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L’élaboration du contrat du site Languedoc-Roussillon a fait l’objet d’une  concertation avec les 
acteurs du site suivants :  

 

Université de Montpellier  

Université Paul-Valéry Montpellier 3 

Université de Nîmes 

Université Perpignan Via-Domitia   

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier  

Ecole des Mines d’Alès 

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier  

Montpellier SupAgro 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)  

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives  (CEA) 

Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la MER (IFREMER) 

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 

Institut National de Recherche en Informatique et en automatique (INRIA) 

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture (IRSTEA)  

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM)   

Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier   
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Introduction 

 

 

L’Enseignement Supérieur et la Recherche (ESR) constituent un atout majeur pour la Région Languedoc-
Roussillon. Outre l’exceptionnel potentiel scientifique conforté par la présence de l’ensemble des 
organismes de recherche nationaux en région, le paysage universitaire marque profondément son territoire 
et souhaite participer activement au développement de notre société de la connaissance,  ainsi qu’au 
renforcement de la compétitivité et à l’attractivité du territoire.  

L’objet d’une politique de site est de mettre en synergie des compétences d’établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche en région, a priori différenciés et complémentaires, pour faire 
converger des stratégies vers des objectifs partagés et des impacts centrés sur des préoccupations 
communes, et améliorer la cohérence d’ensemble pour rendre ces stratégies plus efficaces, plus 
attractives et contribuer ainsi au dynamisme de la région. Il ne s’agit pas non plus de se replier sur les 
seules forces d’un territoire strictement délimité, mais de s’appuyer également sur les relations nationales 
et internationales tissées par les établissements, les organismes et leurs partenaires pour créer un espace 
ouvert sur le monde tout en valorisant les spécificités du territoire.  

Ce contrat de site est adapté à un contexte économique, social et culturel en région. Outre l’attention 
particulière qu’il portera à garantir un maillage du territoire fort et cohérent, il favorisera la mise en place  de 
projets fédérateurs ambitieux, orientés vers la recherche, la formation, l’international, le numérique et plus 
généralement en direction de toutes les formes d’interactions avec la société.  

Inscrits dans une tradition de coopération inter établissements, et dans un contexte international en 
mutation, l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en Languedoc-
Roussillon, ont décidé de participer collectivement à la création de la communauté d’universités et 
établissements Languedoc-Roussillon Universités.  

Dans un esprit de dialogue permanent, Languedoc-Roussillon Universités réunit, au sein d’un modèle 
original, ces établissements autonomes d’enseignement supérieur et de recherche et ces organismes de 
recherche, qui tout en conservant leur personnalité juridique, conviennent de coordonner leurs actions et 
de mutualiser certains moyens dans le cadre d’un projet partagé défini et mis en œuvre conjointement. Les 
membres et partenaires de cette Communauté d’Universités et Établissements ont élaboré ensemble, en 
lien avec les autres acteurs concernés, le présent projet stratégique du site Languedoc-Roussillon.  
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 1. RECHERCHE  ET INNOVATION   

Le site bénéficie d’un environnement scientifique de très grande qualité. L’ensemble des acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en région entend poursuivre une stratégie de mutualisation 
et d’interdisciplinarité qui a déjà conduit à de belles réussites parmi lesquelles les nombreux Labex et 
Equipex remportés par des équipes du site. Une réflexion s’est ainsi engagée entre les différents acteurs 
afin de bâtir une stratégie apportant une plus-value en matière de recherche, de formation et 
d’innovation. 

1.1.   UNE STRUCTURATION REPRESENTATIVE DES FORCES SCIENTIFIQUES DU SITE  

 La politique de site a vocation à favoriser les 
échanges scientifiques et pédagogiques 
interdisciplinaires. Pour ce faire, elle s’appuie sur 
des pôles scientifiques organisés en champs 
disciplinaires proches et représentant les 
différentes communautés du site Languedoc-
Roussillon. Ces pôles visent à accroître les 
échanges au-delà des structures institutionnelles. 
Il peut s’agir par exemple de jouer un rôle de 
catalyseur afin de favoriser des réponses 
communes aux appels à projets régionaux, 
nationaux ou internationaux, d’animer des actions 
conjointes, de favoriser les échanges 
scientifiques, de soutenir une politique de 
ressources documentaires communes, ou encore 
d’organiser des échanges entre science et 
société, etc.  

1.1.1 Poursuivre la structuration des 
différentes communautés 
scientifiques.  

Certains pôles thématiques ont été, par exemple, 
mis en place au sein du PRES Sud de France : 
Chimie Balard, Biologie-Santé Rabelais. Ils ont 
joué un rôle moteur dans la définition de la 
stratégie commune pour ces disciplines, en 
matière de politique immobilière et scientifique. 
Parallèlement, une grande partie des 
communautés relevant des thématiques 
Agriculture, Alimentation, Biodiversité, Ecologie, 
s’était déjà rassemblée à travers Agropolis 
International ; à partir de cette structure se met 
en place le futur pôle de site Agro-
Environnement-Biodiversité qui fédèrera 
l’ensemble des communautés. De nouveaux 
pôles sont en cours de constitution et de 
structuration (MIPS Pitot, LLCC Molière, TTS 
Riquet).  

 

Languedoc-Roussillon Universités 
Projection des pôles thématiques structurés ou en 
cours de structuration 

Pôle  Agro-environnement-Biodiversité 
Agronomie 
Environnement 
 

75 unités de 
recherche  
2 700 cadres 
scientifiques 
800 doctorants 

Labex : Agro, 
Cemeb 
Equipex : 
Géosud 

Pole Balard 
Chimie  4 instituts 

fédératifs 
830 cadres 
scientifiques 
400 doctorants 

Labex : 
ChemiSyst 
Institut Carnot 

Pôle Droit-Economie-Gestion-Sciences Politiques 
Droit 
Economie 
Gestion 

14 unités de 
recherche  
410 cadres 
scientifiques  
600 doctorants 

Labex : 
Entreprendre 
Idefi : 
MiroEuPm 

Pôle Molière 
Langues  
Littératures  
Cultures  
Civilisations 

11 unités de 
recherche  
560 cadres 
scientifiques  
480 doctorants 

Idefi : UM3D, 
MiroEuPm 
 

Pôle Pitot 
Mathématiques 
Informatique 
Physique  
Systèmes,  
Structures 

8 unités de 
recherche  
800 cadres 
scientifiques  
450 doctorants 

Labex : Numev, 
Solstice 
Equipex : Extra, 
Socrate 
Idefi : 
MiroEuPm 

Pôle Rabelais 
Biologie 
Santé 

37 unités de 
recherche  
1200 cadres 
scientifiques  
410 doctorants 

Labex : 
EpiGenMed 
 

Pôle Riquet 
Temps 
Territoires 
Sociétés  
Développement 

8 unités de 
recherche  
440 cadres 
scientifiques  
250 doctorants 

Labex : 
ArcHiMeDe 
Idefi : UM3D, 
MiroEUPm 
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Ces pôles réuniront les communautés issues de plusieurs laboratoires ou équipes. Leurs contours sont 
en cohérence avec ceux des écoles doctorales. Ils auront à jouer un rôle d’animation, de communication 
et de coordination avec les établissements par la déclinaison locale des politiques nationales. Ils seront 
force de proposition pour élaborer les stratégies thématiques en matière de recherche et de formation. 
Ces pôles seront également amenés à proposer la mutualisation des plateaux techniques et des 
ressources documentaires et numériques sur des problématiques pluri et interdisciplinaires. Ils 
favoriseront des réponses coordonnées aux différents appels à projets et aux activités de valorisation en 
lien avec les structures de valorisation existantes, en particulier la SATT AxLR et le CVT Sud. Les pôles 
joueront également un rôle, à l’échelle du site, de promotion des compétences de leur communauté et 
d’organisation d’événements collectifs. 

Le site pourra aussi s’appuyer sur une Maison des Sciences de l’Homme (MSH) partagée par tous les 
acteurs au sein de la ComUE, chargée non seulement de dynamiser les recherches en SHS, mais 
également d’ouvrir de nouveaux champs aux frontières entre les SHS et les autres sciences. 

L’objectif de la politique scientifique de site vise à mettre en synergie les compétences et les objectifs 
partagés autour des questions répondant aux grands enjeux sociétaux pour lesquels le Languedoc-
Roussillon dispose d’avantages comparatifs (importance des communautés scientifiques, équipements 
particuliers, notoriété et visibilité internationale, dynamique de clusters, etc.). La structuration autour de 
ces grands enjeux permettra ainsi au site de se positionner au meilleur niveau dans un environnement 
compétitif à l’échelle nationale et internationale et de répondre aux préoccupations légitimes du territoire.  

1.1.2 Pour ce faire, la politique de site se donne pour objectif de développer des axes transversaux 

répondant aux grands enjeux sociétaux et en faire émerger de nouveaux pour faire du site régional un 
acteur majeur dans le paysage scientifique international. Aujourd’hui, huit axes scientifiques transversaux 
ont été identifiés et guident nos initiatives :  

- Le territoire de la connaissance et le numérique 
- Les énergies renouvelables, fossiles et nucléaires 
- La sécurité alimentaire  
- La Santé, le bien-être, le vieillissement  
- L’Humain, les Humanismes et les humanités numériques  
- La mer, le littoral et leurs ressources 
- Les risques  
- L’eau en tant que ressources 

1.2. LA ComUE : UN OUTIL AU SERVICE DE LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE  

La structuration de la recherche à l’échelle du site est destinée à apporter aux chercheurs, aux 
enseignants-chercheurs aux personnels techniques et aux doctorants, des éléments susceptibles de 
rendre des services dont ils ne bénéficient pas aujourd’hui et d’améliorer les conditions de travail ; ainsi la 
ComUE Languedoc-Roussillon Universités a vocation à :  

1.2.1 Aider à l’élaboration de projets et à la réponse aux appels à projets régionaux, nationaux et 

internationaux, notamment les prochains programmes d’investissement d’avenir ; la ComUE doit mettre 
à disposition des chercheurs une aide logistique sur l’ingénierie de projet. 

1.2.2 Favoriser l’accueil de chercheurs ou d’enseignants-chercheurs : la ComUE devra soutenir 
l’accompagnement de chercheurs étrangers lors de leur venue sur le site à travers un accueil, un soutien 
logistique, des formations spécifiques et des services de gestion adaptés.  
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1.2.3 Soutenir une politique documentaire et d’achats commune : tarifs de prestations ou 
d’équipements (négociations régionales de bases de données bibliographiques, logiciels, équipements  
informatiques ou analytiques, etc.). Réaliser un plan de conservation partagée des périodiques et un 
centre mutualisé de conservation à long terme des fonds documentaires à rotation lente.   

 

1.2.3 Organiser différentes actions susceptibles de favoriser les échanges entre la science et la société 

en pilotant par exemple des opérations de vulgarisation scientifique commune (Faites de la Sciences, 
etc.) ou en suscitant des interactions entre le monde scientifique et le monde éducatif (à travers 
notamment un dialogue facilité entre la ComUE et le Rectorat). Elle devra aussi apporter des aides 
techniques comme l’aide à la gestion des crédits régionaux et nationaux d’opérations de vulgarisation 
scientifique. 

1.3. UNE POLITIQUE DOCTORALE CONCERTÉE À L’ÉCHELLE DU SITE  

La politique doctorale à l’échelle du site résulte d’une étroite collaboration d’ores et déjà engagée au sein 
du collège doctoral rattaché à la ComUE Languedoc-Roussillon Universités. Avec près de 3 400 
doctorants et plus de 700 thèses soutenues par an en Languedoc-Roussillon, le collège doctoral de 
Languedoc Roussillon Universités rassemble un potentiel scientifique qui le classe au 4ème ou 5ème 
rang du potentiel de doctorants en province. Lieu de concertation et de coopération notamment autour de 
la formation doctorale, le collège doctoral permet le dialogue entre les 12 écoles doctorales et les 
établissements pour en permettre un fonctionnement optimisé, et il a vocation à s’adresser, sans 
exclusive, à l’ensemble des établissements du site. Le collège doctoral est chargé de l'organisation 
d'actions communes entre les Ecoles Doctorales : il favorise la mutualisation des procédures, des actions 
à destination des doctorants, et renforce les formations transversales qui leur sont proposées. Il participe 
ainsi à leur accompagnement à l’insertion professionnelle. Une couverture unique de thèse est d’ores et 
déjà en place au sein de tous les établissements. Le logo du collège doctoral y figure, signe du travail 
effectué en commun. Une charte commune des thèses est en cours d’élaboration.  

Pour soutenir plus avant une politique doctorale partagée, les établissements cosignataires de la politique 
de site entendent :  

1.3.1 Poursuivre la politique engagée en faveur de l’insertion professionnelle des doctorants en 

tissant des liens plus étroits avec les différents partenaires du monde socio-économique. Au-delà des 
rencontres annuelles entre les doctorants et le monde socio-économique qui existent déjà, l’organisation 
d’un séminaire d’une semaine pour, d’une part, sensibiliser les doctorants à l’entrepreneuriat, leur 
permettre de développer un réseau et valoriser leurs compétences (CVthèque), et pour d’autre part, 
sensibiliser les partenaires du monde socio-économique aux opportunités offertes par les dispositifs et 
les compétences de la recherche sera une action que le collège doctoral devra mettre en œuvre. 

1.3.2 Créer un Club d’industriels investis dans le soutien aux doctorants et aux docteurs (chefs 
d’entreprises ou responsables d’associations, docteurs ou employant des docteurs, anciens étudiants 
pour participer aux réflexions sur les formations et les parcours labellisés). 

1.3.3 Maintenir et développer l’offre de formation doctorale en l’ouvrant à l’enseignement à distance 
en ligne sur le modèle de l’expérimentation de l’ED 58 dont l’ensemble des formations doctorales sont 
disponibles en EAD (forums animés par les enseignants-chercheurs, formations à la recherche par la 
recherche, etc.). Il s’agira aussi de développer des Ateliers Projets visant à favoriser des projets 
pluridisciplinaires. 
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1.3.4 Renforcer les actions en faveur de la mobilité internationale des doctorants avec la mise en 
place de formations spécifiques de français pour doctorants étrangers, l’offre d’actions culturelles 
spécifiques pour mieux connaître le Languedoc-Roussillon, le développement des langues étrangères 
pour tous, et la mise en place des cotutelles spécifiques qui seraient également financées sur des 
thématiques prioritaires.  

1.3.5 Catalyser l’élaboration de contrats doctoraux cofinancés par les différents acteurs de la 

recherche (universités, organismes, collectivités) fléchés sur les thématiques elles aussi prioritaires. 

1.3.6 Contribuer à la valorisation de l’image du doctorat auprès du grand public et du monde socio-

économique en soutenant les initiatives doctorantes dans diverses manifestations de diffusion 
scientifique : Nuit des docteurs, Faites de la science, Université du Tiers Temps, cérémonie de remise de 
diplômes, concours « Ma thèse en 180 secondes », etc.   

1.4. UNE STRATEGIE DE RECHERCHE TOURNÉE VERS L’INNOVATION  

1.4.1 Des grands enjeux sociétaux et des finalités pour la recherche et la formation 
Il s’agit ici de poser quelques grands enjeux sociétaux, partageables par l’ensemble des établissements, 
offrant ainsi un cadre contextuel, des finalités partagées et des objectifs à atteindre et des enjeux pour 
lesquels la région LR dispose d’avantages comparatifs. On peut citer ici les enjeux suivants : 
 

 Gérer durablement les ressources et contribuer à la transition écologique et énergétique.  

Cet enjeu, d’une portée générale, concerne tous types de ressources (terrestres, marines, minérales, 
vivantes, etc.). Il s’inscrit naturellement dans une optique généralisée de la durabilité, de l’écoconception, 
ou de la gestion parcimonieuse de l’environnement et de ses ressources. La transition énergétique, bien 
que plus large que la seule gestion durable (puisqu’elle suppose le développement de nouveaux relais 
technologiques d’innovations), est cependant reliée à des questions de gestion ou d’optimisation des 
ressources. L’ensemble des questions portées par cet enjeu est par ailleurs une source potentielle 
importante d’innovations technologiques ou sociétales (du capteur au logiciel, de l’analyse du génome 
aux changements de normes et de comportements de consommation, etc.).   
 

 Assurer la santé et le bien-être des citoyens. 
Tout concourt à donner à cet enjeu une priorité élevée : la démographie (française et mondiale), 
l’évolution de la « demande sociétale » en la matière, la situation économique globale et les risques de 
précarité sanitaire qu’elle implique, les équilibres et réponses à trouver en termes de coûts économiques 
de la santé (ou de la maladie),  etc. Cet enjeu couvre aussi un large champ d’innovations potentielles, du 
diagnostic à la thérapie, de méthodes préventives nouvelles à des techniques curatives ciblées, des 
innovations techniques à la conception de nouveaux cadres de vie plus sains, etc.  
 

 Assurer la sécurité alimentaire face aux défis de la gestion durable des ressources naturelles, 

de la démographie et du changement climatique.  
Ce sujet doit être pris en compte comme une question centrale et récurrente à traiter avec un fort degré 
de priorité. L’enjeu de la sécurité alimentaire offre une large gamme d’angles d’analyse, de l’élaboration 
de systèmes de production agricole durable au développement rural et aux politiques agricoles publiques, 
de la maîtrise des ressources génétiques à une écoconception rénovée des modes de transformation 
alimentaire, de la gestion maitrisée de l’environnement à l’évolution des pratiques alimentaires, de la 
prise en compte croisée et multifactorielle de l’alimentation (qualité nutritionnelle, santé, coût 
environnemental de la production, etc.) à la réduction des sources de gaspillage, etc.  
 

 Développer une société du numérique, de l’information, et de la communication.  
La place des sciences du numérique et de l’informatique est caractérisée aujourd’hui par sa position à 
toutes les étapes des chaines de production et d’élaboration de connaissances et des outils qui les 
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soutiennent: l’informatique et les sciences du numérique pilotent les machines et capteurs qui produisent 
des données, stockent et gèrent ces données, élaborent les logiciels qui les trient, les transportent et les 
transforment, et permettent in fine la diffusion des connaissances, des produits ou des applications. Plus 
généralement, cette place du numérique impacte déjà et impactera a priori massivement plusieurs 
évolutions futures et en parallèle, qu’il s’agisse de la formation et des modalités pédagogiques qui 
l’accompagnent, de la prise d’information et de la diffusion des connaissances, etc. 

1.4.2 Deux finalités plus transversales sous-tendent l’ensemble de la démarche  

 
 Contribuer au rayonnement extérieur de la région. 

 De façon également transversale, cette nécessité est commune à l’ensemble des finalités et enjeux 
proposés. La recherche et l’enseignement supérieur sont par ailleurs particulièrement bien placés sur ce 
terrain par l’habitude et l’historique des partenariats internationaux développés depuis des décennies. Le 
positionnement régional institutionnel, géographique et thématique amène par ailleurs le développement 
de partenariats spécifiques ou privilégiés notamment avec les pays Méditerranéens et tropicaux (les 
Suds), et qui sont par ailleurs également porteurs d’échanges avec l’Europe. 

 Contribuer au développement de la société et à la création de croissance.  
Pour les établissements de recherche et d’enseignement, l’objectif à atteindre serait la combinaison de 
l’excellence scientifique avec la pertinence de finalités assumées. La prise en compte des impacts de la 
recherche peut ainsi être mise comme l’un des critères au centre du choix de questions à traiter, en 
conservant intégralement d’ailleurs à la recherche le droit (voire le devoir) de parcourir tous les détours 
théoriques, conceptuels, ou méthodologiques nécessaires au traitement des questions posées. Ces 
questions de valorisation et d’innovation concernent tous les secteurs disciplinaires et impactent une 
majorité des formations. Aussi une politique de site doit déployer sa stratégie d’innovation et de 
valorisation sur un large champ, en travaillant en particulier à : 

- Développer l’Entrepreneuriat, notamment chez les étudiants, à travers son Pôle Etudiants 
Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat (PEPITE) ;  

- Favoriser l’émergence de lieux de travail pérennes où se rencontrent chercheurs 
académiques et de l’industrie, sous forme de laboratoires communs (par exp. Lab-Com) 
avec ou sans murs ;  

- Faciliter l’accès à ses plateformes technologiques pour les étudiants, les équipes de 
recherche et les entreprises, grâce à une structuration et une gouvernance rigoureuses 
de ces plateformes ;  

- Chercher à rapprocher les pratiques des structures de valorisation et de gestion de la 
Propriété Intellectuelle de ses membres ;  

- Amplifier l’action de la SATT AxLR et du CVT Sud, aujourd’hui chargés de la maturation, 
et qui demain pourraient être également en charge de la valorisation et de 
l’accompagnement de l’incubation. 

Au total, l’adhésion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche à ces objectifs doit 
favoriser une cohérence avec plusieurs autres initiatives, qui s’appuieront sur les structures locales de 
développement économique, dans le domaine de l’innovation, en permettant un alignement des 
ambitions européennes, nationales, puis régionales en la matière. On notera plus particulièrement les 
forts niveaux d’interaction  avec plusieurs initiatives et à titre d’exemples : 

Avec le programme-cadre de recherche et d’innovation européen « Horizon 2020 » et avec les 
réflexions prospectives menées par les organismes de recherche et les universités regroupés au sein des 
Alliances nationales. 

Avec des ambitions du récent rapport de la commission Innovation 2030, présidée par Anne 
Lauvergeon en 2013 (notamment : le recyclage des métaux rares, la valorisation des richesses marines, 
les nouveaux produits alimentaires, la médecine individualisée, l’innovation au service de la longévité, la 
valorisation des données massives). 
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Avec « La nouvelle France industrielle, Innovation 2030 » (notamment : Énergies renouvelables, 
Industries du bois et Recyclage et matériaux verts, Qualité de l’eau et gestion de la rareté, Chimie verte 
et biocarburants, Biotechnologies médicales, Dispositifs médicaux et nouveaux équipements de santé, 
Produits innovants pour une alimentation sûre et saine, Big data et Cloud computing, etc.). 

Avec les axes thématiques issus de la réflexion et de la stratégie 3S en LR. Ces thématiques 
identifiées par la 3S sont donc le cadre légitime et cohérent dans lequel se positionneront les priorités de 
recherche constitutives d’une politique de site (et pour les organismes nationaux, il s’agit en partie d’une 
déclinaison territoriale de politiques nationales). Sans entrer dans les détails, on pourrait facilement 
repositionner les enjeux sociétaux généraux (cf. plus haut) avec des thématiques identifiées par la 3S.  

 

 2. FORMATION ET VIE ÉTUDIANTE   

Forts de l’expérience de dispositifs interuniversitaires déjà mis en place, la ComUE Languedoc-
Roussillon Universités, ses partenaires et les autres établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche concernés souhaitent mettre au cœur de la politique de site un projet ambitieux et une 
véritable stratégie territoriale dans le domaine de la formation et de la vie étudiante (parallèlement, les 
membres de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités déclineront ce projet et cette ambition dans 
leur volet spécifiques du contrat de site). L’offre de formation 2015-2019, diversifiée, innovante, visible et 
attractive favorisera la réussite et l’insertion professionnelle des diplômés sur l’ensemble du territoire. 

2.1 UN PILOTAGE COLLÉGIAL DE LA FORMATION ET DE LA VIE ÉTUDIANTE 

Une réelle dynamique de concertation et de coopération des établissements d’enseignement supérieur et 
de recherche s’est instaurée à l’échelle du site entre les vice-présidents « Formation » et leurs 
homologues de chaque établissement. Un comité de pilotage sera en charge de la mise en œuvre et du 
suivi de deux missions principales : 

2.1.1 Assurer la coordination, le suivi et la valorisation de l’offre de formation académique.  

Les compétences du comité de pilotage en charge de ces questions couvriront l’ensemble des modalités 
de formation (initiale, continue, numérique, à distance, en alternance) pour garantir la concertation autour 
des questions liées à la formation (coordination de l’offre, cartographie, calendriers, stratégie numérique, 
lien formation-recherche, politique des langues, politique documentaire, démarche qualité, etc.) en 
assurant les coordinations nécessaires. 
  
2.1.2 Faire émerger des projets liés à la vie étudiante et à la vie de campus à travers des points 
réguliers entre le comité de pilotage et les représentants étudiants pour construire des projets autour 
d’une identité étudiante commune. Les dispositifs existants seront développés, notamment concernant 
l’accueil des étudiants internationaux, l’accès à la culture et aux sports (des échanges sportifs et culturels 
entre les différents campus seront encouragés).  

Les nombreuses actions culturelles (théâtre, musique, artistes en résidence, etc.) mises en œuvre par les 
différents établissements seront coordonnées, renforcées et mieux mises en avant. 

Une réflexion collective est en cours pour améliorer les dispositifs de santé sur chacun des sites 
géographiques (construction d’un centre de santé à Perpignan et projet d’un service universitaire de 
santé à Montpellier). 
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Un partenariat fort avec le CROUS sera réalisé afin de renforcer les actions déjà entreprises dans le 
domaine de la vie étudiante et afin d’améliorer l’attractivité des campus dans le cadre d’une politique de 
site partagée.  Dans le cadre de ce partenariat, un schéma directeur de la vie étudiante sera effectué.  

 

2.2 UNE DYNAMIQUE DE COORDINATION ET DE MUTUALISATION 
 
Inscrit dans une tradition de coopération inter-établissements, le travail collégial entre l’ensemble des 
acteurs de l’enseignement supérieur se poursuit et s’intensifie autour d’axes structurants pour le site, en 
adéquation avec les réalités socio-économiques de la région. Les axes prioritaires sont au nombre de 
quatre: 
 
2.2.1 Renforcer les actions mises en place par l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 

(ESPE) portée par la ComUE Languedoc-Roussillon Universités.  

Fruit d’un travail collectif d’ampleur initié en décembre 2012, l'ESPE constitue un axe structurant de la 
politique de formation du site, dans le cadre de la mission d'intérêt national que représente la formation 
des futurs enseignants de l'Education Nationale. Dans le cadre du contrat 2015-2019, les actions mises 
en place par l’ESPE seront renforcées : formation à distance, formation en pédagogie innovante, appui 
numérique, etc. A partir de septembre 2015, des Unités d’Enseignement de Préprofessionnalisation aux 
métiers de l’enseignement seront proposées dans l’ensemble des filières de licence. 
 
2.2.2 Renforcer l’apprentissage et les formations en alternance avec la création d’un CFA régional  
La création d’un CFA unique dès 2015 est l’occasion de mutualiser, de renforcer et de donner de la 
lisibilité à la politique menée pour développer l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Cette 
création s’inscrit dans un contexte régional particulièrement favorable compte tenu de la stratégie 
politique du Conseil Régional Languedoc-Roussillon. On compte aujourd’hui environ 1150 apprentis dans 
l’enseignement supérieur public (hors BTS) ; la dynamique impulsée par la création d’un CFA régional, 
qui regroupera ces apprentis, permet d’envisager une perspective globale de croissance jusqu’à 1 800 
apprentis. Ce CFA sera porté par Languedoc-Roussillon Universités dès 2017, une fois la ComUE 
structurée budgétairement. 
2.2.3 Valoriser les résultats des enquêtes sur l’insertion professionnelle à l’échelle du site  

Dans le cadre des enquêtes d’insertion professionnelle (menées par les Observatoires de la Vie 
Etudiante et des actions interuniversitaires collaboratives déjà portées par l’OBSIDE ainsi que par des 
enquêtes  coordonnées au niveau national comme par exemple les enquêtes d’insertion professionnelle 
des ingénieurs coordonnées par la Conférences des Grandes Ecoles), les actions de communication 
doivent être renforcées afin de mieux informer les publics lycéens, étudiants et professionnels sur 
l’insertion professionnelle et les métiers occupés par les diplômés de l’enseignement supérieur. On peut 
concrétiser cette action par la mise à disposition de fichiers métiers afin que les publics puissent identifier 
les débouchés professionnels des différentes formations. 
 
2.2.4 Créer un Diplôme Universitaire sur l’Entrepreneuriat étudiant  

Dans le domaine de l’entrepreneuriat, le PEE-LR a permis de fédérer les actions et de développer des 
projets ambitieux sur cette thématique. Au regard des projets proposés dans le cadre de PEPITE et des 
actions menées dans les différents établissements, un Diplôme Universitaire sur l’« Entrepreneuriat » est 
porté par la ComUE. Dans ce dispositif l’étudiant bénéficie du statut d’étudiant entrepreneur”. De plus, 
des projets communs sont en voie de création (unité d’enseignement de spécialisation et de 
sensibilisation “Bioteam”, MOOC sur l’innovation solidaire et sociale, création d’un espace co-working). 
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2.3 UNE SYNERGIE EN APPUI À L’AIDE À LA RÉUSSITE 
 
Accompagner les étudiants et les guider dans leurs choix depuis le lycée jusqu’à leur insertion dans la vie 
active font partie intégrante des missions des établissements d’enseignement supérieur. C’est un axe 
majeur du travail commun mené par les établissements, comme en témoigne le portail académique de 
présentation de l’offre de formation en région (portail régional CALES LR créé dès 2008). Ce travail 
collaboratif répond à plusieurs objectifs : 

2.3.1 Mobiliser la communauté académique pour répondre aux besoins des lycéens,  
Y compris ceux des établissements relevant de l’enseignement agricole, dans le continuum 
enseignement secondaire - enseignement supérieur.  
Une stratégie commune est en cours pour informer plus efficacement les jeunes et leurs familles et 
rendre plus lisible l’offre de formation afin de permettre aux lycéens de construire leur projet de 
poursuites d’études. Elément incontournable de la circulation de l’information à destination des étudiants, 
le dialogue entre les acteurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur s’est installé 
de manière très positive en collaboration avec le Rectorat de Montpellier dans le cadre de la Commission 
académique post-baccalauréat. Cela se concrétise notamment par des journées d’information et 
d’échanges au sujet des formations du supérieur, de leur contenu et des évolutions pédagogiques. 
Parfait exemple de l’interpénétration entre lycée et université, le développement des classes 
préparatoires intégrées permet de mettre en place des dispositifs conjoints de passerelles et de 
réintégration. Ces actions favorisent une meilleure connaissance réciproque des enseignants du 
secondaire et des enseignants-chercheurs du supérieur et doivent également être recherchées au niveau 
des BTS à l’instar des classes préparatoires spécifiques mises en place afin de fournir aux étudiants en 
BTS le socle scientifique nécessaire à la poursuite de leurs études en Licence ou en école d'ingénieurs 
(SPE ATS).  
 
2.3.2 Accompagner les étudiants dans leur cursus jusqu’à l’insertion professionnelle. 

Mises en place dans chaque établissement pour favoriser la réussite des étudiants, les semaines de 
rentrée pédagogique sont l’occasion de présenter les Environnements Numériques de Travail, dispositif 
dont le développement est mutualisé à l’échelle des universités et qui pourra être étendu aux 
établissements le souhaitant. Il en va de même pour l’accompagnement au Projet Professionnel 
Personnalisé (PPP), mis en place dans chaque établissement dès la première année de licence. Ces 
dispositifs pourraient être complétés par l’élaboration commune d’un catalogue métiers, appuyé sur les 
statistiques fournies par les OVE, pour aider les étudiants à mieux identifier les métiers associés à leur 
formation et construire ainsi un projet mieux défini. 
 
2.3.4 Remédier et aider à la réorientation.  

Divers dispositifs de remédiation et d’aide à la réorientation sont mis en place par les établissements ; ils 
permettent une réorientation dès le second semestre. Ces dispositifs aux titres évocateurs  (« rebond », « 
relais ») sont pilotés par les services d’information et d’orientation. Il est envisagé de créer une 
certification innovante de « Préparation aux études universitaires » commune à l’ensemble des 
établissements de Languedoc-Roussillon Universités et destinée aux étudiants en difficulté dans la 
construction de leur projet d’études. Ceux-ci auraient la possibilité de suivre : une unité d’enseignements 
de méthodologie du travail universitaire, le C2i et le PPP, une unité d’enseignement spécifique 
d’accompagnement au projet d’étude, une unité de langues vivantes et une unité d’ouverture à d’autres 
disciplines. Cette certification s’appuiera sur une plateforme numérique interactive afin de favoriser les 
échanges entre enseignants, professionnels de l’orientation et l’étudiant. 
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2.4  UNE OFFRE ET DES MODALITÉS CONCERTÉES EN FORMATION INITIALE ET 
CONTINUE 

Le souci de l’insertion professionnelle préside à la stratégie de site en matière de coordination de l’offre 
de formation. Un travail très important a été conduit pour proposer, à l’échelle du site, une offre de 
formation académique clarifiée, et adaptée aux différents publics auxquels elle s’adresse, en cohérence 
avec les besoins du monde socio-économique. Les priorités sont les suivantes : 

2.4.1 Pérenniser le maillage territorial, permettant d’offrir, sur tous les sites, des formations 
d’enseignement supérieur de qualité, en lien avec les activités de recherches et les bassins économiques 
locaux. 

2.4.2 Proposer une offre régionale cohérente et harmonisée.  

A cette fin, une cartographie de l’offre a été réalisée qui recense l’ensemble des diplômes nationaux 
portés par les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur. Celle-ci fait ressortir le 
large éventail des formations existant sur le site Languedoc-Roussillon ainsi que leur complémentarité.   
 
2.4.3 Valoriser les dispositifs de formation tout au long de la vie.  

La formation tout au long de la vie constitue un levier majeur de  développement de compétences des 
individus. Elle est le lieu de coopération au sein du site comme en témoigne le dispositif de coopération 
mis en place pour favoriser la communication et le développement de nouvelles actions entre les services 
« formation continue » des universités de Montpellier (ContinuUM mis en place par le PRES en 2013). 
Celui-ci  sera  élargi à d’autres établissements du site. Il mettra aussi en avant les préparations aux 
Diplômes d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU A et B), et au certificat de capacité en droit, mises en 
place dans les différents établissements du site. 
 
2.4.4 Promouvoir une politique académique des langues. 

Une restructuration du dispositif de Certification en Langues pour l’Enseignement Supérieur (CLES) est 
en cours avec la demande de création d’un pôle CLES à Paul-Valery Montpellier 3. Les Universités de 
Nîmes et de Perpignan deviendront centres certificateurs, ce qui permettra de renforcer le 
développement de la certification auprès des établissements partenaires au sein de la ComUE et de 
dynamiser la politique de langues au niveau régional. La mutualisation de la certification en langues 
permet de donner accès à une large offre de formation en langues vivantes. Signalons que, dans le cadre 
de la réflexion nationale menée sur les disciplines rares, un soutien aux langues rares (catalan, occitan, 
langues anciennes...) devra être développé.  
 
2.4.5 Développer le numérique en appui à la formation.  

En partenariat entre le comité de pilotage “Formation” et le comité “Numérique”, une réflexion est initiée 
sur l’articulation entre numérique et pédagogie (développement de la production de ressources, réponses 
communes à des appels d’offre, recherche en pédagogies innovantes, formation initiale et continue des 
enseignants-chercheurs, etc.). 
 

2.5  UNE PLATEFORME ACADÉMIQUE INNOVANTE COMMUNE 

Depuis 2008, les universités de la région Languedoc-Roussillon se sont distinguées en proposant un 
affichage commun  de leur  offre de formation (CALES LR). Ce dispositif va s’enrichir, s’ouvrir  aux autres 
établissements membres et se dynamiser pour créer une plateforme académique innovante commune de 
présentation des établissements et de leur offre en priorisant les éléments suivants : 

24



 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC-ROUSSILLON UNIVERSITES  

 

 Journées portes ouvertes virtuelles, capsules vidéos avec extraits de cours et présentation des 
cursus, tutoriels d’aide à l’orientation (serious games, MOOC), forum d’échanges entre les 
enseignants et les étudiants, présentation des campus en 3D. 

 Présentation des formations ouvertes à l’apprentissage, formation continue, affichage des 
métiers occupés par les anciens diplômés des différentes formations et taux d’insertion 
professionnelle, etc. 

 Affichage de l’offre de formation par des « entrées transversales » innovantes sur des 
thématiques porteuses au niveau de la recherche et de la formation sur le site : développement 
durable, eau, énergies, environnement, santé, chimie, tourisme, transports, valorisation du 
territoire (viticulture, littoral). 

La réflexion en cours avec le Rectorat dans le cadre du groupe de travail Innovation et impulsion (GT2I) 
et la collaboration avec le comité numérique permettront de mener à bien ce projet si les moyens 
humains et financiers afférents sont obtenus. 

 

 3. NUMÉRIQUE  
 
Véritable levier pour la réussite des étudiants et la diffusion des savoirs, le Numérique, à l’échelle d’un 
site,  est un moyen d’action qui permet à la fois de garantir la cohérence territoriale, de mutualiser les 
moyens et les ressources et également d’accompagner les transformations, notamment avec 
l’émergence de projets innovants. En Languedoc-Roussillon, les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche s’inscrivent dans une longue tradition de collaboration et de mutualisation dans 
le domaine. 

3.1  UNE GOUVERNANCE FORTE  ET COLLEGIALE DU NUMÉRIQUE 

D’abord dans le cadre de l’Université Ouverte de Montpellier et du Languedoc-Roussillon et du Pôle 
Universitaire Européen, la coopération des établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
s’est poursuivie au sein du PRES Sud de France. Aujourd’hui, la constitution d’une politique de site et la 
création de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités représente une opportunité pour poursuivre la 
réflexion collective, le dialogue et le partage des bonnes pratiques à travers une organisation efficace. Il 
s’agit en conséquence de : 

3.1.1 Poursuivre la mutualisation des bonnes pratiques. 

Le partage des expériences, savoir-faire et bonnes pratiques est essentiel dans un domaine en 
perpétuelle transformation. Une politique de site donnera lieu à l’élaboration commune d’un guide des 
usages du numérique destiné à l’ensemble des acteurs et usagers de l’enseignement supérieur et de la 
recherche en région.  
 
3.1.2 Organiser une gouvernance collégiale du numérique à l’échelle d’un site.  

Un comité « numérique » sera constitué et composé par les référents numériques désignés de chaque 
établissement et organisé de manière à travailler de manière collaborative pour « partager, décider, 
produire ». Comme le prévoit la loi  du 22 juillet 2013, un vice-président chargé des questions et 
ressources numériques animera ce comité. 
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3.2 LANGUEDOC-ROUSSILLON UNIVERSITÉS  ET SES PARTENAIRES SONT UN 
LABORATOIRE  D’INNOVATION NUMÉRIQUE ET DE FÉDÉRATION DE PROJETS 

Cette politique active inter-établissements a permis de faire émerger de nombreux projets fédérateurs, 
concrétisés par la mutualisation d’outils et de dispositifs exemplaires. Citons pour exemple le  portail 
commun de présentation de l’offre de formation (CALES-LR) et de l’Environnement Numérique de Travail 
(ENT) entre les universités - qui pourront être étendus aux autres établissements - ou la Carte Multi-
Services (pilotée par le CROUS). La constitution de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités et son 
implication dans une politique de site vont permettre de poursuivre et de renforcer cette dynamique en se 
fixant les objectifs suivants : 

3.2.1 Favoriser l’émergence de projets innovants.  

Il est envisagé de baser la stratégie numérique du site sur un modèle d’organisation de type « appels 
d’offres» dont les thématiques et les périmètres seront à définir par le comité numérique.  

3.2.2 Renforcer la politique de mutualisation des dispositifs numériques devra constituer un axe fort 
de développement du site. Les actions déjà mises en place devront être renforcées, l’objectif étant de 
favoriser la visibilité et le dynamisme de l’enseignement supérieur en région.  
De nouvelles perspectives de mutualisation des dispositifs numériques pourront également voir le jour 
comme par exemple autour de nouveaux services offerts dans le cadre de la Carte Multi-Services pour 
améliorer les conditions de vie étudiante ou autour du magazine webtv « Campus Mag LR » le magazine 
TV de l’enseignement supérieur et de la recherche en Languedoc-Roussillon. Celui-ci est un bel exemple 
de mutualisation de moyens dans le cadre de l’audiovisuel pour mettre en valeur les différentes actions 
du site et qui a vocation à intégrer les étudiants dans son développement. 

3.2.3 Favoriser l’accès au patrimoine numérique et valoriser les ressources existantes, notamment 
dans le cadre des UNT, en garantissant un accès unique aux plateformes e-learning via les ENT qui 
reposent sur le même socle technologique. La mutualisation autour des normes de production, le partage 
des expériences et les choix d’outils communs permettront d’améliorer l’accès au patrimoine numérique 
des établissements et de leurs bibliothèques universitaires (voir 3.3). 

3.2.4 Soutenir la production de ressources dans le cadre d’appels d’offres.  

Dans le domaine, la situation entre les établissements est aujourd’hui hétérogène. Aussi, une réflexion 
est-elle amorcée pour construire une politique commune incitative pour soutenir la production de 
ressources à travers un référentiel partagé. 

3.2.5 Faciliter et coordonner les demandes en matière de formation et d’accompagnement des 

enseignants-chercheurs et des personnels d’appui.  

Le comité numérique sera force de propositions auprès des opérateurs pour faciliter et coordonner les 
demandes. 

3.2.6 Poursuivre et renforcer les mutualisations existantes en matière d’infrastructure. 

Cela passe par le partenariat étroit existant avec la Région Languedoc-Roussillon notamment à travers le 
réseau R3LR  Réseau Régional  de la Recherche en Languedoc-Roussillon.  

3.2.7 Envisager une mutualisation de nouvelles infrastructures, d’équipements et de services 

communs à l’instar du projet actuel de mutualisation des Data centers sur Montpellier (projet H2M) mais 
aussi de la réflexion autour d’une politique de mutualisation d’offres de services des équipements pour la 
production de ressources (studios numériques) pour répondre à l’ensemble des besoins. Pour la 
recherche, un autre axe de développement possible pourra se faire autour d’un partage d’un centre de 
calcul (Meso@LR). 
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3.2.8 Prendre en compte le bâti et favoriser les échanges sur les évolutions numériques des espaces 
d’enseignement de recherche et de documentation, à l’instar de la transformation progressive des SCD 
vers des modèles de Learning Center. 

3.3  LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE À L'ÈRE DU NUMERIQUE  
 
La question des ressources est au cœur du modèle de politique documentaire interuniversitaire qui s’est 
construit en Languedoc-Roussillon. Leur mutualisation à l’échelle du site permettra à la fois d’organiser la 
mise à disposition des ressources utilisées actuellement par les enseignants-chercheurs et chercheurs 
affiliés à des équipes mixtes et d’assurer leur pérennité. Dans le domaine de la formation, un socle 
commun sera également assuré pour garantir à chaque étudiant un accès identique aux ressources sur 
l’ensemble du territoire. L’innovation numérique est l’élément moteur de cette politique de coopération et 
la soutenir va permettre avant tout d’améliorer les services rendus aux différents publics. 

3.3.1 Mutualiser une partie des ressources électroniques : grâce à la coopération entre les 
établissements, une gestion mutualisée de certaines des ressources électroniques à ces établissements 
permettrait une égalité d’accès aux étudiants et aux chercheurs sur l’ensemble du territoire. Le périmètre 
de cette mutualisation sera un objectif de négociation de l’instance collégiale de site et de rationalisation 
des moyens. 

3.3.2 Automatiser les opérations de mouvement des collections papier.  

L’évolution des technologies, mais aussi l’évolution des métiers de bibliothèque et les contraintes pesant 
sur les moyens humains poussent à envisager l’automatisation des opérations de prêts/retour des 
documents papier. 

3.3.3 Harmoniser et mettre à jour le signalement des ressources sur l’ensemble du site afin de 
travailler sur une solution unique permettant d’améliorer considérablement les possibilités de gestion et 
d’accès à  la documentation, de mieux signaler les ressources numériques et de profiter d’avancées 
techniques à coûts maîtrisés. 

3.3.4 Faciliter le référencement et l'accès à la production scientifique. 

 

 4.  ATTRACTIVITÉ ET RAYONNEMENT  

4.1 UNE STRATÉGIE INTERNATIONALE COMMUNE  

Une réflexion s’est aujourd’hui engagée pour développer cette action commune tant sur le plan de la 
mobilité que du développement de coopérations mutualisées en se donnant pour objectifs de favoriser 
l’attractivité du site. Il s’agit pour cela de : 

4.1.1 Conduire des actions volontaristes en matière de collaborations scientifiques  pour renforcer les 

échanges et l’attractivité du site : bourses pour doctorants et post-doctorants étrangers ainsi que pour 
des « visiting professors » de renom, financement de chaires d’excellence à caractère international, 
montage de formations avec double diplôme, proposition de formations en langue anglaise, mise en 
place de  laboratoires communs, etc. ; 

4.1.2 Poursuivre l’action commune en matière de mobilité entrante et sortante des étudiants et des 

personnels en renforçant les pratiques de mutualisation pour en faciliter la gestion ;  
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4.1.3 Renforcer les domaines de coopération mutualisée. Il s’agira de développer des politiques 
communes, soutenues par les collectivités territoriales, en lien avec les pays dans lesquels des accords 
avec plusieurs établissements de l’ESR existent déjà ;  

4.1.4 Mettre en place d’une Cellule Europe mutualisée (en s’appuyant sur les différents services 

présents dans les établissements) afin de renforcer les capacités et les performances du site régional : 

information et veille sur les programmes européens, recherche de financements, aide au montage de 
projets, etc. ;  

4.1.5  Favoriser la visibilité de l’action internationale en région : la plateforme académique innovante 
commune de présentation de l’offre de formation doit intégrer un site internet dédié présentant l’offre de 
formation et la cartographie de l’ensemble des accords de coopérations internationales à l’échelle du site; 

4.1.6  Mettre en place un grand évènement international récurrent (tous les 2 ou 3 ans) de type « 

World class forum » ;   

4.1.7  S’appuyer sur les compétences et l’expertise de l’Institut des Etudes de Français pour Etrangers 

(IEFE) pour organiser des cessions FLE (français langue étrangère) pour l’ensemble des  établissements 
qui accueillent des étudiants internationaux ; 

4.1.8 Mettre en place des masters internationaux ; 

4.1.9 Faciliter les liens avec les entreprises et développer l’appui à l’incubation de projets 

internationaux.  

4.2 UNE ORGANISATION COLLECTIVE PLUS EFFICACE  
 
Ces actions seront facilitées par la mise en place d’un réseau d’antennes ou de plateformes du site 
LR au sein de plusieurs institutions partenaires à l’étranger (qui seront précisées au cours du contrat) et 
des réseaux associés, dans les domaines de la recherche, de la formation et de l’innovation. Elles 
devront également pouvoir s’appuyer sur des structures existantes comme les Maisons du Languedoc 
Roussillon pour disposer d’outils de promotion de son offre dans des pays cibles. 

Il s’agira aussi de valoriser les dispositifs déjà en place à  l’étranger depuis de longues années par 
les établissements du site spécialisés dans l’action à l’international (Cirad, IRD). Ces 
établissements, à travers ces dispositifs de coopération pérennes (dans plus de 50 pays) et les réseaux 
développés, constitueront des portails et des ponts vers l’international pour le site régional. 

Parallèlement, un réseau collectif des relations internationales sera mise en place sur le site régional 
afin de faire travailler ensemble les compétences des établissements dans ce domaine en favorisant 
l’échange d’informations et de bonnes pratiques. 
 
 
4.3 UNE PLATEFORME D’ACCUEIL MULTISERVICES POUR TOUS LES ÉTUDIANTS ET 

CHERCHEURS INTERNATIONAUX  
 
Il conviendra aussi de s’appuyer sur les outils existant d’accueil des étudiants, et pour cela : 

4.3.1 Amplifier la stratégie d’accueil des étudiants et chercheurs internationaux visant à leur garantir 
les meilleures conditions pour leur réussite sur le site régional. 

4.3.2 Développer et pérenniser les différents dispositifs mutualisés et mis en place pour une 

intégration réussie des étudiants et chercheurs internationaux sur leur lieu d’études et dans la ville  
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- « Guichet unique titre de séjour » avec une délocalisation totale de la Préfecture de l’Hérault,  
- « Parrainage International à Montpellier, Nîmes, Perpignan » : un accueil personnalisé pour les 

étudiants en mobilité individuelle ou en programme d’échanges,  
- « PHARE » dispositif du CROUS pour l’aide à la recherche d’un logement,  
- « Projets culturels et pédagogiques » avec les partenaires locaux permettant aux doctorants de 

Montpellier et Perpignan de découvrir la littérature et la culture françaises au travers d’évènements 
artistiques. 
 

 5. VIE SUR LE CAMPUS  

5.1 LE PATRIMOINE IMMOBILIER : UN ENJEU MAJEUR 

Cadre de vie, élément déterminant des conditions de travail et d’études offertes aux étudiants et aux 
personnels, le patrimoine immobilier conditionne fortement l’image de l’enseignement supérieur en 
région. Offrir des campus attractifs, fonctionnels et responsables est la priorité principale du site dans le 
cadre d’un maillage territorial raisonné qui permettra au site Languedoc-Roussillon de soutenir la 
compétitivité et l’attractivité des territoires. Pour soutenir cet objectif, il est nécessaire de : 

5.1.1 Disposer d’une stratégie commune à l’échelle du site et poursuivre  le pilotage et la gestion 

opérationnelle du programme immobilier dans le cadre de l’Opération Campus. 

Il est essentiel de définir les axes prioritaires et de disposer d’une stratégie commune à l’échelle du site 
régional à travers des projets fédérateurs. Plan exceptionnel en faveur de l’immobilier universitaire, 
l’Opération Campus vise à faire émerger des campus d’excellence qui seront la vitrine de la France et 
renforceront l’attractivité et le rayonnement de l’université française en répondant à l’urgence de la 
situation immobilière universitaire. 

5.1.2 Elargir le périmètre d’intervention de l’équipe opérationnelle de l’opération campus au pilotage 
et à la conduite d’opérations immobilières  et/ou d’aménagement et la réalisation d’études dans ces 
domaines. 

5.2 FAVORISER LE DIALOGUE SCIENCES / SOCIÉTÉS  

 Mettre en place des actions collectives et des opérations de vulgarisation communes : 
faites de la science, fête de la biodiversité, conférences, café des sciences, etc. 

 Organiser des opérations régulières et pérennes avec le monde éducatif (projets de classe, 
visites de labos, etc.) et avec les grands médias. 

 Prévoir le plus souvent possible, lors de toutes les manifestations scientifiques, des évènements 
grand public. 

 Rapprocher les moyens existant dans les différents établissements pour aller vers une cellule 
commune qui regrouperait les compétences en matière de médiation scientifique et 
d’organisation d’évènementiels à destination du grand public. 

5.3 UN MODELE INÉDIT DE COLLABORATION INTERUNIVERSITAIRE EN MATIÈRE DE 
DOCUMENTATION : LA BIU DE MONTPELLIER  

La Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier est un modèle de coopération interuniversitaire qui 
représente un indéniable atout pour la communauté universitaire en terme de partage et de mutualisation 
des ressources : l’importance du réseau offre un volume de collections qui fait de la BIU la plus grande 
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hors région parisienne avec plus d’un million de volumes (chiffres ESGBU, cf. STRATER 2012), mais 
aussi pour les collections électroniques ; aucune autre ne propose autant de services et à une 
communauté aussi large. C’est une véritable opportunité en termes d’économies financières.  Un 
dialogue constructif est engagé de longue date entre la BIU de Montpellier et les SCD des universités de 
Nîmes et Perpignan ; la constitution de la ComUE Languedoc-Roussillon Universités crée les conditions 
pour transférer des compétences et poursuivre la coopération territoriale :   

Transférer la gestion de la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier. Si la Bibliothèque 
interuniversitaire (BIU) de Montpellier est aujourd’hui administrativement rattachée à l’université Paul-
Valéry, elle dessert les deux universités du site et l’ENSCM dans le cadre d’un service inter-
établissement de coopération documentaire (SICD) de gestion, qui regroupe les services communs de 
documentation (SCD) et les services centraux.  Son transfert administratif à la ComUE Languedoc-
Roussillon Universités permettra d’asseoir plus encore sa nature inter universitaire. 

Organiser la coopération entre l’ensemble des bibliothèques des établissements membres de la ComUE 
facilitera le travail collaboratif engagé de longue date entre la BIU de Montpellier et les SCD des 
Universités de Nîmes et Perpignan.  Il est ici proposé d’organiser une instance collégiale de site pour  en 
animer la stratégie documentaire et faire force de propositions dans le cadre de projets communs. 

* 

*     * 

L’Etat partage les orientations définies par le présent contrat de site et apporte son soutien à leur mise 

en œuvre.  

Ce contrat de site s’accompagne de jalons et d'indicateurs sur lesquels s’appuiera l’évaluation. 
Celle-ci portera également sur les indicateurs de performance définis conjointement pour chaque 
établissement. 
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des jalons du volet commun de site LRU  

 
Les jalons du présent volet commun sont organisés autour de 4 orientations stratégiques majeures. 
 

Actions stratégiques Observation de la réalisation des actions 
 
 
 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 
 I - Une structuration des communautés scientifiques autour de pôles thématiques et d’axes 

transversaux en cohérence avec l’organisation des Ecoles Doctorales 

I-1  Réalité et fonctionnement de l’ensemble des pôles 
thématiques  

     

I-2 Mise en œuvre de la signature commune au niveau du 
site, nonobstant les signatures spécifiques de chaque 
établissement 

     

I-3 Augmentation des candidatures aux appels à proposition 
européens  

     

I-4  Point sur les Ecoles Doctorales       

 
II  La mise en place d’une offre de formation concertée, cohérente et ambitieuse, et de son 
environnement, à l’échelle du site, en vue de renforcer l'attractivité de ce dernier et 
l’insertion professionnelle des étudiants 

 

II-1 La définition d’un schéma directeur de la vie étudiante      

II-2 Evaluation des actions mises en œuvre en matière de vie 
étudiante 

     

II-3 Mise en place d’un centre de santé       

II-4 Impact du CFA régional pour la ComUE
1
      

II-5 Point sur la structuration de l’offre de formation       

II-6 Création d’un pôle CLES de site et déploiement de 
nouveaux centres certificateurs  

     

II-7 Evaluation de la recherche en éducation et de son 
impact sur la formation des maîtres 

     

II-8 Développement de la plateforme académique innovante 
commune de présentation des établissements et de leur 
offre de formation  

     

II-9 Elaboration d’une stratégie immobilière commune à 
l’échelle du site académique

2
 

     

III- L’élaboration d’une stratégie internationale commune 

III-1 Mise en place d’un label « master international » par la 
ComUE  

     

                                                           
 

1
 Par exemple, impact sur le volume d’activité (détenu ou/et vraisemblable à terme) des universités et écoles du 

site en matière d’apprentissage. 
2
 Cf. partie 5.1 du volet commun. 
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III-2 Premier bilan de la mise en place d’une plateforme 
d’accueil pour tous les étudiants et chercheurs 
internationaux

3
  

     

IV- Autres aspects de la politique de site 

IV-1 Retour d’expérience sur la mise en place d’un pôle 
entrepreneuriat étudiants (PEPITE-LR)  

     

IV-2  Rendez-vous sur les indicateurs à retenir pour le site
4
       

 

  

                                                           
 

3
 Cf. partie 4.3 du volet commun. 

4
 Jalon commun à tous les contrats de la vague E. Il s’agit de faire le point avec chaque site sur les indicateurs 

pertinents à retenir à l’avenir. 
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Annexe 2 : Annexe financière au contrat de site Languedoc-Roussillon Universités 

(LRU) pour la période 2015-2019 

Les moyens mis à disposition pour l’accompagnement du contrat de site LRU en application de l’article L 718-5 du 

code de l’éducation se décomposent de la façon suivante : 

 

- Le site LRU se verra attribuer au titre du présent contrat, des moyens en emplois (cf. Tableau 1) sous réserve des 

crédits inscrits en loi de finances pour 2016 et 2017. Les emplois créés en 2016 et 2017 sont conditionnés au respect des 

engagements de l’établissement tels que mentionnés dans le contrat. 

Tableau 1 : MOYENS EN EMPLOIS 

Site 
2015 (*) 2016 (**) 2017 (***) 2015 à 2017 

Emplois créés  Emplois créés  Emplois créés Emplois cumulés  

LRU 11 13 15 (****) 39 

(*) : 11 emplois créés en part d’année : montant de la masse salariale en part d’année au budget 2015 : un emploi = 30 176 €.  
(**) : 11 emplois en année pleine : au budget 2015 : un emploi = 59 730 € ; 13 nouveaux emplois créés en part d’année.  
(***) : 24 emplois en année pleine ; 15 nouveaux emplois créés en part d’année. 
(****) : 15 emplois en année pleine en 2018. 
 
 
- Pour l'année 2015, les dotations prévisionnelles initiales consolidées avant application de la mise en réserve des 

établissements publics du site  financés par les programmes 150 « formations supérieures et recherche universitaire » et le 

programme 231 « vie étudiante » sont les suivantes : 

 

 

 

(*) Universités de Montpellier, Paul-Valéry Montpellier 3. Perpignan Via-Domitia, de Nîmes, ainsi que l’école nationale supérieure de chimie de 
Montpellier. 
 

Pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, les dotations prévisionnelles de ces mêmes établissements feront l’objet d’une 
notification qui en précisera le montant. 

 

 

Tableau 2 : Dotations prévisionnelles initiales consolidés pour les établissements publics du P150 et du P231 (*)  

Site LRU (5 établissements, tous passés aux RCE) (*) Année 2015 

Masse salariale  407 293 866 € 

Fonctionnement  42 772 498 € 

Dotation prévisionnelle  450 066 364 € 

33



 
 

  

 

Contrat de site 2015 - 2019 
ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES 

 
 
 
 
 

34



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLET SPECIFIQUE 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

 

 

Sommaire du volet spécifique  

Université de Montpellier  

INTRODUCTION 

 

1. UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE REPONDANT AUX DEFIS SCIENTIFIQUES DE DEMAIN 

1.1 Structurer la recherche 

1.2  Intensifier une politique de recherche ambitieuse en relation avec les organismes de recherche 

1.3 Soutenir la recherche par la mise en place de dispositifs adaptés 

 

2. UNE OFFRE DE FORMATION ATTRACTIVE ET INNOVANTE CONCUE POUR TOUS LES ETUDIANTS 

2.1  Déployer une offre lisible, attractive et maîtrisée 

2.2 S’intégrer dans une démarche d’amélioration constante 

2.3 Proposer un accompagnement adapté aux étudiants 

2.4 Intégrer pleinement le numérique dans les transformations de la formation 

2.5 Proposer des dispositifs de formation tout au long de la vie adaptés 

2.6 Renforcer le rôle du service commun de la documentation dans les dispositifs d’aide à la réussite 

 

3. UN PILOTAGE PERFORMANT ET PROSPECTIF AU SERVICE D’UNE NOUVELLE CULTURE 

D’ETABLISSEMENT 

3.1 Déployer des dispositifs de démarche qualité et des outils de pilotage 

3.2 Assurer un pilotage financier et comptable adapté 

3.3 Développer une politique innovante en matière de ressources humaines 

3.4 Placer les systèmes d’information et le numérique au cœur de la stratégie de l’établissement 

3.5 Poursuivre une politique immobilière ambitieuse 

3.6 Mettre en place des actions relatives à la sécurisation juridique de l’établissement 
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4. UNE AFFIRMATION FORTE DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DE L’UNIVERSITE 

4.1  Développer une politique de solidarité et d’équité 

4.2 Mettre en œuvre une politique volontariste de développement durable 

4.3 Contribuer à la promotion de la culture scientifique et à la valorisation d’un patrimoine historique d’exception 

 

5. UNE UNIVERSITE OUVERTE SUR LE MONDE ET ENGAGEE DANS LE DEVELOPPEMENT DE 

PARTENARIATS INNOVANTS 

5.1  Développer une politique internationale ambitieuse 

5.2 Amplifier les collaborations avec ses partenaires 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des jalons d’actions stratégiques de l’Université de Montpellier 

Annexe 2 : Annexe financière de l’établissement 

Annexe 3 : Indicateurs de performance communs et spécifiques de l’Université de Montpellier 

Annexe 4 RECHERCHE : Liste des équipes de recherche  

Annexe 5 FORMATION : liste des diplômes nationaux 
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Introduction  

 
 
Le 1er janvier 2015, l’Université de Montpellier s’est installée dans le paysage national de l’enseignement 
supérieur. 
Issue de la fusion de deux établissements complémentaires portés par la même ambition, l’Université de 
Montpellier se nourrit aujourd’hui des forces, des histoires et des cultures de chacun avec pour objectif 
commun de devenir un acteur majeur en termes de formation et de recherche sur le site, nationalement 
et internationalement. 
 
La réussite de la fusion juridique, politique et institutionnelle du nouvel établissement a constitué une 
étape déterminante pour l’ensemble de la communauté universitaire. Désormais, l’Université de 
Montpellier se fixe pour ambition de stabiliser son fonctionnement et de promouvoir une nouvelle identité 
commune.  
Au-delà des axes stratégiques que le nouvel établissement développera, trois prérequis ont dès lors été 
identifiés et feront l’objet d’une attention constante et particulière : 
 

- Créer les conditions d’émergence d’un sentiment d’appartenance à l’ensemble de la 
communauté universitaire en déployant des actions fondatrices et porteuses de sens ; 

- Se positionner comme un nouvel acteur majeur, lisible et visible pour l’ensemble de ses 
partenaires (académiques, monde socio-économique et industriel, collectivités territoriales…) ; 

- Poursuivre l’harmonisation des procédures en déployant les dispositifs et les méthodes les plus 
adaptés aux enjeux du nouvel établissement (en termes d’organisation politique et administrative, 
de ressources humaines, de pilotage financier et budgétaire, de structuration de la recherche, 
d’organisation de la formation…) ; 
 
 

Ces objectifs qui doivent permettre de réussir, ensemble, le déploiement du nouvel établissement 
s’accompagnent de la définition d’une trajectoire ambitieuse, adaptée à l’envergure du nouvel 
établissement, et articulée autour de 5 axes :  

 
- une recherche d’excellence répondant aux défis scientifiques de demain ; 
- une offre de formation attractive et innovante conçue pour tous les étudiants ; 
- un pilotage performant et prospectif au service d’une nouvelle culture d’établissement ; 
- une affirmation forte de la responsabilité sociétale de l’Université ; 
- une Université ouverte sur le monde et engagée dans le développement de partenariats 

innovants. 
 
Parallèlement à la poursuite de la mise en œuvre de la fusion, l’Université de Montpellier s’inscrira dans 
la dynamique de site collective portée par la ComUE Languedoc-Roussillon Universités. 
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 1. Une recherche d’excellence répondant aux défis scientifiques de 

demain 
 
La recherche développée au sein de l’Université de Montpellier est reconnue par son excellence au 
niveau international comme en témoigne son rang dans les classements internationaux (Shanghai, THE, 
QS, Multirank…). 
Pour la prochaine période contractuelle, l’Université de Montpellier s’engage à : 

1.1 Structurer la recherche  

Afin de structurer la recherche, 9 départements scientifiques seront créés : 
- Biologie / Santé,  
- Chimie,  
- Mathématiques / Informatique / Physique / Systèmes,  
- Biologie / Agrosciences, 
- Biologie / Ecologie / Evolution / Environnement / Sciences de la Terre et de l’Eau,  
- Droit / Science Politique,  
- Gestion,  
- Economie,  
- Education. 

 
C’est au sein de ces départements que se répartiront les 76 structures de recherche labellisées et 
plusieurs plateformes technologiques. Les départements scientifiques seront notamment chargés de 
contribuer, dans leur domaine, à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la stratégie de 
l’établissement ainsi qu’à la réflexion prospective. Ils assureront la représentation, la coordination et 
l’animation des structures de recherche qu’ils regroupent. Ils s’intégreront dans les pôles scientifiques 
définis au niveau du site. 
De même, la dimension transversale et translationnelle entre ces départements scientifiques sera 
privilégiée (bio-informatique-robotique, droit de la santé, eau-énergie-alimentation…). 
 
1.2 Intensifier une politique de recherche ambitieuse en relation avec les organismes de 

recherche  

La politique scientifique de l’Université de Montpellier en recherche fondamentale et appliquée 
(technologique, clinique…) sera orientée vers les grands défis sociétaux, en partenariat avec les 
principaux organismes de recherche tels que le CNRS, l'INSERM, l'IRD, l'INRA mais aussi avec le 
CIRAD, le CEA, les CHRU de Montpellier et Nîmes et l'Institut de Cancérologie de Montpellier. 
Parallèlement, l’Université de Montpellier poursuivra son implication dans le Programme 
d’Investissements d’Avenir (Labex, Equipex, infrastructures nationales en biologie santé...) et dans les 
grands projets financés par l’Europe ou d’autres organismes internationaux. 
 
1.3 Soutenir la recherche par la mise en place de dispositifs adaptés   

-  Développer un Système d’Information Recherche conçu comme un outil de pilotage afin 
d'offrir à la direction de l'établissement et aux structures de recherche les moyens d'un pilotage concerté 
de la politique et des moyens de la recherche. L’objectif est de disposer d’une vision consolidée des 
données de la recherche en lien avec les organismes ; 

- Créer une charte des publications afin d’améliorer la politique d’indexation des 
publications et assurer son suivi au profit de la valorisation des travaux de recherche et d'une meilleure 
visibilité internationale notamment dans le cadre des classements internationaux ; 

- Promouvoir l’intégrité scientifique en pratiquant des opérations de sensibilisation auprès 
des enseignants-chercheurs, chercheurs et doctorants, en élaborant une charte d'éthique en matière de 
recherche ; 
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- Promouvoir l’excellence en matière de ressources humaines en mettant en place une 
politique de recrutement et de suivi des carrières des personnels enseignants-chercheurs et chercheurs 
conforme au label Européen HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) ; 

- Maintenir les actions de soutien à la recherche comme le financement de projets 
spécifiques de recherche et projets structurants (équipements mutualisés et co-financés), le co-
financement de 20 CDD post-doctorants/an, l’aide à l’organisation de manifestations scientifiques, la 
création de chaires mixtes avec les organismes, le soutien aux fondations (MACVIA-LR, Balard…), le 
soutien à la coopération internationale en recherche (unités de recherche internationale, cotutelles de 
thèse...) ; 

- Mettre en place une politique d'emploi en faveur des agents non titulaires (jeunes 
chercheurs et personnels techniques) ; 

- S’engager dans une réflexion pour optimiser l’allocation des moyens de la recherche 
aux structures de recherche avec un modèle d’allocation prenant notamment en compte la masse 
salariale, la surface dédiée à la recherche, les frais d’infrastructure, les contrats de recherche gérés par 
l’Université ; 

- Encourager, accompagner la production, le signalement et la diffusion des ressources 
numériques de l'UM, notamment en Open Access, afin d’améliorer la visibilité au niveau national et 
international et de positionner l'UM au sein de l'écosystème européen et mondial de diffusion des 
publications scientifiques ; 

-  Offrir une plateforme de calcul scientifique puissante et accessible aux chercheurs de 
tout le site montpelliérain dans le cadre du projet Meso@LR, inscrit au CPER et faisant suite au projet 
HPC@LR. 

 
L’UM poursuivra son implication dans le Collège doctoral de site. 

 
Les départements scientifiques s’intégreront dans les pôles scientifiques définis au niveau du site (Agro-
Environnement-Biodiversité, Chimie, Droit-Economie-Gestion-Science politique, Mathématiques-
Informatique-Physique-Systèmes-Structures, Biologie-Santé…). 
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC8 Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 
 

 2. Une offre de formation attractive et innovante conçue pour tous les 

étudiants 
 
Dans le cadre de la politique de formation, l’Université de Montpellier a choisi d’articuler ses actions   
autour de six axes prioritaires : 

2.1 Déployer une offre de formation lisible, attractive et maîtrisée  

Déployer une offre de formation lisible, attractive et maîtrisée en mettant l’accent sur des formations 
fortement professionnalisantes et adaptées avec le développement de passerelles et des possibilités de 
réorientation. Parmi les actions, un affichage de l’ensemble des cursus avec les débouchés 
professionnels et les fiches métiers associées sera proposé. Parallèlement, l’établissement, dans le 
cadre d’une approche par compétences acquises, veillera à communiquer aux étudiants la possibilité de 
disposer du supplément au diplôme. 
L’offre de formation pluridisciplinaire, couvrant un très large panel de domaines de formation, prendra en 
compte les spécificités, les technicités et la richesse de l'offre déclinée au sein des 17 UFR, Ecoles et 
Instituts. Une attention particulière sera apportée aux secteurs DEG et STS qui sont partagés par 
plusieurs composantes. Au niveau international, l’offre de formations diplômantes à haute technicité en 
anglais constituera un axe fort. Un appui à la mobilité internationale sera également considéré avec une 
attention particulière afin de proposer aux étudiants une formation et des qualifications adaptées à la 
globalisation des échanges internationaux. 
La maîtrise de l'offre de formation est une priorité pour l’établissement et repose à la fois sur l’axe 
financier et pédagogique. Concernant l’axe financier, la soutenabilité de l'offre de formation supposera la 
maîtrise des heures d'enseignement en présentiel et en non présentiel. Un travail sera dès lors entrepris 
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et pérennisé sur les coûts de la formation et la soutenabilité budgétaire. Concernant l’axe pédagogique, 
l’objectif est de mutualiser les formations pour permettre des passerelles entre parcours types et 
certaines mentions. Une réflexion sur la rédaction d'un schéma directeur de la formation est déjà 
engagée. 
 
2.2   S’intégrer dans une démarche d’amélioration constante

S’intégrer dans une démarche d’amélioration constante qui se traduira tout d’abord par le renforcement et 
la poursuite du dispositif d’évaluation des enseignements avec le souci permanent d’adhésion de la 
communauté. L’Université de Montpellier poursuivra ensuite les démarches de certification ISO 9001, 
notamment sur le processus inscription, et se fixe comme objectif d’élargir le périmètre de certification à 
des formations de l’établissement. Toujours dans une logique d’amélioration continue, les conseils de 
perfectionnement seront généralisés pour toutes les formations de l’UM. Enfin, le volet formation du 
schéma directeur du numérique (système d'information et numérique) permettra de structurer et faire 
évoluer l'offre de services aux usagers tout en veillant à une utilisation optimale des outils techniques. 
 
2.3 Proposer un accompagnement adapté aux étudiants 

Proposer un accompagnement adapté aux étudiants dans la construction de leur projet d’études et de 
leur projet professionnel par des outils d’orientation et de remédiation (C3R…). Les dispositifs d’aide à la 
réussite (comme le tutorat) seront pérennisés et consolidés afin de répondre au mieux aux nouveaux 
besoins des UFR, Ecoles et Instituts de l’Université de Montpellier. 
 
2.4 Intégrer pleinement le numérique dans les transformations de la formation 

Le développement des ressources numériques pour les enseignements ainsi que la transformation des 
formations avec le numérique constitueront des priorités. 
Outre les aspects numériques, la direction des formations et des enseignements se dotera d’un service 
innovation pédagogique pour faciliter la mise en place de nouveaux dispositifs. Il s’appuiera sur le service 
des usages du numérique de la DSIN pour tout le volet enseignement numérique (créations, formations, 
accompagnement…). 
L’Université de Montpellier intensifiera le développement de MOOCs (Massive Open Online Courses), de 
SPOCs (Small Private Online Courses), d’enseignements hybrides et de ressources pédagogiques pour 
enrichir l’enseignement présentiel et faciliter la diffusion des activités de soutien (TP filmés, quizz…) dans 
un objectif d'amélioration de la réussite des étudiants.  
L’ensemble des documents pédagogiques sera accessible aux étudiants sur un espace numérique de 
travail (plans, support de cours et de travaux dirigés, bibliographies, références de textes, de 
jurisprudence…). Enfin, les dispositifs de certification numérique (C2i) ou en langue (TOEIC, BULATS, 
ILEC) seront appréhendés dans le cadre de la définition des compétences.  
 

 2.5 Proposer des dispositifs de formation tout au long de la vie adaptés  

Proposer des dispositifs de formation tout au long de la vie adaptés en engageant différentes actions 
structurantes. Il s’agira tout d’abord de créer les conditions de réussite du nouveau service commun de 
formation continue en homogénéisant les pratiques. Ainsi la certification ISO 9001 en gestion du public 
de formation continue de l’ex-CREUFOP sera étendue au nouveau service. La redéfinition et le partage 
avec les composantes des méthodes de calculs des coûts de formation seront initiés. Un travail de 
sécurisation des conventions avec l’ensemble des partenaires sera impulsé. Enfin,  la politique de 
formation continue de l’établissement sera articulée avec le dispositif de développement professionnel 
continu porté par les UFR de Médecine, Pharmacie et Odontologie. Conscient des opportunités créées 
par la réforme de la formation professionnelle, l’établissement s’adaptera à ces évolutions en impulsant 
une politique plus audacieuse de développement de la formation continue sur l’UM. Cela se traduira par : 
le renforcement des actions de communication en interne et en externe, l’affichage et le portage politique 
de la stratégie FC de l’établissement, la rédaction d’un schéma directeur, la redynamisation du Conseil 
d’Orientation de la Formation Continue. Enfin, l’établissement se lancera dans le renforcement de la VAE 
et dans le développement des formations à distance et des SPOCs. 
Le service commun de formation continue sera impliqué dans le développement des MOOCs sur 
l’établissement (particulièrement dans l’étape de la certification). Il s’engagera plus volontairement dans 
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la mise en œuvre de formations qualifiantes (construction de parcours spécifiques, modules ou unités 
d’enseignement ouverts à la FC) et travaillera en collaboration avec les composantes au développement 
d’une offre de formation continue diplômante plus flexible et modularisable. 
La politique de formation continue sera conçue en synergie avec la politique de formation initiale de 
l’établissement. Un chantier important consistera à développer la diversification des sources de 
financements de la FC, à augmenter le nombre de contrats de professionnalisation (en synergie avec le 
développement de l’apprentissage). Une politique de valorisation de l’implication des personnels dans les 
actions de FC sera également définie. 
Enfin, l’UM prendra pleinement sa place dans une politique régionale de la formation continue en 
collaborant avec les différents acteurs institutionnels régionaux à la construction d’un service public de la 
formation continue visible et reconnu. L’objectif est de s’organiser et de proposer, au niveau régional, une 
offre de qualité afin d’apparaître comme un acteur compétitif de la formation professionnelle. 
 
Parallèlement, l’Université de Montpellier fera de l’apprentissage un de ses axes prioritaires avec pour 
objectif d’augmenter le nombre d’apprentis sur la période contractuelle. A ce titre, l’établissement mettra 
en place l’Unité de Formation par Apprentissage de l’UM (résultant de la fusion des CFA ex UM1 et ex 
UM2) et s’engagera dans le déploiement d’une politique qualité au sein de l’UFA-UM en collaboration 
avec le CFA EnSup-LR. De même, en matière de politique documentaire, une offre de services 
spécifiques à destination des publics en apprentissage, en EAD ou en formation continue sera 
développée en améliorant l'information sur les collections et les services disponibles et en développant 
des services d'accompagnement spécifiques (formations en ligne, sur rendez-vous, screencasts...). 
 

 2.6 Renforcer le rôle du service commun de la documentation dans les dispositifs d'aide 
à la réussite 

Renforcer le rôle du service commun de la documentation dans les dispositifs d’aide à la réussite en 
généralisant le tutorat documentaire dans les BU, en optimisant la formation des usagers, en procédant à 
une communication ciblée envers les étudiants et en garantissant des horaires d'ouverture élargis. 
 
L’orientation et l’insertion professionnelle constituent également une priorité pour l’Université de 
Montpellier. Quatre objectifs prioritaires ont, dès lors, été identifiés :  

- Réussite de la transition secondaire / supérieur : maintenir en quantité et en qualité les 
actions développées en faveur du public collégien et lycéen avec un renforcement de la 
mission lycées - universités (journées d’immersion en université…) ; 

- Aide à la réussite et au projet professionnel : poursuivre le déploiement du PEC en soutien 
aux UE, modules, dispositifs spécifiques mis en place… ; 

- Accompagnement à la réorientation : poursuivre et faire évoluer  les ateliers "Rebondir" et 
la certification "C3R" et maintenir le soutien aux actions de remédiation mis en place pour les 
étudiants de licence 1 ; 

- Préparation à l'insertion professionnelle en développant les partenariats avec le monde 
socio-économique en privilégiant notamment des événements autour de cette thématique 
(conférences, simulations d'entretiens, forum des métiers, ateliers de stratégie de recherche 
d’emploi...). D'autre part, l'outil de gestion des réseaux des anciens sera déployé à l'ensemble 
de l’Université et facilitera l'interface étudiants/anciens/professionnels. 

 
Enfin, le volet vie étudiante de l’Université de Montpellier sera organisé en 2 objectifs principaux ayant 
pour ambition de favoriser des conditions d’études adaptées et épanouissantes. 
 
1- Améliorer les conditions de vie et d’études des étudiants par le développement des emplois 
étudiants, par une meilleure adaptation des conditions d’études des étudiants à statut particulier, par une 
réflexion autour des capacités d’accueil et des horaires d’accès étendus aux bibliothèques et salles de 
travail. Par ailleurs, des installations sportives seront réhabilitées. Afin de favoriser l’accès aux soins pour 
les étudiants, notamment par le tiers payant et la facilité d’accès aux services, l’Université de Montpellier 
adhère au projet de Centre de Santé porté par la COMUE. De même, l’établissement veillera à 
promouvoir la culture à l’Université notamment en développant la programmation et les activités 
proposées par les Maisons des Etudiants, en rénovant la maison des étudiants du campus Triolet, en 
promouvant l’accès au patrimoine historique et culturel de l’UM et en encourageant les associations 
culturelles interuniversitaires (théâtre, chant, chorale...) par une plus forte implication des étudiants dans 
les événements culturels et scientifiques et par le développement du Pass’culture. Dans l’immédiate 
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proximité de l’(S)pace, lieu de vie étudiante abritant un espace fontaine numérique, un espace 
restauration et un espace multi-service géré par le CROUS, ainsi que des bureaux pour les associations 
étudiantes, seront localisés divers services impliqués dans la vie étudiante : service vie étudiante, service 
Art&culture, service Handiversité, service qualité de travail. Sur ce campus Triolet, un véritable cœur de 
campus dédié à la vie étudiante sera ainsi constitué. Avec la Maison des étudiants Aimé Schoenig sur le 
site Richter, c’est ainsi deux lieux principaux qui accueilleront les animations étudiantes et les différentes 
structures de la vie étudiante. L’un des objectifs consistera également à développer la vie étudiante sur 
les sites délocalisés de l’Université. 

 
De même, l’établissement renforcera la prévention et l’éducation à la santé par un élargissement des 
moyens et des actions du dispositif « Etudiants-Relais-Santé » favorisant l’éducation par les pairs et la 
prise de conscience des étudiants. Il promouvra les messages concernant l’importance des vaccinations 
dans la protection sociétale et l’importance de la lutte contre les addictions et renforcera la qualité de 
l’accueil des étudiants étrangers en situation d’isolement relatif. Enfin, l’établissement élargira la 
médecine de prévention à tous les étudiants impliqués dans les laboratoires de recherche (Master, 
Doctorants).   
Concernant l’accueil des publics spécifiques, tous les étudiants à statut particulier (sportifs de haut 
niveau, étudiants salariés, étudiants engagés, étudiants chargés de famille…) feront l’objet d’un 
accompagnement personnalisé tout au long de leur cursus. Plus spécifiquement, afin de garantir le 
principe d’égalité des chances et d’améliorer les conditions d’accueil et de vie sur le campus, la politique 
d’accompagnement des étudiants en situation de handicap sera développée en s’appuyant à la fois sur 
des référents Handicap dans les composantes, sur les assistants pédagogiques et en développant un 
nouvel espace d’accueil en cœur de campus. L’Université de Montpellier conclura des chartes pour 
encadrer les conditions d’études de ces publics. 
Enfin, une attention particulière sera portée sur l’accueil des étudiants étrangers. 
 
2- Promouvoir l’implication des étudiants dans la vie de l’établissement en responsabilisant 
les étudiants et en leur permettant de gérer de nombreuses actions relatives à la vie étudiante, en créant 
des conditions de Campus appréhendé comme véritable lieu de vie et d’implication pour les étudiants et 
en renforçant le tissu associatif de l’UM (dossier unique pour toutes les associations). De même, 
l’établissement s’attachera à valoriser les expériences et les compétences des étudiants impliqués dans 
la vie universitaire (entre autres par le développement du diplôme universitaire engagement étudiant) et à 
développer les activités sur toute l’Université (en raison du nombre important de sites délocalisés). Enfin, 
des actions visant à développer le sentiment d’appartenance des étudiants à l’UM seront mises en œuvre 
telles que le déploiement d’un réseau des anciens et l’organisation de manifestations créatrices d’identité 
commune (journée des nouveaux…). 
 
L’Université de Montpellier participe également pleinement au Pôle Etudiants pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entreprenariat Languedoc-Roussillon (PEPITE) porté par la ComUE ainsi qu’à l’observatoire 
de l’insertion professionnelle. De même, l’UM porte le CFA régional sur les deux premières années du 
contrat et participe à son financement. 
 
L’Université de Montpellier adhère au projet de Centre de Santé porté par la ComUE (cf annexe vie 
étudiante du projet de site). 
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC1 Taux de réussite en licence en trois ans 

IC2 Taux de réussite en licence en quatre ans 

IC3 Réussite en master en deux ans 

IC5 Insertion professionnelle 

IC6 Evaluation des formations et des enseignements 

IC7 Développement de la formation continue 

IC10 Variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD 

Indicateurs spécifiques 

IS16 Taux de passage de L1 en L2  

IS17 Taux d’obtention du DUT en 2 ou 3 ans 

IS18 Diversité des situations étudiantes 
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 3.  Un pilotage performant et prospectif au service d’une nouvelle 

culture d’établissement 
 
Dans le cadre de sa politique de pilotage et de gouvernance, l’UM a pour objectif de développer des 
actions autour des thématiques suivantes : démarche qualité et outil de pilotage, pilotage financier et 
comptable, politique de ressources humaines, systèmes d’information, politique immobilière et hygiène et 
sécurité et enfin sécurisation juridique. 

3.1 Déployer des dispositifs de démarche qualité et des outils de pilotage 

La démarche qualité constitue pour l’UM un enjeu prioritaire de la période contractuelle car il s’agit d’une 
démarche intégrée (au service de la stratégie de l’établissement), structurante (permettant 
d’accompagner les directions et services dans la définition et la formalisation des processus de la 
nouvelle organisation) et fédératrice (réunissant les personnels autour de projets et contribuant à la 
construction d’une identité commune).  
Le déploiement de la démarche qualité s’attachera à consolider l'existant avec une extension progressive 
au niveau de l'établissement : l’objectif affiché est de déployer la certification ISO 9001 sur le processus 
inscriptions aux diplômes sur l’ensemble des UFR, Écoles et Instituts, de l’obtenir sur certaines 
formations et de la maintenir sur le processus marchés publics. 
Cette logique d’amélioration continue sera complétée par le déploiement de dispositifs de contrôle interne 
et d’audit interne (cartographie générale des risques, actions correctrices, auto évaluation régulière sur 
l’ensemble des activités de l’établissement). 
Les contrats d’objectifs et de moyens seront déployés à l’ensemble des UFR, Écoles et Instituts. Ils 
permettront de décliner la stratégie de l’établissement au niveau de la structure et constitueront le cadre 
pour le dialogue de gestion réalisé annuellement, notamment à travers le modèle d’allocation des 
moyens avec une part dédiée à l’activité et une autre selon des critères de performance. 
Le réseau pilotage sera progressivement étendu à l’ensemble des directions, des UFR, Écoles et Instituts 
et structures de recherche à travers un accompagnement régulier : actions de formation aux outils, 
support technique. Il permettra de partager des informations entre le niveau central et les structures par 
la production d’outils de gestion adaptés (tableaux de bord, enquêtes, reporting…) et de diffuser une 
culture du contrôle de gestion au sein de l’établissement. 
Enfin, l’entrepôt de données constituera également un outil pour la fiabilisation et le partage des données. 
 
3.2 Assurer un pilotage financier et comptable adapté 

Dans un contexte où les établissements doivent disposer d’une vision pluriannuelle de leurs coûts, 
l’analyse financière sera développée. L’établissement déploiera de nouveaux outils de pilotage financier 
visant la connaissance et la maîtrise des coûts et des activités. A cet effet, des tableaux de bord 
d’exécution budgétaire avec des scenarii d’évolutions seront élaborés pour l’équipe de direction en vue 
d’éclairer leur prise de décision et de s’engager dans une vision pluriannuelle. A ce titre, SIHAM PMS 
(pilotage de la masse salariale) sera notamment déployé. Parallèlement, dans le cadre de calcul de coût, 
une comptabilité analytique adaptée sera mise en place. Dans un contexte budgétaire contraint, 
l’établissement veillera également à augmenter ses ressources propres. 
 
Concernant la partie comptable, l’objectif central est de sécuriser les processus et de consolider la qualité 
comptable. 
Les actions prioritaires prévues permettront de : 

- sécuriser, moderniser et optimiser le processus de la dépense en fiabilisant et généralisant le 
service facturier et la dématérialisation ; 

- stabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan ; 
- maintenir un dispositif de contrôle interne comptable et accompagner l'établissement dans le 

déploiement d'un contrôle interne financier ; 
- sécuriser, moderniser et optimiser les processus recette (émission, recouvrement, 

comptabilisation). 
 

La qualité comptable implique un renforcement du contrôle interne comptable avec pour but d’améliorer 
la transparence de l’information financière et de sécuriser les procédures financières, par une démarche 
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de maîtrise des risques d’anomalies comptables. Ce type de contrôle permet notamment de faciliter la 
certification des comptes. 

 
Un référentiel de contrôle interne comptable sera déployé pour l’ensemble des processus comptables 
(achats, ventes, application du principe des « droits constatés », enregistrement des opérations 
d’inventaire…). Son objet est d’identifier et de hiérarchiser les risques inhérents à ces processus et de 
préciser, en tenant compte de l’environnement et des enjeux, les mesures de contrôle interne à prendre 
pour prévenir les risques. 
La mise en place du référentiel s’accompagnera d’actions de formation et de sensibilisation des acteurs à 
travers différents supports notamment le guide de procédures et de contrôle interne de la dépense et de 
la recette. Ce guide sera complété d’un plan d’action des mesures à mettre en œuvre. 

3.3 Développer une politique innovante en matière de ressources humaines 

L’UM s'appuiera sur les cultures d'établissement des deux universités fusionnées pour poursuivre une 
politique GRH ambitieuse et volontariste. 
Plusieurs axes guideront cette politique à l’attention des personnels administratifs et techniques. Grâce à 
un régime indemnitaire mêlant à la fois une part fixe et une part variable, une variété de dispositifs 
indemnitaires permettra à chaque agent de voir sa mission reconnue et valorisée par l’établissement, 
positionnant au terme de ce contrat l’UM parmi les établissements en France valorisant le mieux les 
missions assumées par ses agents administratifs et techniques.  
Parallèlement, à l’instar des politiques menées dans les deux anciens établissements, une politique sera 
déployée à l’attention des agents contractuels pour à la fois reconnaître leur investissement au travers 
d’un régime indemnitaire spécifique et leur permettre une intégration dans la fonction publique par une 
politique de formation dynamique et adaptée au parcours de chacun d’eux. Enfin, en raison de 
l’opportunité offerte par la création d’un établissement de taille importante, la mobilité des personnels 
sera encouragée en offrant prioritairement les postes devenus vacants aux titulaires.  
S’agissant des enseignants et des enseignants-chercheurs (E et EC), l’établissement mettra en place des 
procédures uniques de gestion collective et continuera d’offrir aux E et EC des formations variées et de 
grande qualité en vue de leur permettre d’assumer au mieux leurs missions. L’université poursuivra une 
politique visant à favoriser la carrière des EC par l’octroi, par exemple, de CRCT au niveau local. D’ores 
et déjà, par l’obtention du label européen "HR Excellence in research", l’Université est reconnue pour sa 
gestion des personnels impliqués dans des projets de recherche : l’établissement entend poursuivre cette 
politique en élaborant un nouveau cadrage de gestion de ces personnels en partenariat avec les 
principaux acteurs de la recherche. 
Parallèlement, la construction du SIRH s’articulera autour de SIHAM, dont l’UM est pilote national. Les 
actions prioritaires concerneront la mise en œuvre d'une gestion pluriannuelle des emplois et de la 
masse salariale avec le nouveau module SIHAM PMS dédié au pilotage de la masse salariale. 
L'urbanisation du SIRH se poursuivra, à terme, par le déploiement du module de pré-liquidation qui 
permettra de réaliser la paye des agents sans nouvelle saisie des informations. 
Enfin, l’établissement s’engagera dans des dispositifs adaptés pour la santé des personnels en 
renforçant la prise en charge spécifique des risques psycho-sociaux et en développant la médecine de 
prévention des personnels. 
 
3.4 Placer les systèmes d’information et le numérique au cœur de la stratégie de 

l’établissement 

Un schéma directeur du système d’information et du numérique (SDSIN) sera mis en place afin de 
proposer une offre de services adaptée aux différents besoins. Il impliquera l’ensemble de la 
communauté universitaire via la mise en place d’un comité stratégique impliquant les composantes 
pédagogiques.  
L'informatique décisionnelle se développera notamment par la mise en place d’un entrepôt de données et 
la généralisation de l'utilisation d'univers BO notamment à travers le réseau pilotage. Cette dimension 
transversale structurera le déploiement des outils décisionnels et d’aide au pilotage de l’établissement.  
Il permettra d’entamer une véritable urbanisation du système d’information afin d’agréger des 
informations actuellement isolées comme les aspects valorisation et relations internationales et les relier 
aux activités de recherche et d’enseignement. 
De nouveaux chantiers SI seront lancés : le SI-Recherche et le SI Patrimoine. Concernant ce dernier, les 
premières actions concerneront la numérisation et le recensement des surfaces et des lieux de 

46



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

l'établissement (plus de 500 000 m² SHON). L’enjeu est d’élaborer des outils d'analyse et de définir les 
indicateurs de pilotage structurants pour la politique immobilière. 
 
Le numérique sera fortement développé. A cet effet, un comité TICE (Technologie de l’Information et la 
Communication pour l’Enseignement) et usages du numérique regroupant un représentant de chacun 
des UFR, Écoles et Instituts, la DSIN et le SCD sera créé. La mission principale de ce comité consistera 
au développement du numérique au service de la pédagogie en lien avec le CFVU. 
La politique de production des ressources pédagogiques numériques ainsi qu’un référentiel d’activités 
pour les enseignants et les enseignants-chercheurs seront mis en place afin de développer les usages du 
numérique au sein de l’offre de formation initiale et tout au long de la vie. 
La restructuration des bâtiments sera étudiée en intégrant la dimension numérique comme par exemple 
la transformation des bibliothèques en learning centers. Une évaluation des dispositifs mis en place sera 
réalisée. 
Tous ces développements du numérique se baseront sur un système d’information maîtrisé et évolutif. 
 
De même, en s’appuyant sur la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information de l’État et les normes 
et guides techniques de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l’Université de 
Montpellier se dotera d’une politique globale de sécurité du système d’information. À cet effet, elle 
organisera les instances de suivi et généralisera les sessions de sensibilisation des acteurs. 
 
3.5 Poursuivre une politique immobilière ambitieuse 

Afin de définir la stratégie pluriannuelle de l'immobilier de l'Université de Montpellier, un Schéma 
Pluriannuel et de Stratégie Immobilière (SPSI) sera élaboré en cohérence avec les SPSI précédemment 
élaborés au sein de l'UM1 et de l'UM2. De même, un Schéma Directeur Immobilier et d'Aménagement 
(SDIA) avec une vision à long terme et prenant en compte les différentes missions de l'établissement et 
la problématique de l'efficacité énergétique sera réalisé. Les rénovations et réhabilitations se poursuivront 
afin d’offrir à l’ensemble de la communauté universitaire des conditions de travail optimales. 
L’établissement s’engagera dans l’élaboration d’un système d’information du patrimoine immobilier en 
s’appuyant notamment sur toutes les données déjà existantes (plans et bases de données informatique, 
diagnostics…). L’objectif est de connaître parfaitement le patrimoine immobilier par des données 
fiabilisées et partagées. Le SI permettra de gérer la maintenance, le GER (Gros Entretien 
Renouvellement) mais aussi le développement et l'amélioration de l'immobilier en s'aidant d'indicateurs 
développés. 
Parallèlement, l’Université veillera à généraliser la maîtrise de la dimension économique et financière en 
s'appuyant notamment sur les différents coûts immobiliers de construction, de GER, de maintenance, de 
consommation des fluides et de logistique afin de mieux définir les types d'investissement sur les 
nouvelles constructions et les réhabilitations. 
Enfin, dans le cadre du déploiement d’une démarche innovante de développement durable, 
l’établissement intégrera la problématique de la maîtrise énergétique dans les programmes immobiliers, 
favorisera la maîtrise de la consommation notamment par la généralisation de la gestion technique 
centralisée des sites et sensibilisera la communauté universitaire aux comportements éco-responsables. 
De même, dans le cadre du développement d’un PDA (Plan de Déplacements d'Administration) et des 
aménagements du Plan Campus et du CPER, une réflexion sera engagée sur les modalités 
d'acheminement des personnels et des usagers en favorisant les modes de transport doux. 
  
En matière d’hygiène et de sécurité, l’Université disposera d'un logiciel d'exploitation permettant de 
réaliser un document unique de prévention des risques professionnels sur le périmètre de l'UM. Outre le 
strict respect réglementaire, cet outil permettra de développer en collaboration avec les services, unités 
de recherche, ainsi que les instances élues, une véritable stratégie d’établissement pluriannuelle basée 
sur des indicateurs objectifs. 
Enfin, en matière de politique documentaire, la modernisation des BU s’amplifiera en poursuivant la 
requalification des espaces pour répondre aux nouveaux usages, en développant les équipements 
mobiliers et numériques nécessaires aux nouveaux modes de travail des étudiants. 

3.6 Mettre en place des actions relatives à la sécurisation juridique de l’établissement 

Les actions prioritaires en matière de sécurisation juridique concernent tout d’abord le développement et 
l’optimisation de la politique d'achat. La démarche qualité dans le processus marchés publics a fait l’objet 
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d’une certification ISO 9001. Cette démarche d’amélioration continue sera maintenue et consolidée. Dans 
une logique de responsabilité sociétale, une attention sera portée à l’intégration plus systématique de 
clauses sociales ou environnementales dans le cadre des marchés publics et des achats, et à la mise en 
place de lots ou de marchés réservés. 
En matière de sécurisation, la prévention des contentieux sera consolidée par le biais de procédures 
fiabilisées de pré contentieux.  
La coordination et l’harmonisation des statuts des structures (Écoles, Instituts, UFR et structures de 
recherche), ainsi que l’unification des conventions et des délégations s’inscrivent dans cet enjeu de 
sécurisation.  
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC11 Endorecrutement des enseignants-chercheurs 

IC12 Développement des ressources propres 

IC13 Pilotage financier 

IC14 Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IC15 Taux d’occupation des locaux 

Indicateurs spécifiques 

IS20 Mesure des évolutions des surfaces immobilières (solde en m²) 
 
 

 4.  Une affirmation forte de la responsabilité sociétale de l’université 
 
Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, l’UM a pour objectif de développer une politique de 
solidarité et d’équité, de développement durable et des actions autour de la culture scientifique et du 
patrimoine historique. 

 4.1 Développer une politique de solidarité et d’équité 

 Développer une politique de solidarité et d’équité englobant les thématiques de qualité de vie au travail, 
de culture et d’inscription des actions de l’Université dans le territoire. Les enjeux de cette politique sont 
de renforcer le lien social intra-université, l’appartenance à un collectif, l’égalité, le respect de la diversité, 
le lien université/société.  
A ce titre, l’UM souhaite développer une politique du handicap inclusive impliquant l’ensemble de la 
communauté universitaire. La mise en place du schéma directeur handicap pluriannuel, prévue en janvier 
2016, s’articule autour de quatre axes : 
- conditions d’études et examens, orientation et insertion professionnelle pour les étudiants ; 
- conditions d’emploi, obligation d’emploi, maintien dans l’emploi pour les personnels ; 
- problématiques transversales associées à l’inclusion des personnes (étudiants et personnels) en 
situation de handicap (accessibilité, sport, culture, sensibilisation) ;  
- formation et recherche sur le handicap dans l’établissement. 
 
De même, en continuité avec les actions déjà conduites en 2015  (formation Springboard, tremplin pour 
la réussite des femmes, atelier pour les femmes « comment dynamiser sa carrière »), l’UM travaille à la 
mise en place d’un programme d’égalité femmes/hommes pour 2016. 
En termes d’action sociale, l’offre de prestations sociales est conséquente puisqu’elle résulte de la 
combinaison des prestations sociales spécifiques offertes par chaque ex-établissement, en privilégiant, 
quand elles étaient de nature identique, les aides les plus favorables pour le personnel. Les perspectives 
du service d’action sociale visent notamment à renforcer et structurer les liens avec les partenaires sur le 
territoire (par exemple en accompagnant les personnels en recherche de logement, problématique qui 
reste épineuse notamment à Montpellier). 
Concernant la qualité de vie au travail, l’Université de Montpellier vient de se doter d’un service qualité de 
vie au travail destiné à promouvoir, engager et coordonner les actions concernant la qualité de vie au 
travail des personnels. L’établissement comporte une équipe plurielle (conseiller en parcours 
professionnel, psychologue du travail, psychologue clinicien, coach professionnel..) dont les acteurs 
peuvent accompagner tout agent de l’UM qui en fait la demande. La fusion des deux établissements a 
conduit à repenser la prise en charge des risques psycho-sociaux sur la base des dispositifs existants 
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dans chaque établissement. La réflexion a été engagée en 2015 et un programme de prévention sera  
établi courant 2016. 
La politique culturelle constituera également un fort enjeu pour la période contractuelle dans un objectif 
de développement du lien social à l’Université. La pérennisation des actions entreprises et leur  extension 
sur l’ensemble des sites délocalisés seront prioritaires. Par exemple, seront reconduites les expériences  
d’artiste en résidence qui constituent des moments de travail privilégiés et fructueux entre 
artistes/étudiants/enseignants-chercheurs/chercheurs. Enfin, les projets culturels et pédagogiques, dont 
certains donnent lieu à validation d’UE, seront étendus. 
L’engagement de l’Université au niveau du territoire sera développé. De nombreuses actions  
(conférences, projets culturels…) conduites par l’établissement seront ouvertes à l’ensemble des 
citoyens. De multiples partenariats seront noués avec des acteurs territoriaux extérieurs dans une 
dynamique d’échanges (convention avec les lieux culturels, dispositif Univerlacité avec les écoles de 
quartiers dits prioritaires). Il importera de structurer ces actions autour d’axes fédérateurs 
(culture/santé/social/sport…) afin d’accroître leur lisibilité. 
Enfin, en matière de politique documentaire, une offre de services spécifiques en faveur des publics 
empêchés sera développée (guide UM spécifique, sensibilisation des équipes au sein du SCD, 
amélioration des outils en ligne…). 

 4.2 Mettre en œuvre une politique volontariste de développement durable  

Mettre en œuvre une politique volontariste de développement durable qui s’articulera autour de trois axes 
prioritaires : 

 
- Agir pour l’éco-responsabilité 

 
L’UM s’inscrit dans une démarche visant à réduire la consommation énergétique des bâtiments et à 
développer des dispositifs d’aide à la décision notamment à partir de la mise en place de systèmes 
experts d’exploitation, l’adoption de pratiques éco-responsables par les utilisateurs et l’évaluation du 
confort au travail. Cette approche sera étendue à la gestion des ressources comme l’eau (usagers, 
espaces verts…), les consommables (papier, fournitures informatique) ou les véhicules, la gestion des 
déchets, avec un adossement de ces opérations aux activités de formation (participation des étudiants) et 
de recherche (développement de capteurs, logiciels…). 
Le Plan de Déplacement d’Administration sera par ailleurs étendu à plusieurs campus de l’établissement, 
qui contribuera aussi aux politiques de site sur les transports en lien avec les acteurs de la COMUE et les 
collectivités. 
L’UM étendra aussi les opérations favorisant l’éco-responsabilité de ses personnels et étudiants par des 
actions de formation et de sensibilisation et développera le soutien aux initiatives. Elle encouragera la 
réalisation d'inventaires de la biodiversité présente sur ses campus, dans un objectif de communication 
(valorisation et protection), de recherche (base de données) en impliquant les étudiants. 
L’établissement souhaite également augmenter le nombre et la part en volume financier de ses marchés 
intégrant des clauses environnementales et/ou sociales. 
 

- Procéder à l’élaboration du plan Vert de l’UM 
 

Comme demandé par la loi Grenelle 1, l’Université de Montpellier va progressivement mettre en place 
une démarche globale de développement durable et de responsabilité sociétale (sous la dénomination 
« Plan Vert ») qui intègrera les défis de la Stratégie Nationale Développement Durable en relation avec le 
référentiel dédié (élaboré par la CPU et la CGE). Ce référentiel, destiné à la mise en œuvre et au pilotage 
du plan Vert de l’UM, sera renseigné annuellement dans une logique d’autoévaluation et d'amélioration 
continue. La mesure des évolutions sur une série d’indicateurs constituera par ailleurs un socle 
d’informations utiles en interne au pilotage et à la gouvernance de l’établissement. 
L’initialisation de cette démarche passera notamment par la communication auprès des acteurs de la 
communauté universitaire, la définition des unités géographiques et/ou organisationnelles du référentiel, 
la collecte des données et l’obtention des documents d’appui. Différentes études viendront en 
complément de la démarche, par exemple la réalisation de bilans carbone ou d’émissions de gaz à effet 
de serre sur différents campus. 
L’UM vise en parallèle l’obtention du futur Label « DDRS » (Développement Durable & Responsabilité 
Sociale) qui sera délivré aux établissements de l’ESR. 
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- Mettre en place un certificat développement durable (certificat « C2d »)  
 

L’objectif est de développer et certifier la possession de compétences autour des enjeux et outils du 
développement durable par les étudiants de l’Université de Montpellier. Ce certificat « C2d » se déclinera 
en un niveau 1, généraliste et applicable à tous les étudiants, ainsi qu’un niveau 2, plus orienté 
« Métiers » et destiné aux étudiants de niveau master. Il permettra aux étudiants de comprendre les 
différents enjeux et aspects du développement durable dans une optique de mise en pratique aux 
différents niveaux opérationnels et d’acquérir une connaissance des principaux instruments et méthodes 
d’appréhension et de mesure du développement durable, notamment dans le cadre des processus de 
décision, tout en développant un sens critique et des capacités d’analyse autour de ces outils. Cette 
certification ne sera pas obligatoire mais résultera d’une démarche personnelle du candidat. Les 
dispositifs de formation seront sous forme d’unité d’enseignement (obligatoire ou optionnelle) ou selon 
des parcours complémentaires aux modalités variées. 
Le C2d sera délivré à partir de la rentrée 2017 par l’établissement sur proposition d’un jury pour chaque 
niveau. 

4.3 Contribuer à la promotion de la culture scientifique et à la valorisation d’un 
patrimoine historique d’exception 

Dépositaire d’un patrimoine historique exceptionnel, l’Université de Montpellier souhaite pleinement 
assurer sa mission de diffusion des savoirs et de développement de la culture scientifique et technique. 
L’établissement développera un parcours muséal qui vise la création d'un continuum entre le bâtiment 
historique de la faculté de médecine, le Jardin des plantes et l’Institut de Botanique pour constituer un 
lieu de culture scientifique original. Au cœur de l’Université ces lieux porteurs d’une identité scientifique et 
historique d'exception doivent s'inscrire dans une dynamique nouvelle qui vise à impliquer les étudiants, 
les scolaires et le grand public mais également les chercheurs issus de diverses communautés 
(scientifiques, SHS, patrimoine documentaire…).  
 
Il s’agira en particulier de : 
 

- promouvoir en l’intégrant dans un processus plus vaste, le programme muséographique 
existant, concernant notamment les collections anatomiques, et concevoir plus globalement un 
projet culturel relatif à l'ensemble des collections, en cohérence avec le patrimoine bâti de 
l'Université de Montpellier, et impliquant l'amélioration des conditions de conservation des 
collections ; 

 
- développer l'ouverture des collections à tous les publics, non seulement le monde 

universitaire (enseignants/chercheurs, étudiants), mais aussi le monde éducatif, et plus 
généralement le grand public. Pour ce faire, développer l'ouverture des lieux de présentation 
permanente des collections, et organiser régulièrement des événements permettant à la fois une 
valorisation du patrimoine historique et la diffusion de la culture scientifique (expositions, 
conférences, colloques…). Ces événements pourront s'inscrire dans le cadre de manifestations 
scientifiques ou de thématiques nationales (Fête de la science, Journées Européennes du 
Patrimoine etc.) ou internationales (ex : 2015, Année Internationale de la Lumière).  En outre, des 
évènements « hors les murs » de l’Université participent de la meilleure accessibilité des 
collections ; le travail de collaboration avec diverses institutions culturelles  doit être poursuivi et 
renforcé (Planétarium, Agora des savoirs, La Panacée, Musée Fabre...). La présentation du 
résultat d’études fondamentales (Récolement, Chantier des collections...) sur une partie des 
collections sera l‘occasion de sensibiliser un public large aux problématiques de préservation et 
de restauration des collections ; 

 
- pérenniser et développer des opérations de diffusion de la culture scientifique envers un 

public large (étudiants, lycéens, citoyens) pour renforcer le lien science et société, aborder les 
questions socialement vives (énergie, environnement, santé etc), renforcer les liens lycée-
université et susciter  une appétence pour les études scientifiques: Faîtes de la science, Fête de 
la science, Bars des Sciences, expositions thématiques… ; 

 
- poursuivre la conception d'outils innovants en matière de culture scientifique, tels que le 

projet Atome Hôtel ouvrant la possibilité, dans le cadre d’un web documentaire collaboratif, 
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d’associer des classes (primaires, secondaires et premier cycle  universitaire) et des chercheurs 
sur des problématiques scientifiques contemporaines permettant, outre les contenus 
scientifiques, de partager des pratiques professionnelles et d’approcher l ‘actualité scientifique 
telle qu’elle se pratique aux cœurs de nos laboratoires ; 

 
- accroître l'accessibilité des collections et des archives aux chercheurs et structurer une  

recherche pluridisciplinaire en s’appuyant sur les objets des collections documentés par les 
archives historiques. Séminaires et journées d’études réguliers, regroupant chercheurs, 
conservateurs, responsable de collections et de fond documentaire, constituent les premiers 
jalons pour  une recherche originale mettant en lumière les acteurs, les lieux et  les pratiques 
d’enseignement et de recherche sur un temps long.  Cette approche locale s’inscrit dans une 
dynamique européenne récente pour laquelle les universités désormais soucieuses de leur 
patrimoine souhaite le valoriser. De par son histoire, l’Université de Montpellier peut être « tête 
de pont » de ce mouvement ; 

 
- poursuivre les opérations d'inventaire/récolement/documentation des collections, accueil 

physique de chercheurs, opérations de numérisation (notamment e-ReColNat, archives 
Grothendieck), développement des inventaires et bases de données en ligne ; 

 
- amplifier les relations avec la BIU (service patrimoine écrit) et plus généralement étoffer 

les coopérations avec d'autres institutions scientifiques, muséales ou patrimoniales ; 
 

- rassembler les fonds patrimoniaux documentaires au sein d'une BU, qui deviendrait la 
Bibliothèque Patrimoniale de l'UM (l'actuelle BU Médecine en centre-ville), bibliothèque de 
recherche dans un objectif de valorisation des fonds ; 

 
- s'inscrire dans les projets universitaires et des collectivités en matière de développement 

muséal, y compris à destination du grand public. 
 
De même, l’Université de Montpellier participe à l’Université du Tiers Temps. 
 

Annexe jalons   

Indicateurs spécifiques 

IS19 Dispositif d’accompagnement des étudiants en situation de handicap 

IS21 Mise en place d’une démarche de développement durable 
 
 

 5. Une université ouverte sur le monde et engagée dans le 

développement de partenariats innovants 
 

5.1 Développer une politique internationale ambitieuse 

Axe incontournable de la stratégie de l'Université de Montpellier, les relations internationales participent 
au développement et à l’excellence de ses politiques de formation et de recherche. Elles visent aussi, 
notamment par le biais de tous les programmes proposés (Erasmus +, H2020, FEDER…) à participer à 
la construction de l’espace Européen. La politique internationale de l’université tend également à 
s’accorder avec celle proposée par les collectivités territoriales (Mairie, Métropole, Région) et l’Etat.  
 
Pour la prochaine période contractuelle, l’Université de Montpellier s’engage à : 

- développer les mobilités (étudiants, doctorants, post-docs, enseignants-chercheurs, chercheurs 
et personnels administratifs) en s'appuyant sur les programmes nationaux, européens et 
internationaux ; 

- favoriser l’accueil et l’accompagnement des étudiants étrangers et mutualiser à l’échelle de la 
COMUE les opérations/outils pour les actions concernant l’accueil international (formalités des 
étudiants, enseignants-chercheurs et chercheurs…) ; 

- développer les coopérations : 
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o en termes de formation : doubles diplômes, diplômes délocalisés, établissement franco-
étrangers (par exemple Université des sciences et des technologies de Hanoï -  USTH et 
projet Franco-Azerbaïdjan…), 

o en termes de recherche : laboratoires internationaux, écoles d’été à caractère 
scientifique, programmes de recherche internationaux, mobilité des doctorants et 
cotutelles, post-doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs, personnels techniques, 
événements scientifiques (congrès, colloques…),  

o en termes d’ingénierie universitaire : échange de bonnes pratiques sur la gestion et 
l’administration des différentes missions de l’université. 

- participer aux appels d’offres nationaux et internationaux (notamment Erasmus+) et faciliter le 
suivi des projets sélectionnés ; 

- consolider et développer les partenariats stratégiques, notamment avec les universités de 
Sherbrooke, de Barcelone et d’Heidelberg ; 

- participer à la politique d’appui à la francophonie : cours de FLE, parcours bilingues, partenariat 
renforcé avec les universités qui forment les enseignants de français à l’étranger. Cette mission 
se fera en partenariat étroit avec les Agences Universitaires de la Francophonie ; 

- s’impliquer activement dans différents réseaux universitaires tels que Coimbra, Obreal, Averroes, 
Latinus ; 

- enfin, développer la mise en place de parcours bilingues pour favoriser l’internationalisation des 
formations. 

 
5.2 Amplifier les collaborations avec ses partenaires 

Dans le cadre des relations avec les milieux socio-économiques, l’établissement veillera à sécuriser, 
optimiser et développer une politique d’établissement de collecte de la taxe d’apprentissage en 
collaboration avec les composantes et les services concernés. Parallèlement, une attention particulière 
sera portée sur les relations entre entreprises et formations de l’Université. A cet effet, une cellule relation 
entreprise sera créée. Enfin, l’Université de Montpellier engagera une réflexion sur la création d’un 
guichet unique Formation Professionnelle (Apprentissage et FC) facilement identifiable par les 
entreprises et les publics non étudiants. 

 En matière scientifique, l’établissement offrira à toutes les structures de recherche, grâce à une équipe 
de chargés d’affaires spécialisés par grands secteurs thématiques, un service de qualité pour l’ingénierie 
de leurs projets, l’assistance dans le suivi des relations avec les partenaires, la mise à disposition 
d’informations fiables issues d’une veille active et le conseil pour la protection de la propriété 
intellectuelle. Il assurera une présence active auprès des pôles de compétitivité et des clusters 
d’entreprises et proposera une interface simplifiée pour les acteurs du monde économique. 

 De même, l’Université veillera à améliorer la réussite des transferts de technologies et de savoir-faire 
vers le monde économique en étant des partenaires engagés auprès des incubateurs (Languedoc-
Roussillon Incubation…) de l’agence régionale d’innovation (Transfert LR) et de la SATT AxLR et 
recherchera des voies de simplification des circuits et procédures administratifs par une collaboration 
étroite avec nos partenaires institutionnels principaux. 

 
Enfin, les relations avec les CHRU seront consolidées et développées. L'Université de Montpellier assure 
depuis plusieurs années la présidence du Comité de Recherche en matière Biomédicale et Santé 
Publique (CRBSP) par son vice-président chargé de la recherche et à ce titre joue un rôle essentiel dans 
la stratégie de recherche en santé en partenariat avec les CHRU de Montpellier et de Nîmes. Ainsi, se 
poursuivra la dynamique de recherche translationnelle (fondamentale-clinique) et transversale (Santé-
Droit-Economie-Gestion) dans le domaine des maladies chroniques pour développer un système de soin 
novateur et une Fondation partenariale (MACVIA-LR) dédiée à cette activité sera créée dans le courant 
de l'année 2015. Récemment, l'Université de Montpellier et les deux centres hospitaliers avec le soutien 
d'AVIESAN se sont lancés dans la structuration de Fédérations Hospitalo-Universitaires dans la 
perspective notamment de candidater à l'appel à projet Recherche Hospitalo-Universitaire en santé lancé 
par l'ANR. Enfin, l'Université de Montpellier poursuivra sa politique de co-financements de contrats 
doctoraux avec les CHRU de Montpellier et de Nîmes. 
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC9 Relations internationales 
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Annexe 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES JALONS DES ACTIONS STRATEGIQUES DE L’UM  

 

Opérations 
Observation de la réalisation des actions 

2015 2016 2017 2018 2019 

Recherche et innovation 

Création des départements scientifiques      

Développement d’un système d’information Recherche      

Elaboration d’une charte des publications et une charte 
d’éthique en matière de recherche 

     

Mise en place d’une politique d’emploi en faveur des agents 
contractuels recherche 

     

Création d’un modèle d’allocation des moyens de la recherche      

Formation 
Généralisation des conseils de perfectionnement 

- Modalités de fonctionnement des conseils de 
perfectionnement 

- Prise en compte des bilans de ces conseils dans 
l’élaboration de l’offre de formation 

     

Evaluation des enseignements 
- Dispositifs mis en œuvre pour diffuser cette évaluation 
- Prise en compte des évaluations dans l'élaboration de 

l'offre de formation 

     

Délivrance systématique de l’annexe descriptive au diplôme 
(ADD) 

     

Mise à jour des données économiques de l’offre de formation       

Certification ISO du service commun de la formation continue      

Mise en place d’un schéma directeur de la formation continue      

Gouvernance et pilotage  

Dispositifs d’aide à la décision 
Déploiement de l’entrepôt de données UM, mise en œuvre des 
outils d’analyse financière, généralisation du contrôle interne, 
conception d’une comptabilité analytique orientée vers le 
calcul de coûts, généralisation du service facturier et de la 
dématérialisation 

     

Relations avec les UFR, Ecole et instituts  
Mise en place des COM 

     

Démarche qualité 
Développement de la démarche qualité sur de nouveaux 
domaines (formations, ….) 

     

Extension de la certification ISO 9001 à l’ensemble des UFR, 
Ecole, et Institut 

     

Système d’information et numérique 
Construction et déploiement du SI RH SIHAM 

     

Elaboration du schéma directeur du système d’information et 
du numérique 

     

Construction du SI Patrimoine      

Politique immobilière 
Elaboration du schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
(SPSI), réalisation d’un schéma directeur immobilier et 
d’aménagement, élaboration d’indicateurs de pilotage 

     

Responsabilité sociétale de l’établissement 
Elaboration d’un schéma directeur du handicap  

     

Déploiement d’un programme d’égalité femmes/hommes      

Développement d’un programme de prévention de risques 
psycho-sociaux 
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Elaboration du plan vert de l’UM      

Mise en place d’un certificat développement durable       

Développement des partenariats 
Création d’une cellule relation entreprises,  

     

Création d’un guichet unique formation professionnelle 
(apprentissage et formation continue) 

     

  

54



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

Annexe 2 : Annexe financière pour la période 205-2019 de l’Université de Montpellier 

 
 

- L’Université de Montpellier qui dispose d’un volet spécifique dans le contrat de site Languedoc – 
Roussillon Universités (LRU) recevra chaque année, conformément à l’article L 712-9 du code de 
l’éducation, une dotation en crédits qui comprend le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant 
les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits 
d’investissement. 
 
- Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’Etat sont limitatifs et 
assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer.  
 
- L’établissement s’est fixé des objectifs, en matière d’endorecrutement des professeurs et des maîtres 
de conférences, conformément à l’article L 952-1-1 du code de l’éducation : cf. indicateur N° IC-11. 
 
- L’établissement s’engage à mettre en place, pendant la durée du contrat, une comptabilité analytique 
conformément aux articles 59 et 209 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 
 
 
- Pour l'année 2015, la dotation prévisionnelle, avant application de la mise en réserve, de l’Université de 
Montpellier financée par le programme 150 "formations supérieures et recherche universitaire" et le 
programme 231 «vie étudiante» est la suivante : 
 
 

Dotation prévisionnelle 

Université de Montpellier Notification initiale 2015 

Masse salariale 256 649 062 € 

Fonctionnement 26 593 970 € 

Dotation prévisionnelle 283 243 032 € 
 
 
 
- Pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, les dotations prévisionnelles de cet établissement feront 
l’objet d’une notification qui en précisera le montant annuel. 
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Annexe 3  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER 

 

Sommaire  
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE  
 
 

FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Taux de réussite en licence en trois ans 

IC 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans 

IC 3 -  Réussite en master en 2 ans 

IC 4 -  Réussite en doctorat 

IC 5 – Insertion professionnelle 

IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements 

IC 7 – Développement de la formation continue 

IC 8 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

IC 9 – Relations internationales 

IC 10 – Variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD 

 

PILOTAGE 

IC 11 – Endorecrutement des enseignants – chercheurs : bilan et prévision 

IC 12 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public 

IC 13 – Pilotage financier 

IC 14 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IC 15 – Taux d’occupation des locaux 

 

 
INDICATEURS SPECIFIQUES DE PERFORMANCE  
 

 

IS 16  – Part des entrants dans l’établissement parmi les étudiants inscrits pour la première fois en M1 – M2 – Doctorat 

IS 17 – Taux d’obtention du DUT en 2 ou 3 ans 

IS 18 – Diversité des situations étudiantes : apprentissage, contrat de professionnalisation, contrats étudiants 

IS 19 – Dispositif d’accompagnement des étudiants en situation de handicap 

IS 20 – Mesure des évolutions de surfaces immobilières (solde en m²) 

IS 21 – Mise en place d’une démarche de développement durable 
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Annexe 3  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER 

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 
 

IC 1 TAUX DE RÉUSSITE EN LICENCE EN TROIS ANS 
Université de 
Montpellier 

 
 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2010 diplômée en 2013 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2010 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première 
année de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2010. Sont exclus du champ, les 
inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année. Cf. « mode de calcul » 

Source : établissement 

Mode de calcul 

Le taux de réussite constaté en licence en 3 ans est calculé à partir de la cohorte d’étudiants, 
bacheliers et non bacheliers, inscrits pour la 1ère fois en 1ère année de 1er cycle ou de cursus licence à la 
rentrée 2010. 
Méthodes appliquées à partir de la cohorte pour la détermination des taux de réussite en licence à 
partir de la cohorte :  
- Méthode 1 : la méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en 1ère année ; 
les étudiants qui ont changé tous les ans d’établissement ne sont pas comptabilisés dans le calcul 
- Méthode 2 : la méthode 2 tient uniquement compte des résultats en 3ème année (L3),  rapportant le 
nombre de diplômés à celui des inscrits en troisième année  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 
dans l’établissement, ont effectué la totalité de leur cursus de licence (L1 à L3) en son sein ou 
bien qui sont sortis du système universitaire en troisième année 

Service responsable de 
l’indicateur 

MESR, DGESIP-DGRI, SIES 

 

 Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 
Ecart taux observé – 

taux attendu (M3) 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2012 (cohorte 
2009) pour mémoire 

19,9  78,2   31,8  -4.7 

Diplômés 2013 (cohorte 
2010) 

22,1  86,6   33,8  -3.8 

Moyenne nationale 
(cohorte 2010) 

27.6 87.8 42.8  

Cible 2019 (méthode 3 uniquement) 37  

 

 

Commentaires de l’université  
Cette cible tient compte du fait que sont exclus du périmètre certains éléments qui impactent le taux. En effet, sont exclus 

les étudiants en DUT qui poursuivront leur cursus en licence professionnelle, les PeiP (Parcours des écoles d'ingénieurs 

POLYTECH) et les classes préparatoires intégrées. Or, on sait que ces étudiants, exclus du périmètre, ont un taux de réussite 

en trois ans élevé. 

De même, le mode de calcul se base sur les inscrits. Cependant, une partie des étudiants qui s’inscrit en début d’année 

universitaire n’assiste plus à aucun cours ni ne participe aux examens. Prendre dès lors en compte pour le taux le nombre de 

présents aux examens permettrait un calcul plus fin et ainsi plus pertinent du taux de réussite (par les remontées PREXAM). 
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Notre objectif consiste à diminuer le nombre des primo entrants en situation d’échec et de désintérêt de la formation universitaire 

par l’intermédiaire d’une information volontariste de la part du SCUIO-IP de l’UM, notamment sur les métiers et les champs 

professionnels qui s’ouvrent à l’issue de la formation universitaire. Le développement du numérique dans la sphère pédagogique 

permettra aux étudiants d’approfondir leurs connaissances (cours en lignes, forums, tests de positionnement) et surtout de 

mettre en place les conditions d’une pédagogie différenciée. La CFVU a mis en place un groupe de travail afin de faire remonter 

au Président de l’UM des propositions concrètes dans le secteur relatif aux innovations pédagogiques et numériques. La volonté 

de l’établissement de soutenir cette action est marquée par la mise en place au sein de la Direction de la Formation et des 

Enseignements d’un Bureau des Innovations Pédagogiques. 

 
 
 
 
Précisions apportées par le SIES (mars 2011) 
Le taux de réussite en licence en trois ans a été calculé à partir de la cohorte d’étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits pour la première fois en 
première année de cursus licence à la rentrée universitaire N-3. Les inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année ont été retirés 
de la cohorte, afin de ne pas introduire de biais dans le calcul de la réussite. Ces étudiants ont été suivis pendant trois années consécutives afin d’observer 
leurs résultats au diplôme à la session N (année N-1, N). L’indicateur inclut tous les diplômes de licence, générale ou professionnelle. 
La cohorte porte sur des inscriptions administratives recensées dans le système d’information SISE. On ne sait donc pas si les étudiants concernés ont 
réellement suivi les études dans lesquelles ils étaient inscrits et s’ils se sont présentés aux examens. Ceci contribue à une diminution du taux de réussite en 
trois ans. 
Le parcours de ces étudiants au cours des trois années de leur cursus est très diversifié : seule la moitié d’entre eux poursuivent leur formation 
dans le même établissement, quelle que soit leur situation (passage dans l’année supérieure, redoublement, réorientation). Les autres 
étudiants poursuivent dans un autre établissement universitaire, quittent l’université pour se réorienter vers d’autres filières de l’enseignement 
supérieur ou abandonnent leurs études dans l’enseignement supérieur. Notre système d’information ne permet pas de distinguer les deux 
derniers cas. 
Compte tenu de cette diversité de parcours, la réussite en trois ans à la licence par établissement est difficile à appréhender : en particulier, à 
quel établissement faut-il attribuer la réussite des étudiants inscrits dans une université et qui seront diplômés trois ans plus tard dans une 
autre ?  
Trois manières complémentaires qui abordent la réussite par établissement sous différents angles sont donc proposées. 
1 – Réussite calculée en prenant en compte l’établissement d’inscription en 1ère année (méthode 1). 
La réussite des étudiants est attribuée à l’université dans laquelle ils se sont inscrits initialement, quel que soit leur parcours ultérieur. Les 
étudiants qui ont changé tous les ans d’établissement ne sont pas pris en compte dans le calcul. 
Le choix de cet indicateur s’explique par le fait que la première année de L1 est très importante pour la poursuite des étudiants. 
2 – Réussite en troisième année (L3) (méthode 2). 
Pour cet indicateur, on ne considère que la troisième année. Il correspond au rapport entre le nombre de diplômés et celui des inscrits en troisième année 
(L3). 
Le taux obtenu apporte des informations sur la réussite obtenue par les étudiants dans l’établissement où ils ont terminé leur scolarité, quel 
que soit leur parcours durant les deux premières années de leur scolarité. 

3 - Réussite des étudiants qui ont effectué leur parcours dans la même université (méthode 3). 

Cet indicateur ne prend en compte que les étudiants qui ont effectué tout leur cursus de licence au sein du même établissement ou bien qui 
sont sortis du système universitaire en troisième année. Elle donne donc des informations sur les chances de réussite des étudiants dont un 
seul établissement a assuré la formation durant tout leur parcours. Ceux qui quittent l’université après la deuxième année sont considérés 
comme des étudiants que l’établissement n’a pas pu conduire jusqu’au diplôme de licence.  
Pour chacune de ces trois façons d’appréhender la réussite, un taux simulé par établissement a été calculé. Le taux simulé est le taux que l’on 
observerait pour un établissement si la réussite des différentes catégories d’étudiants entrant en licence était identique à celle obtenue au 
niveau national pour les mêmes catégories d’étudiants, définies par les critères suivants :  
- sexe  
- origine socioprofessionnelle des étudiants  
- la série du baccalauréat (littéraire, économique, scientifique, technologique STT, autre bachelier technologique, professionnel, dispensé du 
baccalauréat) 
- l'âge d'obtention du baccalauréat (« à l’heure  ou en avance» (18 ans ou avant), « en retard d’un an » (19 ans), « en retard de plus d’un an » (après 19 
ans) ; 
- ancienneté d'obtention du baccalauréat  
- le groupe disciplinaire d'inscription en L1 (Droit -sciences économiques- AES, Lettres- sciences humaines- langues, sciences- STAPS). 
Une régression logistique permet de mesurer, toutes choses égales par ailleurs, l’impact de ces critères sur la réussite à la licence. La 
définition d’un profil d’étudiant de référence permet d’estimer, dans le modèle, l’influence respective de chacune des caractéristiques décrites 
ci-dessus. L’étudiant de référence est un homme, dont les parents exercent une profession intermédiaire, titulaire d’un baccalauréat 
économique obtenu avec un an de retard, inscrit en L1 dès l’obtention de celui-ci dans le groupe disciplinaire droit sciences économiques.  
Par rapport à cet étudiant de référence, le classement par ordre d’importance des critères qui influent le plus sur les chances de succès place 
en premier la série du baccalauréat et l’âge d’obtention de celui-ci, dont l’effet est deux fois plus important que celui des autres variables. 
Le calcul du taux simulé permet de prendre en compte les effets de structure liés à la population étudiante de l’établissement concerné. Ils 
correspondent donc à la notion « toutes choses égales par ailleurs » bien que se limitant à ces six critères.  
Cependant, même avec le taux simulé tel qu’il est défini, on ne saurait rendre compte complètement des différences entre établissement en ce 
qui concerne la réussite à la licence. 
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L’écart entre le taux de réussite simulé et le taux de réussite réel a également été calculé (c’est la valeur ajoutée). La valeur ajoutée permet de 
situer une université par rapport à la moyenne nationale une fois pris en compte les effets de structure. La prise en compte simultanée du taux 
réel et de son correspondant simulé permet une analyse plus objective des résultats à la licence par établissement 
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IC 2 TAUX DE REUSSITE EN LICENCE EN QUATRE ANS Université de Montpellier 

 
 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2009 diplômée en 2013 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2009 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première année 
de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2009. Sont exclus du champ, les inscrits en 
classes préparatoires aux grandes écoles en première année. Cf. « mode de calcul » 

Source : établissement 

Mode de calcul 

Le taux de réussite constaté en licence en 4 ans est calculé à partir de la cohorte d’étudiants, 
bacheliers et non bacheliers, inscrits pour la 1ère fois en 1ère année de 1er cycle ou de cursus licence à la 
rentrée 2009. 
Méthodes appliquées à partir de la cohorte pour la détermination des taux de réussite en licence à 
partir de la cohorte :  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 
l’établissement, ont effectué la totalité de leur cursus de licence (L1 à L3) en son sein ou bien qui sont 
sortis du système universitaire en quatrième année. 
Les étudiants ayant déjà validé une L3 et validant en quatrième année un autre diplôme de L3 sont exclus 
de la réussite en quatre ans (on ne comptabilise que les primo-licenciés) 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR, DGESIP-DGRI SIES 

 

Taux de 
réussite 

constaté en % 
Périodes Réussite en 3 ans Réussite en 4e année Cumul 3 et 4 ans 

Valeur ajoutée 
(en points) en 3 

et 4 ans  

Université de 
Montpellier 

 cohorte 2009 31,8 % 18,7 % 50.5 % 0 

Cible 2019  
 (méthode 3)  

cohorte 2015  18%  
 

Taux de 
réussite 
constaté en %  
Données 
nationales 

cohorte 2009 41.3 % 14.1%  55.4 % 

 
 

0 

 

Pour information 

Filières d’origine des bacheliers (méthode 3) 
Cohorte 2009 Cohorte 2009 

UM National 

Bac général  83,3 % 79.9 % 

Bac technologique 7,7 % 11.9 % 

Bac professionnel 0,8% 3.9 % 

Non bacheliers 0 % 5.3 % 

Autre (bac étranger…) 8,2%  
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IC 3 RÉUSSITE EN MASTER EN 2 ANS Université de Montpellier 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite 
des étudiants), réussite en M 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Entrées en n, diplômés en n+2 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2010-2011, diplômés en 2012, inscrits en 2011-2012, diplômés en 2013.  

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Champ : étudiants ayant pris une inscription principale en M1 l’année n / n+1 et qui n’étaient pas 
inscrits en M1 l’année précédente. 
Les formations prises en compte en Master sont le master LMD (hors Master enseignement) et le 
master ingénieur, la Maîtrise et la Maîtrise IUP, le DEA et le DESS. 
Les ESPE ne sont pas comprises dans l’indicateur. 

Mode de collecte des 
données de base 

Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)  
 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

SD-SIES  

Service responsable de la 
synthèse des données 

DGESIP/SD-SIES 

Validation de l’indicateur DGESIP/SD-SIES 

Mode de calcul  

Trois méthodes de calcul sont mises en œuvre pour évaluer le taux de réussite d’un établissement. 
Méthode 1 :  
Dénominateur : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n / n+1. 
Numérateur : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n/n+1 et ayant obtenu un 
diplôme de master à l’issue de l’année n+1 / n+2 quel que soit l’établissement où le diplôme a été 
délivré. 
Méthode 2 : 
Dénominateur : étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 (quel que 
soit l’établissement d’inscription en première année) 
Numérateur: étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 (quel que soit 
l’établissement d’inscription en première année) et ayant validé le diplôme à la fin de l’année. 
Méthode 3 : 
Dénominateur : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l’établissement 
(en n / n+1, n+1 / n+2), ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année n / n+1 et qui sont sortis 
du système universitaire l'année n+1 / n+2.  
Numérateur : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l’établissement (en 
n / n+1, n+1 / n+2), ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année n / n+1 et qui sont sortis du 
système universitaire l'année n+1 / n+2, et ayant obtenu un diplôme de master à l’issue de l’année 
n+1 / n+2. 
Valeur ajoutée : 
La valeur ajoutée d’un établissement est  égale à l’écart entre le taux de réussite observé pour cet 
établissement et un taux attendu pour l’établissement qui tient compte des effets de structure liés à son offre 
de formation (groupes disciplinaires et voies du diplôme) et à la population d’étudiants accueillis (âge, 
formation précédente) .  
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Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Ecart taux observé – taux attendu 
(M3) 

Taux de 
réussite 
constaté 

en % 
(établisse

ment) 

Diplômés 2012 (cohorte 2010) 
pour mémoire 

45 93,2 44,6 -4.7 

Diplômés 2013 (cohorte 2011) 53,6 92 53,3 -2.6 

Moyenne nationale (cohorte 
2011) en % 

51.8 87.4 50.7  

Cible 2019 (méthode 3 uniquement)  54%  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

62



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

IC 4  REUSSITE EN DOCTORAT  Université de Montpellier 

 
 

Action Formation initiale et continue de niveau doctorat 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés 2011 au 1er décembre 2013 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

 Les données sont issues d’une enquête sur les doctorants et les docteurs menée auprès des écoles doctorales. 
Celles-ci répartissent les docteurs ayant soutenu l’année n dans 4 modalités décrivant la durée de réalisation de 
la thèse  (moins de 40 mois, 40 à moins de 52 mois, de 52 à moins de 72 mois, plus de 72 mois 

Source : établissement 
Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR-DGESIP-SIES 

 
 Taux de l’établissement en 2013 Cible 2019 

En % 
Soutenances 2013 
(données nationales) 

Cible 2017 
(PAP 2015) 

Part des doctorats obtenus en moins 
40 mois 

DEG 14%    
SHS   
Sciences du 
vivant – sciences 
exactes 

64.6%  

Ensemble 57.4% 58% 40,7% 46% 
Part des doctorats obtenus entre 40 et 
moins de 52 mois (pour information) 

DEG 31.5%    

SHS  

Sciences du 
vivant – sciences 
exactes 

31.3% 

Ensemble 31.3% 32,5% 34% 
Part des doctorats obtenus en moins 
de 52 mois 

DEG 45.6%    
SHS   
Sciences du 
vivant – sciences 
exactes 

95.9%  

Ensemble 88.8% 89% 73,2% 80% 
Part des doctorats obtenus entre 52 et 
72 mois (pour information) 

DEG 42.1%    

SHS  

Sciences du 
vivant – sciences 
exactes 

3.23% 

Ensemble 9.2% 15,9% 20% 

Part des doctorats obtenus en plus de 
72 mois (6 ans) 
(pour information) 

DEG 12.2%    

SHS  

Sciences du 
vivant – sciences 
exactes 

0.2% 

Ensemble 1.9% 10,9% 0% 

 
Précisions : la mesure propose une vision partielle de la réussite en D puisqu’elle ne porte que sur les thèses soutenues et donc sur les doctorants ayant abouti 
sur le parcours en D. L’indicateur ne permet pas de statuer sur la réussite globale de l’ensemble des inscrits en D puisque ne sont pas comptabilisés les 
doctorants n’ayant pas soutenus pour diverses raisons, qui ne sont d’ailleurs pas toujours significatives d’un échec dans le parcours de formation et relèvent 
souvent d’une insertion professionnelle anticipée 
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IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS Université de Montpellier 

 
Action Formation initiale et continue de niveau licence et master 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés 2011 au 1er décembre 2013 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Situation professionnelle au 1er décembre 2013 des diplômés 2011 de master et de licence 
professionnelle, de nationalité française, issus de la formation initiale, et n’ayant pas poursuivi ou 
repris des études dans les deux années suivant l'obtention du diplôme.  

Source : 
Données collectées dans le cadre de la troisième enquête nationale sur l’insertion professionnelle des 
diplômés de Master et de licence professionnelle.  

Mode de calcul 

Le taux de réponses exploitables est égal au nombre de questionnaires recueillis qui permettent de 
connaître la situation du diplômé rapporté au nombre total de diplômés à interroger dans le cadre de 
l’enquête. Les diplômés à interroger dans le cadre de l’enquête forment une sous-population de 
l’ensemble des diplômés formée par les diplômés de nationalité française (ou inconnue), âgés de 30 
ans au plus à la date d’obtention du diplôme et ne s’étant pas inscrits à l’université dans les deux 
années suivant l’obtention du diplôme.  
On distingue 4 situations pour les diplômés interrogés : hors champ (poursuites d’études après le 
diplôme ou interruption d’études supérieure à deux ans en cours de scolarité), inactivité, emploi, 
chômage. Les diplômés hors champ ou inactifs ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
indicateurs d’insertion. 
Le nombre de réponses prises en compte est égal au nombre de réponses exploitables émanant 
de diplômés vérifiant les critères de l’enquête et présents sur le marché du travail (en emploi ou au 
chômage). 
Le poids de la formation est le pourcentage de diplômés de cette formation dans l’ensemble des 
diplômés de l’université qui sont dans le champ de l’enquête et présents sur le marché du travail. Les 
effectifs sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  
Le taux d’insertion est défini comme étant le nombre de diplômés dans le champ de l’enquête (voir 
ci-dessus) occupant un emploi, quel qu’il soit, rapporté au nombre de diplômés dans le champ de 
l’enquête présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage). Les effectifs portés au 
numérateur et au dénominateur sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR-DGESIP/DGRI-SIES 

 

  

64



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS (SUITE) Université de Montpellier 

 
Implication dans l’enquête nationale menée en 2013 sur les diplômés 2011 

 

  
Nombre de diplômés 

UM 

Nombre de réponses 

exploitables UM 

Taux de réponses 

exploitables UM 
Moyenne nationale 

Master 

UM1 : 780 sur 1 675 

UM2 : 883 sur 1 846 

UM : 1 663 sur 3 521 

UM1 : 523 

UM2 : 573 

UM : 1 096 

UM1 : 67% 

UM2 : 65% 

UM : 66% 

70.7 % 

LP 

UM1 : 78 sur 136 

UM2 : 422 sur 611 

UM : 500 sur 747 

UM1 : 52 

UM2 : 269 

UM : 321 

UM1 : 67% 

UM2 : 64% 

UM : 64% 

67.4 % 

 

Insertion des diplômés 2011 de Master et de Licence professionnelle 

 

 

Master Licence Pro 

 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

taux 
insertion 
université 

moyenne 

nationale 

2013 (%) 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

taux 
insertion 
université 

moyenne 

nationale 

2013 (%) 

Ensemble DEG 347 50 89 91 68 24 91 92 

Droit 121 17 85 90 4 1 100 91 

Economie 26 4 Ns 89    88 

Gestion 125 18 92 93 43 14 91 93 

Autres DEG 75 11 86 88 21 7 90 91 

Lettres, Langues, Arts    87    84 

Ensemble SHS 1 ns Ns 88    88 

Histoire-Géographie    86    74 

Psychologie    92    84 

Information communication    89    87 

Autres SHS 1 ns Ns 85    90 

Ensemble STS 347 50 87 90 236 78 90 92 
Sciences de la vie et de la 
terre 211 30 

85 
85 74 24 

89 
91 

Sciences fondamentales 50 7 88 91    90 

Sciences de l'ingénieur 22 3 Ns 92 105 35 92 93 

Informatique 33 5 94 96 40 13 93 92 

Autres STS 31 4 97 91 17 6 76 89 

Eléments de contexte socio-économique 

Taux de chômage au 4ème trimestre 
2013 

Régional 13.7  
% de 
diplômés 
boursiers 

Master 
Université 

UM1 : 
303/780  

UM2: 
221/883 

UM : 
31,5% 

LP 
Université 

 UM1 : 
14/78  
UM2: 

86/422 
UM : 
20% 

National 9,7  National 29 National 20 
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IC 6 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS Université de Montpellier 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année universitaire 2013-2014 ; cible 2018-2019 

Champ de la mesure Enseignements dispensés en L (hors licences professionnelles) en M et dans les autres diplômes  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

% de mentions de L, M et autres diplômes dont les enseignements font l’objet d’une évaluation de la part des 
étudiants. Par évaluation, il faut entendre un dispositif de mesure de la satisfaction des inscrits dans la 
mention, en vue de l’amélioration des services rendus. L’évaluation peut concerner chaque enseignement 
pris séparément, et/ou porter sur le dispositif pédagogique pris globalement. En toute hypothèse, il convient 
d’indiquer, en commentaire, la périodicité de l’évaluation, son périmètre (tout ou partie des enseignements, 
tout ou partie du dispositif pédagogique), la démarche d’amélioration continue dans laquelle elle s’inscrit. 

Source : établissement 

Mode de calcul (nombre de mentions de L évaluées /nombre total des mentions) X 100 
(nombre de mentions de M évaluées /nombre total des mentions) X 100 

 

 

 Données de l’université 2013-2014 Cible 2019 

Niveau L 
Hors LP 

Nombre de mentions de L  dans l’établissement   

Effectifs d’étudiants inscrits en L   

Part des mentions de L faisant l’objet d’une évaluation % 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de L évaluée   

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

% 50 % 

  

Niveau M 
Hors 

ingénieurs, 
IEP 

Nombre de mentions de M dans l’établissement   

Effectifs d’étudiants inscrits en M   

Part des mentions de M faisant l’objet d’une évaluation % 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de M évaluée   

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

% 70 % 

  Autres 
diplômes 

DUT (x 
spécialités), LP 
(x mentions), 
Ingénieurs (x 

diplômes), 
Classes 

préparatoires (x 
classes) et 

PACES 

Nombre de diplômes concernés   

Effectifs d’étudiants inscrits    

Part des diplômes faisant l’objet d’une évaluation % 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation Autres diplômes  évaluée   

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

% 70 % 

 

Cibles 2019 (réponses cumulées au terme du contrat) 

Taux de réponse aux enquêtes 60% 

Part des mentions et diplômes faisant l’objet d’au moins une évaluation 100% 
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IC 6 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS (SUITE) Université de Montpellier 

 

Précisions pour la licence 

L’article 19 de l’arrêté licence du 1er août 2011 fixe les motifs et les conditions générales de l’évaluation des enseignements : 

« Au sein des établissements, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de formations, notamment à travers la 

constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants, des étudiants et du monde socio-professionnel. 

Une évaluation des formations et des enseignements est également organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des étudiants. 

Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes de formation, les étudiants et les employeurs potentiels. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, 

contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des savoirs, des connaissances et des 

compétences et permettent d'en améliorer la qualité. 

Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. 

Les résultats des évaluations font l'objet d'un débat au sein du conseil de la composante concernée et du conseil des études et de la vie universitaire ». 

 
 
Leviers d’action  
Dans le cadre de la fusion de l’Université Montpellier 1 avec l’Université Montpellier 2, un état des lieux des outils et des modes 
de fonctionnement a été fait afin de définir une méthodologie et des procédures d’évaluation partagées. 
Le suivi pertinent et exhaustif de cet indicateur suppose que l’établissement se dote d’un dispositif centralisé et commun à 
l’ensemble des UFR, Ecoles et Instituts. C’est ce qui va être lancé dans le cadre de l’Université de Montpellier. 
 
Commentaires de l’université  
Le mode de suivi des évaluations des formations et des enseignements était différent entre UM1 et UM2 ce qui n’a pas permis 
de renseigner la situation initiale 2013/2014. 
Néanmoins, la cible fixée pour 2019 est ambitieuse et volontariste puisque 100% des diplômes ou des mentions feront  l’objet 
d’une évaluation. 
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IC 7 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE Université de Montpellier 

 
Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie 

Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (objectif 1 du 
programme 150) 
- Améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6 du programme 150, évolution des ressources propres) 

Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaires en millions (les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque 
personne en formation)  
2 – nombre de diplômés en formation continue (dont VAE) 
3 – recettes en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. L’apprentissage, qui 
relève de la formation initiale, est exclu du champ. 

 

Mode de renseignement 
de l’indicateur 

établissement 

 

 

 

Situation 2014 (S) Cible 2019 (C) 
Taux de croissance 

attendu (C-S)/S*100, en % 

1-Heures stagiaires 602 960 700 000 16% 

2- Nombre de diplômés en formation 
continue 

2 707 3 100 14,5% 

Dont Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) 

64 150 134% 

3- Chiffre d’affaires de la formation 
continue 

3 993 353 5 000 000 25% 

 
 
Précisions : cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de déterminer une cible chiffrée pour tous 
les items proposés (colonne « Cible ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités de l’établissement doivent faire l’objet d’une cible. En revanche, pour une 
meilleure compréhension de la situation de l’établissement, il est demandé de compléter tous les items de la colonne « Situation ». 
 
* : la notion certification est ici entendue dans un sens large : un diplôme, un titre ou un certificat inscrit ou non au RNCP (répertoire national des 
certifications professionnelles) accréditant qu'une personne est capable d'appliquer des connaissances, des habilités, des attitudes et comportements 
nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle donnée. 
 

Commentaires de l’université  
 

Suite au processus de fusion, la politique de l’UM relative à la formation continue se met en place 
progressivement. Le service se structure avec un nouvel organigramme. Il est pour l’heure délicat de fixer des 
cibles tant que les processus ne sont pas complètement harmonisés. L’objectif est de construire un pôle 
ingénierie et développement à même de soutenir une croissance de l’activité de formation continue sur 
l’Université de Montpellier. 
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IC 8 REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE Université de Montpellier 

 
 

Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 

Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la 
recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le transfert et la 
valorisation des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure 31/12/ année n 

Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de leurs 
activités recherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 
l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) chargée par 
l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre d’un regroupement à 
préciser), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant potentiellement une 
part des ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/ année n de chaque année considérée :  
- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 
recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs  
Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de 
l’établissement, augmenté des ressources globales des structures externes concernées et des ressources 
éventuellement gérées par les organismes pour le compte d’unités mixtes de l’établissement. Les 
ressources des structures externes mutualisées ne sont pas ventilées par établissement faute de pouvoir 
déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les établissements sont invités à commenter les 
résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de participation au dispositif mutualisé y compris si la  
valorisation est gérée au niveau du regroupement.  

Responsable de 
l’indicateur 

DGRI – DGESIP  

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

Mars de chaque année n pour n-1 
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IC 8 REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE (SUITE) 
Université de 
Montpellier 

 
 

 Ressources en K € (2014) 
Cible 2019 

 (évolution en %) 
et total en K€ 

 
Contrats hors FPP (a) 

 
Prestations (b) 

 
Redevances PI © 

 
Total 

1- Périmètre établissement  4 748 3 676 181 8 605 12 000 (+40%) 

2- Périmètre structure(s) externe(s) 
propre(s) à l’établissement 

     

3- Périmètre structure(s) externe(s) 
mutualisées 

     

4- Périmètre « organismes »      

Total   
 

Commentaires de l’université  
 

Pour la situation UM en 2014, les données renseignées sont le résultat de l’agrégation par compte budgétaire des 
comptes financiers respectifs UM1 et UM2. Elles sont donc amenées à évoluer à partir du travail qui a été engagé au sein 
de l’UM pour suivre ces financements selon la typologie des contrats et pour raisonner sur un périmètre équivalent entre 
les deux ex-universités. 

 

(a) compte 7062 + compte 7068  pour les « contrats de collaboration », « contrats privés », « partenariats »+ compte 7488 
sur les CF recherche  

(b) compte 7062 + compte 7068 sur les CF recherche (hors « contrats de collaboration », « contrats privés », 
« partenariats ») + compte 7066 + compte 7067 

(c) compte 751 

 

Concernant le périmètre (2) Périmètre structure(s) externe(s) propre(s) à l’établissement , il est sans objet pour 
l’établissement car il n’y a pas d’externalisation  à une filiale.  

Concernant le périmètre (3), Périmètre structure(s) externe(s) mutualisées, la SATT rentre dans ce périmètre. Elle est 
notamment chargée d’une partie de la gestion des prestations intellectuelles. Compte tenu du transfert récent de cette 
mission, les ressources pour l’UM issues de cette structure externe mutualisée n’ont pas d’impact à ce jour.  

Concernant le périmètre (4), Périmètre Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et 
gérant potentiellement une part des ressources de valorisation , il s’agirait des contrats, prestations et PI gérés 
directement par les EPST. L’annexe 8 du budget retrace «  les moyens de la recherche par unités mixtes », mais ne sont 
présentés que les montants par grandes masses, sans détail concernant sur les ressources demandées dans cet 
indicateur. En outre, les données remontées des UMR ne sont pas toujours exhaustives et ne correspondent pas à un 
périmètre équivalent en fonction des EPST.  

 

Leviers d’action : 

1. Montée en puissance de la SATT avec les premiers effets sur les redevances mais aussi sur le nombre de contrats 
grâce à une meilleure connaissance des partenaires industriels  

2. Internalisation de contrats aujourd’hui gérés par des organismes (CNRS, Inserm, etc) grâce à la systématisation de 
notre organisation fondée sur des chargées d’affaires sectoriels  

 

 

 

Précisions – Remarques importantes : 

Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des collectivités territoriales sont 

exclus du périmètre de l’indicateur.  

Cet indicateur financier ne rend compte que partiellement de la mission de  valorisation de la recherche confiée aux établissements et de la 

dynamique en place. Un tableau de bord de suivi des résultats construit conformément à la volonté de la CPU, devra permettre de faire évoluer cet  

indicateur de même que la diffusion des analyses conduites sur la base de l’enquête Curie. 

En outre les universités sont invitées à compléter cet indicateur d’éventuels commentaires ou compléments d’information.  
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IC 9 RELATIONS INTERNATIONALES Université de Montpellier 

 

Action Relations internationales des établissements 

Objectif Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements 

 

Sous-indicateur 1 : Part des étudiants étrangers inscrits en Master et en Doctorat sur l’ensemble des étudiants de ces 
mêmes formations 
 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 
Date de la mesure Année universitaire n 
Champ de la mesure Etudiants inscrits en Master et Doctorat 
 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Est rapporté le nombre d’étudiants de nationalité étrangère et non titulaires d’un baccalauréat 
français inscrits dans des diplômes équivalents au cursus Master ou pour le second sous-indicateur, 
dans des diplômes équivalents au cursus doctorat à l’ensemble des étudiants de ces mêmes 
formations 

Source Etablissement APOGEE UM 
Mode de calcul Nombre d’étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger / nombre total d’inscrits*100 
 

 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Proportion d‘étudiants étrangers parmi l’ensemble des 
inscrits en Master  

16.6 % 17 % 20% 

Proportion d’étudiants étrangers parmi l’ensemble des 
inscrits en Doctorat  

40.3 % 42.2 % 45% 

 
 
 
 
Sous-indicateur 2 : Nombre de cotutelles de thèses à l’international 
 
Description de l’indicateur 
 

Date de la mesure année n 

Champ de la mesure établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 

Nature précise des données 
de base 

Nombre de cotutelles de thèses à l’international 

Source Établissement 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Nombre de cotutelles de thèses à l’international 175 183 169 200 

 
Commentaires de l’université  
Nous pourrons atteindre cet objectif en : 
1) proposant à nos partenaires à chaque fois que cela est possible d’associer cofinancement/cotutelle des thèses 
2) faisant la promotion des cotutelles auprès des Ecoles Doctorales et des directeurs de thèse  
3) en négociant avec nos partenaires des conventions  
4) soumettant le maximum de projets de financement auprès des organismes internationaux (Europe, AUF, ….) 
5) renforçant nos échanges avec nos partenaires privilégiés 
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IC 10 VARIATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DU SCD OU DU SICD Université de Montpellier 

 
Action Bibliothèques et documentation 

Objectif 
Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche par l’augmentation des 
horaires d’ouverture  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage 

Date et source de la 
mesure 

Année universitaire 

Champ de la mesure 

Sont prises en compte dans le calcul de la cible les bibliothèques universitaires et les bibliothèques 
intégrées du SCD ou du SICD, et répondant également aux deux critères suivants : 
- ouvertes au moins 45 heures par semaine ; 
- dotées de plus de 100 places assises. 
Les bibliothèques non intégrées au SCD ou au SICD sont exclues du champ de la mesure. 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Pourcentage d’augmentation globale de l’ouverture hebdomadaire dans l’ensemble des bibliothèques 
universitaires et intégrées répondant aux critères définis dans la rubrique « Champ de la mesure », entre 
l’année 2014 et l’année d’échéance du présent contrat. 
La moyenne est calculée sur la base des horaires en vigueur durant la plus grande partie de l’année pour 
chaque bibliothèque prise en compte dans le calcul. Les extensions ou réductions ponctuelles ne doivent 
donc pas être prises en compte dans ce calcul ; elles peuvent en revanche être signalées dans la partie 
Commentaires comme élément d’appréciation complémentaire. 

Mode de calcul 

Vd (valeur de départ) est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques pour l'année 2013, en 
nombre d'heures. 
Va (valeur d’arrivée) est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques pour l'année de l’échéance 
du contrat, en nombre d'heures. 
La cible correspond à la marge de progression réalisée, exprimée en pourcentage, et calculée de la manière 
suivante : T = (Va-Vd) / Vd x 100 

 

Compte tenu de sa situation propre et des orientations stratégiques définies pour le contrat quinquennal, l’Université se 
donne les objectifs suivants : 

 

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées en 2014 

(Vd) 
67h30 

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées à l’échéance du 
contrat (Va) 

73h 

Variation (Va-Vd) 6h30 

Cible 2019 (%) 8% 
 

Précisions 

L’indicateur est destiné à mesurer l’effort accompli par l’établissement pour améliorer l’accessibilité des ressources documentaires à son 
public. Le « Plan Renouveau des Bibliothèques » lancé en 2010 par le MENESR a souligné l’importance de l’extension des horaires dans la 
réalisation de cet objectif. 
Pour autant, l’histoire et les spécificités propres à chaque établissement peuvent impliquer des stratégies différenciées en la matière, telles 
que : 
- privilégier une amélioration des services offerts par la bibliothèque à une augmentation des horaires (dans le cas, par exemple, d’une 
bibliothèque déjà très ouverte) 
- maintenir le niveau d’ouverture hebdomadaire mais augmenter le nombre de jours d’ouverture dans l’année (périodes de vacances, 
notamment) 
- concentrer les efforts sur un ou deux sites stratégiques en proposant une extension significative des horaires, ou au contraire, chercher à 
harmoniser les horaires des différentes sections du SCD. 
Le contrat peut également être marqué par des regroupements de bibliothèques ou des fermetures temporaires de sites, voire des 
constructions de nouvelles bibliothèques, constituant autant d’éléments susceptibles de faire varier la politique poursuivie en matière d’horaires 
d’ouverture. 
L’établissement est donc invité à donner en commentaires toutes les précisions ou compléments d’information qui lui paraîtraient utiles à une 
juste interprétation de la cible, notamment en ce qui concerne les bibliothèques restant à intégrer. 
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Commentaires de l’université  
 
La consolidation pluri-annuelle de l’enveloppe de soutien du Ministère pour les horaires d’ouvertures élargies est un levier 
indispensable à l’objectif poursuivi.  
L’Université consacre des moyens importants à l’accessibilité la plus large possib le des bibliothèques : plus de 80 000€ 
en 2014, auxquels s’ajoutent des frais de gardiennage afin d’assurer la sécurité de l’accès aux campus et aux 
bibliothèques. Il est à noter également que les extensions d’horaires d’ouverture se traduisent pour l’Université par des 
frais supplémentaires d’entretien des bâtiments (chauffage, électricité, ménage, etc.).  
L’enveloppe de soutien du Ministère pour les horaires d’ouvertures élargies est donc primordiale afin de perpétuer une 
politique volontariste et couronnée de succès. Les objectifs du contrat quadriennal précédent ont été remplis sur 
l’ensemble des universités de Montpellier (BIU).  
L’ouverture des BU étant un élément de la politique de site, l’indicateur présenté ici se  rapporte donc au périmètre de la 
Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier (BU de l’UM et BU de l’UPV).  
Concernant l’Université de Montpellier, toutes les BU–y compris celles qui par leur taille ne rentrent pas dans le panel pris 
en compte- ont augmenté leurs horaires d’ouverture. Tous les chiffres de fréquentation des bibliothèques sont en 
augmentation sur 2014 et en cumulés depuis 2012. 
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DU PILOTAGE 

 
 

IC 11 ENDORECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS / BILAN ET PRÉVISION 
Université de 
Montpellier 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international et accroître le dynamisme des 
équipes de recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectifs physiques d’enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires ; pourcentages 

Date de la mesure Recrutements avec affectation au cours de l’année civile considérée  

Champ de la mesure Toutes disciplines du Conseil national des universités (CNU) hors médecine et odontologie  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base et Source 

Pour les maitres de conférences (MCF), le recrutement interne correspond d’abord aux personnes ayant 
soutenu leur doctorat ou le titre jugé équivalent dans l’établissement mais ne comprend pas, dans le cas 
d’une mutation, le MCF titulaire exerçant précédemment dans l’établissement.  
 
Pour les professeurs des universités (PR), le recrutement interne recense seulement les personnes qui 
occupaient précédemment, en qualité de titulaire, un emploi de MCF dans l’établissement (les PR en 
première affectation après concours d’agrégation ne sont pas comptabilisés). 

Mode de calcul Le numérateur dénombre les recrutements internes. Le dénominateur comprend tous types de concours 
d’enseignants-chercheurs titulaires. 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR - DGRH 

 

 

Recrutement interne 

d’enseignants-chercheurs 

ou endorecrutement 

 

 2012 2013 2014 

Données 

cumulées 

2012, 2013, 

2014 

Cible 2019 

(données 

cumulées sur la 

période 

contractuelle) 

Maîtres de conférences 

Effectifs 

totaux 
40 41 34 115  

%** 37% 27% 32% 32% 30% 

Professeurs des 

universités 

Effectifs 

totaux 
21 21 23 65  

%** 57% 52% 52% 54% 50% 

 

* effectifs globaux 

** ‘recrutement interne / (recrutement total *100) 

Commentaires de l’université  

 

Dans les sections CNU 01 à 06, l’endorecrutement constitue «  la règle » sur le plan national, à savoir que, 
traditionnellement, les Universités recrutent, pour les MCF, leurs propres docteurs, qui ont été pour la plupart ATER  dans 
l’établissement. Refuser l’endorecrutement pour les MCF reviendrait à mettre en péril les possibilités de carrière des 
docteurs. Seule l’instauration d’une règle nationale imposant aux Universités de procéder différemment pourrait mettre un 
terme à cette pratique. Pour les PR, la voie classique de recrutement est celle de l’agrégation externe. Les PR issus de 
l’UM reviennent pour la plupart à l’UM après une première nomination dans un autre établissement (durant 2 ou 3 ans). 
Cette pratique est courante dans toutes les Universités offrant des formations en droit, économie et gestion.  

Pour toutes ces raisons, il nous a paru judicieux de proposer un autre tableau excluant les enseignants des sections CNU 
de 01 à 06. 
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Recrutement interne 

d’enseignants-

chercheurs ou 

endorecrutement 

 

 2012 2013 2014 

Données 

cumulées 

2012, 2013, 

2014 

Cible 2019 

(données 

cumulées sur la 

période 

contractuelle) 

Maîtres de conférences 

 (hors HU et sections CNU 

de 01 à 06) 

Effectifs 

totaux 
30 28 23 81  

%** 26% 11% 30% 22% 20% 

 

  

75



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

IC 12 
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES 
hors subventions pour charges de service public 

Université de Montpellier 

 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
1. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
2. les recettes de la formation continue (7065) 
3. la taxe d’apprentissage (7481) 
4. les contrats et prestations de recherche  
5. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
6. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
7. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
8. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707- 708 – 

7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 
76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données fournies par l’établissement  

 

 

 2013 2014 Cible 2019 

Droits d’inscription (1) 8 685 9 253  

Formation continue (2) 3 834 4 011  

Taxe d’apprentissage (3) 3 912 4 611  

Contrats et prestations de recherche (4) 12 085 12 502  

   ANR investissements d’avenir (74411) 3 181 4 781  

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 4 254 3 338  

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 4 650 4 383  

Subventions (hors subvention pour charges de service public)  (5) 15 497 18 123  

   Régions (7442) 3 917 5 174  

   Union européenne (7446) 5 628 6 550  

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 5 952 6 399  

Dons et legs des fondations (6) 109 113  

Produits exceptionnels (7) 3 982 5 300  

Autres ressources propres (8) 15 096 18 003  

Total 63 200 71 966 80 000 

 
Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le contrat. La 
classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M  9-3. Des cibles peuvent être fixées pour la totalité des catégories 
de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établissement. 
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 IC 13 PILOTAGE FINANCIER  Université de Montpellier 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Objectif I-1 (Sincérité des prévisions budgétaires) : taux d’exécution des prévisions de 
fonctionnement et d’investissement, exprimé en pourcentage. 
Autres objectifs : réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 
0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi 
1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé 
opérationnel 
2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels 

Date de la mesure Année précédant la première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire : 

 

Actions prévues 
Situation 
actuelle 

UM2(2014) 

Situation 
actuelle 

UM1(2014) 
Commentaires établissement Cible 2019 

1- Améliorer la sincérité des prévisions budgétaires 
par la mise en place d’un dialogue de gestion dans une 
logique : objectifs / moyens / résultats. L’indicateur 
mesure les taux d’exécution (CF/ Budget modifié). 

 
 

F : 90% 
I : 71% 

 

 
F : 94% 
I : 50% 

Le taux d’exécution en fonctionnement 
intègre les dépenses de masse salariale. 

Fonctionnement : 
maintenir un taux > à 

90% 
Investissement   

65% 

2- Se doter d’outils permettant un suivi financier infra 
annuel, pour accompagner son effort de maîtrise des 
taux d’exécution, l’établissement devra se doter de 
tableaux de bord permettant le suivi infra annuel des 
principaux agrégats de gestion : résultat, CAF, variation 
du fonds de roulement… 

1 

Des outils de suivi infra annuels sont 
d’ores et déjà développés (tableau de 

suivi d’exécution…). Un tableau de bord 
financier sur le modèle du ministère avec 

le calcul automatique des ratios a été 
réalisé et doit maintenant être déployé à 

l’échelle de l’UM.  

2 

3- Élaborer les annexes relatives aux opérations 
pluriannuelles (et notamment plan pluriannuel 
d’investissement). 

1  2 

4- Se doter des outils de pilotage et de gestion de la 
masse salariale, la masse salariale devra faire l’objet 
d’un suivi particulier : tableaux prévisionnels et plan de 
suivi infra-annuel adaptés (l’écart entre le budget primitif 
approuvé et l’exécution finale devrait être comprise entre 
-0.5 et +0.5%). 

1 
L’UM va se doter de l’outil SIHAM 

pilotage masse salariale (PMS) afin 
d’assurer un pilotage prospectif. 

2 

II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :  

Actions prévues Situation actuelle (2014) 
Commentaires établissement 

Cible 2019 

1- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les 
stocks au bilan 

1 

La mise en œuvre de la fiabilisation de 
l’inventaire physique et comptable doit être 
harmonisée entre les deux ex-périmètres 

UM1 et UM2 au sein de l’UM. 

2 

2 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne 
comptable et budgétaire (cartographie des risques) 

1.5 

Des dispositifs CICF ont été développés 
respectivement par les deux universités ; 

l’enjeu est désormais de définir la 
cartographie des risques et les procédures 

comptables et financières à l’échelle de 
l’UM. 

2 
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IC 14 
PILOTAGE DU SYSTEME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMERIQUES AUX 
USAGERS 

Université de Montpellier 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
0. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens 

mobilisés.   
1. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobilisés 

non significatifs, peu de services opérationnels. 
2. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, 

formalisation insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels 
mais insuffisamment efficients.  

3. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais encore 
incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, quelques 
services efficients.  

4. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de 
réalisation, moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages encore 
à développer, début de mutualisation.  

5. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, 
organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ouverture 
au niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain nombre 
d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 
 

Thèmes Situation actuelle (2014) Cibles 2019 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 
d’Information 

2 4 

2-Le système d’information et les services numériques 4 5 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 3 4 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la 
formation (et la culture scientifique et technique) 

3 4 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 3 4 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagnement à 
l'usage pédagogique du numérique 

3 4 
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IC 15 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  Université de Montpellier 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier  
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de référence 
Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base et 
Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en fonction 
de la formule présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux 
d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et 
le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre 
d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule 
suivante : 
T   =  (U / S) 
                    H 
T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par 
an, présente un taux d’occupation de : 
  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                       1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses 
amphithéâtres ; 
Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
    8 100 m² 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR - DGESIP  

 

Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 «  Taux d’occupation des locaux ». Ce taux est estimé à 

71%  en réalisation 2012 (PAP 2015) à partir des données recueillies par enquête auprès des établissements.  

Cible 2017 à 72%. (PLF 2015). 

 

 

Occupation des 

locaux 

Situation actuelle (2014) 

Taux d’occupation 

attendu en 2019 
Nombre 

d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 

salles 

Total 

surfaces 

SHON 

Taux 

d’occupation réel  

UM 

 

Amphithéâtres 101 896 82 30 018 111.0%  

Salles banalisées 412 874 576 38 069 64.0%  

Total  514 770 658 68 087 84.7% 86 % 
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INDICATEURS SPECIFIQUES 

 
IS 16 

Part des entrants dans l’établissement parmi les étudiants inscrits pour la première 
fois en M1 – M2 – Doctorat  

Université de Montpellier 

 

Action Formation initiale et continue de niveau Master et Doctorat 

Objectif  Répondre aux besoins de qualifications supérieures 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en M et en D 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 2017-2018 

Champ de la mesure Inscrits en cursus M  et D –Champ SISE universités 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Établissement d’origine des entrants en M1 et M2 - Effectifs d’inscrits en M1 et M2 (inscriptions principales) 
Établissement d’origine des entrants en D - Effectifs d’inscrits en D 

Source MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul Établissement d’origine des entrants en M1 : Pour chaque année considérée : nombre d’étudiants 
inscrits en M1 (redoublants exclus) absents de l’établissement l’année précédente / nombre total des 
étudiants inscrits dans l’établissement en M1, (redoublants exclus) x 100 
En M1 sont pris en compte les inscrits en : maîtrise, master LMD (hors Master enseignement), master IUP 
Établissement d’origine des entrants en M2 : Pour chaque année considérée : nombre d’étudiants 
inscrits en M2 (redoublants exclus) absents de l’établissement l’année précédente / nombre total des 
étudiants inscrits dans l’établissement en M2, (redoublants exclus) x 100 
En M2 sont pris en compte les inscrits en : master LMD (hors Master enseignement), DEA, DESS. 
A noter : les agrégats M1 et M2 ont été homogénéisés en 2009, ce qui peut expliquer d’éventuels écarts 
avec les données calculées antérieurement.  
Établissement d’origine des entrants en D : nombre d’étudiants inscrits pour la première fois en D 
absents de l’établissement  les deux années précédentes / nombre total des étudiants inscrits pour la 
première fois en D dans l’établissement, x 100 

 

 Années 
Total des 

inscriptions  

Effectif de 
l’année exclu 
redoublants 

Étudiants non 
présents en 

n-1 
Taux 

Part des étudiants non-présents en n-1 dans 
l’établissement parmi les nouveaux inscrits en M1 

2012 - 2013 4532 3994 1743 43,64% 

2013 - 2014 5029 3464 2046 59% 

Cible 2019    50 % 

Toutes universités 
2012 - 2013 142 305 116 753 47 862 41% 

2013 - 2014 139 421 115 128 48 263 41.9% 

      

Part des étudiants non-présents en n-1 dans 
l’établissement parmi les nouveaux inscrits en M2 

2012 - 2013 4389 4055 1158 28,55% 

2013 - 2014 4310 4026 1120 27,81% 

Cible 2019    30 % 

Toutes universités 
2012 - 2013 130 962 110 434 42 149 38.2% 

2013 - 2014 132 230 112 450 42 936 38.2% 

      

Part des étudiants non-présents en n-1 dans 
l’établissement parmi les nouveaux inscrits en D 

2012 - 2013 1797 575 307 53,3% 

2013 - 2014 1798 504 278 55,1% 

Cible 2019    55 % 

Toutes universités 
2012 – 2013 61 237 16 099 9 700 60.3% 

2013 - 2014 60 422 15 835 9 938 62.8% 
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Commentaires de l’université  
Concernant les chiffres relevant du M1, on note qu’il y a un renouvellement assez marqué des cohortes d’étudiants puisque 
près de 60% sont des nouveaux inscrits, traduisant le caractère très attractif des formations qui ont été habilitées dans le cadre 
du LMD. La cible pour 2019 a été positionnée à 50% afin de prendre en compte la mise en place de la nouvelle procédure 
d’accréditation et la nouvelle nomenclature qui s’est mise en place pour l’intitulé des mentions, l’impact auprès des étudian ts de 
ces changements n’est pas encore bien connu. 
Les chiffres concernant le M2 démontrent de façon assez claire que le taux de renouvellement en M2 est inférieur à la moyenne 
nationale de près de 10%, traduisant la prise en compte d’une formation Master intégrée sur deux ans pour les ¾ des 
formations habilitées, privilégiant des M1 avec une forte mutualisation des enseignements dans le cadre d’une politique 
budgétaire maîtrisée, la spécialisation en vue de l’insertion professionnelle des étudiants s’effectuant lors du M2.  
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IS 17 Taux d’obtention du DUT en 2 ou 3 ans Université de Montpellier 

 
 

Action Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

 

 Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2010 diplômée en 2012 et 2013 

Champ de la mesure inscriptions en cours, paiement validé, hors statuts auditeurs libres, passagers, visiteurs, et hors 
formation continue non diplômante. 

 

 Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Etudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première 
année de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2011-2012, et inscrits en 1ère 
année de DUT (inscriptions principales uniquement). 
Sont exclus du champ, les inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année. 
Chiffres arrêtés en fin d’année universitaire. 

Source  SISE  

Mode de calcul Nombre d’admis en DUT 2 en n+2 ou n+3 / Nb d’inscrits en DUT 1 en n  

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR DGESIP - SIES 

 
 
 

 Nombre d’inscrits en 
1ère année de DUT 

Nombre de diplômés 
en DUT en 2 ans 

Taux de réussite en 2 
ans 

Nombre de diplômés 
en DUT en 3 ans 

Taux de réussite en 3 
ans 

Cohorte 2010 
(diplômés en 
2012 ou en 2013) 

1 264 754 60 % 109 9% 

Cohorte 2014 
(diplômés en 
2016 ou en 2017) 

  Cible : 65%  Cible : 10% 

 

 

Commentaires de l’établissement  

 
L’arrivée d’étudiants titulaires de Bacs Technologiques a profondément modifié l’approche pédagogique et a imposé une 
nécessaire adaptation. Les IUT de l’académie de Montpellier ont anticipé ce changement par la signature d’une convention avec  
le rectorat afin d’atteindre la cible ministérielle du nombre de bacheliers technologiques dans les formations de DUT.  
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IS 18 
Diversité des situations étudiantes : étudiants en apprentissage, en contrat de 
professionnalisation, en contrat étudiant 

Université de Montpellier 

 
Sous-indicateur 1 : Nombre d’étudiants en apprentissage 
 
Action Augmenter le nombre d’étudiants en apprentissage 

Objectif Proposer des dispositifs de formation tout au long de la vie adaptés 

Référence à l’axe 
stratégique 

Une offre de formation attractive et innovante conçue pour tous les étudiants 

 
Description de l’indicateur 
 
Unité de mesure Nombre d’étudiants en apprentissage 

Date et source de la 
mesure 

Année 2014-2015 – Apogée UM 
 

Champ de la mesure Nombre d’étudiants en apprentissage 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 
Nature précise des 
données de base 

Effectifs physiques d’étudiants en apprentissage ayant une inscription valide 

 

Mode de calcul Nombre d’inscriptions premières des étudiants en régime d’inscription « apprentissage» 

 
 

Situation 2014 Cible 2019 

1 326 1 500 

 
Sous-indicateur 2 : Nombre d’étudiants en contrat de professionnalisation 
 

Action Développer les contrats de professionnalisation 

Objectif Amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants/ Insertion professionnelle 

Référence à l’axe 
stratégique 

Une offre de formation attractive et innovante conçue pour tous les étudiants 

 
Description de l’indicateur 
 

Unité de mesure Nombre d’étudiants en contrat de professionnalisation 

Date et source de la 
mesure 

Année 2014-2015 – Apogée UM 
 

Champ de la mesure Nombre d’étudiants en contrat de professionnalisation  

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 

Nature précise des 
données de base 

Effectifs physiques d’étudiants en contrat de professionnalisation ayant une inscription valide. 

 

Mode de calcul Nombre d’inscriptions premières des étudiants en régime d’inscription « Contrat Pro » 

 
 

Situation 2014 
 

Cible 2019 

194 220 
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Sous-indicateur 3 : nombre d’étudiants bénéficiant d’un contrat étudiant 
 
Action Développer les emplois étudiants 

Objectif Amélioration des conditions de vie et d’études des étudiants 

Référence aux axes 
stratégiques 

Une offre de formation attractive et innovante conçue pour tous les étudiants 
Affirmation forte de la responsabilité sociétale de l’université 
 

 
Description de l’indicateur 
 

Unité de mesure Nombre d’étudiants bénéficiant d’un contrat étudiant de l’établissement 

Date et source de la 
mesure 

Périmètre ex UM2 : année 2014 – HARPEGE  

Champ de la mesure nombre de personnes physiques ayant bénéficié d’un contrat étudiant (tuteur + contractuels 
étudiants) 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 

Nature précise des 
données de base 

Effectifs physiques d’étudiants ayant bénéficié d’un ou plusieurs contrats étudiant durant l’année 
civile 

 

Mode de calcul Nombre de personnes physiques ayant bénéficié d’un ou plusieurs contrats étudiant de 
l’établissement au cours de l’année civile (tuteurs 
+ contractuels étudiants) 

 
 
 

Situation 2014 Cible 2019 

 
465 

 
510 
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IS 19 Dispositif d’accompagnement des étudiants en situation de handicap Université de Montpellier 

 
 
Action Accompagner les étudiants handicapés 

Objectif Développer une politique de solidarité et d’équité 

Référence à l’axe 
stratégique 

Affirmation forte de la responsabilité sociétale de l’université 
 

 
Description de l’indicateur 
 

Unité de mesure Cotation de 0 à 3 

Date et source de la 
mesure 

Bilan annuel 
 

Champ de la mesure Schéma directeur du handicap 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 

Nature précise des 
données de base 

Effectifs physiques d’étudiants ayant déclaré un handicap lors de leur inscription. 

 

Mode de calcul Cotation de 0 à 3 
Précisions méthodologiques : 
Cote 0 : schéma directeur du handicap en cours d’élaboration 
Cote 1 : un plan d’action a été défini et mis en œuvre 
Cote 2 : la définition d’un plan d’action, sa mise en œuvre, le suivi et l’adaptation de sa 
réalisation 
Cote 3 : les cibles fixées dans le schéma directeur du handicap sont atteintes 
 
Pour information, suivi du nombre d’étudiants en situation de handicap (handicap déclaré : 
auditifs, langage, moteurs ou visuels) 
Mode de calcul : nombre d’inscriptions premières des étudiants ayant déclaré un handicap et 
ayant une inscription valide. 
Date et source de la mesure : 2014-2015 service handicap UM 

 
 
 

 Situation 2014 Cible 2019 

Cote 
 

0 3 

Pour rappel : Nombre d’étudiants en 
situation de handicap accueillis 650  
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IS 20 Mesure des évolutions de surfaces immobilières (solde en m²) Université de Montpellier 

 
 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif  Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure m² SHON 

Date de la mesure annuelle 

Champ de la mesure Surfaces immobilières recensées dans l’enquête immobilière DGESIP 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Enquête immobilière de la DGESIP 

Source  établissement  

Mode de calcul 
Evolution des surfaces immobilières = nombre de m² existants – (nombre de m² libérés + nombre de 
m² nouveaux) 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR DGESIP  

 
 
 Situation existante Objectifs 

Années 
Surface 

concernée 
Situation domaniale 

m² 
existants 

Objectifs 
prévisionnels 
de m² libérés 

Objectifs 
prévisionnels 

de m² nouveaux 

Objectif d’évolution 
des surfaces 

immobilières (m²) 

Situation 
initiale 

Tous 
bâtiments 

UM 
 491 259  

2015 Galéra location 2 619 2 619 - 0 

2017 

Faculté de 
médecine 
site AdV 

Construction sur 
parcelle de la 

convention 
d’utilisation ex-UM1 

(de 2015 à 2017) 

0 - 12 118 12 118 

2018 
Institut de 
biologie 

Convention 
d’utilisation 

17 695 17 695 - 0 

 

Campus 
Triolet bât A 

et D 

Construction bât A 
et D de VdSA sur 
une des parcelles 
de la convention 

d’utilisation campus 
Triolet 

0 - 10 500 10 500 

 
Campus 

Triolet bât 4 

Convention 
d’utilisation campus 

Triolet 
2 693 2 693 - 0 

2019 
Campus 

Triolet bât 6 

Convention 
d’utilisation campus 

Triolet 
4 611 4 611 - 0 

soldes  27 618 22 618 - 5000 

Evolution des 

m²  à l’issue du 

contrat 

 491 259 27 618 22 618 486 259 

 
Précisions : 

Par m² libérés on entend les surfaces inutiles qui ne sont plus occupées par une activité de l’établissement, les surfaces re mises aux domaines ou 
cédés, rendues (fin de mise à disposition ou de location) ou vouées à la démolition. 

Les m² nouveaux correspondent à des surfaces nouvelles : construction neuve, extension, mise à disposition, location, acquisition…  
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Commentaires de l’établissement : 

Libération du bâtiment Galéra à Montpellier et fin du bail en 2015 

Livraison de la nouvelle Faculté de Médecine en 2017 sur le site Arnaud de Villeneuve et libération de l’Institut de Biologie 
en 2018 

Livraison des 2 bâtiments Village des Sciences A sur le campus Triolet en 2018 et libération du bâtiment 4 du campus 
Triolet en 2018 puis du bâtiment 6 du campus Triolet en 2019-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
) UM1 
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IS 21 Mise en place d’une démarche de développement durable  Université de Montpellier 

 
 
Action Dispositifs de développement durable 

Objectif Mettre en place une politique volontariste de développement durable 

Référence à l’axe 
stratégique 

Affirmation forte de la responsabilité sociétale de l’université 
 

 
Description de l’indicateur 
 

Unité de mesure Cotation de 0 à 3 

Date et source de la 
mesure 

Bilan annuel 

Champ de la mesure Dispositifs de développement durable de l’établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 

Mode de calcul Cotation de 0 à 3 
Précisions méthodologiques : 
Cote 0 : il n’y a pas d’action ou de projet significatif contribuant à ce but 
Cote 1 : un plan d’actions a été défini et mis en oeuvre 
Cote 2 : un plan d’actions est mis en œuvre, suivi et évalué 
Cote 3 : le dispositif de développement durable est validé par une instance externe reconnue. 
 

 
 

Situation 2014 Cible 2019 

0 2 

 
Commentaires de l’établissement : 
 
Dans le cadre de l’UM, un Vice-Président délégué a en charge spécifiquement les problématiques relevant du développement 
durable. 
Un plan d’actions articulé autour de 3 actions phares est ainsi prévu : 
- mise en place et suivi des indicateurs définis par le référentiel « Plan Vert », ce qui nécessitera un travail important à l’échelle 
du nouvel établissement (notamment pour la définition des Unités Géographique et/ou Organisationnelle, la collecte des 
données, l’obtention des documents d’appui, …) ; 
- déploiement d’opérations visant à accroitre l’éco-responsabilité de l’établissement et de ses acteurs : réalisation de PDA avec 
les, meilleure gestion des ressources (eau, consommables, véhicules) et des déchets, inventaires de la biodiversité, 
augmentation des marchés avec des clauses environnementales et/ou sociales ; 
- délivrance aux étudiants d’un certificat « développement durable » (C2d). 
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Annexe 4 : RECHERCHE  

 

Liste des structures de recherche  
 

Domaine 
scientifique Label N° Etablissements 

dont support 

Organismes 
de recherche 

associés 
Libellé Responsable 

1- 
Mathématiques 
et applications 

UMR 5149 U  MONTPELLIER CNRS 
IMAG - Institut Montpelliérain 
Alexander Grothendieck 

MARIN 
Jean-Michel 

2- Physique UMR 5221 U  MONTPELLIER CNRS 
L2C - LABORATOIRE CHARLES 
COULOMB 

LEFEBVRE 
Pierre 

2- Physique UMR 5299 U  MONTPELLIER CNRS 
LUPM - LABORATOIRE 
UNIVERS ET PARTICULES DE 
MONTPELLIER 

PUY Denis 

3- Sciences de 
la terre et de 
l’univers 

UMR 5243 U  MONTPELLIER CNRS 
GM - GÉOSCIENCES 
MONTPELLIER 

BODINIER 
 Jean-Louis 

3- Sciences de 
la terre et de 
l’univers 

UMS 4267 U  MONTPELLIER 
CNRS 
IRD 

OREME - OBSERVATOIRE DE 
RECHERCHE 
MÉDITERRANÉEN DE 
L'ENVIRONNEMENT (OSU) 

SERVAT Eric 

3- Sciences de 
la terre et de 
l’univers 

UM 196 U  MONTPELLIER 
CNRS 
IRD 

HSM - HYDROSCIENCES 
MONTPELLIER 

SEYLER Patrick 

4- Chimie UMR 5253 

U  MONTPELLIER 
ENSCM, EPHE 
 

CNRS 

ICGM - INSTITUT DE CHIMIE 
MOLECULAIRE ET DES 
MATERIAUX, INSTITUT 
CHARLES GERHARDT 
MONTPELLIER 

DEVOISSELLE 
Jean-Marie 

4- Chimie UMR 5247 
U  MONTPELLIER 
ENSCM 

CNRS 
IBMM - INSTITUT DE CHIMIE 
DES BIOMOLECULES MAX 
MOUSSERON 

DUMY Pascal 

4- Chimie FR 3105 
U  MONTPELLIER 
ENSCM 

CNRS, CEA 
FRCB - FÉDÉRATION DE 
RECHERCHE CHIMIE BALARD JONES Deborah 

4- Chimie UMR 5635 

ENSCM 
U  MONTPELLIER 
 

CNRS 
IEM - INSTITUT EUROPEEN 
DES MEMBRANES 

MIELE Philippe 

4- Chimie UMR 5257 
U  MONTPELLIER 
ENSCM 

CNRS, CEA 
ICSM - INSTITUT DE CHIMIE 
SÉPARATIVE DE MARCOULE 

PELLET-
ROSTAING 
Stéphane 

4- Chimie FRE 3673 U  MONTPELLIER CNRS 
Chimie bio-inspirée et 
innovations écologiques 

Grison Claude 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

EA 2991 U  MONTPELLIER  EUROMOV BARDY Benoît 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UPR 1142 U  MONTPELLIER CNRS 
IGH - INSTITUT DE 
GENETIQUE HUMAINE 

BENKIRANE 
Monsef 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_A 0866 U  MONTPELLIER INRA 
DMEM - DYNAMIQUE 
MUSCULAIRE ET 
MÉTABOLISME 

BONNIEU Anne 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

EA 4203 U  MONTPELLIER  
LBN - LABORATOIRE 
BIOINGÉNIERIE ET 
NANOSCIENCES 

CUISINIER 
Frédéric 
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5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR 5237 U  MONTPELLIER CNRS 
CRBM - CENTRE DE 
RECHERCHES DE BIOCHIMIE 
MACROMOLECULAIRE 

DEBANT Anne 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé UMR D 145 U  MONTPELLIER 

IRD 
INSERM 

TRANSVIHMI - RECHERCHES 
TRANSLATIONNELLES SUR LE 
VIH ET LES MALADIES 
INFECTIEUSES 

DELAPORTE 
Eric 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_D 204 
U  MONTPELLIER 
SupAgro 
Montpellier 

IRD 
NUTRIPASS - Nutrition et 
Alimentation des Populations aux 
Suds 

GUYOT Jean-
Pierre 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S 1203 U  MONTPELLIER INSERM 

EmbryoPluripotency- 
DEVELOPPEMENT 
EMBRYONNAIRE PRECOCE 
HUMAIN ET PLURIPOTENCE 

HAMAMAH 
Samir 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S 1183 U  MONTPELLIER INSERM 

IRMB - Cellules souches, 
plasticité cellulaire, régénération 
tissulaire et immunothérapie des 
maladies inflammatoires 

JORGENSEN 
Christian 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMS 3426 U  MONTPELLIER 
CNRS 
INSERM 

BIOCAMPUS MONTPELLIER 
JOURNOT 
Laurent 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

EA 7402 U  MONTPELLIER   
LGMR - Laboratoire de génétique 
de maladies rares 

KOENIG Michel 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

EA 7288 U  MONTPELLIER   
BC2M - BIO COMMUNICATION 
CARDIO MÉTABOLIQUE 

LAJOIX Anne-
Dominique 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

EA 2415 U  MONTPELLIER   
LBERC - Laboratoire de 
Biostatistique, Epidémiologie et 
Recherche Clinique 

LANDAIS Paul 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR 5235 U  MONTPELLIER CNRS 

DIMNP - DYNAMIQUE DES 
INTERACTIONS 
MEMBRANAIRES NORMALES 
ET PATHOLOGIQUES 

LUTFALLA 
Georges 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S  1046 U  MONTPELLIER 
CNRS 
INSERM 

PHYMEDEXP - PHYSIOLOGIE 
ET MÉDECINE 
EXPÉRIMENTALE DU COEUR 
ET DES MUSCLES 

MERCIER 
Jacques 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UM  52 U  MONTPELLIER 
CNRS 
INSERM 

CBS - CENTRE DE BIOCHIMIE 
STRUCTURALE 

MILHIET Pierre-
Emmanuel 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S 1047 U  MONTPELLIER INSERM 
VBMI - VIRULENCE 
BACTERIENNE ET MALADIES 
INFECTIEUSES 

O'CALLAGHAN 
David 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_C 95 

U  MONTPELLIER 
SupAgro 
Montpellier 
U. Avignon (UAPV) 

CIRAD 

QUALISUD - DÉMARCHE 
INTÉGRÉE POUR 
L'OBTENTION D'ALIMENTS DE 
QUALITÉ 

PALLET 
Dominique 
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5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

EA 2992 U  MONTPELLIER   

CAFÉDIVAS - 
CARACTÉRISTIQUES 
FÉMININES DES 
DYSFONCTIONS DES 
INTERFACES CARDIO-
VASCULAIRES 

PÉREZ-MARTIN 
Antonia 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR 5535 U  MONTPELLIER CNRS 
IGMM - INSTITUT DE 
GENETIQUE MOLECULAIRE 
DE MONTPELLIER 

PIECHACZYK 
Marc 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR 51 U  MONTPELLIER 
CNRS 
INSERM 

IGF - INSTITUT DE 
GÉNOMIQUE FONCTIONNELLE 

PIN Jean-
Philippe 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S 1051 U  MONTPELLIER INSERM 

INM - INSTITUT DES 
NEUROSCIENCES DE 
MONTPELLIER : DÉFICITS 
SENSORIELS ET MOTEURS 

PUEL Jean-Luc 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S 1061 U  MONTPELLIER INSERM 

PSNREC - 
NEUROPSYCHIATRIE : 
RECHERCHE 
EPIDEMIOLOGIQUE ET 
CLINIQUE 

RITCHIE Karen 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S 1194 
U  MONTPELLIER 
ICM 

INSERM 

IRCM - INSTITUT DE 
RECHERCHE EN 
CANCEROLOGIE DE 
MONTPELLIER 

SARDET Claude 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR 5290 U  MONTPELLIER 
CNRS 
IRD 

MIVEGEC - MALADIES 
INFECTIEUSES ET VECTEURS 
: ÉCOLOGIE, GÉNÉTIQUE, 
ÉVOLUTION ET CONTRÔLE 

SIMARD Frédéric 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S 1058 U  MONTPELLIER INSERM 
PCCI - Pathogenèse et contrôle 
des infections chroniques 

VAN DE PERRE 
Philippe 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR_S 1198 
U  MONTPELLIER 
EPHE 

INSERM 

MMDN - MÉCANISMES 
MOLÉCULAIRES DANS LES 
DÉMENCES 
NEURODÉGÉNÉRATIVES 

VERDIER Jean-
Michel 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMS 3656 U  MONTPELLIER 
CNRS 
INSERM 

Génopolys 
MECHALLI 
Marcel 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

FRE 3689 U  MONTPELLIER CNRS 
CPBS - Centre d'étude d'agents 
pathogènes et biotechnologie 
pour la santé 

MESNARD Jean-
Michel 

6- Sciences 
humaines et 
Humanités 

EA 4556 
U Montpellier 3 
U MONTPELLIER 

  
EPSYLON - Dynamique des 
capacités humaines et des 
conduites de santé 

COUSSON-
GELIE Florence 

6- Sciences 
humaines et 
Humanités 

EA 3749 
U  MONTPELLIER 
U Montpellier 3,  

  

LIRDEF - LABORATOIRE 
INTERDISCIPLINAIRE DE 
RECHERCHE EN DIDACTIQUE, 
EDUCATION ET FORMATION 

GLEYSE 
Jacques 

6- Sciences 
humaines et 
Humanités 

UMR 5281 
U Montpellier 3 
U PERPIGNAN 
U MONTPELLIER  

CNRS 
CIRAD 

ART-Dev - Acteurs, ressources et 
territoires dans le développement 

GIBAND David 
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7- Sciences 
sociales EA 707 U  MONTPELLIER   

LDP - LABORATOIRE DE 
DROIT PRIVE 

ALBIGES 
Christophe et 
HUGON 
Christine 

7- Sciences 
sociales EA 2996 U  MONTPELLIER   

EDSM - ECOLE DE DROIT 
SOCIAL DE MONTPELLIER 

ANTONMATTEI 
Paul-Henri 

7- Sciences 
sociales EA 2038 U  MONTPELLIER   

CREAM - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ETUDES 
ADMINISTRATIVES DE 
MONTPELLIER 

CLAMOUR 
Guylain 

7- Sciences 
sociales UMR 5815 U  MONTPELLIER CNRS DYNAMIQUES DU DROIT DE MARI Eric 

7- Sciences 
sociales UMR 5112 U  MONTPELLIER CNRS 

CEPEL - CENTRE D'ETUDES 
POLITIQUES DE L'EUROPE 
LATINE 

GENIEYS 
William 

7- Sciences 
sociales EA 4614 U  MONTPELLIER   

SANTESIH - SANTÉ, 
EDUCATION, SITUATION DE 
L'HANDICAP 

FEREZ Sylvain 

7- Sciences 
sociales EA 7401 U  MONTPELLIER   

IHD - INSTITUT D'HISTOIRE DU 
DROIT 

MAUSEN Yves 

7- Sciences 
sociales EA 4557 

U  MONTPELLIER 
U Montpellier 3 
U PERPIGNAN 

  
MRM - MONTPELLIER 
RECHERCHE EN 
MANAGEMENT 

NARO Gérald 

7- Sciences 
sociales EA 712 U  MONTPELLIER   

CDE - CENTRE DU DROIT DE 
L'ENTREPRISE 

RAYNARD 
Jacques 

7- Sciences 
sociales UM  53 

U  MONTPELLIER 
U Montpellier 3 
SupAgro 
Montpellier 
 

CNRS 
INRA 

LAMETA - LABORATOIRE 
MONTPELLIERAIN 
D'ECONOMIE THEORIQUE ET 
APPLIQUEE 

SALLES Jean-
Michel 

7- Sciences 
sociales EA 3976 U  MONTPELLIER   

IDEDH - INSTITUT DE DROIT 
EUROPEEN DES DROITS DE 
L'HOMME 

SUDRE Frédéric 

7- Sciences 
sociales EA 2037 U  MONTPELLIER   

CERCOP - CENTRE D'ETUDES 
ET DE RECHERCHES 
CONSTITUTIONNELLES 
COMPARATIVES ET 
POLITIQUES 

VIALA Alexandre 

8- Sciences 
pour l’ingénieur UMR 5508 U  MONTPELLIER CNRS 

LMGC - LABORATOIRE DE 
MECANIQUE ET GENIE CIVIL 

PAGANO 
Stéphane 

9- Sciences et 
technologies de 
l’information 

UMR 5214 U  MONTPELLIER CNRS 
IES - INSTITUT 
D'ELECTRONIQUE ET DES 
SYSTEMES 

FOUCARAN 
Alain 

9- Sciences et 
technologies de 
l’information 

UMR 5506 U  MONTPELLIER CNRS 

LIRMM - LABORATOIRE 
D'INFORMATIQUE DE 
ROBOTIQUE ET DE 
MICROELECTRONIQUE DE 
MONTPELLIER 

POIGNET 
Philippe 

10- Agronomie UMR  9190 U  MONTPELLIER 
CNRS 
IRD 
IFREMER 

MARBEC - CENTRE POUR LA 
BIODIVERSITÉ MARINE, 
L'EXPLOITATION ET LA 
CONSERVATION 

DAGORN 
Laurent 

10- Agronomie UMR 1208 
U  MONTPELLIER 
SupAgro 
Montpellier 

INRA 
CIRAD 

IATE - INGENIERIE DES 
AGROPOLYMERES ET 
TECHNOLOGIES 
EMERGENTES 

DE VRIES Hugo 
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10- Agronomie EA 4558 U  MONTPELLIER   
VAP - VACCINATION 
ANTIPARASITAIRE 

DELBECQ 
Stéphane 

10- Agronomie UM  28 
U  MONTPELLIER 
SupAgro 
Montpellier 

IRD 
CIRAD 

LSTM - SYMBIOSES 
TROPICALES ET 
MÉDITERRANÉENNES 

DUPONNOIS 
Robin 

10- Agronomie UM  27 U  MONTPELLIER 
CNRS, CIRAD, 
INRA, IRD 

AMAP - BOTANIQUE ET 
BIOINFORMATIQUE DE 
L'ARCHITECTURE DES 
PLANTES 

FOURCAUD 
Thierry 

10- Agronomie UMR D 232 U  MONTPELLIER IRD 

DIADE - DIVERSITÉ 
ADAPTATION ET 
DÉVELOPPEMENT DES 
PLANTES 

GHESQUIERE 
Alain 

10- Agronomie UMR  5004 
U  MONTPELLIER 
SupAgro 
Montpellier 

CNRS 
INRA 

BPMP - BIOCHIMIE ET 
PHYSIOLOGIE MOLÉCULAIRE 
DES PLANTES 

GOJON Alain 

10- Agronomie UMR 5175 

U  MONTPELLIER 
U Montpellier 3 
EPHE 
 

CNRS 
IRD  

CEFE - CENTRE D'ECOLOGIE 
FONCTIONNELLE ET 
EVOLUTIVE 

JOFFRE Richard 

10- Agronomie UM  104 
U  MONTPELLIER 
EPHE 

CNRS 
IRD 

ISEM - INSTITUT DES 
SCIENCES DE L'EVOLUTION 
DE MONTPELLIER 

MIGNOT Agnès 

10- Agronomie UMR_A 1083 
U  MONTPELLIER 
SupAgro 
Montpellier 

INRA 
SPO - SCIENCES POUR 
L'OENOLOGIE 

SABLAYROLLES 
Jean-Marie 

10- Agronomie UMR_D 186 U  MONTPELLIER 
IRD 
CIRAD 

IPME - INTERACTIONS 
PLANTES MICROORGANSIMES 
ENVIRONNEMENT 

VERDIER Valérie 

10- Agronomie UMR_A 1333 U  MONTPELLIER INRA 
DGIMI - DIVERSITÉ, GÉNOMES 
ET INTERACTIONS MICRO-
ORGANISMES INSECTES 

VOLKOFF Anne-
Nathalie 

10- Agronomie UMR 5244 
U PERPIGNAN 
U  MONTPELLIER 
 

CNRS 
IFREMER 

IHPE - Interactions hôtes-
pathogènes Environnements 

MITTA Guillaume 

10- Agronomie UMR_D 228 

U  MONTPELLIER 
U. LA REUNION 
U. GUYANE 
U. ANTILLES 
 

IRD 
ESPACE-DEV - ESPACE pour le 
DEVeloppement 

SEYLER 
Frédérique 
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Liste des Ecoles doctorales 
 

Domaine 
scientifique ED N°  Libellé Responsable 

 
Etablissement 

support 
Etablissements 
 co-accrédités 

Etablissements 
associés 

4 

 
459 

SCIENCES CHIMIQUES 
BALARD 

VASSEUR 

Jean-Jacques 
U Montpellier 

ENS Chimie 
Montpellier 
Institut Mines-
Télécom (Ecole 
des Mines d'Alès) 

  

5 

 
 

168 
SCIENCES CHIMIQUES 
ET BIOLOGIQUES 
POUR LA SANTE 

DESARMENIEN 

Michel 
U Montpellier     

5 
 

463 SCIENCES DU 
MOUVEMENT HUMAIN 

BOOTSMA 

Reinoud 
U Aix-Marseille U Montpellier   

6 

 
 
 

58 
LANGUES, 
LITTÉRATURES, 
CULTURES, 
CIVILISATIONS 

GANTEAU 
Jean-Michel 

U Montpellier 3 U Montpellier 

Ecole Nationale 
Supérieure 
d'Architecture de 
Montpellier, 
Institut Protestant 
de Théologie de 
Montpellier 

7 

 
 
 

60 
TERRITOIRES, TEMPS, 
SOCIETES ET 
DEVELOPPEMENT 

BROUILLET 
Denis 

U Montpellier 3 U Montpellier 

Montpellier 
SupAgro, 
Ecole Nationale 
Supérieure 
d'Architecture de 
Montpellier 

7 
 

461 DROIT ET SCIENCE  
POLITIQUE 

ROUX Jérôme U Montpellier U Toulon   

7 
 

231 ECONOMIE-GESTION 
SENTIS 

Patrick 
U Montpellier 

U Montpellier 3, 
Montpellier 
SupAgro 

Ecole supérieure de 
commerce de 
Montpellier 

9/1/2/8 

 
 

166 
INFORMATION, 
STRUCTURES 
SYSTEMES 

ALART Pierre U Montpellier 

 
Institut Mines-
Télécom (Ecole 
des Mines d'Alès) 

 
Ecole Nationale 
Supérieure 
d'Architecture de 
Montpellier 

10/3/5/8 

 
 

584 
BIODIVERSITE, 
AGRICULTURE, 
ALIMENTATION, 
ENVIRONNEMENT, 
TERRE, EAU – (GAIA) 

BOUVY Marc U Montpellier 

AgroParisTech, 
Montpellier 
SupAgro, 
Institut Mines-
Télécom (Ecole 
des Mines d'Alès) 

ENS Chimie 
Montpellier 
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Annexe 5 : FORMATION   

 
Offre de formation : liste des diplômes 2015-2019 

 

MASTERS 

DEG Administration publique 

DEG Droit de l’économie 

DEG Comptabilité – contrôle – audit 

DEG Contrôle de gestion et audit organisationnel 

DEG Monnaie, banque, finance, assurance 

DEG Droit de l’entreprise 

DEG Droit de l’environnement et de l’urbanisme 

DEG Droit des collectivités territoriales 

DEG Droit du patrimoine 

DEG Gestion de patrimoine 

DEG Risques et environnement 

DEG Droit de la santé 

DEG Droit pénal et sciences criminelles 

DEG Droit privé 

DEG Justice, procès et procédures 

DEG Droit public 

DEG Droit public des affaires 

DEG Droit social 

DEG Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports        co-accréditation   Montpellier  
SupAgro, Institut Agronomique  Méditerranéen de Montpellier 

DEG Finance 

DEG Finances publiques 

DEG Economie industrielle et des réseaux 

DEG Economie et management publics                                                        co-accréditation   U Montpellier 3, 
Institut Agronomique  Méditerranéen de Montpellier                                

DEG Histoire du droit et des institutions 

DEG Management stratégique 

DEG Management des PME-PMI                                                                    co-accréditation   U Montpellier 3 

DEG Management de l’innovation 

DEG Entrepreneuriat et management de projets 

DEG Management des systèmes d’information 

DEG Management 

DEG Management et administration des entreprises 

DEG Gestion de production, logistique, achats 
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DEG Management et commerce international 

DEG Management public 

DEG Management sectoriel 

DEG Marketing, vente 

DEG Science politique 

STS Biologie-santé                                                                               co-accréditation   U Nîmes,  ENSCM,   Institut 
Mines-Télécom (Ecole des Mines d'Alès)                          

STS Ingénierie de la santé 

STS Nutrition et sciences des aliments 

STS Santé 

STS Sciences du médicament 

STS Biodiversité, écologie et évolution                                            co-accréditation    AgroParisTech,  U 
Poitiers,  Montpellier  SupAgro 

STS Biologie, agrosciences                                                                  co-accréditation     Montpellier  SupAgro 

STS Chimie                                                                                             co-accréditation    INSTN , U Toulouse 3, 
ENSCM                         

STS Sciences de l'eau                                                                            co-accréditation    AgroParisTech,  U 
Montpellier 3,  Montpellier  SupAgro 

STS Sciences de la Terre et des planètes, environnement 

STS Electronique, énergie électrique, automatique 

STS Energie 

STS Informatique 

STS Mathématiques 

STS Mécanique                                                                                          co-accréditation     Institut Mines-
Télécom (Ecole des Mines d'Alès) 

STS Physique fondamentale et applications 

STS Sciences et numérique pour la santé  (HORS NOMENCLATURE) 

STS Innovation, entreprise et société 

STS Géomatique                                                                                        co-accréditation    AgroParisTech,  U 
Montpellier 3 
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LICENCES 
 

DEG Administration publique 

DEG Administration économique et sociale 

DEG Droit 

DEG Economie 

DEG Gestion 

DEG Science politique 

STS Sciences et techniques des activités physiques et sportives  

STS Chimie 

STS Electronique, énergie électrique, automatique 

STS Informatique                                                                                                                                                       
partenariat CUFR Mayotte 

STS Mathématiques                                                                                                                                                  
partenariat CUFR Mayotte 

STS Mécanique 

STS Physique                                                                                                                                                              
partenariat CUFR Mayotte 

STS Physique, Chimie 

STS Sciences de la Terre 

STS Sciences de la vie                                                                                                                                                
partenariat CUFR Mayotte 

STS Sciences et technologies 

 

 

CAPACITE EN DROIT 
 

DEG 

 

 

DAEU 
 

B 

 

 

DEUST 
 

STS Animation et commercialisation des services sportifs 
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LICENCES PROFESSIONNELLES 

DEG Activités juridiques : assistant juridique 

DEG Métiers du notariat 

DEG Commercialisation des produits alimentaires 

DEG Commerce et distribution 

DEG Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration 

DEG Métiers de l’entrepreneuriat 

DEG Métiers de la GRH : assistant 

DEG Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie 

DEG Métiers de la gestion et de la comptabilité : responsable de portefeuille clients en cabinet 
d'expertise 

DEG Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 

DEG Gestion des achats et des approvisionnements 

DEG Management des processus logistiques 

DEG Management et gestion des organisations 

DEG Métiers du commerce international 

DEG/STS  Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement 

DEG/STS Métiers de la qualité 

STS Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives                     

STS Chimie : formulation 

STS Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement 

STS Métiers du BTP : bâtiment et construction 

STS Métiers de l’électricité et de l’énergie 

STS Métiers de l’électronique : communication, systèmes embarqués 

STS Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable 

STS Maintenance des systèmes industriels, de production et d’énergie 

STS Maintenance et technologie : organisation de la maintenance 

STS Acoustique et vibrations 

STS Métiers de l’instrumentation, de la mesure et du contrôle qualité 

STS Métiers de la santé : technologies 

STS Métiers de l’industrie : conception de produits industriels 

STS Métiers de l’industrie : gestion de la production industrielle 

STS Métiers du BTP : travaux publics 

STS Gestion et accompagnement de projets pédagogiques 

STS Métiers du BTP : génie civil et construction 

STS Métiers de la santé : nutrition, alimentation 

STS Agronomie 

STS Chimie et physique des matériaux 

STS Biologie analytique et expérimentale 

STS Métiers de la promotion des produits de santé 

STS Métiers de l’emballage et du conditionnement 

STS Génie des procédés pour l’environnement 

STS Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement 

STS Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web 

STS Métiers des réseaux informatiques et télécommunications 

STS Métiers de l’industrie : métallurgie, mise en forme des matériaux et soudage 

STS Métiers de l’informatique : applications web 

STS Métiers de l’informatique : conception, développement et test de logiciels 

STS Métiers de l’informatique : systèmes d’information et gestion de données 
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IUT DE BEZIERS 

Implantation Spécialité Options Date 
d'accréditation  Durée Date 

d'échéance 

BEZIERS  RESEAUX ET 
TELECOMMUNICATIONS  2015-2016 5 ans 2019-2020 

BEZIERS METIERS DU MULTIMEDIA ET 
DE L’INTERNET  2015-2016 5 ans 2019-2020 

BEZIERS TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION  2015-2016 5 ans 2019-2020 

 

IUT DE MONTPELLIER - SETE 

Implantation Spécialité Options Date 
d'accréditation  Durée 

Date 
d'échéanc

e 

MONTPELLIER  GENIE BIOLOGIQUE 

ANALYSES 
BIOLOGIQUES ET 
BIOCHIMIQUES 
 
INDUSTRIES 
AGROALIMENTAIRES ET 
BIOLOGIQUES 
 
DIETETIQUE 

2015-2016 5 ans 2019-2020 

MONTPELLIER CHIMIE CHIMIE ANALYTIQUE ET 
DE SYNTHESE 2015-2016 3 ans 2017-2018 

MONTPELLIER 
GENIE ELECTRIQUE 
ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE 

 2015-2016 5 ans 2019-2020 

MONTPELLIER INFORMATIQUE  2015-2016 5 ans 2019-2020 

MONTPELLIER MESURES 
PHYSIQUES  2015-2016 5 ans 2019-2020 

MONTPELLIER 

GESTION DES 
ENTREPRISES ET 
DES 
ADMINISTRATIONS 

GESTION COMPTABLE 
ET FINANCIERE 
 
GESTION ET 
MANAGEMENT DES 
ORGANISATIONS 
 
GESTION DES 
RESSOURCES 
HUMAINES 

2015-2016 5 ans 2019-2020 
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MONTPELLIER TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATION  2015-2016 5 ans 2019-2020 

SETE CHIMIE CHIMIE ANALYTIQUE ET 
DE SYNTHESE 2015-2016 5 ans 2019-2020 

MONTPELLIER CARRIERES 
SOCIALES  (*) 

SERVICES A LA 
PERSONNE 2015-2016 5 ans 2019-2020 

 (*) : en partenariat UM-UM3 (co-accréditation en vue de la  co-diplomation)   [ouverture du département CS au 1/09/2015, au titre de l’arrêté 
du 19/12/2014]  
 

 

 

IUT DE NÎMES 

Implantation Spécialité Options Date 
d'accréditation  Durée Date 

d'échéance 

NIMES 
GENIE CIVIL – 
CONSTRUCTION 
DURABLE 

 2015-2016 5 ans 2019-2020 

NIMES 
GENIE ELECTRIQUE 
ET INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE 

 2015-2016 5 ans 2019-2020 

NIMES GENIE MECANIQUE 
ET PRODUCTIQUE  2015-2016 5 ans 2019-2020 

NIMES SCIENCE ET GENIE 
DES MATERIAUX  2015-2016 5 ans 2019-2020 

NIMES 

GESTION DES 
ENTREPRISES ET 
DES 
ADMINISTRATIONS 

GESTION ET 
MANAGEMENT DES 
ORGANISATIONS 

2015-2016 5 ans 2019-2020 
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SANTE 

MEDECINE – UFR de médecine 
 
 

Intitulé du diplôme 
conformément à la réglementation 

Remarques 

1er cycle 

Diplôme de formation générale en sciences 
médicales (DFGSM) 

F 
 

2ème cycle 

Diplôme de formation approfondie en sciences 
médicales (DFASM) 

F 
 

3ème cycle Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
Diplômes d’études spécialisées (DES) 

 
Spécialités médicales 
Anatomie et cytologie pathologiques 
Cardiologie et maladies vasculaires 
Dermatologie et vénéréologie 
Endocrinologie, diabétologie, maladies 
métaboliques 
Gastro-entérologie et hépatologie 
Génétique médicale 
Hématologie 
Médecine interne 
Médecine nucléaire 
Médecine physique et de réadaptation 
Néphrologie 
Neurologie 
Oncologie 
Pneumologie 
Radiodiagnostic et imagerie médicale 
Rhumatologie 
 
Spécialités chirurgicales 
Chirurgie générale 
Neurochirurgie 
Ophtalmologie 
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-
faciale 
Stomatologie 
 
Autres spécialités 
Anesthésie-réanimation 
Biologie médicale 

 
 
F 
F 
F 
F 
 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
 
F 
F 
F 
F 
 
F 
 
 
F 
F  formation commune avec la pharmacie 
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Gynécologie médicale 
Gynécologie-obstétrique 
Médecine générale 
Médecine du travail 
Pédiatrie 
Psychiatrie 
Santé publique et médecine sociale  
Chirurgie orale 

F 
F 
F  adossement recherche à développer 
F 
F 
F 
F 
odontologie 

3ème cycle Diplômes d’études spécialisées complémentaires 
de type II (qualifiants) : DESC II 

Chirurgie infantile 
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Chirurgie de la face et du cou 
Chirurgie orthopédique et traumatologie 
Chirurgie plastique reconstructrice et 
esthétique 
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
Chirurgie urologique 
Chirurgie vasculaire 
Chirurgie viscérale et digestive 
Gériatrie 
Réanimation médicale 

F 
F 
F 
F 
F 
 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

3ème cycle Diplômes d’études spécialisées complémentaires 
de type I (non-qualifiants) : DESC I 

Addictologie 
Allergologie et immunologie clinique 
Andrologie 
Cancérologie 
Dermatopathologie 
Foetopathologie 
Hémobiologie-transfusion 
 
Médecine de la douleur et médecine palliative 
Médecine de la reproduction 
Médecine légale et expertises médicales 
Médecine du sport 
Médecine d’urgence 
Médecine vasculaire 
Néonatologie 
Neuropathologie 
Nutrition 
Orthopédie dento-maxillo-faciale 
Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et 
biologique 
Pharmacologie clinique et évaluation des 
thérapeutiques 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
Pas de demande d’accréditation 
 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
 
F 
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Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent F 
 

 

Diplôme de formation continue : Capacités habilitées 

Addictologie clinique 
Acupuncture 
Allergologie 
Angiologie 
Evaluation et de traitement de la douleur 
Gérontologie 
Hydrologie et climatologie médicales 
Médecine et de biologie du sport 
Médecine de catastrophe 
Médecine tropicale 
Pratiques médico-judiciaires 

F  
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

 
 
ODONTOLOGIE –UFR d’odontologie 

Intitulé du diplôme 
conformément à la réglementation 

Remarques 

1er cycle 

- Diplôme de formation générale en sciences 
odontologiques (DFGSO)  

F 
 

2ème cycle 

- Diplôme de formation approfondie en 
sciences odontologiques (DFASO)  

F 
 

3ème cycle court : Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire 
 

- Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie 
dentaire 

F 
 

3ème cycle long : Diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire 
3 Diplômes d’études spécialisées (DES) 

- DES Médecine bucco-dentaire 
- DES Chirurgie orale  
- DES Orthopédie dento-faciale 

F 
F 

F 
 

3ème cycle Certificats d’études supérieures de chirurgie dentaire: 5 CES habilités  

- CES Parodontologie 
- CES Odontologie chirurgicale,  
- CES biologie orale,  
- CES biomatériaux en odontologie,  
- CES odontologie prothétique,  

F 
F 
F 
F 
F 
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 PHARMACIE –UFR de pharmacie 

 

Intitulé du diplôme 
conformément à la réglementation 

Remarques 

1er cycle 

- Diplôme de formation générale en sciences 
pharmaceutiques (DFGSP)  

F  

2ème cycle 

- Diplôme de formation approfondie en 
sciences pharmaceutiques (DFASP)  

F 
 

3ème cycle court Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 
 

- Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie F 
 

3ème cycle long Diplôme d’Etat de docteur en pharmacie 
3 Diplômes d’études spécialisées (DES) 

- DES de Pharmacie. Deux options : 
Pharmacie hospitalière-pratique et 
recherche (PH-PR) et Pharmacie industrielle 
et biomédicale (PH-PIBM) 

- DES Innovation pharmaceutique et 
recherche 

- DES Biologie médicale ; Deux options  
Biologie polyvalente et Biologie orientée 
vers une spécialisation  

F 
 
 
 
F 
 
F (formation commune avec la médecine) 
 

3ème cycle Diplômes d’études spécialisées complémentaires 
DESC I 

(Tous ces DESC sont communs avec la médecine) 
- DESC Biologie moléculaire 
- DESC Biochimie hormonale et métabolique  
- DESC Radiopharmacie et radiobiologie  
- DESC - biologie des agents infectieux; 
- DESC cytogénétique humaine  
- DESC hématologie biologique ;  
- DESC - pharmacocinétique et métabolisme 

des médicaments ; 
- DESC toxicologie biologique 

F 
F 
Pas de demande d’accréditation 
Pas de demande d’accréditation 
F 
F 
Pas de demande d’accréditation 
 
Pas de demande d’accréditation 
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MAÏEUTIQUE – Ecole de sage-femme du CHRU de Montpellier 

(Diplôme national de l’enseignement supérieur délivré par U Montpellier) 
 

Intitulé du diplôme 
conformément à la réglementation  

Remarques 

1er cycle 

- Diplôme de formation générale en sciences 
maïeutiques (DFGSMa)  

F 
 

2ème cycle 

- Diplôme d’Etat de sage-femme  F  

 
 

ORTHOPTIE – UFR de médecine 
 

 

Intitulé du diplôme 
conformément à la réglementation  

Remarques 

1er cycle 

- Certificat de capacité d’orthoptiste 
 

En cours d’habilitation 
 

 
 

ORTHOPHONIE - UFR de médecine 
  
 

Intitulé du diplôme 
conformément à la réglementation  

Remarques 

1er cycle et 2eme cycle 

- Certificat de capacité d’orthophoniste  
 

En cours d’habilitation 
 

 
 

AUDIOPROTHESE – UFR de pharmacie 
  

Intitulé du diplôme 
conformément à la réglementation  

Remarques 

1er cycle  

- Diplôme d’Etat d’audioprothésiste F 
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Sommaire du volet spécifique  
Université Paul-Valéry Montpellier 3 

 
 

INTRODUCTION 
 

1.  RENFORCER LES PARTENARIATS EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE FORMATION

1.1 Evolution de la stratégie en matière de recherche à l’horizon 2019 favorisant la transdisciplinarité, le 
renforcement des synergies avec les organismes de recherche, la coopération interuniversitaire dans le cadre 
de la politique de site 

1.1.1    Développer la communication des structures de recherche  

1.1.2 Accompagner le virage numérique de la recherche en SHS 

1.1.3 Soutenir les actions à l’international 

1.1.4 La formation doctorale et l’insertion des docteurs 

1.2 Intensifier les partenariats avec les milieux socio-économiques et les activités de transfert et de valorisation 

1.3 Développer une politique internationale en lien avec la ComUE 

1.3.1 Une politique internationale inscrite dans le site Languedoc-Roussillon 

1.3.2 Encourager la mobilité des étudiants et des personnels 

1.3.3 Internationaliser l'offre de formation 

1.3.4 Renforcer les collaborations structurantes 

1.4 Faire bénéficier le site des forces de l’université 

1.4.1 Gestion de la bibliothèque inter universitaire de Montpellier 

1.4.2    Portail de l'offre de formation 

1.4.3 Formation en langues 

 

2. S’ADAPTER A DE NOUVEAUX PUBLICS ET PROMOUVOIR UNE POLITIQUE DE QUALITE DES FORMATIONS 

2.1 Poursuivre l’adaptation de l’offre de formation, notamment pour les bacheliers professionnels et technologiques 

2.1.1 Création d'un IUT 

2.2 Développer la formation continue 

2.2.1 Développer les ressources financières et augmenter les effectifs de stagiaires de la formation continue 

2.2.2 Faire évoluer l'offre de formation pour une plus grande adéquation avec les besoins des employeurs 

2.2.3 Renforcer l'attractivité de la formation professionnelle continue 

2.2.4 Améliorer le fonctionnement du service de formation continue et la synergie avec les acteurs socio-économiques 

2.3 Prendre appui sur l’expérience en matière d’innovation pédagogique et en diffuser les meilleurs pratiques 
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2.3.1 Le numérique, un levier d'innovation pédagogique 

2.3.2 Développer les dispositifs d'accompagnement et de formation des enseignants-chercheurs 

2.3.3 Mettre le numérique au service des étudiants 

2.3.4 Du présentiel à la distance : l'usage varié et adapté des TICE 

2.4 Promouvoir plus généralement une politique de qualité des formations 

2.4.1 Mise en œuvre des conseils de perfectionnement 

2.4.2 L’évaluation des formations et des enseignements par les étudiants 

2.4.3 Le suivi des diplômes 

 

3. CONSOLIDER LES CHOIX STRATEGIQUES DE L’ETABLISSEMENT 

3.1 Pérenniser le redressement financier par le développement des ressources propres 

3.2 Traduire la stratégie de l’établissement en termes de politique de GRH 

3.3 Préciser la stratégie immobilière et les conditions de sa mise en œuvre 

3.4 Conforter les choix stratégiques en affinant le pilotage budgétaire et financier et en améliorant le dialogue de 
gestion avec les composantes 

3.5 Penser et construire le numérique comme un accélérateur de transformation 

4. CULTIVER LES DIFFERENCES… UNE UNIVERSITE QUI ASSUME SES SPECIFICITES 

4.1 Poursuivre la politique volontariste d’accueil des étudiants en situation de handicap 

4.2 Devenir un pôle culturel universitaire de niveau national et international 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des jalons d’actions stratégiques de l’UPV 

Annexe 2 : Annexe financière de l’établissement 

Annexe 3 : Indicateurs de performance communs et spécifiques de l’UPV 

Annexe 4 : RECHERCHE : Liste des équipes de recherche  

Annexe 5 : FORMATION Liste des diplômes nationaux  
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Introduction  
 
 
 

Le respect des diversités et l’encouragement des échanges sont des valeurs fortes que porte 
l’université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPV) dans l’ensemble de son projet. Aussi, elle s’engagera 
clairement dans une politique de site qui privilégie les actions de coopération aux modèles de fusion.  
 
Partie prenante, et souvent même élément moteur, de la coopération interuniversitaire à l’échelle du site, 
l’université entend poursuivre son implication dans les grandes actions interuniversitaires, à l’image de 
l’accueil des étudiants internationaux, la coordination et la visibilité de l’offre de formation (CALES), la 
Maison des Sciences de l’Homme, le Collège doctoral, le transfert de technologie (SATT AxLR). Au 
centre de cette politique de site, l’université soutient le modèle exemplaire et particulièrement performant 
de la bibliothèque interuniversitaire de Montpellier, cas unique dans le paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche français.  
 
Dans la structuration du site régional qui est en cours, l’université Paul-Valéry sera particulièrement 
attentive au développement d’actions communes autour du numérique ainsi qu’à une politique de site qui 
tienne compte du maillage territorial pour permettre l’accès au plus grand nombre à des études 
supérieures et participer au développement socioéconomique de l’ensemble du territoire. 
 
Dans ce contexte, les axes du présent volet spécifique sont : 
 

 Renforcer les partenariats en matière de recherche et de formation ; 
 S’adapter à de nouveaux publics et promouvoir une politique de qualité des formations ; 
 Consolider les choix stratégiques de l’établissement ; 
 Cultiver les différences…une université qui assume ses spécificités. 
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 1. Renforcer les partenariats en matière de recherche et de formation 
 
 
1.1.  Evolution de la stratégie en matière de recherche à l’horizon 2019 favorisant la 
transdisciplinarité, le renforcement des synergies avec les organismes de recherche, la 
coopération interuniversitaire dans le cadre de la politique de site 

 
1.1.1 Développer la communication des structures de recherche  

Le développement des partenariats et le renforcement de l'attractivité des unités de recherche et des 
écoles doctorales passent par une communication active et ciblée. Le site actuel de la recherche montre 
ses limites en la matière et nécessite une refonte qui intégrera de façon native les sites de chacune des 
structures de recherche. Le futur site comme l'actuel, sera interconnecté, avec le système d'information 
de l'établissement (Harpège, Apogée et Sirius) ainsi qu'avec le Système d'information documentaire 
(B.I.U) minimisant ainsi la ressaisie d'informations multiples (membres doctorants, publications). 
L'université a développé plusieurs supports de communication : réalisation de newsletters (exemple 
PULM Parutions), diffusion de fiches synthétiques présentant les UR en format multilingue ou encore lien 
avec les médias, par l'intermédiaire du service de communication de l'établissement.  
 

1.1.2 Accompagner le virage numérique de la recherche en SHS  
Les chercheurs en sciences humaines et sociales évoluent aujourd'hui dans un paysage extrêmement 
complexe et mouvant au regard des humanités numériques. Il n'est presque plus de recherche en SHS 
qui ne se concrétise par la réalisation d'un corpus numérique ou d'une publication dont le contenu devra 
à terme (objectif 2020) être accessible en ligne. Le bilan à mi-parcours des UR présenté devant le CS a 
montré la richesse de la production de bases de données. Plusieurs projets ont obtenu des financements 
par voie de concours (LABEX : Syslat et Hiérolexique ; ANR : Petit Thalamus...). D'autres ont fonctionné 
avec les ressources des UR. La question de la pérennité du développement de ces bases de données, 
maintenance ou hébergement, s'est posée dans le cadre des programmes corpus financés par l'ANR. 
L'établissement doit se structurer pour répondre aux attentes de la communauté scientifique. Plusieurs 
propositions semblent à cet égard prioritaires.  
 

 Renforcer les usages du numérique pour la recherche  
Il convient de développer ces usages pour la recherche :  

- Identifier très en amont les besoins exprimés par les UR, dans l'ingénierie des dispositifs ;  
- Accompagner les porteurs de projets dans l'élaboration de dossiers de soumission en réponse 

aux différents appels à projets régionaux, nationaux ou internationaux ; 
- Assurer le suivi de la réalisation des différents projets technologiques, bases de données des 

unités de recherche et l'aide au montage des cahiers des charges pour le développement 
informatique, le lancement et le suivi des sous-traitances, le suivi de l'hébergement (en interne ou 
sur les plateformes Huma Num) ainsi que la maintenance ou l'évolution des bases de données 
produites ; 

- Indexer la production directe de ressources numériques par captations sonores, photographies et 
tournage vidéo, poursuivre la numérisation de documents existants (cassettes audio, microfilm...) 
pour initier et développer une approche si possible collective ; 

- Valoriser des corpus existants ou dits « dormants ».  
 

 Soutenir l'édition électronique  
- Renforcement de la plateforme technique des presses universitaires de la méditerranée (PULM) : 

L'université dispose d'une plateforme technique à destination des UR,  les presses universitaires 
de la méditerranée. Les PULM ont d'ores et déjà engagé un vaste projet d'édition des revues 
sous revue.org et rejoindront en 2014 Open Book Edition.  

- Partenariat avec la BIU : l'université a par ailleurs conduit une opération d'envergure au travers 
d'un système d'information documentaire (SID), en partenariat avec la Bibliothèque 
Interuniversitaire de Montpellier dans un but de collecte des références bibliographiques des 
productions des chercheurs de l'établissement. A ce jour près de 14.000 références ont été 
saisies et fiabilisées. La prochaine étape permettra à chaque chercheur le dépôt électronique de 
la publication faisant ainsi du SID l'archive ouverte de l'établissement. Une interface (avec Hal) 
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amènera une plus grande visibilité des publications de nos chercheurs. Il conviendra ensuite 
d'interfacer le SID avec les autres bases de données des partenaires institutionnels (CNRS UMR 
5140, IRD GRED en particulier).  
Par ailleurs, chaque référence indexée permettra un reversement automatisé de l'information sur 
la fiche individuelle de chacun des chercheurs (annuaire de la recherche http://recherche.univ-
montp3.fr/chercheursl) augmentant ainsi la visibilité des chercheurs.  
 

 Accompagner et former les chercheurs et les doctorants :  
Les usages du numérique sont multiples et les chercheurs peu formés aux nouveaux outils mis à leur 
disposition. L'université va proposer le déploiement d'outils collaboratifs et proposer des formations en 
plusieurs modules : connaissance de l'environnement numérique (Humanités Numériques) ; TGIR et IR, 
formation aux différents outils gratuits à disposition des chercheurs (Conf.org, Calenda, 
Hypothese.org...). Un module de thèse intitulé « Rédaction de documents longs» existe déjà, il porte sur 
les outils de base nécessaires à la rédaction et la présentation d'une thèse. 
 

 Déployer des outils collaboratifs performants : 
De nouveaux outils existent et sont déployés par le CNRS comme le Cloud ou les outils de 
communication partagés communautaires. Des expérimentations sont en cours à l’Université avec 
différentes équipes (Owncloud, Moodle,…) et un projet de messagerie collaborative a été initié. 
L’articulation de ces différents outils doit permettre une meilleure réponse aux préoccupations des 
chercheurs. 
 

1.1.3 Soutenir les actions à l’international 
Renforcer les actions à l’international par une meilleure articulation avec le service des relations 
internationales. Le soutien au montage de projets européens est une priorité. L’obtention d’un ERC 
(Projet Lexart) a apporté la preuve de la capacité des chercheurs à obtenir des financements européens. 
Cette première réussite a suscité l’intérêt de nouveaux porteurs qu’il convient d’encourager et 
d’accompagner. 
 
Renforcer et accompagner les dispositifs de cotutelles internationales et développer les ressources 
financières en particulier pour ce qui concerne les aides à mobilités internationales des doctorants. 
 
Constituer et développer un ensemble de partenariats internationaux au niveau des ED en s’appuyant sur 
les réseaux existants des UR. Les collaborations déjà bien établies devront être renforcées en particulier 
avec la Chine (Institut Franco-Chinois), le Canada (Sherbrooke et Montréal), le Brésil (Sao Polo, Porto 
Allègre, Rio) et les pays du Maghreb. 
 
Poursuivre le travail sur les coûts complets afin d’accompagner le développement des ressources 
propres (contrats de recherche, de collaboration, ANR, Europe ou international). 

 
1.1.4 La formation doctorale et l’insertion des docteurs 

 Financement de la thèse 
Si la majorité des doctorants a déjà un emploi (44%), le nombre de contrats doctoraux ouverts au 
concours annuellement est insuffisant (12/an). Plusieurs pistes doivent être explorées : 

- Développement des contrats CIFRE. Aujourd’hui, seules les filières disposant d’un lien étroit 
avec le monde socio-économique comme la géographie et la psychologie (4 contrats CIFRE 
chacune), ont engagé des actions auprès des masters et primo-entrants. D’autres filières 
peuvent être porteuses de possibilités : les arts, les sciences info-com, les sciences du langage, 
l’archéologie, la gestion, la sociologie. 

- Développement de partenariats entre le laboratoire (le chercheur) et le monde socio-
économique, en lien avec le service valorisation et international de la DRED. 

- Développement des financements sur contrat de recherche (LABEX ou programmes Européens) 
avec des financements ciblés. 
 

 Développement des dispositifs de VAE et de FOAD 
Compte tenu de la typologie des doctorants (étudiants étrangers 38% et salariés 44%), il convient d’ouvrir 
l’accès au doctorat via de nouveaux dispositifs : 
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- Etendre le dispositif de FOAD déjà ouvert sur les trois années de doctorat 
- Renforcer l’offre de formation en présentiel par des dispositifs numériques particuliers 
- Déployer le dispositif de VAE Doctorat arrêté par les conseils (ED, CS et CA) en coordination 

avec le SUFCO, en charge de la VAE. Une attente forte des architectes est en particulier à noter 
sur ce dispositif. 
 

 Insertion des docteurs 
- Lien avec les entreprises :  

Quelles que soient les actions engagées par les ED, il ne leur est pas possible d'agir globalement sur le 
contexte économique territorial/national ou international. Toutefois la création d'entreprises innovantes ou 
à fort potentiel d'innovation, articulée avec la politique menée au travers de la mise en place de la SATT 
et des projets en incubation, peut être encouragée sur les « secteurs» déjà potentiellement connus 
(psychologie, jeu vidéo, arts du spectacle, sciences du langage, aménagement...). Les créations 
d'entreprises pourraient également, s'il y a croissance, être un débouché naturel des étudiants. Le 
développement des contrats CIFRE au-delà du financement de la thèse répond également à la 
problématique de l'insertion des doctorants.  

- Bilan des compétences et auto-évaluation  
L'insertion passe également, pour le doctorant, par sa capacité à mieux communiquer sur les 
compétences acquises tout au long du doctorat En partenariat avec le SCUIO-BAIP une formation à 
l'autoévaluation des compétences est proposée sur les trois années de doctorat. Il convient de renforcer 
ce dispositif dans le prochain quinquennat Cette formation s'appuie sur l'outil d'auto-évaluation développé 
par l'ABG Intelli'agence permettant aux doctorants de dresser un bilan évolutif des compétences 
professionnelles qu'ils pourront faire valoir à l'issue de leur doctorat en vue de favoriser leur insertion 
professionnelle. De même les doctorants seront incités à déposer leur CV dans la CV thèque de l'ABG 
(Association Bernard Grégory).  

- Aide à la publication des doctorants  
La visibilité des doctorants passe par la publication scientifique. Au-delà des aides financières apportées 
par l'UR et les ED, la question de la publication scientifique sur les nouveaux média numériques doit être 
abordée. L'UPV s'est engagée dans le dispositif « thèse en ligne ». Si 100% des thèses sont aujourd'hui 
numérisées (STAR3) et accessibles en intranet (Site BIU), seulement 50% sont diffusées sur internet par 
choix des docteurs.  

- Vers une restructuration du site montpelliérain  
La structuration actuelle répond aux besoins de chacune des composantes recherche. Elle s'appuie sur 
les partenariats forts noués entre les équipes inter ou intra établissements travaillant sur des objets de 
recherche. Dans le cadre de la structuration du site Languedoc-Roussillon, l'Université Paul-Valéry a 
transféré la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier pour en faire un outil partagé par tous les 
acteurs au sein de la ComUE, chargée non seulement de dynamiser les recherches en SHS, mais 
également d'ouvrir de nouveaux champs aux frontières entre les SHS et les autres sciences. Dans la 
même logique, tout en participant à la vie des différents pôles de site, l'Université Paul-Valéry joue un 
rôle moteur dans la structuration en cours et la coordination des pôles de recherche et de formation 
Molière (Langues, Littératures, Cultures, Civilisations) et Riquet (Temps, Territoires, Sociétés et 
Développement). 
 
 
1.2. Intensifier les partenariats avec les milieux socio-économiques et les activités de 

transfert et de valorisation  
 
Le service de valorisation de la recherche a engagé un tissage de liens de plus en plus serré entre la 
recherche et la société civile. Ainsi les activités de valorisation ont connu depuis 2010 un développement 
significatif. L'articulation, par exemple, avec le réseau régional d'incubation (LRI ou Alter Incub), a permis 
7 créations d'entreprises innovantes. L'établissement a également participé à la création de la SATT dont 
l'action doit progresser durant le quinquennat. 
La création de la SATT AxLR doit permettre de lever des freins en matière d'innovation et de transfert. Il 
conviendra dans le prochain quinquennat de défendre la place des SHS et de montrer à travers les 
projets actuellement accompagnés par le service de valorisation de la recherche notre capacité 
d'innovation sociale à fort potentiel. Au-delà d'un certain nombre de projets bien avancés [innovation 
dans l'accompagnement non médicamenteux, Projets technologiques en archéologie (Syslat et 
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Hiérolexique, Centre de Musique Médiévale)]. L’UPV portera l'accent sur plusieurs disciplines 
émergentes afin d’en accompagner le dynamisme : jeux vidéo, arts du spectacle et arts plastiques ou 
encore musique et SIG. Un lien sera également fait avec les problématiques de créations d'entreprises 
issues des laboratoires en particulier par les étudiants.  
 
 
1.3. Développer une politique internationale en lien avec la ComUE  

 
1.3.1 Une politique internationale inscrite dans le site Languedoc-Roussillon 

La stratégie internationale de l'Université Paul-Valéry visera à : poursuivre l'effort d'internationalisation 
des formations à tous les niveaux, y compris doctoral, stimuler la mobilité étudiante sortante par diverses 
actions d'information et de soutien, renforcer l'attractivité de l’université (pour un recrutement international 
d'excellence), renforcer les collaborations structurantes dans des zones stratégiques avec des 
partenaires privilégiés, rechercher des ressources propres à travers des actions innovantes (écoles d'été, 
programmes courts... ) réfléchir à une meilleure prise en compte des enjeux internationaux dans le 
fonctionnement même de l'établissement (pratiques pédagogiques et administratives, reconnaissance 
des mobilités internationales dans les carrières des enseignants-chercheurs et des administratifs, etc.).  
Cette stratégie d'établissement sera en cohérence, à bien des égards, avec celles des autres 
établissements d'enseignement supérieur de la Région, notamment les trois autres universités du site qui 
tendent à faire face aux mêmes problématiques et difficultés. Les établissements pourront, au sein de la 
ComUE, renforcer les synergies entre leurs différentes actions internationales et ainsi produire des effets 
multiplicateurs. Quelques axes peuvent être identifiés :  
 

1.3.2 Encourager la mobilité des étudiants et des personnels  
 Stimuler la mobilité étudiante sortante  

Alors que l’UPV accueille un très grand nombre d'étudiants internationaux, la situant à l'une des 
premières places au rang national, l'un de ses objectifs prioritaires, similaire à celui des autres membres 
de la ComUE, sera aujourd'hui d'accroître la mobilité des étudiants sortants grâce à divers moyens :  

- Aides financières au départ accrues : les contraintes budgétaires, dans un établissement avec un 
taux élevé de boursiers comme l'UPV, sont un frein à la mobilité dont il convient de pallier les 
effets négatifs par l'utilisation optimale des financements européens et par une politique 
interuniversitaire concertée de coopération avec les collectivités territoriales, notamment la 
Région Languedoc-Roussillon.  

- Préparation linguistique améliorée : la réticence au départ s'explique aussi par des blocages 
d'ordre linguistique. Il est d'autant plus important d'agir que les nouvelles règles du programme 
Erasmus+ imposent des niveaux de langue minimum requis. Il est ainsi proposé de mettre en 
place une préparation linguistique intensive de préparation à la mobilité (financée par l'UPV) en 
Allemand, Anglais, Espagnol et Italien. Par ailleurs, l'acceptation au sein d'une université 
anglophone (ou dont les enseignements sont dispensés en anglais) nécessitant de justifier d'un 
niveau d'anglais reconnu notamment par le TOEFL (Test of English as a Foreign language), il est 
prévu un soutien à la préparation du TOEFL (financé par l'UPVM) pour les étudiants concernés.  

- Sensibilisation et information intensifiées : des actions nouvelles seront mises en place en termes 
de communication pour pallier la forte culture de sédentarité chez les étudiants (réseaux sociaux, 
implication des associations étudiantes, événements tels qu'une fête internationale). 
 

 Encourager une mobilité entrante d'excellence  
Le recrutement d'étudiants de haut niveau permettra de renforcer la visibilité dans les domaines 
d'excellence portés par l’université de LLASHS ; outre les opportunités offertes par les programmes 
d'échanges et de coopération (Erasmus et Erasmus-Mundus hier, Erasmus+ aujourd'hui) et les divers 
réseaux universitaires dont l’UPV est adhérente, le recours à des solutions innovantes de financement :  

- Cours spécifiques pour étudiants étrangers : cours de civilisation française contemporaine mis en 
place en 2014-15, cours sur le cinéma français et le patrimoine régional prévus en 2015-16, etc. 
Ce type de formation est un élément facilitateur dans l'élaboration d'accords de réciprocité avec 
de nouveaux partenaires.  

- Cours en langues étrangères : depuis plusieurs années, de nombreux partenaires ont fait part à 
l’UPV de l’intérêt de leurs étudiants pour des formations en anglais ou dans une des langues 
largement parlées dans le monde. L'attractivité de l'Université Paul-Valéry sera renforcée par un 
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élargissement de son offre de formation à des cours dans une autre langue - du moins quelques 
cours emblématiques de ses grandes spécialités (Histoire, Philosophie, Sciences sociales, 
etc…). Une telle attractivité permettra in fine de renforcer le rayonnement de la langue et culture 
françaises. Une réflexion sera engagée afin de mettre en place à moyen terme des cours en 
langue étrangère.  
 

 Intensifier la mobilité des personnels académiques et administratifs  
La mobilité des personnels académiques et administratifs constitue le moteur d'une coopération pérenne, 
permettant d'assurer des mobilités étudiantes de qualité et de s'enrichir mutuellement des pratiques 
respectives, de favoriser l'émergence de projets ambitieux, voire de convergences entre établissements 
d'enseignement supérieur en matière de formation, organisation ou gouvernance. Un projet 'Partenariat 
Stratégique' Erasmus+ porté par l'UPV, visera à valoriser les mobilités internationales dans les carrières 
des individus et les pratiques des établissements. Des initiatives ont été prises en 2014 pour mettre en 
place des stages pour personnels administratifs d'universités algériennes dans l’UPV ; il est prévu dans 
les années à venir de renouveler l'expérience, qui s'est avérée concluante. 
 

1.3.3 Internationaliser l'offre de formation  
 La mise en place de doubles diplômes et de nouvelles formations délocalisées dans diverses 

régions du monde sera poursuivie. 
Des projets en cours à l'initiative des départements de Langues Etrangères Appliquées, Archéologie, 
Littératures et AES, devraient rapidement déboucher sur de nouvelles opportunités pour nos étudiants et 
sur des coopérations structurantes avec des partenaires privilégiés.  

 
 Le développement des cotutelles de thèse sera accéléré.  

Les deux écoles doctorales seront fortement engagées dans un processus d'internationalisation de leurs 
formations (voir section recherche).  
 

 Le développement de doctorats en enseignement à distance, dans lequel l’UPV est la première 
université française à s'être engagée, contribuera à l'internationalisation du doctorat. 

Ce dispositif, accessible aux publics empêchés mais aussi aux étudiants étrangers, permettra de 
répondre aux besoins croissants de formation tout au long de la vie de citoyens européens et 
internationaux aux parcours professionnels flexibles et divers.  

 
1.3.4 Renforcer les collaborations structurantes  

Les collaborations avec des partenaires privilégiés avec lesquels la coopération se décline tant au niveau 
de la recherche (cotutelles de thèse) et de la formation (doubles diplômes, formations décentralisées) 
que des échanges administratifs et institutionnels (mobilités des personnels, montages de projets). La 
stratégie internationale de l'UPV aura pour objectif d'approfondir ses nombreux partenariats actifs et de 
lancer de nouveaux projets de coopération, notamment en direction du Bassin méditerranéen, de 
l'Amérique du Sud et de l'Asie du Sud-Est.  
La collaboration entre les membres de la ComUE Languedoc-Roussillon permettra de créer des 
synergies fructueuses autour de certains partenariats, souvent en lien avec la politique internationale de 
la Ville de Montpellier et de la Région Languedoc-Roussillon. On peut citer, à titre d'exemples :  
 

 La Méditerranée, axe stratégique du site Languedoc-Roussillon: l'exemple du Programme 
Erasmus-Mundus 'Averroès'  

Ce programme piloté par l'Université de Montpellier a perçu un important financement de l'Union 
Européenne au cours des cinq dernières années et a permis la mobilité de plusieurs centaines 
d'étudiants et personnels académiques entre les deux rives de la Méditerranée. Egalement fortement 
soutenu par la Région LR et associant divers acteurs socio-économiques d'Europe et du Maghreb, le 
programme Averroès, reconnu comme un programme d'excellence par l'UE, a impliqué l'ensemble des 
universités du Languedoc-Roussillon et certaines écoles. Capitalisant sur son succès, les membres actifs 
du réseau, notamment les universités de la Région LR, prévoient de prolonger son action au-delà des 
programmes européens par la création d'une association internationale.  
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 Alliances stratégiques avec les Universités de Barcelone, Sherbrooke, Tlemcen et Heidelberg  
Des accords de coopération renforcés ou 'Alliances stratégiques' ont été signés par l'UM et l’UPV avec 
les universités de Barcelone, Sherbrooke, Tlemcen et Heidelberg, situées dans des villes jumelées avec 
celles de Montpellier. Ces collaborations se déclinent sous différentes formes et seront sous-tendues par 
une volonté institutionnelle forte, notamment en termes de rayonnement du site montpelliérain et de mise 
en place de coopérations pérennes.  
 

 Actions innovantes  
Des actions innovantes comme des écoles d'été ou des programmes courts, qui correspondent à une 
demande identifiée chez de nombreux partenaires internationaux de l'UPV afin de renforcer les 
compétences de leurs étudiants dans un environnement linguistique et culturel différent, sont à l'étude. 
L'UPV présente des atouts spécifiques qui la rendront particulièrement apte à répondre à cette  
demande : compétences de qualité en LLASHS, expertise dans le domaine du Français Langue 
Etrangère (Institut d'Etudes Françaises pour Etrangers sur le campus), attractivité de la ville de 
Montpellier et de la région Languedoc-Roussillon. Les objectifs des programmes courts sont multiples et 
complémentaires : valorisation des savoirs et savoir-faire de l'UPV ; valorisation des LLASHS ; 
rayonnement international de l'Université ; diversification des activités internationales ; recherche de 
financements propres à réinvestir dans des actions internationales structurantes. La réflexion sur la 
mutualisation de certaines actions innovantes, notamment dans le domaine du FLE, et la conception de 
nouvelles actions, sera menée au sein de la ComUE afin de renforcer l'attractivité globale du site 
montpelliérain, et, plus globalement, de la Région Languedoc-Roussillon.  
 
 
1.4. Faire bénéficier le site des forces de l’université  
 
Au travers successivement des dispositifs interuniversitaires, du PRES, de la ComUE, l'Université Paul-
Valéry s'est toujours fortement investie dans la construction d'un site d'excellence en Languedoc-
Roussillon.  
 

1.4.1 Gestion de la bibliothèque inter universitaire de Montpellier  
L'Université Paul-Valéry continuera à gérer la BIU pour les universités montpelliéraines jusqu'à ce que la 
ComUE Languedoc-Roussillon Universités soit en capacité (passage aux RCE et structuration 
administrative) d'en assumer la gestion ainsi que celle de l'ESPE.  
 

1.4.2 Portail de l'offre de formation  
Les universités du Languedoc-Roussillon ont depuis plusieurs années compris la nécessité d'une 
présentation commune de l'offre de formation en région; c'est pourquoi elles ont développé, depuis 2008, 
la plateforme numérique CALES dont l'UPV assure le pilotage. Plus qu'un simple catalogue des 
formations, déjà fort utile, cette plateforme doit désormais mieux s'adapter à l'information de l'ensemble 
des publics, lycéens, étudiants nationaux et internationaux, stagiaires de formation continue, apprentis et 
monde socio-économique en proposant :  

- Le développement d'entrées par disciplines, métiers, qui permettra d'exposer aux publics les 
parcours de formation possibles dans l'ensemble des universités et les possibilités de 
réorientation à l'intérieur du site ;  

- Le développement d'entrées par modalités d'enseignement (formation initiale, continue) ;  
- l'affichage de l'offre de formation par des « entrées transversales » innovantes sur des 

thématiques porteuses au niveau de la recherche et de la formation sur le site : développement 
durable, eau, énergies, environnement, santé, chimie, tourisme, transports, valorisation du 
territoire (viticulture, littoral) le déploiement d'outils dynamiques et innovants pour améliorer 
l'attractivité de la plateforme: journées portes ouvertes virtuelles, capsules vidéos, tutoriels 
multimédia d'aide à l'orientation, outils d'échanges entre les établissements/enseignants et les 
étudiants/futurs étudiants, présentation des campus 3D ou par « serious game » ;  

- Un enrichissement des informations communiquées sur la plateforme pour tous les publics : 
affichage des compétences, des métiers occupés par les anciens diplômés et des taux d'insertion 
professionnelle selon les formations.  
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1.4.3 Formation en langues  
L'UPV proposera une large offre de formation en langues vivantes et régionales. Douze langues sont en 
effet proposées aux étudiants de toutes disciplines en licence et en master : allemand, anglais, arabe, 
catalan, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, occitan, portugais, russe.  
Tout d'abord centre d'examen sous convention avec le pôle de l'université de Provence de 2009 à 2010, 
l’UPV a été habilitée à devenir centre CLES en 2010 pour la région Languedoc-Roussillon et à délivrer la 
certification CLES aux niveaux 1, 2 et 3 pour l'anglais, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le grec moderne, 
l'italien, le portugais et le russe, selon le schéma organisationnel suivant : 
 
Une véritable politique de collaboration et de mutualisation en matière de certification sera menée à 
l'échelle du site. Elle permettra à la fois l'harmonisation des pratiques, des économies d'échelle pour les 
langues à plus gros effectifs (anglais et espagnol) grâce aux sessions organisées en parallèle sur les 
trois sites de Perpignan, Nîmes et Montpellier, et le maintien de la diversité des langues proposées à la 
certification pour les langues à effectifs moindres grâce aux épreuves organisées sur le site de 
Montpellier pour les quatre universités. Un site web commun, hébergé par l'UPV a été également élaboré 
http://cles.univ-montp3.fr, qui rassemble les informations sur les conditions d'inscription et les dates des 
sessions dans les différents centres.  
Fort de cette expérience de pilotage interuniversitaire de la certification CLES, l’université a été autorisée 
à devenir pôle CLES afin de renforcer le développement de la certification auprès des établissements 
partenaires de la ComUE et de dynamiser plus globalement la politique des langues au niveau régional. 
La constitution en pôle permettra également à la fois de simplifier les procédures administratives pour les 
étudiants et pour les universités et permettra la représentation du site régional au niveau national. Le pôle 
CLES sera ainsi composé de deux puis peut-être trois centres CLES : celui de l'université de Perpignan 
et de l'UPV, puis celui de Nîmes.  
Le pôle CLES continuera à être piloté par l'UPV qui participera aux travaux de la coordination nationale et 
assurera au niveau régional la définition et le suivi de la politique commune de certification, 
l'harmonisation des pratiques des centres pour l'organisation des sessions, l'organisation des formations 
des examinateurs, le développement de la mutualisation des sessions et de la conception des sujets, la 
réalisation et la remontée des bilans CLES.  
L'UPV accueillera également par convention une certification en portugais entièrement gérée par le 
Brésil, le CELPE-BRAS et héberge les épreuves du TOEFL (sans en assurer la gestion). A Nîmes, le 
TOEIC est proposé pour les étudiants de Sciences et Arts.  
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC4 Réussite en doctorat 

IC8 Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

IC9 Relations internationales 

IC10 Variation des horaires d’ouverture du SCD 

Indicateurs spécifiques 

IS16 Production scientifique des enseignants chercheurs référencement 

IS17 Production scientifique des doctorants référencement 

IS 18 Production scientifique des enseignants chercheurs 

 
 
 

 2. S'adapter à de nouveaux publics et promouvoir une politique de 
qualité des formations  

 

2-1. Poursuivre l’adaptation de l’offre de formation, notamment pour les bacheliers 
professionnels et technologiques   
 
L'accueil et la réussite des étudiants, dans leur diversité, sera une priorité pour l'établissement. Il 
continuera d’être fortement investi, à travers le projet IDEFI-UM3D, dans le développement de dispositifs 
propres à accompagner les étudiants dans leur première année de licence.  
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2.1.1 Création d'un IUT 

Sensibilisée à la problématique de l'accueil et de la réussite des bacheliers technologiques et 
professionnels, l'Université a proposé la création de DUT tertiaires, palliant par la même la sous-dotation 
en DUT de ce type en région, et destinés en priorité aux étudiants issus des filières des baccalauréats 
technologique et professionnel. C'est une action phare de l'IDEFI-UM3D. Le secteur des services aux 
particuliers est un secteur majeur d'activité en Languedoc-Roussillon, notamment dans le domaine du 
social, de l'économie culturelle et des activités administratives. Ces filières nourrissent des relations 
fortes avec le monde socio-économique.  
Depuis vingt ans, le département AES a développé une véritable filière dans le secteur social, avec une 
option Développement Social de la licence AES et un Master qui offre trois spécialisations dans le 
domaine du Développement social et de l'économie sociale et solidaire. Cette offre de formation s'est 
construite en étroite collaboration avec l'Institut Régional de Formation des Travailleurs Sociaux (IRTS), 
se traduisant par des doubles diplomations, pour le DEIS notamment.  
Un tel projet se veut donc en cohérence à la fois avec les compétences et l'expertise présentes à 
l'université, les tendances de l'emploi régional ou national et du marché du travail, la nature de l'offre de 
formation existante au plan académique. Une des options pourrait être ouverte sur le site de Béziers.  
Pour tenir compte de l'évolution du secteur social, l'option Service à la Personne sera d'abord ouverte, 
suivie des options Gestion Urbaine et Animation Socio Culturelle. Avec une cinquantaine d'étudiants par 
année et par option, ce DUT Carrières Sociales formera 160 étudiants dès la troisième année. Il pourra 
alors être complété par un diplôme centré sur la gestion d'équipements et d'événements culturels au 
même format. 
Ce diplôme sera organisé en partenariat avec l'IUT de Montpellier-Sète qui renforcera également ainsi 
son offre de formation, dans un secteur de l'emploi sensible au plan régional.  
 
 
2.2 Développer la formation continue  
 
La formation tout au long de la vie, l'apprentissage et l'alternance à l'université Paul-Valéry relèvent d'une 
politique dynamique de développement. L'ensemble de l'offre de formation de l'université est ouverte aux 
stagiaires de formation continue mais l'offre a également été enrichie au cours du précédent contrat. 
Dans le but de dynamiser et développer les actions de formation continue, une réorganisation complète 
des activités à effectif constant en personnels sera effectuée : création d'un pôle de développement de la 
formation continue, recentrage de activités sur les missions « cœur de métier » de la formation continue 
(information et conseil à la reprise d'études, montage de dossiers de financement, suivi et gestion des 
actions de formation, conduite de projets et ingénierie de formation, validation des acquis) et 
mutualisation des fonctions supports. Les leviers d'actions pour développer la formation continue sont :  
 

2.2.1 Développer les ressources financières et augmenter les effectifs de stagiaires de la 
formation continue 

Sensibilisation des équipes pédagogiques à la formation par alternance permettant à la fois 
l'augmentation des contrats de professionnalisation (formation continue) et des effectifs d'apprentis ; 
Mise en œuvre d'une stratégie de promotion de l'offre de formation et de prospection commerciale auprès 
des financeurs (employeurs, OPCA...) et prescripteurs pour augmenter le nombre de stagiaires en reprise 
d'études financées ; 
Développement à l'international, notamment sur le Français Langue Etrangère et sur des programmes 
courts de formations qualifiantes ;  
Travail collaboratif avec le réseau des universités pour rendre l'offre de formation de l'enseignement 
supérieur éligible au Compte Personnel de Formation.  

 
2.2.2 Faire évoluer l'offre de formation pour une plus grande adéquation avec les besoins des 
employeurs  

Développement et entretien des relations avec les branches professionnelles permettant à la fois 
d'identifier et de relayer les besoins des entreprises en matière d'offre de formation ;  
Evolution de l'offre proposée dans le cadre du programme régional pluriannuel de développement de la 
formation professionnelle continue dans l'enseignement supérieur en adéquation avec les attentes du 
milieu socio-économique ; 
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Implication des universités et des ComUES dans l'analyse des évolutions de l'Emploi en région ;  
Redéfinition des relations avec Pôle Emploi en impliquant les universités dans la réflexion sur les besoins 
de formation. 

 
2.2.3 Renforcer l'attractivité de la formation professionnelle continue  
 En interne  
- Augmentation de la part des dépenses destinées au financement de la formation (diminution de 

la part des dépenses du service de formation continue) ;  
- Positionnement du service universitaire de formation continue en véritable prestataire de services 

pour ses usagers (candidats, stagiaires, financeurs, prescripteurs, équipes pédagogiques et 
composantes) ;  

- Organisation de deux à trois réunions annuelles des responsables pédagogiques des actions de 
formation continue ;  

- Amélioration de la lisibilité budgétaire. 
 En externe  
- Valorisation de la formation tout au long de la vie (FTLV) dans les universités, notamment par un 

accompagnement financier des coûts de gestion de la FTLV qui n'existe pas actuellement ;  
- Développement de la validation des acquis (VAP, VAE, VES) qui contribuera au rayonnement de 

l'Université et facilitera l'élévation du niveau de qualification dans les entreprises.  
 

2.2.4 Améliorer le fonctionnement du service de formation continue et la synergie avec les 
acteurs socio-économiques :  

- Rénovation des statuts du service de formation continue ; 
- Renforcement de la présence des représentants des employeurs et partenaires sociaux ; 
- Développement de la consultation des différents acteurs de la formation professionnelle continue 

en organisant 2 à 3 séances annuelles de la commission de la formation permanente. 
 

Pleinement inscrite dans une stratégie de site, la politique en matière de formation continue se 
développera à l'échelle du site autour d'actions de formations co-habilitées, l'organisation de journées 
professionnelles «rencontres entreprises» et des actions de communication. Dans ce domaine, les 
services des trois universités montpelliéraines travailleront au sein de la ComUE Languedoc-Roussillon 
Universités à une stratégie de communication commune : "ContinuUM".  
 
 
2.3. Prendre appui sur l’expérience en matière d’innovation pédagogique et en diffuser 

les meilleurs pratiques  
 
Forte de ses acquis dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Enseignement (TICE), l'université utilisera le numérique comme un levier de changement progressif et 
durable et développera des dispositifs innovants d'accompagnement à l'enseignement présentiel 
(hybridation, présentiel enrichi) et elle en soutiendra l'évolution de l'offre en enseignement à distance via 
des outils adaptés et collaboratifs. L'ensemble de cette démarche sera étudié dans le schéma directeur 
du numérique.  
De par sa spécificité liée aux disciplines LLASHS, l'université se trouve confrontée au constat suivant : 
dans certaines formations, un très faible effectif en présentiel, mais un effectif plus important, voire 
beaucoup plus important à l'EaD (Enseignement à distance). Cette situation, qui n'est pas nouvelle, devra 
être prise en compte, tant au niveau pédagogique que financier.  
 

2.3.1 Le numérique, un levier d'innovation pédagogique  
Dans l'objectif d'améliorer la qualité de ses apprentissages, l'Université mettra en place un dispositif 
numérique décliné selon 3 axes, sous l'impulsion du Comité de Pilotage Stratégique des Systèmes 
d'Information et de ses usages.  

 Mettre en place un réseau de référents TICE  
La mise en place d'un réseau de référents TICE au sein de l'établissement a pour ambition de favoriser la 
diffusion des usages et des bonnes pratiques en matière de pédagogie universitaire en lien avec les 
TICE et de faciliter la coordination des actions numériques pédagogiques de l'établissement. Ce réseau 
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sera un lieu de travail, de construction et de proposition sur les aspects TICE à l'UPV. Il pourra 
notamment être appelé à :  

- participer aux travaux du groupe de travail « dispositifs hybrides» ; 
- participer à la définition des axes et au jury de l'appel à projets TICE ;  
- participer à l'organisation d'animations thématiques TICE pour présenter des initiatives ou des 

dispositifs en lien avec la pédagogie numérique mis en place à l'UPV - ou dans d'autres 
universités - (tutorat, création de ressources pédagogiques numériques, etc...) ;  

- proposer des axes collectifs d'amélioration autour des actions/dispositifs.  
Ce réseau est piloté par la Vice-Présidente du CFDU et la chargée de mission SI et Numérique, et animé 
par le Service des Usages Numériques de la Direction des Systèmes d'Information et du Numérique. Sa 
constitution a été lancée début 2015.  
 

 Initier un groupe de travail établissement « dispositifs Hybrides» pour la formation  
Il est prévu de conduire une réflexion collective en s'appuyant sur un groupe de travail qui permettra 
l'émergence à son échelle d'un cadre conceptuel de dispositifs « hybrides» ; ce cadre sera par la suite 
partagé plus largement au sein de la communauté en vue de la diffusion des pratiques. Il s'agit de 
valoriser et d'échanger autour des initiatives de l'établissement afin de susciter et de pouvoir 
accompagner de nouveaux projets.  
Plusieurs pistes de réflexion seront ainsi proposées, par exemple :  

- les différentes approches pédagogiques en matière de dispositifs « hybrides»; 
- l'accompagnement des étudiants dans ce contexte ; 
- l'articulation « présence-distance» ; 
- l'élaboration ou l'adaptation d'une typologie de situation aux disciplines enseignées ;  
- l'analyse des effets perçus par les enseignants /apprenants.  

 
Enfin, la mise en place d'appels à projets articulés avec la démarche de Labélisation TICE permettra de 
consolider la démarche entreprise.  
 

 Développer la labélisation TICE  
La labélisation TICE visera à coordonner, harmoniser et accompagner le développement de pratiques 
pédagogiques numériques, en particulier innovantes. Son objectif premier est de favoriser la réussite des 
étudiants de L1 en lien fort avec le projet IDEFI UM3D et, en objectif second, de faire bénéficier de son 
effet de levier l'ensemble des filières de l'établissement. L'université recherchera donc à harmoniser et 
optimiser sa production des ressources autour de la plateforme pédagogique institutionnelle.  
Plusieurs situations ou niveaux seront envisagés, par exemple:  

- scénario 1 de type présentiel amélioré en amont et en aval, facilitant l'acquisition des 
connaissances et des compétences ;  

- scénario 2 de type pédagogie active articulant enseignement présentiel et activités en ligne ;  
- scénario 3 de type Enseignement à Distance (EaD). 

 
Dans un objectif d'accessibilité, les ressources, tant pour le présentiel, les dispositifs hybrides, que 
l'enseignement à distance, devront pouvoir intégrer dès leur origine la pluralité des publics étudiants :  

- les publics non-connectés (étudiants détenus, hospitalisés ou résidant dans des lieux 
géographiques où l'accès à internet est impossible, ...) ;  

- les publics en situation de handicap ;  
- les étudiants en difficulté.  

Un comité de labélisation TICE sera mis en place et il sera appuyé sur le réseau de référents ; un à deux  
appels à projets seront diffusés auprès de la communauté enseignante.  
 

2.3.2 Développer les dispositifs d'accompagnement et de formation des enseignants-
chercheurs  
 Soutenir l'implication des enseignants chercheurs et diffuser les bonnes pratiques des « experts»  

L'axe numérique qui est construit et développé au sein de l'université soutiendra la stratégie de formation, 
tant sur la diffusion des usages et des bonnes pratiques en matière de pédagogie universitaire en lien 
avec les TICE, que sur le développement de dispositifs innovants d'accompagnement à l'enseignement 
présentiel. L'accompagnement des enseignants à l'intégration du numérique et des TICE dans leurs 
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pratiques sera adaptable et évolutif tout au long de l'année afin de prendre en compte les besoins et les 
spécificités LLASH de la communauté.  
 

 Formations collectives  
Les formations collectives auront pour vocation de faciliter l'appropriation et l'approfondissement des 
outils numériques TICE par les enseignants de l'établissement. Les ateliers ont été conçus comme des 
lieux destinés à des moments d'échanges visant à susciter une réflexion sur l'intégration du numérique 
dans les pratiques pédagogiques. Ainsi, des thématiques comme la conception et l'animation d'un cours 
en EaD, l'enrichissement d'un enseignement présentiel avec le numérique, la découverte des 
applications pédagogiques des cartes conceptuelles ou la sensibilisation à la problématique du plagiat 
dans l'enseignement supérieur en lien avec l’Idefi UM3D seront régulièrement proposées aux 
enseignants.  
 

 Projet pédagogique numérique  
La démarche « Projet Pédagogique Numérique », quant à elle, portera une méthodologie qui est 
systématiquement mise en œuvre dans le cadre de projets innovants impliquant initiative pédagogique en 
lien avec le numérique et intervention de plusieurs acteurs et qui s'inscrira dans une préoccupation 
constante de la qualité du service rendu : de l'accueil de la demande, à la réalisation du projet et au bilan.  
L'ensemble de ce dispositif déjà déployé sera reconduit tout en cherchant à développer le partage de 
bonnes pratiques et le retour d'expériences (appui sur le Réseau des référents TICE).  
 

2.3.3 Mettre le numérique au service des étudiants  
 Poursuivre les efforts entrepris pour l'acquisition des compétences numériques des étudiants 

dans le cadre de leur formation  
Pour l'ensemble des formations, l'accent sera mis sur l'acquisition de compétences transversales en 
informatique ainsi que sur la certification : l'informatique sera obligatoire aux deux semestres de la L1 
puis optionnelle jusqu'en L3, ce qui permettra à l'ensemble des étudiants de licence de bénéficier d'une 
formation à un usage efficace de cet outil. Là aussi, malgré des moyens insuffisants, l’UPV s'est engagée 
sur une politique volontariste de prise en compte du niveau effectif des étudiants : les enseignements 
s'organisent sur 3 niveaux de maîtrise de l'outil (débutants, avancés, experts), indépendants de l'année 
d'inscription ce qui permet d'adapter au mieux la formation aux besoins. Les étudiants seront incités, 
notamment par la gratuité du dispositif et son couplage avec les enseignements d'informatique, à passer 
le C2i (près de 850 certifiés par an sur environ 1500 candidats). Un diplôme universitaire de « Traitement 
Informatique et Statistique de l'Information », a également, dans une perspective de certification, été mis 
en place à partir de la rentrée 2013.  
 

 Favoriser l'autonomie des étudiants  
- Favoriser la mise en œuvre d'un apprentissage flexible permettant la personnalisation des parcours, la 
différenciation des besoins et une souplesse temporelle ; 
- Encourager la motivation et favoriser l'implication des étudiants ; favoriser l'auto-évaluation permettra à 
l'étudiant de se positionner par rapport à ses objectifs d'apprentissage ; 
- Favoriser les interactions entre l'enseignant et les étudiants et les échanges entre étudiants.  
 

2.3.4 Du présentiel à la distance: l'usage varié et adapté des TICE  
 Présentiel enrichi et dispositifs hybrides  

Le développement et la généralisation de l'usage des TICE dans le domaine de l'enseignement ne se 
limitent pas à l'Enseignement à Distance ; ils seront pensés selon un continuum depuis le présentiel 
enrichi jusqu'à l'enseignement à distance, permettant une adaptation individuelle des temps et des 
rythmes d'apprentissage. Ils ont été établis dès 2010 comme une priorité pour favoriser la réussite des 
étudiants.  
 

 Renforcer l'enseignement à distance  
L'Université Paul-Valéry propose une offre EaD importante qui complète l'offre en présentiel. Elle dispose 
en ce sens d'une réelle expertise qui pourra bénéficier à l'ensemble de ses partenaires en région dans le 
cadre de la politique de site. Le nombre de diplômes complets (L1 à M2, voire 0) proposés en EaD est le 
plus important parmi les universités françaises. Le nombre des inscrits suivant un enseignement à 
distance a augmenté de 96 % de 2009-2010 à 2013-2014. Le taux d'inscrits en EaD sur le total des 
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inscrits à l'UPV est également en hausse, passant de 4,57 % à 7,38 % sur la même période. L'évolution 
constante des effectifs témoigne de l'essor et de la primauté de l’établissement dans le paysage 
d'enseignement supérieur à distance français.  
A l'échelle du site, dans le cadre de la ComUE Languedoc Roussillon Universités, l'Université Paul-Valéry 
pourra participer activement à la réflexion collective, au dialogue et au partage de bonnes pratiques en 
apportant son expertise dans l'élaboration du guide des usages numériques et dans la formation et 
l'accompagnement des enseignants-chercheurs.  
 
 
2.4 Promouvoir plus généralement une politique de qualité des formations  
 
La formation de l'UPV intègre depuis 2010 les orientations du Management Qualité, notamment pour la 
formalisation du processus de conception de l'offre de formation. Parallèlement à ce travail de 
formalisation, la démarche d'amélioration continue se poursuivra par un début de pilotage différencié, qui 
laissera une large autonomie aux différents secteurs de l'université et à leurs responsables. Le processus 
de structuration va de la formalisation des activités (qui peut déboucher sur des mises sous assurance 
qualité, voire sur une certification) à l'organisation des équipes pédagogiques qui mettront 
progressivement en place des conseils de perfectionnement par mention.  
En matière de formation tout au long de la vie également, l'université Paul-Valéry travaillera avec la 
Région Languedoc-Roussillon pour la mise en œuvre d'une démarche qualité dans le cadre du (Contrat 
de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP).  
 

2.4.1 Mise en œuvre des conseils de perfectionnement  
Chaque mention (ou groupe de mentions) sera dotée d'un conseil de perfectionnement qui appuiera ses 
réflexions notamment sur l'évaluation des enseignements par les étudiants et le suivi des diplômés. Les 
formations à visée professionnalisante étaient déjà dotées de telles structures dans l'habilitation 
précédente, les autres fonctionnaient autour d'équipes pédagogiques. C'est à la systématisation des 
conseils de perfectionnement que l'université travaille actuellement. Les statuts de l'université et des 
composantes intègreront désormais l'obligation de conseils de perfectionnement qui seront mis en place 
pour toutes les formations dès septembre 2015. Un travail commun permettra de définir les règles 
générales de fonctionnement et de rapport annuel au CFDU.  
 

2.4.2 L’évaluation des formations et des enseignements par les étudiants  
 Evaluation des formations  

Le protocole de l'évaluation des formations par les étudiants a été mis en place conformément à la 
Charte Évaluation de l'université. Il a pour objectif de recueillir en ligne l'avis des étudiants sur les 
conditions de mise en œuvre de leur formation afin d'améliorer l'organisation quotidienne de leurs études 
à l'université et d'élaborer des plans d'actions à plus long terme. Le questionnaire comprend 52 questions 
communes à toutes les formations et permet à l'étudiant de s'exprimer sur 5 thèmes : Motivation -
Assiduité, Conditions de travail, Formation, Acquisition et contrôle des connaissances, Travail salarié.  
 

 Extension de l'évaluation des enseignements  
Cette pratique existe déjà pour les formations doctorales et les masters dotés de conseils de 
perfectionnement. Dans tous ces dispositifs, la sollicitation directe des étudiants par les enseignants de la 
filière permet un taux de répondants plus élevé que pour les évaluations des formations.  
Le prochain quinquennat permettra une réflexion sur l'évaluation des enseignements grâce à un échange 
de pratiques et une homogénéisation des procédures d'évaluation puis une mise en œuvre généralisée. 
Le fait d'apparier le questionnaire formations au questionnaire enseignements permettra sans doute 
d'obtenir un meilleur taux de réponse. 
 

2.4.3 Le suivi des diplômes  
Complétant les enquêtes règlementaires conduites par l'Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), le suivi 
des diplômés sera également assuré, de manière plus fine, pour une bonne partie des masters qui usent 
de moyens différents d'enquête selon les formations notamment par le biais d'association d'anciens 
étudiants (par ex. association des anciens du master Neuropsychologie qui existe depuis 2011 et dispose 
d'une liste de diffusion de 280 personnes ; anciens de la filière occitan), de journées d'études organisées 
avec les anciens étudiants (le master Information-Communication organise annuellement une journée 
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ORCO - Observatoire Régional de Communication des Organisations), rencontres inter-promotions 
organisées par le master Intervention et Développement Social. Le développement d'un réseau Alumni, 
dans le cadre du projet IDEFI-UM3D, permettra de développer le taux de réponse des anciens étudiants 
aux enquêtes.  
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC1 Taux de réussite en licence en trois ans 

IC2 Taux de réussite en licence en quatre ans 

IC3 Taux de réussite en master en deux ans 

IC5 Insertion professionnelle 

IC6 Evaluation des formations et des enseignements 

IC7 Développement de la formation continue 

Indicateurs spécifiques 

IS20 Mesurer la production pédagogique du numérique dans l’offre de formation 

 
 
 

 3. Consolider les choix stratégiques de l’établissement  
3-1 Pérenniser le redressement financier par le développement des ressources propres   
 
Le développement des ressources propres est un des leviers du redressement financier de 
l'établissement. Cet objectif se traduit par la mise en œuvre d'une stratégie globale qui combine la 
création de structures nouvelles et la réorganisation de services en charge de capter et d'augmenter 
significativement ce type de ressources. La cellule stratégie, valorisation et développement, la 
réorganisation de la direction de la recherche en renforçant le service du partenariat en sont les 
premières illustrations. La création du Centre culturel universitaire, unique dans son spectre d'intervention 
autour d'équipements culturels d'exception comme le théâtre, le musée des moulages, contribuera à 
développer de multiples partenariats. Le projet de création d'une fondation universitaire s'inscrit dans 
cette même logique de levée des fonds. Enfin, les services qui relèvent d'un autofinancement sur 
ressources propres comme l'IEFE ou le SUFCO auront des objectifs contractualisés en valeur de chiffre 
d'affaire à atteindre pour participer au nouveau modèle économique qui pérennisera le redressement 
financier engagé.  
 
3-2 Traduire la stratégie de l’établissement en termes de politique de GRH  
 
L'établissement se dotera d'une politique pluriannuelle en ressources humaines à travers un schéma 
directeur des emplois et des compétences pour soutenir les objectifs stratégiques de l'établissement. 
Cette politique s'appuiera également sur les capacités de l'université à maîtriser sa masse salariale et 
ses déterminants d'évolution pour respecter la soutenabilité budgétaire de toute décision. La dimension 
sociale restera au cœur de cette politique en favorisant l'implication de tous les personnels dans la vie de 
l'établissement à travers les différentes instances et la prise en compte de toutes les situations.  
 
3-3 Préciser la stratégie immobilière et les conditions de sa mise en œuvre  
 
Si le manque de locaux dédiés à la recherche, élément majeur du développement de la politique 
scientifique et d'innovation, a été en partie compensé par la réhabilitation de la première tranche du site 
Saint-Charles, il reste encore en dessous des moyennes nationales des établissements français de 
LLASHS (7,14% contre 9,2%). En matière d'espaces d'enseignement, afin d'optimiser au mieux la 
gestion des locaux, un travail de rationalisation de la gestion des salles a été conduit et des opérations de 
contrôle de l'occupation mis en place. L'installation du site Saint-Charles et la transformation de locaux en 
salle d'enseignement ont permis de créer de nouvelles salles de cours depuis 2010. Malgré ces 
importants efforts, la pression immobilière reste particulièrement forte et a un retentissement 
extrêmement lourd sur l'organisation pédagogique des enseignements, la vie des étudiants (pause 
déjeûner par exemple) et des enseignants et enseignants-chercheurs de l'université. L’université 
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présente le taux le plus faible en matière de m² d'enseignement par étudiant au niveau national (1,4 m² 
par étudiant).  
 
Le patrimoine est le second budget de l'établissement après la masse salariale, l'université Paul-Valéry 
inscrira donc sa stratégie immobilière dans une réflexion raisonnée et responsable qui permet toutefois 
d'innover dans l'accueil des différents publics et de se montrer exemplaire en matière d'accessibilité et de 
respect de l'environnement. L'université conduit une politique volontariste, inscrite dans une démarche 
pluriannuelle de valorisation patrimoniale qui s'articule autour des outils structurants et prospectifs de 
pilotage immobilier (SPSI, schéma directeur, diagnostics, ... ) et de l'optimisation des modes de 
financements croisés (CPER, plan campus, dotations fléchées et apports sur fonds propres) pour 
répondre aux attentes légitimes de la communauté universitaire sur les conditions de vie et de travail qui 
doivent répondre aux normes élémentaires de sécurité et d'accessibilité, et aux standards de qualité 
requis pour un campus moderne et attractif.  
 
L'Université Paul-Valéry souhaite mettre en œuvre sa stratégie dans une logique présidée prioritairement 
par le souci de :  

- Réhabiliter et mettre en sécurité les bâtiments vétustes (Bâtiment C, Bâtiment A, Bâtiment 
Administratif) programmés dans le cadre des Intérêts Intercalaires et du CPER (2015-2020) ; 

- Créer l'ATRIUM dans le cadre de l'Opération Campus afin d'adapter la fonction documentaire et 
la fonction d'accueil aux nouveaux usages et pallier les insuffisances rudimentaire de sécurité ; 

- Réhabiliter l'actuel bâtiment de la bibliothèque en locaux d'enseignement ; 
- Finaliser la structuration du site Saint-Charles ; 
- Rationnaliser l'occupation de l'espace par un resserrement sur trois sites et la démolition des 

bâtiments préfabriqués. 
 
 
3.4 Conforter les choix stratégiques en affinant le pilotage budgétaire et financier et en 

améliorant le dialogue de gestion avec les composantes  
 
Faire du domaine budgétaire et comptable un véritable outil de pilotage au service de la stratégie 
d'établissements est une des priorités de l'établissement. Ce pilotage s'inscrira dans la déclinaison d'une 
trajectoire financière pluriannuelle qui, d'une part, s'appuiera sur le développement et la mise en 
cohérence des différents instruments de stratégie budgétaire et comptable (développer le contrôle de 
gestion par la production de tableaux de bord et d'indicateurs de suivi et d'alerte, renforcer la démarche 
qualité globale regroupant notamment les dispositifs d'audit et de contrôle internes, généraliser la 
comptabilité analytique sur l'analyse des coûts), et d'autre part, favorisera le passage au nouveau cadre 
budgétaire et comptable tel que défini dans la GBCP du 7 novembre 2012. Ce passage se traduira par la 
mise en place complète d'un service facturier et par un dialogue de gestion mieux outillé et plus 
performant. 
 
 
3.5  Penser et construire le numérique comme un accélérateur de transformation  
 
L'université utilisera le numérique comme un accélérateur de transformation progressive et durable en 
poursuivant les efforts de rénovation déjà entrepris durant ces quatre dernières années.  
 
Ainsi, elle développera des dispositifs innovants d'accompagnement à l'enseignement et à la recherche 
tels qu'évoqués précédemment, elle s'attachera à favoriser la transversalité au sein des équipes de 
recherche, des composantes et des services, via des outils facilitants ou « collaboratifs ».  
 
L'Université devra aussi répondre à la montée des attentes individuelles dans un contexte de 
massification des publics. Aussi, pour l'ensemble des usagers, les environnements de travail aujourd'hui 
disponibles -pédagogique, documentaire, administratif, etc. - bien qu'intégrés, devront mieux prendre en 
compte le besoin de personnalisation, d'adaptabilité et de simplification. Elle devra poursuivre ses efforts 
de construction de son système d'information afin de permettre le développement des usages attendus.  
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Par ailleurs, l'université œuvrera à améliorer la maîtrise et la préservation de son patrimoine numérique 
en réponse aux enjeux qui sont les siens. Pour cela, elle devra en avoir une meilleure connaissance 
partagée, puis définir et organiser sa mise en valeur.  
 
L'ensemble de ces objectifs trouvera une articulation optimale et une mise en perspective, basé sur un 
Système d'Information solide et agile : le schéma directeur numérique. L'université travaillera à son 
élaboration et à sa mise en œuvre ; il sera le socle et la référence de sa politique numérique. 
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC11 Endorecrutement des enseignants – chercheurs 

IC12 Développement des ressources propres hors subventions pour charge de service public 

IC13 Pilotage financier 

IC14 Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IC15 Taux d’occupation des locaux 

Indicateurs spécifiques 

IS19 Mesure des évolutions des surfaces immobilières 

 
 
 

 4. Cultiver les différences… une université qui assume ses 
spécificités  

4.1 Poursuivre la politique volontariste d’accueil des étudiants en situation de handicap  
 
L'UPV s'est engagée depuis près de 15 ans dans une politique pro active en matière d'accueil et 
d'accompagnement des étudiants en situation de handicap, anticipant la loi de 2005 et les dispositifs de 
création de services universitaires dédiés à ces fonctions. Aujourd'hui, elle manifeste une volonté 
d'intégration de cette population à travers un véritable réseautage de compétences pédagogiques et 
administratives interne à l'établissement, mais également en relation avec les institutions et associations 
de l'environnement. Dans le cadre du programme IDEFI développé depuis trois ans, elle mène une 
démarche active auprès des établissements du secondaire pour anticiper la venue des élèves concernés, 
faire tomber les obstacles à leur intégration en favorisant leur autonomie. Les actions fortes à venir 
concernent deux volets : associer une démarche de recherche-action à la politique d'accompagnement et 
d'aménagement, favoriser la mobilité sortante de ces étudiants ainsi que leur insertion professionnelle.  
 
 
4.2 Devenir un pôle culturel universitaire de niveau national et international   
 
L’université Paul Valery offre un panel attractif de formations artistiques et culturelles. En témoigne 
l'accroissement conséquent des inscriptions dans les filières artistiques. Des équipes de recherche 
actives et innovantes (ASM, CEMM, CRISES, RIRRA 21, etc.) sont en outre présentes sur le campus qui, 
labellisé « patrimoine du XXème siècle », bénéficie d'équipements d'exception (Bibliothèque, Théâtre La 
Vignette, Musée des Moulages, Maison de l'Etudiant).  
Malgré ce foisonnement, cette richesse reste méconnue tant de la communauté universitaire que de 
l’environnement du fait d'un trop grand émiettement. Il importe de fédérer ces atouts, de favoriser le 
développement de nouvelles collaborations et d'en assurer une meilleure visibilité à travers la mise en 
œuvre d'une véritable politique culturelle.  
Du fait d'une forte présence des activités de recherche (universités, instituts et laboratoires) et des 
activités culturelles (grands équipements, festivals internationaux, tissu artistique dense) au sein de la 
métropole montpelliéraine et plus largement de la région Languedoc-Roussillon, l'histoire du territoire 
offre un terrain particulièrement favorable à l'émergence d'un cluster culturel dans lequel l’UPV, université 
d'arts et de lettres, - qui participe de la formation des futurs professionnels de la culture - a un rôle crucial 
à jouer. 
 
L’organisation d’un pôle fort de culture s’est en conséquence imposée comme un axe fort du 
développement stratégique de l’université sur la période 2015-2019, avec la création  du centre culturel 
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qui rassemble le théâtre la Vignette (qui accueille près de 10 000 spectateurs par an), le musée des 
moulages (dont la collection est classée au titre des Monuments historiques) et l’orchestre, et dont les 
principaux objectifs sont : 

-  valoriser les équipements à l’échelle nationale et internationale ; 
-  structurer les forces vives autour de l’innovation culturelle à travers par exemple 

l’accompagnement au montage de projets pédagogiques et culturels ou l’accueil d’artistes en 
résidence. 

 
Une convention cadre est en cours de négociation, y seront posés les jalons à la politique culturelle de 
l’UPV, de façon à ce que le futur campus soit reconnu comme un véritable lieu de culture, où seront 
expérimentées des formes nouvelles de création, de production, de transmission et de diffusion. 
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Annexe 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES JALONS DES ACTIONS STRATEGIQUES (UPV) 

 

Actions stratégiques Observation de la réalisation des actions 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Renforcer les partenariats en matière de recherche et de formation Recherche et 
formation 
Evolution de la stratégie en matière de recherche à 
l’horizon 2019 favorisant la transdisciplinarité, le 
renforcement des synergies avec les organismes de 
recherche, la coopération interuniversitaire dans le cadre 
de la politique de site 

     

Intensifier les partenariats avec les milieux socio-
économiques et les activités de transfert et de 
valorisation 

     

Développer une politique internationale en lien avec la 
Comue  

     

Faire bénéficier le site des forces de l’université 
(formation en langues, portail CALES, BIU…) 

     

S’adapter à de nouveaux publics et organiser une politique générale de qualité des 
formations 

 

Poursuivre l’adaptation de l’offre de formation pour les 
bacheliers professionnels et technologiques 

     

Développer la formation continue      

Promouvoir plus généralement une politique de qualité 
des formations (par exemple généraliser l’évaluation des 
Actions stratégiques par année 

     

Evaluation des enseignements 
Dispositifs mis en œuvre pour diffuser cette évaluation 
Prise en compte des évaluations dans l’élaboration de 
l’offre de formation 

     

Démarche qualité des formations  
Généralisation des conseils de perfectionnement  
Modalités de mise en place de ces conseils 
Trajectoire de déploiement envisagée 
Prise en compte des bilans des conseils dans 
l’élaboration de l’offre de formation 

     

Prendre appui sur l’expérience en matière de pratiques 
innovantes, notamment en matière de formation à 
distance et de VAE. 

     

Mettre en place une politique générale de qualité des 
formations 

     

Consolider les choix stratégiques de l’établissement  

Inscrire le pilotage dans une démarche qualité aboutie      

Consolider le redressement financier par le 
développement des ressources propres 

     

Traduire la stratégie de l’établissement en termes de 
politique de GRH 

     

Conforter les choix stratégiques en affinant le pilotage 
budgétaire et financier et en améliorant le dialogue de 
gestion avec les composantes 
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Annexe 2 : Annexe financière pour la période 2015-2019 de l’université Paul-Valéry 
Montpellier 3 (UPV) 

 
 

- L’université Paul-Valéry Montpellier 3  qui dispose d’un volet spécifique dans le contrat de site 
Languedoc-Roussillon Universités (LRU) recevra chaque année, conformément à l’article L 712-9 du 
code de l’éducation, une dotation en crédits qui comprend le montant global de la dotation de l’Etat en 
distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits 
d’investissement. 
 
- Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’Etat sont limitatifs et 
assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer.  
 
- L’établissement s’est fixé des objectifs, en matière d’endorecrutement des professeurs et des maîtres 
de conférences, conformément à l’article L 952-1-1 du code de l’éducation : cf. indicateur N° IC-11. 
 
- L’établissement s’engage à mettre en place, pendant la durée du contrat, une comptabilité analytique 
conformément aux articles 59 et 209 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 
 
 
- Pour l'année 2015, la dotation prévisionnelle, avant application de la mise en réserve, de l’université 
Paul-Valéry Montpellier 3 (UPV) financée par le programme 150 "formations supérieures et recherche 
universitaire" et le programme 231 «vie étudiante» est la suivante : 
 
 

Dotation prévisionnelle 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 Notification initiale 2015 

Masse salariale 78 558 785 € 

Fonctionnement 8 519 851 € 

Dotation prévisionnelle 87 078 636 € 
 
 
 
- Pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, les dotations prévisionnelles de cet établissement feront 
l’objet d’une notification qui en précisera le montant annuel. 
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Annexe 3  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’UNIVERSITE  
PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 

 
INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

 
FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Taux de réussite en licence en trois ans 

IC 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans 

IC 3 – Réussite en master en 2 ans  

IC 4 - Réussite en doctorat 

IC 5 -  Insertion professionnelle des diplômés 

IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements 

IC 7 – Développement de la formation continue 

IC 8 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

IC 9 – Relations internationales 

IC 10 – Variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD 

 

PILOTAGE 

IC 11 – Endorecrutement des enseignants – chercheurs : bilan et prévision 

IC 12 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public 

IC 13– Pilotage financier 

IC 14 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IC 15 – Taux d’occupation des locaux 

 
INDICATEURS SPECIFIQUES DE PERFORMANCE  
 

IS 16 – Production scientifique des enseignants chercheurs référencement 

IS 17– Production scientifique des doctorants référencement 

IS 18 – Production scientifique des enseignants chercheurs 

IS 19-  Mesure des évolutions de surfaces immobilières 

IS 20 –Mesurer la production pédagogique du numérique dans l’offre de formation 
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Annexe 3  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’UNIVERSITE PAUL-
VALÉRY MONTPELLIER 3 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

IC 1 TAUX DE RÉUSSITE EN LICENCE EN TROIS ANS 
UNIVERSITE  

PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2010 diplômée en 2013 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2010 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première 

année de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2010. Sont exclus du champ, les 

inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année. Cf. « mode de calcul » 

Source : établissement 

Mode de calcul 

Le taux de réussite constaté en licence en 3 ans est calculé à partir de la cohorte d’étudiants, 

bacheliers et non bacheliers, inscrits pour la 1ère fois en 1ère année de 1er cycle ou de cursus licence à la 

rentrée 2010. 

Méthodes appliquées à partir de la cohorte pour la détermination des taux de réussite en licence à 

partir de la cohorte :  

- Méthode 1 : la méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en 1ère année ; 

les étudiants qui ont changé tous les ans d’établissement ne sont pas comptabilisés dans le calcul 

- Méthode 2 : la méthode 2 tient uniquement compte des résultats en 3ème année (L3), rapportant le 

nombre de diplômés à celui des inscrits en troisième année  

- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 

l’établissement, ont effectué la totalité de leur cursus de licence (L1 à L3) en son sein ou bien qui 

sont sortis du système universitaire en troisième année 

Service responsable de 

l’indicateur 
MESR, DGESIP-DGRI, SIES 

 

 Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 
Écart taux observé – taux 

attendu (M3) 

Taux de réussite 

constaté en % 

(établissement) 

Diplômés 2012 (cohorte 

2009) pour mémoire 
28,8 83,6 45,5 1,2 

Diplômés 2013 (cohorte 

2010) 
    

Moyenne nationale 

(cohorte 2010) 
27.6 87.8 42.8  

Cible 2019 (méthode 3 uniquement) 47 %  

 
Pour mémoire : la cible 2017 inscrite au PAP 2015 est de 30% (prévision 2016 : 29,25%).  
 
Leviers d’action  
- Semestre renouvelé (de L1 à L2) 
- Modalité d’examen (2ème évaluation au lieu de 2ème session) 
- Maintien des Ajacs L1-L2 et L2-L3 
- Mise en place de soutiens spécifiques pour les Ajacs 
- Idefi : réussite en licence 
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Commentaires de l’université  
Pas de commentaire 

 

Précisions apportées par le SIES (mars 2011) 

Le taux de réussite en licence en trois ans a été calculé à partir de la cohorte d’étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits pour la première fois 

en première année de cursus licence à la rentrée universitaire N-3. Les inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année ont 

été retirés de la cohorte, afin de ne pas introduire de biais dans le calcul de la réussite. Ces étudiants ont été suivis pendant trois années 

consécutives afin d’observer leurs résultats au diplôme à la session N (année N-1, N). L’indicateur inclut tous les diplômes de licence, générale ou 

professionnelle. 

La cohorte porte sur des inscriptions administratives recensées dans le système d’information SISE. On ne sait donc pas si les étudiants concernés 

ont réellement suivi les études dans lesquelles ils étaient inscrits et s’ils se sont présentés aux examens. Ceci contribue à une diminution du taux de 

réussite en trois ans. 

Le parcours de ces étudiants au cours des trois années de leur cursus est très diversifié : seule la moitié d’entre eux poursuivent leur 

formation dans le même établissement, quelle que soit leur situation (passage dans l’année supérieure, redoublement, réorientation). 

Les autres étudiants poursuivent dans un autre établissement universitaire, quittent l’université pour se réorienter vers d’autres filières 

de l’enseignement supérieur ou abandonnent leurs études dans l’enseignement supérieur. Notre système d’information ne permet pas 

de distinguer les deux derniers cas. 

Compte tenu de cette diversité de parcours, la réussite en trois ans à la licence par établissement est difficile à appréhender : en 

particulier, à quel établissement faut-il attribuer la réussite des étudiants inscrits dans une université et qui seront diplômés trois ans 

plus tard dans une autre ?  

Trois manières complémentaires qui abordent la réussite par établissement sous différents angles sont donc proposées. 

1 – Réussite calculée en prenant en compte l’établissement d’inscription en 1ère année (méthode 1). 

La réussite des étudiants est attribuée à l’université dans laquelle ils se sont inscrits initialement, quel que soit leur parcours ultérieur. 

Les étudiants qui ont changé tous les ans d’établissement ne sont pas pris en compte dans le calcul. 

Le choix de cet indicateur s’explique par le fait que la première année de L1 est très importante pour la poursuite des étudiants. 

2 – Réussite en troisième année (L3) (méthode 2). 

Pour cet indicateur, on ne considère que la troisième année. Il correspond au rapport entre le nombre de diplômés et celui des inscrits en troisième 

année (L3). 

Le taux obtenu apporte des informations sur la réussite obtenue par les étudiants dans l’établissement où ils ont terminé leur scolarité, 

quel que soit leur parcours durant les deux premières années de leur scolarité. 

3 - Réussite des étudiants qui ont effectué leur parcours dans la même université (méthode 3). 

Cet indicateur ne prend en compte que les étudiants qui ont effectué tout leur cursus de licence au sein du même établissement ou 

bien qui sont sortis du système universitaire en troisième année. Elle donne donc des informations sur les chances de réussite des 

étudiants dont un seul établissement a assuré la formation durant tout leur parcours. Ceux qui quittent l’université après la deuxième 

année sont considérés comme des étudiants que l’établissement n’a pas pu conduire jusqu’au diplôme de licence.  

Pour chacune de ces trois façons d’appréhender la réussite, un taux simulé par établissement a été calculé. Le taux simulé est le taux 

que l’on observerait pour un établissement si la réussite des différentes catégories d’étudiants entrant en licence était identique à celle 

obtenue au niveau national pour les mêmes catégories d’étudiants, définies par les critères suivants :  

- sexe  

- origine socioprofessionnelle des étudiants  

- la série du baccalauréat (littéraire, économique, scientifique, technologique STT, autre bachelier technologique, professionnel, 

dispensé du baccalauréat) 

- l'âge d'obtention du baccalauréat (« à l’heure  ou en avance» (18 ans ou avant), « en retard d’un an » (19 ans), « en retard de plus d’un an » (après 

19 ans) ; 

- ancienneté d'obtention du baccalauréat  

- le groupe disciplinaire d'inscription en L1 (Droit -sciences économiques- AES, Lettres- sciences humaines- langues, sciences- 

STAPS). 

Une régression logistique permet de mesurer, toutes choses égales par ailleurs, l’impact de ces critères sur la réussite à la licence. La 

définition d’un profil d’étudiant de référence permet d’estimer, dans le modèle, l’influence respective de chacune des caractéristiques 

décrites ci-dessus. L’étudiant de référence est un homme, dont les parents exercent une profession intermédiaire, titulaire d’un 

baccalauréat économique obtenu avec un an de retard, inscrit en L1 dès l’obtention de celui-ci dans le groupe disciplinaire droit 

sciences économiques.  

Par rapport à cet étudiant de référence, le classement par ordre d’importance des critères qui influent le plus sur les chances de succès 

place en premier la série du baccalauréat et l’âge d’obtention de celui-ci, dont l’effet est deux fois plus important que celui des autres 

variables. 
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Le calcul du taux simulé permet de prendre en compte les effets de structure liés à la population étudiante de l’établissement concerné. 

Ils correspondent donc à la notion « toutes choses égales par ailleurs » bien que se limitant à ces six critères.  

Cependant, même avec le taux simulé tel qu’il est défini, on ne saurait rendre compte complètement des différences entre 

établissement en ce qui concerne la réussite à la licence. 

L’écart entre le taux de réussite simulé et le taux de réussite réel a également été calculé (c’est la valeur ajoutée). La valeur ajoutée 

permet de situer une université par rapport à la moyenne nationale une fois pris en compte les effets de structure. La prise en compte 

simultanée du taux réel et de son correspondant simulé permet une analyse plus objective des résultats à la licence par établissement. 
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IC 2 TAUX DE REUSSITE EN LICENCE EN QUATRE ANS UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite 
des étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2009 diplômée en 2013 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2009 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première 

année de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2009. Sont exclus du champ, les 

inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année. Cf. « mode de calcul » 

Source : établissement 

Mode de calcul 

Le taux de réussite constaté en licence en 4 ans est calculé à partir de la cohorte d’étudiants, 

bacheliers et non bacheliers, inscrits pour la 1ère fois en 1ère année de 1er cycle ou de cursus licence à la 

rentrée 2009. 

Méthodes appliquées à partir de la cohorte pour la détermination des taux de réussite en licence 

à partir de la cohorte :  

- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 

l’établissement, ont effectué la totalité de leur cursus de licence (L1 à L3) en son sein ou bien qui 

sont sortis du système universitaire en quatrième année. 

Les étudiants ayant déjà validé une L3 et validant en quatrième année un autre diplôme de L3 sont 

exclus de la réussite en quatre ans (on ne comptabilise que les primo-licenciés) 

Service responsable 

de l’indicateur 
MENESR, DGESIP-DGRI SIES 

 

Taux de réussite en 4 ans cumulés (réussite en 3 ans + 1 an) avec la méthode 3 

Méthode 3 Périodes Réussite en 3 ans 
Réussite en 4e 

année 
Cumul 3 et 4 ans 

Valeur ajoutée (en 

points) en 3 et 4 

ans  

Etablissement 

Taux de réussite constaté 

en % 

 cohorte 2009 45,6 11,7 57,3 0,9 

Cible 2019 

(méthode 3) 
cohorte 2015 47 % 13 % 60 % 

 

Taux de réussite constaté en 

% 

Données nationales 

cohorte 2009 41.3 % 14.1%  55.4 % 

 

0 

 

 

Pour information 

Filières d’origine des bacheliers (méthode 3) 
Cohorte 2009 

UM3 

Cohorte 2009 

National 

Bac général % 79.9 % 

Bac technologique % 11.9 % 

Bac professionnel % 3.9 % 

Non bacheliers % 5.3 % 
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Leviers d’action  
- Semestre renouvelé (de L1 à L2) 
- Modalité d’examen (2ème évaluation au lieu de 2ème session) 
- Maintien des Ajacs L1-L2 et L2-L3 
- Mise en place de soutiens spécifiques pour les Ajacs 
- Idefi : réussite en licence 

Commentaires de l’établissement :  

 

Sans commentaire  
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IC 3 RÉUSSITE EN MASTER EN 2 ANS 
UNIVERSITE  

PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la 
réussite des étudiants), réussite en M 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Entrées en n, diplômés en n+2 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2010-2011, diplômés en 2012, inscrits en 2011-2012, diplômés en 2013.  

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Champ : étudiants ayant pris une inscription principale en M1 l’année n / n+1 et qui n’étaient pas inscrits 
en M1 l’année précédente. 
Les formations prises en compte en Master sont le master LMD (hors Master enseignement) et le master 
ingénieur, la Maîtrise et la Maîtrise IUP, le DEA et le DESS. 
Les ESPE ne sont pas comprises dans l’indicateur. 

Mode de collecte 
des données de 
base 

Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)  

Services ou 
organismes 
responsables de la 
collecte des 
données de base 

SD-SIES  

Service responsable 
de la synthèse des 
données 

DGESIP/SD-SIES 

Validation de 
l’indicateur 

DGESIP/SD-SIES 

Mode de calcul  

Trois méthodes de calcul sont mises en œuvre pour évaluer le taux de réussite d’un établissement. 
Méthode 1 : Dénominateur : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n / n+1. 
Numérateur : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n/n+1 et ayant obtenu un diplôme 
de master à l’issue de l’année n+1 / n+2 quel que soit l’établissement où le diplôme a été délivré. 
 
Méthode 2 :Dénominateur : étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 
(quel que soit l’établissement d’inscription en première année) 
Numérateur: étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 (quel que soit 
l’établissement d’inscription en première année) et ayant validé le diplôme à la fin de l’année. 
 
Méthode 3 :Dénominateur : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans 
l’établissement (en n / n+1, n+1 / n+2), ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année n / n+1 et qui 
sont sortis du système universitaire l'année n+1 / n+2.  
Numérateur : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l’établissement (en n / 
n+1, n+1 / n+2), ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année n / n+1 et qui sont sortis du système 
universitaire l'année n+1 / n+2, et ayant obtenu un diplôme de master à l’issue de l’année n+1 / n+2. 
 
Valeur ajoutée :La valeur ajoutée d’un établissement est  égale à l’écart entre le taux de réussite observé pour 
cet établissement et un taux attendu pour l’établissement qui tient compte des effets de structure liés à son offre de 
formation (groupes disciplinaires et voies du diplôme) et à la population d’étudiants accueillis (âge, formation 
précédente) .  
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Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Ecart taux observé – 

taux attendu (M3) 

Taux de réussite 

constaté en % 

(établissement) 

Diplômés 2012 

(cohorte 2010) pour 

mémoire 

35.5 84 34 +2.4 

Diplômés 2013 

(cohorte 2011) 
35.4 80 33.5 - 6.9 

Moyenne nationale 

(cohorte 2011) en % 
51.8 87.4 50.7  

Cible 2019 (méthode 3 uniquement)  %  
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IC 4 RÉUSSITE EN DOCTORAT UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Action Formation initiale et continue de niveau doctorat 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux 

besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle 

des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés 2011 au 1er décembre 2013 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-

Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Les données sont issues d’une enquête sur les doctorants et les docteurs menée auprès des écoles 

doctorales. Celles-ci répartissent les docteurs ayant soutenu l’année n dans 4 modalités décrivant la 

durée de réalisation de la thèse (moins de 40 mois, 40 à moins de 52 mois, de 52 à moins de 72 mois, 

plus de 72 mois 

Mode de renseignement 

de l’indicateur 
Données fournies par l’établissement 

 
 Taux de 

l’établissement 

2012 2013 2014 Cible 

2019 

En % 

Soutenances 2013 

(données 

nationales) 

Cible 2017 

(PAP 2015) 

Part des doctorats 

obtenus en moins 40 

mois 

DEG       

SHS 22% 15% 27% 28% 

Sciences     

Ensemble 22% 15% 27% 28% 40,7% 46% 

Part des doctorats 

obtenus entre 40 et 

moins de 52 mois (pour 

information) 

DEG       

SHS 33% 29% 28% 

Sciences    

Ensemble 33% 29% 28% 32,5% 34% 

Part des doctorats 

obtenus en moins de 

52 mois 

DEG       

SHS 55% 44% 55% 60% 

Sciences     

Ensemble 55% 44% 55% 60% 73,2% 80% 

Part des doctorats 

obtenus entre 52 et 72 

mois (pour information) 

DEG       

SHS 28% 46% 32% 

Sciences    

Ensemble 28% 46% 32% 15,9% 20% 

Part des doctorats 

obtenus en plus de 72 

mois (6 ans) 

(pour information) 

DEG       

SHS 17% 9% 13% 

Sciences    

Ensemble 17% 9% 13% 10,9% 0% 

 

Précisions : la mesure propose une vision partielle de la réussite en D puisqu’elle ne porte que sur les thèses soutenues et donc 

sur les doctorants ayant abouti sur le parcours en D. L’indicateur ne permet pas de statuer sur la réussite globale de l’ensemble 

des inscrits en D puisque ne sont pas comptabilisés les doctorants n’ayant pas soutenus pour diverses raisons, qui ne sont 

d’ailleurs pas toujours significatives d’un échec dans le parcours de formation et relèvent souvent d’une insertion professionnelle 

anticipée. 
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Leviers d’action : 

- Mise en place des « Comités de suivi de thèses »  

- Limitation des ré inscriptions dérogatoires 

 

Commentaires de l’université : 

La durée de Thèse en SHS est fortement corrélée au public inscrit. Certaines disciplines enregistrent un taux de salariés 

élevé (fonctionnaires des collectivités territoriales ou services déconcentrés de l’État, Professeurs du 2 nd degré,…).  

Fixer une cible supérieure à la moyenne Nationale (si cette moyenne est toutes disciplines confondues) n’a pas de sens,  

sauf à se fixer les mêmes règles, c’est-à-dire 100% de financement au titre de la thèse, aucune dérogation au-delà de 

4ans… 

Le développement des VAE peut également artificiellement baisser la moyenne. (SIREDO compte ces thèses pour une 

durée d’1 an). 
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IC5  INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS UNIVERSITE 
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Action Formation initiale et continue de niveau licence et master 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins 

de qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes 

diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés 2011 au 1er décembre 2013 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-

Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 

de base 

Situation professionnelle au 1er décembre 2013 des diplômés 2011 de master et de licence 

professionnelle, de nationalité française, issus de la formation initiale, et n’ayant pas poursuivi ou 

repris des études dans les deux années suivant l'obtention du diplôme.  

Source : 
Données collectées dans le cadre de la troisième enquête nationale sur l’insertion professionnelle 

des diplômés de Master et de licence professionnelle.  

Mode de calcul 

Le taux de réponses exploitables est égal au nombre de questionnaires recueillis qui 

permettent de connaître la situation du diplômé rapporté au nombre total de diplômés à interroger 

dans le cadre de l’enquête. Les diplômés à interroger dans le cadre de l’enquête forment une 

sous-population de l’ensemble des diplômés formée par les diplômés de nationalité française (ou 

inconnue), âgés de 30 ans au plus à la date d’obtention du diplôme et ne s’étant pas inscrits à 

l’université dans les deux années suivant l’obtention du diplôme.  

On distingue 4 situations pour les diplômés interrogés : hors champ (poursuites d’études après le 

diplôme ou interruption d’études supérieure à deux ans en cours de scolarité), inactivité, emploi, 

chômage. Les diplômés hors champ ou inactifs ne sont pas pris en compte dans le calcul des 

indicateurs d’insertion. 

Le nombre de réponses prises en compte est égal au nombre de réponses exploitables 

émanant de diplômés vérifiant les critères de l’enquête et présents sur le marché du travail (en 

emploi ou au chômage). 

Le poids de la formation est le pourcentage de diplômés de cette formation dans l’ensemble des 

diplômés de l’université qui sont dans le champ de l’enquête et présents sur le marché du travail. 

Les effectifs sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  

Le taux d’insertion est défini comme étant le nombre de diplômés dans le champ de l’enquête 

(voir ci-dessus) occupant un emploi, quel qu’il soit, rapporté au nombre de diplômés dans le 

champ de l’enquête présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage). Les effectifs 

portés au numérateur et au dénominateur sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  

Mode de renseignement de 

l’indicateur 

Établissement  
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Implication dans l’enquête nationale menée en 2013 sur les diplômés 2011 

 

  
Nombre de 

diplômés UPVM1 

Nombre de réponses 

exploitables UPVM2 

Taux de réponses 

exploitables UPVM 
Moyenne nationale 

Master 625 450 72% 70.7 % 

LP 107 79 73,8% 67.4 % 

 

Insertion des diplômés 2011 de Master et de Licence professionnelle 

 

 

Master Licence Pro  

 

 

nombre 

réponses 

prises en 

compte* 

poids 

discipline 

** 

taux 

insertion 

université 

moyenne 

nationale 

2013 (%) 

nombre 

réponses 

prises en 

compte 

poids 

discipline 

** 

taux 

insertion 

université 

moyenne 

nationale 

2013 (%) 

Ensemble DEG 52 14 90 91 10 14 80 92 

Droit    90    91 

Économie 2 1 100 89    88 

Gestion    93 4 7 100 93 

Autres DEG 50 13 90 88 6 7 67 91 

Lettres, Langues, Arts 122 36 89 87    84 

Ensemble SHS 214 50 80 88 33 68 91 88 

Histoire-Géographie3 54 14 89 86 4 11 75 74 

Psychologie 50 10 90 92    84 

Information communication 24 6 75 89 10 20 100 87 

Autres SHS 86 20 71 85 19 37 89 90 

Ensemble STS    90 7 18 57 92 

Sciences de la vie et de la terre    85 7 18 57 91 

Sciences fondamentales    91    90 

Sciences de l'ingénieur    92    93 

Informatique    96    92 

Autres STS    91    89 

Éléments de contexte socio-économique 

Taux de chômage au 4ème trimestre 

2013 

Régional 13,7  % de 

diplômés 

boursiers 

Master 

Université 494 

LP 

Université 18 

National 9,7  National 29 National 20 

 
Leviers d’action :  
- Mise en place de stage sur tous les diplômes 
- Ecues de préprofessionnalisation en L2 et L3 
- Action autour du SCUIO-BAIP : 
o Les ateliers A2P Accompagnement au Projet Professionnel (M2) 

o La préparation à l’entretien de recrutement : master 2 

o Les ateliers « Projet-pro » : L1 à M1 

o L’accompagnement des doctorants et des docteurs 

o La préparation vers l’emploi des jeunes diplômés avec les partenaires externes 

                                                           
 

1 Les diplômés 2011 dont la priorité dans le fichier du MESR est « Oui » (filtre : année de naissance et nationalité après enquête) 
2 Les répondants, en priorité « oui », incluant les hors champs (interruption d’études, poursuite d’études) 
3 Y compris Patrimoine, histoire-géographie enseignement 
4 Taux de bourse des répondants à l’enquête (Master :450 ; LP : 79) 
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o Forum pour l’emploi des jeunes diplômés 

o Les journées métiers et les rencontres professionnelles 

o L’entreprenariat (Pépite-LR) 

o Partenariats composantes - secteurs professionnels 

 

 

* Y compris les répondants des masters enseignements. Secteur SISE avec regroupement de l’UPVM 

** Poids redressé  
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IC 6 
ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES 
ENSEIGNEMENTS 

UNIVERSITE 
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 
 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la 

réussite des étudiants) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année universitaire 2013-2014 ; cible 2018-2019 

Champ de la mesure Enseignements dispensés en L (hors licences professionnelles) en M et dans les autres diplômes  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 

de base 

% de mentions de L, M et autres diplômes dont les enseignements font l’objet d’une évaluation 

de la part des étudiants. Par évaluation, il faut entendre un dispositif de mesure de la satisfaction 

des inscrits dans la mention, en vue de l’amélioration des services rendus. L’évaluation peut 

concerner chaque enseignement pris séparément, et/ou porter sur le dispositif pédagogique pris 

globalement. En toute hypothèse, il convient d’indiquer, en commentaire, la périodicité de 

l’évaluation, son périmètre (tout ou partie des enseignements, tout ou partie du dispositif 

pédagogique), la démarche d’amélioration continue dans laquelle elle s’inscrit. 

Source : Données fournies par l’établissement 

Mode de calcul (nombre de mentions de L évaluées /nombre total des mentions) X 100 

(nombre de mentions de M évaluées /nombre total des mentions) X 100 

 

 Données de l’université 2013-2014 Cible 

2019 

Niveau L 
Hors LP 

Nombre de mentions de L dans l’établissement 18  

Effectifs d’étudiants inscrits en L 12 334  

Part des mentions de L faisant l’objet d’une évaluation 100% 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de L évaluée 10 698  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100)  

19,1% 25% 

  

Niveau M 
Hors ingénieurs, IEP 

Nombre de mentions de M dans l’établissement 18  

Effectifs d’étudiants inscrits en M 5 288  

Part des mentions de M faisant l’objet d’une évaluation 100% 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de M évaluée 4 424  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100) 

21,1% 40% 
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Autres diplômes 
DUT (x spécialités), LP 

(x mentions), 
Ingénieurs (x diplômes), 
Classes préparatoires 
(x classes) et PACES 

Nombre de diplômes concernés   

Effectifs d’étudiants inscrits    

Part des diplômes faisant l’objet d’une évaluation % % 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation Autres diplômes évaluée   

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100) 

% % 

 

Cibles 2019 (réponses cumulées au terme du contrat) 

Taux de réponse aux enquêtes % 

Part des mentions et diplômes faisant l’objet d’au moins une évaluation 100% 

 

 

Précisions pour la licence 

L’article 19 de l’arrêté licence du 1er août 2011 fixe les motifs et les conditions générales de l’évaluation des enseignements : 

« Au sein des établissements, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de 

formations, notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants, 

des étudiants et du monde socio-professionnel. 

Une évaluation des formations et des enseignements est également organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des 

étudiants. 

Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes de formation, les étudiants et les employeurs potentiels. Ils éclairent les 

objectifs de chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter 

l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et permettent d'en améliorer la qualité. 

Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. 

Les résultats des évaluations font l'objet d'un débat au sein du conseil de la composante concernée et du conseil des études et 

de la vie universitaire ». 

 

Leviers d’action  

- Diffusion de la culture de l’évaluation  

- Sensibilisation des étudiants à répondre aux évaluations afin d’augmenter le taux de réponse et permettre la 

production de résultat par mention 

- Exploitation des résultats des évaluations par les équipes enseignantes. 

 

Commentaires de l’université  

Evaluation des formations : 

100% des formations font l’objet actuellement d’une évaluation. L’évaluation des enseignements, qui existe déjà pour les 

formations doctorales et les masters dotés de conseils de perfectionnement, doit être étendue à toutes les formations.  
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IC 7 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE 
UNIVERSITE 

PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 
Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie 

Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (objectif 1 

du programme 150) 

- Améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6 du programme 150, évolution des ressources 

propres) 

Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaires en millions (les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque 

personne en formation)  

2 – nombre de diplômés en formation continue (dont VAE) 

3 – recettes en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. L’apprentissage, 

qui relève de la formation initiale, est exclu du champ. 

 

Mode de renseignement de 

l’indicateur 

Données fournies par l’établissement 

 

 

Situation 2014 (S) Cible 2019 (C) 

Taux de croissance 

attendu (C-S)/S*100, en 

% 

1- Heures stagiaires 330 000 410 000 24% 

2- Nombre de diplômés en formation 

continue 
800 1000 20% 

Dont Validation des acquis de l’expérience 

(VAE) 
25 50 100 % 

3- Chiffre d’affaires de la formation 

continue 
1 400 000 € 1 500 000€ % 

 

Précisions : Cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de 

déterminer une cible chiffrée pour tous les items proposés (colonne « Cible ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités de 

l’établissement doivent faire l’objet d’une cible. En revanche, pour une meilleure compréhension de la situation de 

l’établissement, il est demandé de compléter tous les items de la colonne « Situation ». 

 

* : la notion certification est ici entendue dans un sens large : un diplôme, un titre ou un certificat inscrit ou non au RNCP 

(répertoire national des certifications professionnelles) accréditant qu'une personne est capable d'appliquer des connaissances, 

des habilités, des attitudes et comportements nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle donnée. 

 

 

Leviers d’action  

1°) pour développer les ressources financières et augmenter les effectifs de stagiaires de la formation continue : 

 sensibilisation des équipes pédagogiques à la formation par alternance permettant à la fois l'augmentation des 

contrats de professionnalisation (formation continue) et des effectifs d'apprentis  

 mise en œuvre d'une stratégie de promotion de l'offre de formation et de prospection commerciale auprès des 

financeurs (employeurs, OPCA...) et prescripteurs pour augmenter le nombre de stagiaires en reprise d'études 

financées 

 développement à l'international, notamment sur le Français Langue Étrangère et sur des programmes courts de 

formations qualifiantes 

 travail collaboratif avec le réseau des universités pour rendre l'offre de formation de l'enseignement supérieur éligible 

au Compte Personnel de Formation 
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2°) pour faire évoluer l'offre de formation en adéquation avec les besoins des employeurs :  

 développement et entretien des relations avec les branches professionnelles permettant à la fois d'identifier et de 
relayer les besoins des entreprises en matière d'offre de formation 

 évolution de l'offre proposée dans le cadre du programme régional pluriannuel de développement de la formation 
professionnelle continue dans l'enseignement supérieur en adéquation avec les attentes du milieu socio -économique 

 implication des universités et des COMUES dans l'analyse des évolutions de l'Emploi en région,  

 redéfinition des relations avec Pôle Emploi en impliquant les universités dans la réflexion sur les besoins de 
formation 
 
3°) pour renforcer l'attractivité de la formation professionnelle continue : 
En interne 

 augmentation de la part des dépenses destinées au financement de la formation (diminution de la part des 
dépenses du service de formation continue) 

 positionnement du service universitaire de formation continue en véritable prestataire de services pour ses usagers 
(candidats, stagiaires, financeurs, prescripteurs, équipes pédagogiques et composantes)…  Exemple : travail récent 
réalisé avec les composantes sur le diagnostic de professionnalisation et de reprise d'études.  

 2 à 3 réunions annuelles des responsables pédagogiques des actions de formation continue 

 amélioration de la lisibilité budgétaire 
En externe 

 valorisation de la formation tout au long de la vie (FTLV) dans les universités, notamment par un accompagnement 
financier des coûts de gestion de la FTLV qui n'existe pas actuellement 

 développement de la validation des acquis (VAP, VAE, VES) qui contribue au rayonnement de l'Université et facilite 
l'élévation du niveau de qualification dans les entreprises 
 
4°) pour améliorer le fonctionnement du service de formation continue et la synergie avec les acteurs socio -
économiques : 

 rénovation des statuts du service de formation continue 

 renforcement de la présence des représentants des employeurs et partenaires sociaux 

 développement de la consultation des différents acteurs de la formation professionnelle continue en organisant 2 à 3 
séances annuelles de la commission de la formation permanente 
 
Commentaires de l’université :  
A noter une subvention régionale de 400 000€ à ajouter au CA de la formation continue ce qui le porte à un montant de 
1 800 000€. 
 
L’Université a procédé : 

 fin 2014 à la nomination d’un nouveau directeur du service formation continue (actuel VPCA de l’Université), lequel 
a aussitôt engagé une stratégie de rationalisation du fonctionnement du service, 

 début 2015 au recrutement externe (par voie de mutation) d’une nouvelle directrice -adjointe (Ingénieure de 
Recherche et Formation). 
 
Actuellement, la nouvelle direction et l’ensemble des agents affectés au service travaillent conjointement à une 
réorganisation complète des activités permettant à effectif égal  

 de créer un pôle de développement de la formation continue, 

 d’augmenter le nombre de personnels affectés aux missions «  cœur de métier » de la formation continue 
(information et conseil à la reprise d’études, montage de dossiers de financement, suivi et gestion des actions de 
formation, conduite de projets et ingénierie de formation, validation des acquis)  

 de mutualiser les missions dévolues au support (pilotage, gestion financière, contrôle et paiement des heures de 
formation, expertise juridique en matière de formation continue). 
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IC 8 
REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA 
RECHERCHE 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY 

MONTPELLIER 3 
 

Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 

Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats 

de la recherche  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le transfert 

et la valorisation des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure 31/12/ année n 

Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de 

leurs activités recherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 

de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 

l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 

Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) 

chargée par l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre 

d’un regroupement à préciser), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 

Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant 

potentiellement une part des ressources de valorisation 

Données financières au 31/12/ année n de chaque année considérée :  

- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 

- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 

recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs  

Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de 

l’établissement, augmenté des ressources globales des structures externes concernées et des 

ressources éventuellement gérées par les organismes pour le compte d’unités mixtes de 

l’établissement. Les ressources des structures externes mutualisées ne sont pas ventilées par 

établissement faute de pouvoir déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les 

établissements sont invités à commenter les résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de 

participation au dispositif mutualisé y compris si la valorisation est gérée au niveau du 

regroupement.  

Responsable de l’indicateur DGRI – DGESIP  

Date de disponibilité de 

l’indicateur 
Mars de chaque année n pour n-1 

Mode de renseignement de 

l’indicateur 
Données fournies par l’établissement 
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 Ressources en K € (2014) 
Cible 2019 

(évolution en %) 

et total en K€ 
 

Contrats hors 

FPP 

 

Prestations 

 

Redevances 

PI 

 

Total 

1- Périmètre établissement  43,40 49,90 0 92,89 
+100% 

200K€ 

2- Périmètre structure(s) 

externe(s) propre(s) à 

l’établissement 

     

3- Périmètre structure(s) 

externe(s) mutualisées 
     

4- Périmètre 

« organismes » 
     

Total : 92,89  

 
 
Leviers d’action : 
 
L’établissement envisage des audits ciblés via la SATT sur des thématiques et laboratoires préalablement ciblés  : 
RIRRA21 (Thématique : arts du spectacle) ; ArtDev (Thématique : reconfigurations des territoires tant du point de vue 
économique, politique et social) 
L’objectif est de faire remonter des potentialités existantes au sein de ces unités de recherche, puis engager des actions 
d’accompagnement au développement des prestations ou contrat de recherche.  
 
Par ailleurs le nombre de projets retenus en maturation auprès de la SATT en 2014 (2) et actuellement en dépôt (1) 
montre la capacité à terme de doubler les revenus consolidés de la valorisation de la recherche.  
 
 
Commentaires de l’université : 
 
Concernant les SHS la valorisation prend également des formes autres non prises en compte dans les ressources 
financières consolidées. Par exemple le produit de la vente des publications scientifiques (100K€/an) n’est pas 
comptabilisée dans cet indicateur. L’établissement se fixe l’ambition de doubler également ce chiffre d’ici 2019. A ce titre 
des investissements lourds ont été conduits ces dernières années pour moderniser la chaine de production et développer 
les formats numériques (E-pub). Les Presses universitaires ont reçu en 2015 les premiers revenus de cet investissement.  
 
Enfin bon nombres de contrats financés par les collectivités territoriales ne sont pas retenus dans le périmètre. Deux 
exemples significatifs sont : Études sur les risques naturels et les vulnérabilités du Territoire de Mayotte  (95K€) ou le 
travail sur le petit Thalamus (Métropole et Région LR) (44K€). 
 
 
Précisions – Remarques importantes : 
Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des 
collectivités territoriales sont exclus du périmètre de l’indicateur.  
Cet indicateur financier ne rend compte que partiellement de la mission de  valorisation de la recherche confiée 
aux établissements et de la dynamique en place.  Un tableau de bord de suivi des résultats construit conformément à la 
volonté de la CPU, devra permettre de faire évoluer cet indicateur de même que la diffusion des anal yses conduites sur la 
base de l’enquête Curie. 
En outre les universités sont invitées à compléter cet indicateur d’éventuels commentaires ou compléments d’information.  
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IC 9 RELATIONS INTERNATIONALES 
UNIVERSITE  

PAUL-VALERY MONTPELLIER 
3 

 

Action Relations internationales des établissements 

Objectif Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements 

 

Sous-indicateur 1 - Part des étudiants étrangers inscrits en Master et en Doctorat sur l’ensemble des étudiants de ces 

mêmes formations 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année universitaire n 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en Master et Doctorat (inscriptions premières non annulées, non résiliées) 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Est rapporté le nombre d’étudiants de nationalité étrangère et non titulaires d’un baccalauréat français 

inscrits dans des diplômes équivalents au cursus Master hors santé, ou pour le second sous-

indicateur, dans des diplômes équivalents au cursus doctorat à l’ensemble des étudiants de ces 

mêmes formations 

Source Établissement  

Mode de calcul Nombre d’étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger / nombre total d’inscrits*100 

 

 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Proportion d‘étudiants étrangers parmi l’ensemble des 

inscrits en Master  
18,5% 18% 20% 

Proportion d’étudiants étrangers parmi l’ensemble des 

inscrits en Doctorat 
35,8% 36,1% 36% 

 

Commentaires de l’établissement : Sans commentaire 

 

 

Sous-indicateur 2 -  Mobilité entrante, part des étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Année universitaire n 

Champ de la mesure Tout inscrit (inscription principale) de l’établissement 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 

de base 

Les étudiants étrangers concernés sont titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger 

ou d’un diplôme reconnu équivalent. Les étrangers titulaires d’un baccalauréat français sont exclus du 

champ. 

Source Établissement (inscriptions premières non annulées, non résiliées) 

Mode de calcul Nombre d’étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger / nombre total d’inscrits *100 

 

 2011-12 2012-13 2013-14 Cible 2019 

Nombre d’inscrits étrangers non titulaire d’un 

baccalauréat français 
2 998 3 202 3 152  

Nombre total d’inscrits 19 065 19 512 20 487  

Part des étudiants étrangers issus d’un système éducatif 

étranger 
15,8% 16,4% 15,4% 16% 
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Sous-indicateur 3 - Mobilité sortante, nombre d’inscrits ayant connu une mobilité de formation universitaire dans un 

pays étranger 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectif et % 

Date de la mesure Diplômés de l’année n 

Champ de la mesure Inscrits de l’établissement  

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Période de formations suivie à l’étranger quelle que soit la durée 

Source Établissement (inscriptions premières non annulées, non résiliées) 

Mode de calcul Nombre d’inscrits ayant suivi une période de formation dans un pays étranger  

 

 2011-12 2012-13 2013-14 Cible 2019 

Nombre d’inscrits ayant effectué une mobilité sortante 229 241 223  

Dont L3 140 170 167  

Part des inscrits de L3 ayant effectué une mobilité 

sortante (%) 
5,5% 6,3% 5,7% 10% 

 

Commentaires de l’établissement : 

  

L’établissement souhaite développer la mobilité sortante malgré les freins traditionnels (financiers et de langue). 

Leviers pour augmentation de la mobilité sortante :  

 

Aide financière au départ : les contraintes budgétaires, dans un établissement avec un taux élevé de boursiers comme l’UPV, 

sont un frein à la mobilité dont il convient de pallier les effets négatifs par l’utilisation optimale des financements européens et 

par une politique interuniversitaire concertée de coopération avec les collectivités territoriales, notamment la Région Languedoc-

Roussillon.  

 

Préparation linguistique : la réticence au départ s’explique aussi par une forte culture de sédentarité chez nos étudiants et un 

blocage d’ordre linguistique (maîtrise insuffisante de la langue du pays d’accueil ou d’enseignement). Il est important d’agir sur 

ces facteurs, notamment alors que les nouvelles règles du programme Erasmus+ imposent des niveaux de langue minimum 

requis. Il est ainsi proposé de mettre en place une préparation linguistique intensive à la mobilité en Allemand, Anglais, Espagnol 

et Italien (6 heures hebdomadaires en groupe de 15 à 18 étudiants pendant 7 semaines). Par ailleurs, l’acceptation au sein 

d’une université anglophone (ou dont les enseignements sont dispensés en anglais) nécessite de justifier d’un niveau d’anglais 

reconnu notamment par le test TOEFL. Il est donc prévu un soutien à la préparation du TOEFL pour les étudiants en mobilité 

sortante dans un établissement partenaire exigeant ce test. 
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Sous-indicateur 4 - Nombre de cotutelles de thèses à l’international 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectif 

Date de la mesure Année n 

Champ de la mesure Établissement  

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Nombre de cotutelles de thèses à l’international  

Source Établissement (inscriptions premières non annulées, non résiliées) 

 

 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Nombre de cotutelles de thèses à l’international 77 95 89 90 

 

Commentaires de l’établissement : 

 

Le taux actuel de cotutelles est satisfaisant : environ 12% des inscrits. Il n’est pas souhaitable d’engager des dispositifs 

supplémentaires en vue d’augmenter cette proportion dans le prochain contrat. 
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IC 10 VARIATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DU SCD OU 
DU SICD 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 

3 
 

Action Bibliothèques et documentation 

Objectif 
Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche par 

l’augmentation des horaires d’ouverture  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer 

l’efficience des opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage 

Date et source de la mesure Année universitaire 

Champ de la mesure 

Sont prises en compte dans le calcul de la cible les bibliothèques universitaires et les 

bibliothèques intégrées du SCD ou du SICD, et répondant également aux deux critères 

suivants : 

- ouvertes au moins 45 heures par semaine ; 

- dotées de plus de 100 places assises. 

Les bibliothèques non intégrées au SCD ou au SICD sont exclues du champ de la mesure. 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données de 

base 

Pourcentage d’augmentation globale de l’ouverture hebdomadaire dans l’ensemble des 

bibliothèques universitaires et intégrées répondant aux critères définis dans la rubrique 

« Champ de la mesure », entre l’année 2014 et l’année d’échéance du présent contrat. 

La moyenne est calculée sur la base des horaires en vigueur durant la plus grande partie de 

l’année pour chaque bibliothèque prise en compte dans le calcul. Les extensions ou 

réductions ponctuelles ne doivent donc pas être prises en compte dans ce calcul ; elles 

peuvent en revanche être signalées dans la partie Commentaires comme élément 

d’appréciation complémentaire. 

Mode de calcul 

Vd (valeur de départ) est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques pour l'année 

2013, en nombre d'heures. 

Va (valeur d’arrivée) est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques pour l'année 

de l’échéance du contrat, en nombre d'heures. 

La cible correspond à la marge de progression réalisée, exprimée en pourcentage, et 

calculée de la manière suivante : T = (Va-Vd) / Vd x 100 

 

Compte tenu de sa situation propre et des orientations stratégiques définies pour le contrat quinquennal, l’Université 

se donne les objectifs suivants : 

 

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées en 2014 (Vd) 67h30 

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées à l’échéance du 

contrat (Va) 
73h 

Variation (Va-Vd) 6h30 

Cible 2019 (%) 8% 

 

Précisions 

L’indicateur est destiné à mesurer l’effort accompli par l’établissement pour améliorer l’accessibilité des ressources 

documentaires à son public. Le « Plan Renouveau des Bibliothèques » lancé en 2010 par le MENESR a souligné l’importance 

de l’extension des horaires dans la réalisation de cet objectif. 

Pour autant, l’histoire et les spécificités propres à chaque établissement peuvent impliquer des stratégies différenciées en la 

matière, telles que : 

- privilégier une amélioration des services offerts par la bibliothèque à une augmentation des horaires (dans le cas, par exemple, 

d’une bibliothèque déjà très ouverte) 

- maintenir le niveau d’ouverture hebdomadaire mais augmenter le nombre de jours d’ouverture dans l’année (périodes de 

vacances, notamment) 
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- concentrer les efforts sur un ou deux sites stratégiques en proposant une extension significative des horaires, ou au contraire, 

chercher à harmoniser les horaires des différentes sections du SCD. 

Le contrat peut également être marqué par des regroupements de bibliothèques ou des fermetures temporaires de sites, voire 

des constructions de nouvelles bibliothèques, constituant autant d’éléments susceptibles de faire varier la politique poursuivie en 

matière d’horaires d’ouverture. 

L’établissement est donc invité à donner en commentaires toutes les précisions ou compléments d’information qui lui paraîtraient 

utiles à une juste interprétation de la cible, notamment en ce qui concerne les bibliothèques restant à intégrer. 

 

 

 

REMARQUE IMPORTANTE : L’ouverture des BU étant un élément de la politique de site, l’indicateur présenté ici 

se rapporte donc au périmètre de la Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier (BU de l’UM et BU de l’UPV). 

 

Leviers d’action  

 

La consolidation pluri-annuelle de l’enveloppe de soutien du Ministère pour les horaires d’ouvertures élargies est un levier 

indispensable. Sans cette enveloppe, l’Université ne peut s’engager sur des extensions d’horaires d’ouverture et verrait 

sa politique actuelle remise en question. 

La BIU de Montpellier a bénéficié en 2013 et 2014 d’une enveloppe d’environ 40  000€ annuelle, mais cette enveloppe n’a 

pas été reconduite en 2015. 

 

Commentaires de l’université  

 

Les Universités consacrent des moyens importants à l’accessibilité la plus large possible des Bibliothèques : personnels 

de bibliothèques et vacataires, auxquels s’ajoutent des frais de vigiles afin d’assurer la sécurité de l’accès aux campus et 

aux bibliothèques. Il est à noter également que les extensions d’horaires d’ouverture se traduisent pour l’Université par 

des frais augmentés d’entretien des bâtiments (chauffage, électricité, ménage, etc.).  

 

Il serait dommage que l’absence de moyens supplémentaires remette en cause une politique volontariste et couronnée de 

succès. Les objectifs du contrat quadriennal précédent ont été remplis sur l’ensemble des universités de Montpellier 

(BIU).  
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DU PILOTAGE 

IC 11 ENDORECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS / BILAN ET PRÉVISION 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international et accroître le dynamisme 

des équipes de recherche  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer 

l’efficience des opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectifs physiques d’enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires ; pourcentages 

Date de la mesure Recrutements avec affectation au cours de l’année civile considérée  

Champ de la mesure Toutes disciplines du Conseil national des universités (CNU) hors médecine et odontologie  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base et 

Source 

Pour les maitres de conférences (MCF), le recrutement interne correspond d’abord aux personnes 

ayant soutenu leur doctorat ou le titre jugé équivalent dans l’établissement mais ne comprend pas, 

dans le cas d’une mutation, le MCF titulaire exerçant précédemment dans l’établissement.  

Pour les professeurs des universités (PR), le recrutement interne recense seulement les personnes 

qui occupaient précédemment, en qualité de titulaire, un emploi de MCF dans l’établissement (les 

PR en première affectation après concours d’agrégation ne sont pas comptabilisés). 

Mode de calcul Le numérateur dénombre les recrutements internes. Le dénominateur comprend tous types de 

concours d’enseignants-chercheurs titulaires. 

Service responsable de 

l’indicateur 

MENESR - DGRH 

Mode de renseignement 

de l’indicateur 

Données fournies par l’établissement 

 

Recrutement interne 

d’enseignants-chercheurs ou 

endorecrutement 

 2012 2013 2014 
Données cumulées 

2012, 2013, 2014 

Cible 2019 (données 

cumulées sur la 

période contractuelle) 

Maîtres de conférences 
Effectifs* 1/17 5/19 6/22 12/58  

%** 6% 26% 27% 21% 25% 

Professeurs des universités 
Effectifs* 4/7 2/6 6/7 12/20  

%** 57% 33% 86% 60% 50% 

* recrutement interne 

** ‘recrutement interne / (recrutement total *100) 

 

Commentaires de l’université :  

 
Pour info, taux national  
PR = 43% 
MCF = 25% 
Que ce soit pour les MCF ou les PR, le recrutement interne est très variable selon les années, car il repose sur l’adéquation  des 
candidats de l’université aux profils demandés l’année du recrutement.  
L’Université reste attractive pour les « postulants extérieurs » aux fonctions de MCF.  
Pour les PR, la cible est plus difficilement maîtrisable, compte tenu notamment du nombre de postes mis au concours. Le 
pourcentage obtenu est à relativiser compte tenu de l’effectif considéré et prend en compte le travail accompli par les MCF de 
l’établissement (pédagogique et administratif autant que de recherche). Cependant, cela n’empêche pas, lorsque de très bons 
candidats extérieurs se présentent de les recruter, comme le démontre le taux d’endo-recrutement très faible de 2013.  
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IC 12 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES 
hors subventions pour charges de service public 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY 

MONTPELLIER 3 
 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer 

l’efficience des opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 

- les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 

- les recettes de la formation continue (7065) 

- la taxe d’apprentissage (7481) 

- les contrats et prestations de recherche  

- les subventions (hors subvention pour charges de service public) 

- les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 

- les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 

- les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 

70688 – 707- 708 – 7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 

746 – 752 – 755 – 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données fournies par l’établissement  

 

 2013 2014 Cible 2019 

Droits d’inscription (1) 3 185 4 044* 3 500 

Formation continue (2) 940 1 399* 1500 

Taxe d’apprentissage (3) 181 200  

Contrats et prestations de recherche (4)    

   ANR investissements d’avenir (74411) 0 0  

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 41 154 200 

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 40 54  

Subventions (hors subvention pour charges de service public)  (5)    

   Régions (7442) 801 800  

   Union européenne (7446) 493 544  

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 528 734  

Dons et legs des fondations (6) 0 0  

Produits exceptionnels (7) 123 138  

Autres ressources propres (8) 809 939 1200 

Total 7 141 9 006  

*Les montants 2014 sont majorés en raison de changements de techniques comptables (modification du périmètre de calcul des 

produits constatés d’avance) 

 

Les données prises en compte sont établis sur le périmètre strict UPV (Hors BIU, UTT et Fondation), la BIU et l’UTT devant être 

amenées à rejoindre la COMUE à moyen terme. 

 

Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans 

le contrat. La classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M  9-3. Des cibles peuvent être 

fixées pour la totalité des catégories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de 

l’établissement. 
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Leviers d’action :  

- Objectifs contractualisés pour les services porteurs de ressources propres : IEFE et SUFCO 

- Création de structures nouvelles et la réorganisation de services en charge de capter et d’augmenter significativement ce type de 

ressources 

- Développement de nouveaux partenariats 

- Modélisation économique de l’offre de formation hors cadre LMD et des partenariats internationaux 

 

Commentaires de l’établissement :  

L’objectif de l’établissement reste la pérennisation du redressement de la situation financière à travers la maîtrise de la masse salariale, 

le développement de ressources propres et la garantie des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie immobilière. 
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IC 13 PILOTAGE FINANCIER 
UNIVERSITE  

PAUL-VALERY MONTPELLIER 
3 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience 

des opérateurs) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Objectif I-1 (Sincérité des prévisions budgétaires) : taux d’exécution des prévisions de 

fonctionnement et d’investissement, exprimé en pourcentage. 

 

Autres objectifs : réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 

0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi 

1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé 

opérationnel 

2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels 

Date de la mesure Année précédant la première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement de 

l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

  

I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire  : 

Actions prévues Situation actuelle (2014) 
Commentaires 

établissement 
Cible 2019 

1- Améliorer la sincérité des prévisions 

budgétaires par la mise en place d’un dialogue 

de gestion dans une logique : objectifs / moyens / 

résultats. L’indicateur mesure les taux 

d’exécution (CF/ Budget modifié). 

Fonctionnement96.46 : % 

Investissement : 50.48% 

Recettes Fct :  

99.28% 

 

Amélioration du suivi et du 

dialogue de gestion infra-

annuels permettant de 

réajuster les 

programmations de crédits 

Pérennisation des 

procédures comptables 

mises en place afin d’éviter 

des variations 

« techniques » sur les 

résultats 

Fonctionnement :  

98 % 

Investissement :  

85 % 

Recettes Fct : 

99,5% 

2- Se doter d’outils permettant un suivi 

financier infra annuel, pour accompagner son 

effort de maîtrise des taux d’exécution, 

l’établissement devra se doter de tableaux de 

bord permettant le suivi infra annuel des 

principaux agrégats de gestion : résultat, CAF, 

variation du fonds de roulement… 

2 
Mise à jour des outils dans 

le cadre de la GBCP 
2 

3- Élaborer les annexes relatives aux 

opérations pluriannuelles (et notamment plan 

pluriannuel d’investissement). 

1 

Améliorer le lien entre la 

programmation financière et 

le spsi par une priorisation 

des opérations de remise à 

niveau et une meilleure 

anticipation des opérations 

de maintenance 

2 

4- Se doter des outils de pilotage et de 

gestion de la masse salariale, la masse 

salariale devra faire l’objet d’un suivi particulier : 

tableaux prévisionnels et plan de suivi infra-

annuel adaptés (l’écart entre le budget primitif 

1 

Une amélioration sera 

apportée par la mise en 

place de l’outil SIHAM PMS  

2 
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approuvé et l’exécution finale devrait être 

comprise entre -0.5 et +0.5%). 

 

II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :  

 

Actions prévues Situation actuelle (2014) Cible 2019 

1- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les stocks au 

bilan 
1 2 

2 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable 

et budgétaire (cartographie des risques) 
0 2 
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IC 14 PILOTAGE DU SYSTEME D’INFORMATION ET DES 
SERVICES NUMERIQUES AUX USAGER 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer 

l’efficience des opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 

0. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des 

moyens mobilisés.   

1. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobilisés non 

significatifs, peu de services opérationnels. 

2. Résultats encourageants, démarche mise en place mais insuffisamment engagée, 

formalisation insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services 

opérationnels mais insuffisamment efficients.  

3. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais encore 

incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, 

quelques services efficients.  

4. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de 

réalisation, moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages 

encore à développer, début de mutualisation.  

5. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, 

organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et 

ouverture au niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 

Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement de 

l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain 

nombre d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 

 

Leviers d’action  

- Poursuite du dispositif de gouvernance du SI et de ses Usages mis en place 

- Formalisation du Schéma Directeur Numérique 

- Création d’un modèle de mesure adapté et permanent sur les usages 

- Valorisation de l’implication des enseignants dans le numérique 

  

Thèmes Situation 2010 
Situation actuelle 

(2014) 
Cibles 2019 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 

d’Information 
1 3 4 

2-Le système d’information et les services numériques 2 3 4 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 2 3 4 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la 

formation (et la culture scientifique et technique) 
2 3 3 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 1 3 4 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagnement 

à l'usage pédagogique du numérique 
1 2 3 
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Commentaires de l’établissement 

La dynamique impulsée depuis courant 2010 a permis d’atteindre de très bons résultats. L’objectif de l’établissement est de 

poursuivre sa démarche en s’appuyant sur un système d’information solide et agile, renforcé pour de nouveaux usages et en 

mettant en œuvre de nouveaux dispositifs (notamment, Référentiels pour la gestion, Labélisation pour la Formation, Outils 

collaboratifs pour la Recherche). 
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IC 15 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer 

l’efficience des opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 
Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire 

de référence 

Date de la mesure Annuelle 

Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données de 

base et Source 
Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 

- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles 

banalisées) en fonction de la formule présentée plus bas ; 

- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée 

des taux d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 

Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation 

« réelle » et le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est 

le rapport de nombre d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de 

salles. Il se résume par la formule suivante : 

T   =  (U / S) 

                    H 

T : taux d’occupation d’un type de salles 

U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 

S : nombre de ce même type de salles  

H : quota horaire de référence (1 120 h) 

A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 

58 195 h par an, présente un taux d’occupation de : 

  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 

                                       1 120 h 

Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 

% pour ses amphithéâtres ; 

Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 

    8 100 m² 

Service responsable de 

l’indicateur  
Données fournies par l’établissement 

 

Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 «  Taux d’occupation des 

locaux ». Ce taux est estimé à 71% en réalisation 2012 (PAP 2015) à partir des données recueillies par enquête auprès 

des établissements.  
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Cible 2017 à 72%. (PLF 2015). 

 

Occupation des locaux 

Situation actuelle (2014) 

Taux d’occupation 

attendu en 2019 
Nombre 

d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 

salles 

Total 

surfaces 

SHON 

Taux 

d’occupation 

réel  

Amphithéâtres   15 373    7   3 699 196% 194% 

Salles banalisées 178 727 167 11 410   96%  95% 

Total  194 100 174 15 109 120%  

 

Leviers d’action  

 

Commentaires de l’établissement 

 

Pendant les semestres d’enseignement, les locaux d’enseignement ne sont pas utilisés 35h par semaine, comme le 

voudrait la base de référence de 1120h mais, notamment pour les amphithéâtres, jusqu’à 60h par semaine c’est -à-dire de 

8h15 à 20h15, 5 jours par semaine. 

 

1 671 m² des 11 239 m² de salles banalisées sont constituées de préfabriqués de diverses époques, mal chauffées, 

dispendieux en énergie et très mal insonorisés. 

L’université bénéfice en outre du prêt indispensable et gracieux  par le rectorat de locaux dont environ 450m² de salles de 

cours (rue Abbé de l’Epée) qui seront rendus en 2016 lors de la fin des travaux de la 2ème tranche de Saint-Charles. 

 

De plus en plus de licences ou masters pro exigent la mise à disposition de sal les équipées de matériel. A des fins de 

travail personnel ou collectif sur ce matériel, les étudiants doivent y travailler en dehors des heures de cours. Seules les 

heures de cours devant enseignant sont recensées ici. 

Pour l’IEFE : conformément aux critères demandés dans le référentiel de labellisation du CIEP sont exigés une pause de 

15 à 30min est nécessaire après 1,5h ou 2h de cours, des entretiens individualisés pour le suivi des étudiants, un soutien 

pédagogique aux étudiants en difficulté, la préparation et la passation des examens DELF DALF, les passations de tests 

de niveau. Toutes ces activités ont lieu dans les salles de cours.  

 

Les très fortes contraintes dues au manque de locaux d’enseignement ont un retentissement extrêmement lourd sur 

l’organisation pédagogique des enseignements, la vie étudiante (pause déjeuner par exemple) ainsi que celle des 

enseignants et enseignants-chercheurs de l’université. 

 

Seule la remise en état du bâtiment Raimon Lull (actuelle BU) et sa réutilisation en salles de c ours et amphis pourrait 

permettre de diminuer la pression actuelle sur l’occupation des locaux, et de supprimer les préfabriqués consacrés à des 

salles de cours. Cette remise en état est envisagée après la construction de l’Atrium à la toute fin du quinque nnat de ce 

contrat (2019-2020) ou au début du suivant. 
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INDICATEURS SPECIFIQUES 

IS 16 PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS Référencement 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Action Production scientifique des EC 

Objectif  Accroître la visibilité de la production scientifique des EC via le système d’information 

documentaire de l’établissement   

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Fin de contrat en cours 

Champ de la mesure Production scientifique des EC rattachés aux unités de recherche de l’UPVM moyennée sur 

la durée du contrat 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données de 

base 

Les données sont issues du système d’information documentaire (SID) de l’établissement 

(les EC saisissent directement leurs références bibliographiques dans la base qui sont 

enrichies de métadonnées et validées par des personnels spécialisés de bibliothèque).  

Source  SID (système d’information documentaire) 

Mode de calcul Nbre de publications référencées dans le SID / Nbre de publications totales des EC 

Service responsable de l’indicateur Données fournies par l’établissement 

 

 Contrat précédent Contrat  en cours  

Cible 2019 

% références bibliographiques enregistrées dans le SID 79,9% 90% 

% articles enregistrés dans le SID 72,6% 85% 

% chapitres d’ouvrages et ouvrages enregistrés dans le SID 78,4% 90% 

 

Leviers d’action : 

 

- Favoriser le dépôt par le développement d’outils d’extractions bibliographiques à destination des directeurs d’unités de 

recherche et des enseignants chercheurs (formats word, endnote, zotero). 

- Développer des outils statistiques à destination des unités de recherche et du conseil scientifique. 

- Interfacer le SID avec HAL – SHS 

- Améliorer le reversement des références bibliographiques sur le site web (fiches individuelles chercheurs et site web des 

unités de recherche) 

- Engager un travail de récupération des données bibliographiques saisies dans certaines bases thématiques (ex : 

archéologie, IRD…) 

- Mettre en place une politique incitative à destination des enseignants-chercheurs pour le référencement de leur production 

scientifique 
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IS 17 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES DOCTORANTS 
Référencement 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY 

MONTPELLIER 3 
 

Action Production scientifique des doctorants 

Objectif  Accroître la visibilité de la production scientifique  des doctorants via le système d’information 

documentaire de l’établissement   

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Fin de contrat en cours 

Champ de la mesure Production scientifique des doctorants rattachés aux unités de recherche de l’UPVM moyennée sur 

la durée du contrat 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Les données sont issues du système d’information documentaire (SID) de l’établissement (les 

doctorants saisissent directement leurs références bibliographiques dans la base qui sont enrichies 

de métadonnées et validées par des personnels spécialisés de bibliothèque).  

Source  SID (système d’information documentaire) 

Mode de calcul Nbre de publications référencées dans le SID / Nbre de publications totales des doctorants 

Service responsable de 

l’indicateur 
Données fournies par l’établissement 

 

 

 Contrat précédent Contrat  en cours  

Cible 2019 

% références bibliographiques enregistrés dans le SID 0% 70% 

 

 

Leviers d’action : 

 

- Favoriser le dépôt par le développement d’outils d’extractions bibliographiques à destination des directeurs d’unités de 

recherche, des directeurs d’écoles doctorales et des doctorants (formats word, endnote, zotero) 

- Développer des outils statistiques à destination des unités de recherche, écoles doctorales et du conseil scientifique 

- Interfacer le SID avec HAL – SHS 

- Améliorer le reversement des références bibliographiques sur le site web (fiches individuelles doctorants et site web des 

unités de recherche) 

- Mettre en place une politique incitative dans les écoles doctorales pour amener les doctorants à référencer leur activité 

scientifique 
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IC 18 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES ENS 
CHERCHEURS 
Dépôt (ou archive ouverte) 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

Action Production scientifique des EC 

Objectif  Accroître la visibilité de la production scientifique des EC via le système d’information 

documentaire de l’établissement   

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Fin de contrat en cours 

Champ de la mesure Dépôt intégral de la production scientifique des EC rattachés aux unités de recherche de l’UPVM 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Les données sont issues du système d’information documentaire (SID) de l’établissement (les EC 

déposent directement leurs productions scientifiques dans le SID).  

Source  SID (système d’information documentaire) 

Mode de calcul Nbre de dépôts intégraux dans le SID / Nbre de publications totales des EC 

Service responsable de 

l’indicateur 
Données fournies par l’établissement 

 

 

 Contrat précédent Contrat  en cours  

Cible 2019 

% dépôt intégral dans le SID 0% 30% 

 

 

Leviers d’action : 

 

- Interfacer le SID avec HAL – SHS 

- Améliorer l’accès au texte intégral via le site web (fiches individuelles chercheurs et site web des unités de recherche) 
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IS 19 
MESURE DES EVOLUTIONS DE SURFACES 
IMMOBILIERES (solde en m²) 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 3 

 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif  Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure m² SHON 

Date de la mesure annuelle 

Champ de la mesure Surfaces immobilières recensées dans l’enquête immobilière DGESIP 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 
Enquête immobilière de la DGESIP 

Source  établissement  

Mode de calcul 
Evolution des surfaces immobilières = nombre de m² existants – (nombre de m² libérés + nombre de 

m² nouveaux) 

Service responsable de 

l’indicateur 
Données fournies par l’établissement 

 

 

 Situation existante Objectifs 

Années 
Surface 

concernée 

Situation 

domaniale 

m² 

existants 

Objectifs 

prévisionnels de 

m² libérés 

Objectifs 

prévisionnels 

de m² 

nouveaux 

Objectif d’évolution 

des surfaces 

immobilières (m²) 

2015   77 887    

2016       111   391   280 

2017    3 107 6 057 2 950 

2018       

2019       

Situation à 

l’issue du 

contrat 

 81 117 3 218 6 448 3 230 

 

Commentaires de l’établissement : 

 

M² existants = surfaces en shon du campus 58 997 + Centre Béziers 4 351 + Centre Saint-Louis 1 896 + Centre Saint-Charles1, 

9 374 + Surface occupée Centre Abbé de l’Epée 2 089 = 76 707m² SHON  

+ Surface occupée site de Lattes 1 180m² 

 

Objectifs 2016 : Démolition préfa 15 (111m²) et mise en service Amphi DEF (391 m² supplémentaires) 

Objectifs 2017 : Rétrocession Centre Abbé de l’Epée (2089 m²), site de Lattes (1 180m²) et mise en service Saint-Charles2 (6 

057 m²) 
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IS 
20 

MESURER LA PRODUCTION PEDAGOGIQUE DU 
NUMERIQUE DANS L’OFFRE DE FORMATION 

UNIVERSITE  
PAUL-VALERY MONTPELLIER 

3 
 

Action Production pédagogique numérique des enseignants 

Objectif  Accroitre la part de numérique dans l’offre de formation en présentiel et en Ead via les dispositifs 

numériques de l’établissement (plateforme pédagogique, etc.) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Fin du S2 du dernier contrat 

Champ de la mesure Production pédagogique numérique des enseignants et chargés de cours au regard de l’offre de 

formation de l’université 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 
Les données sont issues du système d’information  de l’établissement  

Source  Moodle, Apogée 

Mode de calcul Nombre d’espaces de cours de la plateforme pédagogique / Nbre d’ECUE de l’offre de formation 

Service responsable de 

l’indicateur 
Données fournies par l’établissement 

 

 Contrat précédent Contrat  en cours  

Cible 2019 

% Présentiel              25% 35% 

% Ead            100% 100% 

 

 

Leviers d’action :  

- Valorisation de l’implication des enseignants dans la prise en compte du numérique dans leur pédagogie 

- Soutien et accompagnement des enseignants à la mise en œuvre du numérique 

- Démarche de Labélisation TICE 

 

Commentaires de l’établissement : 

L’objectif de l’établissement est de déployer sa stratégie numérique pour l’ensemble de ses champs d’activités et en particulier 

sur le secteur de la Formation dans une démarche d’amélioration continue. 
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Annexe 4 : RECHERCHE  

 

Liste des structures de recherche  
 

Label n° Sigle Intitulé Responsable Etablissements 

     Orga
nisme

s  

Support  Co-
accrédités 

 
6 – Sciences Humaines et Humanités 
UMR 5267  PRAXILING STEUCKARDT 

Agnès 
CNRS 
 

UPVM  

UMR 5281 ART-Dev 'ACTEURS, RESSOURCES ET 
TERRITOIRES DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 

GIBAND David CNRS, 
CIRAD 

UPVM UPVD, UM 

UMR 5140 ASM ARCHEOLOGIE DES SOCIETES 
MEDITERRANNEENNES 

LEFEVRE David CNRS, 
INRAP 

UPVM  

UMR 5186 IRCL INSTITUT DE RECHERCHES SUR 
LA RENAISSANCE, L'ÂGE 
CLASSIQUE ET LES LUMIÈRES 

VIENNE-GUERRIN 
Nathalie 

CNRS UPVM  

UMR-D 220 GRED GOUVERNANCE, RISQUE, 
ENVIRONNEMENT, 
DEVELOPPEMENT 

MOIZO Bernard IRD UPVM  

EA 739 DIPRALAN
G 

LABORATOIRE DE LINGUISTIQUE 
DIACHRONIQUE, DE 
SOCIOLINGUISTIQUE ET DE 
DIDACTIQUE DES LANGUES 

MAURER Bruno  UPVM  

EA 4582 LLACS 'LANGUES, LITTÉRATURES ARTS 
ET CULTURE DES SUDS 

GONZALEZ Anne-
Marie 

 UPVM  

EA 3749 LIRDEF 'LABORATOIRE 
INTERDISCIPLINAIRE DE 
RECHERCHE EN DIDACTIQUE, 
EDUCATION ET FORMATION 

GLEYSE Jacques  UM UPVM 

EA 740 IRIEC 'INSTITUT DE RECHERCHE 
INTERSITE ETUDES CULTURELLES 

BOEGLIN Michel  UPVM U Tlse 2 

EA 4583 CEMM CENTRE D'ÉTUDES MÉDIÉVALES 
DE MONTPELLIER 

GILLI Patrick  UPVM  

EA 4556 EPSYLON DYNAMIQUE DES CAPACITES 
HUMAINES ET DES CONDUITES 
DE SANTE 

COUSSON-GELIE 
Florence 

 UPVM UM 

EA 741 EMMA ETUDES MONTPELLIERAINES DU 
MONDE ANGLOPHONE 

REYNIER 
Christine 

 UPVM  

EA 4424 CRISES CENTRE DE RECHERCHES 
INTERDISCIPLINAIRES EN 
SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES  DE MONTPELLIER 

CAUSSE Jean-
Daniel 

 UPVM  

EA 4209 RIRRA 21 'REPRESENTER, INVENTER LA 
REALITE DU ROMANTISME A 
L'AUBE DU XXIÈME SIECLE 

THERENTY Marie-
Eve 

 UPVM  

EA 4151 CREG CENTRE DE RECHERCHES ET 
D’ETUDES GERMANIQUES 

LAJARRIGE 
Jacques 

 U Tlse 2 UPVM 

EA 827 LERASS LABORATOIRE D'ETUDES ET DE 
RECHERCHES APPLIQUEES EN 
SCIENCES SOCIALES 

MARCHAND 
Pascal 

 U Tlse 3 UPVM, U 
Tlse 2 
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7 – Sciences Sociales 
UMR 5474 LAMETA LABORATOIRE MONTPELLIERAIN 

D'ECONOMIE THEORIQUE ET 
APPLIQUEE 

SALLES Jean-
Michel 

CNRS 
INRA 

UM UPVM, 
SupAgro 

EA 7400 CORHIS COMMUNICATION, RESSOURCES 
HUMAINES & INTERVENTION 
SOCIALE 

BRIOLE Alain  UPVM UPVD 

EA 4584  'LABORATOIRE D'ETUDES ET DE 
RECHERCHES EN SOCIOLOGIE ET 
EN ETHNOLOGIE DE 
MONTPELLIER 

BABADZAN Alain  UPVM  

EA 4557 MRM MONTPELLIER RECHERCHE EN 
MANAGEMENT 

NARO Gérald  UM UPVM, 
UPVD 

 
10 – Sciences Agronomiques et Ecologiques 
UMR 5175 CEFE CENTRE D’ECOLOGIE 

FONCTIONNELLE ET EVOLUTIVE 
JOFFRE Richard CNRS, 

CIRAD 
UM UPVM, 

SupAgro, 
EPHE Paris 

 

 

Liste des Ecoles doctorales 
 

 
Domaines 

scientifiques 
 

N° 
ED Intitulé Etablissemen

t accrédité Etablissement associé 

6 
 

58 Langues, 
Littératures, 
Cultures, 
Civilisations 

Montpellier 3, 
Montpellier 

Institut Protestant de Théologie de 
Montpellier 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Montpellier 

6, 10 
 

60 Territoires Temps 
Sociétés et 
Développement 

Montpellier 3, 
Montpellier  

Montpellier SupAgro 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Montpellier 
Ecole du Louvre 

7 
 

231 Economie-Gestion Montpellier, 
Montpellier 3 
Montpellier 
SupAgro      

Ecole Supérieure de Commerce de 
Montpellier  
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Annexe 5 : FORMATION   

 
Offre de formation : liste des diplômes 2015-2019 

 
 
MASTERS Etablissements co-accrédités 
ALL Arts de la scène et du spectacle vivant  

ALL Arts plastiques  

ALL Cinéma et audiovisuel  

ALL Danse  

ALL Direction de projets ou établissements culturels  

ALL Esthétique  

ALL Etudes culturelles  

ALL Français langue étrangère  

ALL Langues, littératures et civilisations étrangères et 
régionales 

 

ALL Langues étrangères appliquées  

ALL Lettres  

ALL Métiers du livre et de l’édition  

ALL Musicologie  

ALL Philosophie  

ALL Psychanalyse  

ALL Sciences du langage  

DEG Administration et échanges internationaux  

DEG Economie et management public Université de Montpellier, IAMM 

DEG Gestion des ressources humaines  

DEG Management des PME-PMI Université de Montpellier 

SHS Archéologie, sciences pour l’archéologie  

SHS Ethnologie  

SHS Etude du développement  

SHS Etudes européennes et internationales  

SHS Géographie, aménagement, environnement et 
développement 

 

SHS Géomatique Université de Montpellier, AgroParisTech 

SHS Gestion des territoires et développement local IAMM 

SHS Histoire  

SHS Histoire de l’art  

SHS Humanités numériques  

SHS Information, communication  

SHS Information, documentation 
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MASTERS Etablissements co-accrédités 
SHS Intervention et développement social  

SHS Mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences sociales 

 

SHS Mondes anciens  

SHS Monde médiévaux  

SHS Patrimoines et musées  

SHS Psychologie  

SHS Psychologie clinique, psychopathologie et 
psychologie de la santé 

Université de Nîmes 

SHS Psychologie : psychopathologie clinique 
psychanalytique 

 

SHS Psychologie sociale, du travail et des 
organisations 

 

SHS Science de l’eau Université de Montpellier, Montpellier 
SupAgro, AgroParisTech  

SHS Science de l’éducation  

SHS Sociologie  

SHS Tourisme  

SHS Transport, mobilités, réseaux  

SHS Urbanisme et aménagement Université de Perpignan 
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LICENCES GENERALES 
ALL Arts plastiques 

ALL Arts du spectacle 

ALL Humanités 

ALL Lettres 

ALL Langues, Littératures et civilisations étrangères et régionales 

ALL Langues étrangères appliquées 

ALL Musicologie 

ALL Philosophie 

ALL Sciences du langage 

SHS Administration économique et sociale 

SHS Géographie et aménagement 

SHS Histoire 

SHS Histoire de l’art et archéologie 

SHS Information-communication 

SHS Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales 

SHS Psychologie 

SHS Sciences sociales 

SHS  Sciences sanitaires et sociales 

SHS Sciences de l’éducation 

SHS Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie 

SHS Sociologie 

 

DAEU 

 DAEU A - Littéraire 

 

LICENCES PROFESSIONNELLES Etablissements  
co-accrédités 

ALL Métiers de l’information : veille et gestion des ressources 
documentaires 

 

ALL Métiers du jeu vidéo  

ALL Techniques du son et de l’image  

SHS Gestion et accompagnement de projets pédagogiques Montpellier SupAgro 

SHS Intervention sociale : accompagnement de publics spécifiques  

SHS Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle   

SHS Métiers de la communication : chargé de communication   

SHS  Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement Montpellier SupAgro 

SHS Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel   
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Sommaire du volet spécifique 
Université de Perpignan Via Domitia 

 
 
 

INTRODUCTION 

 

1. MIEUX VALORISER LA RECHERCHE DE L’UNIVERSITE 

1.1 Intensification des synergies entre les laboratoires et de la pluridisciplinarité 

1.2  Diffusion de la culture scientifique et technique 

1.3 Développer l’excellence du doctorat 

 

2. SOUTENIR LA QUALITE DE LA FORMATION POUR AMELIORER LA REUSSITE ETUDIANTE ET 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

2.1  Poursuite de la restructuration de l’offre de formation fondée sur les spécificités de l’UPVD 

2.2 Soutien à la réussite en licence, à l’accompagnement des étudiants et à l’innovation pédagogique 

2.3 Renforcement de la politique qualité des formations 

2.4 Amélioration de l’insertion professionnelle 

2.5 Développement et adaptation des parcours de la FTLV à la diversité des besoins 

2.6 Consolidation de la dimension internationale de l’établissement, recentrage sur certaines aires et 

développement des mobilités 

2.7 Politique documentaire : redéploiement et rationalisation des espaces de documentation  

 

3. CONSOLIDER LES CHOIX STRATEGIQUES PAR UN PILOTAGE RENFORCE 

3.1 Inscription du pilotage dans une démarche qualité proactive et cohérente avec les ambitions affirmées 

3.2 Renforcement de la politique de gestion des ressources humaines  

3.3 Renforcement du pilotage budgétaire et financier  

3.4 Professionnalisation de la gestion patrimoniale  

3.5 Consolidation du système d’information 

 

ANNEXES 

Annexe 1 Tableau récapitulatif des jalons d’actions stratégiques de l’UPVD 

Annexe 2 Annexe financière de l’établissement 
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Annexe 3 Indicateurs de performance communs et spécifiques de l’UPVD 

Annexe 4 RECHERCHE : Liste des équipes de recherche  

Annexe 5  FORMATION : Liste des diplômes nationaux 
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Introduction  

 
Créée en 1350, l’Université de Perpignan Via Domitia a connu d’importantes mutations liées à 

l’histoire des territoires couvrant aujourd’hui les espaces dits « euro-régionaux ». Établissement 
autonome, l’UPVD fait valoir ses spécificités tant en termes d’implantation, d’orientations que de 
structuration pour répondre aux besoins de la population ainsi qu’aux attentes des partenaires socio-
économiques.  

 
Lors du précèdent contrat, l’université a mis en œuvre une restructuration de la recherche, de l’offre de 
formation et un renforcement de sa gouvernance significatifs générant une dynamique positive.  

 
Membre de la COMUE « Languedoc-Roussillon Universités » tel que prévu par la loi sur l’enseignement 
supérieur du 21 juillet 2013, l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) participe activement à la 
structuration du site avec une volonté marquée de collaborer avec les autres membres associés et 
partenaires dudit regroupement. L’UPVD conçoit la politique de site et « l’outil COMUE » comme une 
opportunité de créer ensemble à une échelle plus large, des projets et des synergies qui font sens.  
L’établissement participera donc activement dans les années à venir à la structuration d’un ensemble 
d’actions nouvelles et complémentaires à une échelle plus macroscopique. Les enjeux sont de taille : 
cartographie de l’offre de formation (concentrée, cohérente et ambitieuse), apprentissage (CFA Ensup 
LR), entrepreneuriat (PEPITE), insertion professionnelle (Observatoire commun), compétences 
transverses (langues et numérique), politique doctorale (collège commun), pôles thématiques de 
recherche (enjeux sociétaux), ressources documentaires, innovations pédagogiques, visibilité et 
attractivité internationale etc Son positionnement géostratégique (au cœur du triptyque euro-régional 
Barcelone-Toulouse-Montpellier) permettra à l’UPVD de jouer un rôle moteur dans le développement de 
partenariats transfrontaliers pour le compte et au bénéfice de la politique de site, notamment via les 
programmes européens auxquels elle est éligible. L’université pourra également faire profiter l’ensemble 
des acteurs de son expérience en matière de pluri-(voire trans) disciplinarité et se positionner comme 
chef de file dans ses domaines de pointe tels que les énergies renouvelables, les milieux marins, le 
tourisme, l’altitude et la performance, ou encore certaines spécialités juridiques (droit comparé des états 
francophones, droit de la concurrence, droit de l’urbanisme et de l’immobilier) ou les études catalanes 
(liste non exhaustive).  
Dans le domaine de l’innovation pédagogique, il s’agira pour l’UPVD d’essaimer les actions 
expérimentales lancées récemment notamment de l’IDEFI MIRO.eu-pm (master tourisme uniquement en 
ligne), du service commun Pl@tinium (plateforme d’innovation numérique créée en 2013) ou encore du 
Contrat Enseignant Pédagogie Innovante (CEPI). La volonté marquée de l’UPVD de mener des actions 
adaptées aux attentes de l’écosystème socio-économique se traduit actuellement par de multiples 
initiatives. 
 
Lors du contrat quinquennal 2015-2019, il s’agira d’amplifier l’impact et le périmètre des actions 
entreprises au bénéfice du plus grand nombre, d’améliorer la visibilité et l’attractivité tant de l’activité de 
recherche que de l’offre de formation notamment au travers de partenariats régionaux et euro-régionaux  
structurants, d’un renforcement des unités de recherche, de regroupements de formations et d’une 
pédagogie innovante. La poursuite de la modernisation de la gouvernance et du pilotage permettra la 
consolidation des choix stratégiques de l’établissement. 
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 1.  Mieux valoriser la recherche de l’université 

 

Au cours des deux derniers contrats, l'UPVD s'est fortement appliquée à développer et renforcer son 
potentiel pluridisciplinaire tout en recentrant et en réorganisant ses axes thématiques de recherche. Il en 
résulte une véritable transformation d'ensemble, passant d'une logique facultaire à un véritable projet 
unique et cohérent d’établissement. Pour les années à venir, l'UPVD s’appuiera sur cette caractéristique 
pluridisciplinaire remarquable en région pour une mise en œuvre communautaire pour tendre vers une 
recherche transdisciplinaire thématique. D’ores et déjà, l’université a identifié des thématiques de 
recherche transversales opérationnelles (Ecologie  et  fonctionnement  du  vivant / Dynamique  des 
environnements  et  des  anthroposystèmes / Méditerranées : cultures,  territoires,  patrimoines  et   
marchés  / Énergies  renouvelables,  procédés  et  matériaux  associés / Théorie, systèmes complexes, 
modélisation) pour initier des structurations pluridisciplinaires. Les différents outils déployés aux 
différentes échelles afin de favoriser cette pluridisciplinarité, seront améliorés et complétés dans les 
années à venir. 

 
 

1.1. Intensification des synergies entre les laboratoires et de la pluridisciplinarité 

1.1.1 Renforcement de la pluridisciplinarité  
Au niveau des laboratoires, la pluridisciplinarité a été favorisée par la mise en place d'un Bureau 
Scientifique (BS) et d’appels à projet financés par le Bonus Qualité Recherche, ainsi que par la fusion de 
six EA en un laboratoire pluridisciplinaire, le CRESEM « Centre de Recherche sur les Sociétés et 
Environnements en Méditerranées ». Ces restructurations ont permis aux directeurs de laboratoire de 
toutes les disciplines présentes de mieux réaliser le potentiel de complémentarité offert à leur recherche 
dans les domaines fondamentalement pluridisciplinaires.  
Au cours du contrat 2015-2019, cette pluridisciplinarité identitaire sera consolidée et servira de socle au 
développement du transdisciplinaire. Au-delà des disciplines et des unités de recherche, des 
structurations d'établissement telles que la FAiD (Fédération de recherche d'aide au développement) 
ainsi que les plateformes serviront de relais dans ce domaine  
L'UPVD complètera les plateaux mutualisés de recherche, lieux particulièrement propices aux 
interactions entre disciplines, et les plateformes technologiques favorisant le transfert de technologie 
(Energie et caractérisation de la matière, bio-environnement, milieu marin) et les échanges structurants et 
appliqués avec les entreprises et plus largement avec l’environnement socio-économique.  
L’établissement poursuivra sa communication dédiée à la recherche dans le magazine de l’UPVD sous la 
forme d’articles scientifiques vulgarisés valorisant la complémentarité des travaux de recherche.  

1.1.2 Intensification des synergies  
La restructuration de la recherche proposée par l'UPVD procède largement d'un "renforcement des 
synergies avec les organismes de recherche et de la coopération interuniversitaire" (rapport AERES) par 
une diminution d'un facteur deux des EA, une augmentation d'un facteur deux des UMR avec en 
particulier cinq associations de site nouvelles (IHPE, CORHIS, MRM) ou renforcées (ArtDEv, EspaceDev) 
(Cf. Annexe Recherche) et deux nationales (HNHP, CRIOBE) et l'accueil d'une nouvelle unité de l'IRD.  
 
Lors du contrat 2015-2019, l’intensification des partenariats avec les milieux socio-économiques du 
territoire et le développement des activités de transfert et de valorisation seront accélérés par les activités 
du service de la Direction de la Recherche et de la Valorisation et du SAIC tant sur des projets de 
recherche que sur de l'expertise et de la consultance. De plus, l'Hôtel d'incubation programmé pour 2017 
permettra d'accompagner efficacement les start-up issues de l’activité de recherche de l’UPVD qui 
bénéficieront d'infrastructures et de logistique complémentaires aux dispositifs en place tels que 
l'incubateur LRI « Languedoc Roussillon Incubation » et de la SATT de site dont l'UPVD est membre 
fondateur. 
 
Par ailleurs, en tant que membre fondateur de la COMUE, l'UPVD participe activement au Collège 
Doctoral de site avec ses deux ED (Energie et environnement / Intermed développement des 
dynamiques spatiales, transfrontalières et interculturelles) et participera aux pôles de site, lieux privilégiés 
pour renforcer les synergies à l'échelle régionale. Ces efforts d'ouverture et de structuration collaborative 
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s’accompagneront au cours du contrat quinquennal à venir d'un dialogue permanent entre les 
établissements et organismes concernés, notamment avec le CNRS, organisme avec lequel des 
dialogues de gestion approfondis sont déjà en place ainsi qu'un accord d'équipartition de la gestion des 
contrats de recherche. Un facteur clef attendu susceptible de faciliter ce dialogue sera le modèle 
harmonisé de convention UMR de site qui reste encore à établir et à mettre en œuvre. 
 
1.2. Diffusion de la culture scientifique et technique  
 
La structuration de la « diffusion de culture scientifique » entreprise lors du précèdent contrat visant à 
l’optimisation des moyens et à une meilleure lisibilité sera renforcée par la mise en place d'une 
plateforme technique dédiée au partage des savoirs permettant de rassembler les nombreux 
équipements. Par ailleurs, en s'appuyant sur les ressources disponibles dans l'établissement, des MOOC 
thématiques destinés aux scolaires seront proposés ainsi qu'une collection jeunesse aux Presses 
Universitaires de Perpignan.  
 
1.3. Développer l’excellence du  doctorat  

 
La concrétisation effective de cette politique résulte de l'existence de deux Ecoles Doctorales propres, en 
forte interaction, complémentaires et mutualisant l'ensemble de leurs modules de formation transversale. 
Tous les modules intermédiaires visant à apporter aux doctorants les compétences transversales sont 
partagés à l’échelle de l’établissement. L'UPVD a ainsi formé une véritable communauté doctorale 
pluridisciplinaire illustrée par une association de doctorants active ainsi que par le congrès annuel des 
doctorants de l'UPVD. 
L’objectif pour la durée du contrat 2015-2019 vise à compléter ce dispositif notamment par la mise en 
place de contrats doctoraux encourageant encore davantage la transdisciplinarité, la poursuite et la 
montée en puissance via les crédits de la Fondation UPVD, la détection et l’accompagnement via le futur 
incubateur d’entreprises innovantes de l’UPVD, de projets portés prioritairement par des doctorants et 
docteurs. 
 

 
Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC4 Réussite en doctorat  

IC8 Revenus consolidés de la valorisation de la recherche  

 
 

 2. Soutenir la qualité de la formation pour améliorer la réussite 
étudiante et l’insertion professionnelle 
 
 

2.1. Poursuite de la restructuration de l’offre de formation fondée sur les spécificités de 
l’UPVD 
 

Au cours du contrat pluriannuel 2011-2014, l’UPVD a opéré une restructuration de fond de son offre de 
formation saluée par l’AERES. La configuration de l’université a été modifiée (rattachement des sciences 
techniques des activités physiques et sportives (STAPS) à l’UFR Sciences Exactes et Expérimentales 
(SEE), du tourisme et de l’hôtellerie internationale à l’Institut Administration des Entreprises (IAE), du 
droit comparé à l’UFR Sciences Juridiques et Économiques (SJE), l’architecture de l’offre modifiée, la 
continuité licence-master-doctorat priorisée et les mutualisations entre composantes encouragées. 
L’offre de l’UPVD couvre les quatre grands domaines scientifiques tout en cultivant des champs de 
spécialités tels que les énergies renouvelables, le droit comparé des états francophones, le tourisme, 
l’activité physique en altitude et les études catalanes. Un adossement recherche fondé sur des sites 
emblématiques (Odeillo, Font-Romeu, Tautavel) permet à l’UPVD de différencier son offre de celle des 
autres établissements membres de la COMUE LRU. 
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Pendant la période 2015-2019, la restructuration de l’offre sera poursuivie avec pour priorités : 
 La création d’une École d’Ingénieurs interne permettant à l'UPVD d’assumer pleinement la 

formation d'ingénieurs en énergies renouvelables ; 
 La mise en place d’un Pôle Arts en partenariat avec la Ville de Perpignan, la Région Languedoc-

Roussillon et la Catalogne Nord ; 
 Le développement des doubles diplômations transfrontalières franco-espagnoles ; 
 La mise en œuvre de rapprochements avec les Universités de la grande région Midi Pyrénées- 

Languedoc Roussillon ; 
 La création d’un master STAPS pour 3 années qui donnera lieu en 2018 à un point sur la 

structuration des STAPS en région.  
 

L’instauration généralisée de conseils de perfectionnement, la création d’une cellule dédiée au calcul des 
coûts et le développement des enquêtes d’insertion professionnelle permettront au Comité de Pilotage de 
l’offre (vice-présidente Formation, responsable de la direction des études et de la vie universitaire 
(DEVE), directeurs de composantes) et aux équipes pédagogiques de poursuivre la (re)structuration de 
l’offre de formation.  

 
Annexe jalons  
 
 

2.2. Soutien à la réussite en licence, à l’accompagnement des étudiants et à l’innovation 
pédagogique  

2.2.1 Accompagnement des étudiants au service de la réussite  
La réussite des étudiants constitue un des axes stratégiques forts de l’UPVD. Les dispositifs mis en place 
dans le cadre du Plan Licence 2012 et dont l’efficacité a été prouvée seront renforcés au cours contrat 
2015-2019. Ces  dispositifs sont les suivants:  

 Dispositifs d’information, avec en particulier la généralisation des fiches de diplômes et des syllabi, 
la plateforme Oriz'UP, la refonte totale du site web de l’UPVD; 

 Dispositifs d’orientation active, avec les Cordées de la Réussite, le Campus Lycéen dont le 
périmètre sera revu pour le contrat 2015-2019, la Semaine de Rentrée Pédagogique, le Projet 
Personnel et Professionnel et la politique d’établissement en matière de stages; 

 Dispositifs d’accompagnement, avec la mise en place d’enseignants-relais, l’accompagnement 
individuel assuré par le BAIP, les modules de méthodologie, le suivi de l’étudiant via l’ENT, la 
préparation aux CLES et la généralisation du C2i niveaux 1 et 2 (lorsque le référentiel existe); 

 Dispositifs de réorientation active, avec la facilitation des réorientations en cours de licence, les 
partenariats avec les établissements du secondaire (BTS, CPGE) et l'IUT. Relance du programme 
«Stop Décrochage», dispositifs d’accueil des publics spécifiques (étudiants en situation de 
handicap, sportifs de haut niveau, étudiants internationaux bénéficiant d’aménagements d’études). 
A l’étude actuellement la création d’un  statut d’artiste de haut niveau. 
  

L’impulsion d’une politique volontariste de l’établissement en faveur des dispositifs en apprentissage pour 
les formations de niveau licence professionnelle et master sera confortée avec la mise en œuvre d’un 
UFA « unité de formation par l’apprentissage » et le déploiement progressif d’une carte pluridisciplinaire 
vaste ouverte à l’apprentissage en lien étroit avec les branches professionnelles, le CFA régional porté 
par la COMUE LRU dès 2017 et avec un soutien massif attendu de la part du conseil régional. 

2.2.2 Amélioration de la qualité de vie étudiante  
Facteur essentiel de réussite, la qualité de la vie étudiante demeure une des priorités stratégiques de 
l’établissement. Une attention toute particulière sera portée à l’amélioration du logement, de la 
restauration et des transports, au développement de la politique sociale, à la multiplication des Contrats 
Emplois Etudiants, la création d’une Crèche, la promotion de la santé (avec la création d’un Centre de 
Santé) pour la rentrée 2015-2016, la prise en charge du handicap (Schéma directeur du Handicap).   

2.2.3 Innovation pédagogique  
Dans le cadre du projet d’établissement 2015-2019, l'UPVD a conçu et débuté la mise en œuvre d’un 
programme pionnier en Pédagogie Innovante. Outre des cycles de conférences et de séminaires animés 
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par des spécialistes de renommée internationale, le programme comprend la création du «Contrat 
Enseignant Pédagogie Innovante» (CEPI) dont l’objectif est de promouvoir des pratiques pédagogiques 
attractives, mieux adaptées, plus participatives, afin de faciliter l’apprentissage des étudiants. Celles-ci 
feront l'objet d'une évaluation annuelle. L’UPVD confortera ce programme au cours du contrat 2015-2019 
avec la création en 2017 d’un Centre de Pédagogie Universitaire doté d’une cellule de conseil et de 
soutien aux enseignants. 
En soutien à cette initiative, le service commun PL@TINIUM+ (plateforme d’innovation numérique créée 
en 2013) permettra un développement continu des usages du numérique dans les pratiques de formation 
et contribuera à leur appropriation par les  enseignants et par les étudiants, en présentiel comme à 
distance. Dans le cadre du programme FUN2, l'UPVD met à disposition des enseignants cette plateforme 
PL@TINIUM+  pour soutenir par sa coordination le développement, la création de MOOC (dont la 
collection «Compétences et C2i» et le MOOC UVED «Energies Renouvelables»). 

 

Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC1 Taux de réussite en licence trois  

IC2 Taux de réussite en licence en quatre ans  

IC3 Taux de réussite en master en 2 ans  

Indicateurs spécifiques  

IS 16 Taux de passage L1 en L2 

IS 19 Taux d’obtention du DUT en 2 ans ou 3 ans  

IS 21 Mesure des pédagogies innovantes 
 
 

2.3. Renforcement de la politique qualité des formations  
 

Au cours des deux précédents contrats, l’UPVD a affirmé sa volonté de mettre en œuvre l’évaluation des 
enseignements et des formations pour l’ensemble  de son offre et en a fait un élément majeur de sa 
politique pédagogique. Par l’intermédiaire de questionnaires annuels remplis en ligne par les étudiants, la 
démarche d’évaluation prend en compte l’appréciation par les étudiants de la formation dans laquelle ils 
sont inscrits et leur permet de faire part d'éventuelles difficultés spécifiques.  
Les mesures déployées pour améliorer la participation aux enquêtes seront renforcées durant le contrat 
quinquennal 2015-2019. En outre, les questionnaires seront affinés grâce aux travaux menés dans le 
cadre du Programme de Pédagogie Innovante.  
Depuis juin 2014, les conseils de perfectionnement ont été généralisés à toutes les mentions de l’UPVD, 
sur la base d’une charte élaborée en concertation avec les équipes pédagogiques et validée par les 
Conseils Centraux. Ils ont  pour ambition de conforter la qualité des formations, de dynamiser le dialogue 
interne et de veiller à l’amélioration continue du fonctionnement des équipes pédagogiques. Les missions 
des conseils de perfectionnement consistent à préciser et actualiser les objectifs des formations, analyser 
et améliorer l’évaluation et l’auto-évaluation des enseignements, faire évoluer le projet pédagogique de la 
formation en améliorant les contenus et les méthodes, assurer la mise en ligne des sujets d’examens sur 
l’ENT, favoriser le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde 
socioprofessionnel. Les comptes rendus sont communiqués annuellement aux membres de la 
Commission Formation et Vie Etudiante du Conseil Académique pour discussion en CFVU.  
D’ici 2016-2017, il appartiendra aux conseils de perfectionnement d’élaborer les bilans qualitatifs de 
l’évaluation des enseignements, dont la forme, actuellement laissée à la discrétion des présidents, sera 
collégialement définie. Ces bilans contribueront très utilement à l’élaboration de l’offre de formation 2020-
2024. 

 

Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC6 Evaluation des formations et des enseignements 

Indicateurs spécifiques  

IS 17 Part des entrants en M1,M2, Doctorat 
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2.4. Amélioration du suivi de l’insertion professionnelle 
 

Le suivi du devenir des étudiants de l’UPVD est actuellement assuré par l'Observatoire de la Vie 
Etudiante. Toutes les promotions de licence professionnelle et de master sont sondées et font l’objet 
d’analyses globales diffusées sur le site internet de l’UPVD et d’analyses complètes envoyées aux 
responsables des formations.  
Des efforts ont été consentis par l’établissement pour augmenter le taux de réponse aux enquêtes. Ils 
seront poursuivis et renforcés sur la période contractuelle 2015-2019. En appui à ces enquêtes, la 
plateforme du Réseau des Alumni, réseau social créé en 2014 par la Fondation UPVD, constituera un 
outil pour assurer le suivi du devenir des diplômés. 
Enfin, dans le cadre du programme européen TRANSVERSALIS (Interreg transnational POCTEFA – 
Programme opérationnel de coopération transfrontalière Espagne – France – Andorre) (action 1 pilotée 
par l’UPVD), une étude de faisabilité sur le montage d’un Observatoire de l’insertion des étudiants 
diplômés dans la filière «Énergies Nouvelles et Renouvelables» a été finalisée. L’objectif général de cet 
Observatoire est d’améliorer l’insertion des jeunes diplômés et de donner une vision actualisée des 
métiers exercés par les diplômés. Le programme TRANSVERSALIS s’achève et, TRANSVERSALIS 2 
est en cours de préparation. 

 
Afin de fiabiliser les résultats, plusieurs leviers seront utilisés pour augmenter le taux de participation aux 
enquêtes sur le devenir des diplômés à 6 mois et à 30 mois :  

 Adaptation des enquêtes aux formations, voire aux publics questionnés, et exploitation en amont  
des données sociodémographiques des étudiants ; 

 Poursuite du travail de fiabilisation de la base de données d’Apogée.  
 
 

Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC 5 Insertion professionnelle 

Indicateurs spécifiques  

IS 18 Insertion professionnelle des docteurs 

 
 

2.5. Développement et adaptation des parcours de la FTLV à la diversité des besoins 
 

L’activité de Formation Tout au Long de la Vie, gérée par le Service de Formation Continue, se développe 
sur un territoire caractérisé par un taux de chômage très élevé (15,4%), un tissu d’entreprises constitué 
majoritairement de TPE et une activité économique marquée par la saisonnalité. L’un des objectifs 
clairement affichés par l’UPVD est d’assumer pleinement son rôle d’acteur du développement socio-
économique de son territoire (constitution du réseau régional de la FTLV avec les autres établissements, 
participation aux réseaux d’accueil, d’information et d’orientation(AIO), pilotage du conseil paritaire 
interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation (COPAREF) afin de contribuer à générer les 
conditions d’une reprise économique. 
Depuis 3 ans, l’établissement a mis en œuvre  dans le cadre de la FTLV une stratégie sur l’ensemble des 
campus qui a permis d’augmenter le nombre de stagiaires accueillis en formation ainsi que les 
ressources de façon substantielle (entre 2011 et 2015, l’augmentation des effectifs est de 100%, avec un 
passage de 300 à 600 stagiaires associé à une augmentation du chiffre d’affaire de plus de 40% pour 
atteindre 850 000€). Au niveau local, l’UPVD s’appuie sur son service support pour favoriser l’accès des 
personnes en besoin de compétences, avec pour objectif le retour à l’emploi ou la sécurisation de poste. 
Cet engagement associe les acteurs tels que le Conseil Départemental, le Pôle Emploi, la Mission 
Locale, dans une démarche territoriale.  
 
Pour la période contractuelle 2015-2019, différents leviers viseront à renforcer la politique de 
développement de la FTLV et l’adapter aux besoins de son territoire. Les quatre axes prioritaires à 
renforcer sont les suivants:  
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 Mieux articuler formation initiale et formation continue: le développement de l’alternance sera 
renforcé pour répondre aux spécificités des PME/TPE du territoire. De même, et afin de favoriser 
l’accès de tous à la formation, les procédures de VAP et VAE seront privilégiées; 

 Individualiser les parcours de formation pour prendre en compte les contraintes des entreprises 
et des stagiaires: l’ouverture de parcours spécifiques sera envisagée sur des sessions courtes 
(modularisation, formation en langue). La dimension sociale du DAEU sera renforcée, un 
partenariat sera instauré avec la Chambre des Métiers pour l’accueil de décrocheurs sur des 
parcours menant à la création ou la reprise d’entreprises artisanales dans les domaines du 
« rouge » et du « blanc » (pâtisserie, boulangerie, traiteur); 

 Développer la valorisation de l’offre de formation par une approche compétences: les résultats en 
termes d’insertion professionnelle et en termes de retour sur investissement pour l’entreprise 
seront valorisés; 

 Développer une offre de formation innovante à même d’anticiper les évolutions économiques 
(grâce au partenariat GPEC auprès des entreprises, par exemple) et être performante dans ses 
modalités de mise en œuvre (FOAD et création de MOOC) en s’appuyant notamment sur le 
démonstrateur IDEFI MIRO-eu.pm (master tourisme uniquement en ligne) porté par l’UPVD. 
 
 

Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC 7 Développement de la formation continue  

 
 

2.6. Consolidation de la dimension internationale de l’établissement, recentrage sur 
certaines aires et développement des mobilités  

 
L’UPVD a une longue tradition de partenariat avec des universités étrangères. Cela se traduit par un 
pourcentage élevé d’étudiants internationaux en formation initiale (environ 24 %). Au cours du contrat 
2011-2014, l’UPVD a fait le choix de privilégier certaines aires géographiques afin de fortifier ses 
partenariats.  
Les mêmes priorités régiront le contrat quinquennal 2015-2019.  

 La coopération transfrontalière continuera d’être un axe fort. L’UPVD fait partie du réseau des 23 
universités catalanes (Xarxa Vives). Elle pilote la mise en place d’un Campus transfrontalier qui 
permettra de délivrer de nouveaux doubles diplômes. Elle est chef de file du Programme  MIRO, 
master en tourisme culturel financé par les Programmes d’Investissements d’Avenir, avec les 
partenaires espagnols des Iles Baléares et d’Andorre ainsi que des partenaires euro- régionaux 
français avec l’UPMC (Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer) et Sciences-Po 
Toulouse. Ce master ouvrira officiellement en septembre 2015 ; 

 La coopération avec les pays du Sud de la Méditerranée a été amplifiée grâce aux programmes 
ERASMUS MUNDUS : AVERROES 1, 2, 3 et 4 (Maghreb) et le programme ALYSSA (Tunisie) et 
PEACE 1 et 2 (Moyen Orient). Le  partenariat privilégié pour l’accueil de doctorants mis en place, 
se poursuivra ; 

 Le pôle « Asie » développe des coopérations avec la Chine et le Vietnam. Récemment des 
relations importantes ont déjà été établies avec le Kazakhstan ainsi qu’avec l’Azerbaïdjan. Ces 
relations seront amenées à se renforcer ; 

 L’Europe  continue d'être un partenaire important grâce au programme ERASMUS ; 
 En Amérique Latine, l’UPVD s’efforcera d’intensifier les relations privilégiées avec la Colombie, le 

Brésil et le Mexique ; 
 Dans le cadre de la Francophonie, un accord-cadre a été signé avec l'Université Senghor 

d'Alexandrie afin de développer des mobilités d’étudiants et d’enseignants sur le continent 
africain. En effet, l’Université Senghor installe et gère des Campus dans plusieurs pays africains 
dans les disciplines de l'environnement, de la préservation du patrimoine naturel et culturel, de la 
gestion de l'énergie, du management et de l’aménagement qui correspondent aux points forts de 
notre université. Le partenariat entamé avec cet opérateur devrait faciliter les relations de l’UPVD 
avec les pays du continent africain. 
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Le nombre de mobilités sortantes a doublé entre 2011 et 2014 (passant de 2.3 % à 4.6 %), grâce à une 
politique de sensibilisation auprès des étudiants et la recherche de financements nouveaux, notamment 
par la participation aux programmes d’excellence Erasmus Mundus (Master Crossways in Cultural 
Narratives, Doctorat Interzones, Erasmus Mundus, Alyssa, Averroès, Peace, Euphrates) et la mise en 
place de programmes d’accords bilatéraux (tel Erasmus+). La participation aux programmes d’excellence 
labellisés par la Commission Européenne, permet également à l’UPVD d’attirer les meilleurs étudiants 
étrangers. L’UPVD maintiendra une participation active à ces programmes. 
 
 

Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC 9 Relations internationales 

 
 

 
2.7. Politique documentaire : redéploiement et rationalisation des espaces de 

documentation  
 

L’UPVD a pour objectifs de disposer d’une structure documentaire harmonisée et adaptée aux lecteurs, 
de cibler les sites spécifiques qui demandent une documentation particulière et de centraliser la 
documentation de manière physique ou dématérialisée.  
Le Service Commun de la Documentation a partiellement réalisé ces objectifs en initiant plusieurs actions 
: 

 La constitution de la bibliothèque du STAPS (Font Romeu) avec une documentation concernant 
les disciplines liées au sport;  

 La bibliothèque de Narbonne, bibliothèque délocalisée avec des publics spécifiques possédant 
un fonds spécialisé en droit immobilier, droit de l’urbanisme, viticulture est un des espaces les 
plus dynamiques du SCD;  

 Dans la bibliothèque principale, les petits espaces de documentation ont été rattachés aux 
sections principales, permettant une meilleure vision d’ensemble des collections et un traitement 
décloisonné; 

 Les bibliothèques existant dans les départements, ont vu l’intégration des collections d’anglais, 
espagnol, sociologie, histoire et histoire de l’art de ces espaces dans le catalogue central.  

 
Lors de la période quinquennale 2015-2019, l’UPVD poursuivra cette politique de redéploiement et de 
rationalisation.   

 La documentation numérique s’accroissant, l’UPVD renforcera ses efforts de diminution du 
nombre d’espaces documentaires. Le plan d’intégration des collections dans le catalogue 
commun sera poursuivi. En 2016-2017, la bibliothèque de Lettres classiques et modernes (6 000 
volumes) sera intégrée. Au terme du contrat 2015-2019 l’intégration de l’ensemble des 
bibliothèques des départements de l’UFR LSH sera réalisée; 

 D’ici 2018, deux bibliothèques seront intégrées physiquement aux collections de la bibliothèque 
centrale: la bibliothèque du site Percier partagée entre l’UPVD et l’Institut Régional du Travail et 
de la Santé (IRTS) et la bibliothèque de la Maison des Pays Catalans (5628 ouvrages).  

 
 
Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC 10 Variations des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD 
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 3. Consolider les choix stratégiques par un pilotage renforcé 

 
 

3.1. Le pilotage de l’établissement s’inscrit dans une démarche qualité proactive et 
cohérente avec des ambitions affirmées 

 

L’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) a depuis son passage aux RCE, affiché des choix 
stratégiques auxquels elle s’est attachée  à répondre par une gestion rigoureuse. 
 Aussi, l’UPVD a –t-elle mis en place dans les différents domaines (GRH, GFC…) des procédures et des 
contrôles destinés à assurer une projection fiable en vue d’un pilotage et de prises de décisions adaptés.  
A ce jour, l’enjeu du contrat 2015-2019, est l’affirmation politique de la mise en place d’une véritable 
démarche qualité transversale, pour l’ensemble de l’établissement. Cette démarche doit devenir un 
mode de fonctionnement innervant l’ensemble des activités de l’université. 

3.1.1 Pilotage de la démarche qualité  
Afin de donner plus de lisibilité et de cohérence à la démarche, l’UPVD  nommera, à court terme, un vice-
président fonctionnel « Qualité ». Celui-ci aura pour mission de piloter une cellule de contrôle de gestion 
et de la qualité renforcée. Il sera chargé, également, de mettre en place des relais qualité dans chacun 
des services et composantes de l’université.  

3.1.2 Démarche qualité et développement durable : le Plan Vert 
Pour le contrat quinquennal 2015-2019, l’engagement de l’université de Perpignan dans une démarche 
qualité se traduira à travers la mise en place d’un Plan Vert ambitieux et transversal qui s’inscrit dans une 
logique de développement durable et de responsabilité sociétale. 
Le contrat pluriannuel 2015-2019 de l’UPVD portera donc le déploiement du Plan vert pour tendre vers la 
labellisation de l’UPVD. Cet objectif constitue pour l’université un axe stratégique fort dont le caractère 
global implique une pratique généralisée et un mode de vie dans lequel s’inscrit nécessairement la 
démarche qualité. Parmi les défis du Plan Vert, certains sont déjà en phase opérationnelle. Ainsi, le défi 
« Transports mobilité durable » s’est traduit par la mise en commun de l’ensemble des véhicules du parc 
automobile, l’élimination des véhicules anciens, et l’acquisition de véhicules électriques. Le covoiturage 
est encouragé pour les déplacements. De plus, l’utilisation d’équipements numériques (visioconférence) 
a permis de réduire significativement le nombre de déplacements. 
Dès l’année universitaire 2015-2016, le Plan Vert sera structuré autour de cinq axes stratégiques 
(Stratégie et gouvernance ; Enseignement et Formation ; Recherche ; Environnement ; Politique sociale 
et ancrage territorial) et neuf défis. Chaque axe stratégique fera l’objet d’une autoévaluation initiale.  
Le défi « Gouvernance » se traduira par la mise en place d’une structure dédiée au développement 
durable, et la participation des acteurs du campus. La gouvernance du Plan Vert passe par la valorisation 
des actions réalisées au sein de la communauté universitaire et le développement des relations avec les 
collectivités territoriales.  
Le Plan Vert prévoit en plus des nombreuses formations spécifiques au développement durable déjà en 
place, la formation des personnels et le développement de chantiers écoles sur le campus de l’UPVD.  
A l’issue du contrat, l’établissement déposera une demande de labellisation « Plan vert ». 
 

Annexe jalons  

 

 

3.2. Renforcement de la politique GRH 

3.2.1 Pilotage de la masse salariale  
La fiabilisation du suivi de la masse salariale de l’UPVD est aujourd’hui réalisée. Dans les années à venir, 
il importe à l’établissement de travailler finement à la projection pluriannuelle de la masse salariale. Pour 
ce faire, l’UPVD dans le cadre du changement de son SIRH (abandon d’Harpège et de son successeur 
Siham au profit de cocktail) se dotera prioritairement d’un véritable outil de pilotage de la masse salariale 
dans un souci d’amélioration de la qualité de la production de ses indicateurs et de l’information délivrée. 
Par ailleurs, l’établissement souhaite mettre l’accent d’une part sur la création d’une véritable cellule de 
contrôle de gestion et de pilotage à l’échelle de l’UPVD dès 2016-2017 qui pourrait englober également le 
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pilotage RH, d’autre part sur le renforcement en moyens humains du centre de ressources informatiques 
afin de pouvoir dédier un informaticien à chaque grand secteur métier. Les logiciels métier seront 
repensés dans le cadre d’un schéma global et cohérent, permettant de disposer d’applications 
informatiques interconnectées et d’un entrepôt de données. Des référents métier seront identifiés dans 
chaque direction administrative.  

3.2.2 Inscription de la politique RH dans une démarche qualité  
Parallèlement l’UPVD envisage la définition et la mise en œuvre d’autres axes de réflexion en faveur 
d’une véritable stratégie de développement d’une politique de RH s’inscrivant dans une démarche 
qualité. Ainsi, les thématiques suivantes feront l’objet d’une attention particulière: 
 

 Gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences  
Le travail initié en 2014 concernant l’élaboration d’une cartographie des emplois à partir d’un référentiel 
des métiers sera poursuivi et amplifié afin de pouvoir disposer dans l’avenir d’une source d’informations 
fiables et exhaustives sur le vivier de l’université. L’exploitation de ces données viendra en appui 
notamment des réflexions conduites sur le mouvement des personnels, les restructurations et le 
redéploiement des postes. 
 

 Politique de formation continue des personnels  
Vecteur important d’une démarche qualité, l’élaboration d’une politique de formation continue ambitieuse 
sera porteuse de sens pour l’établissement comme pour les personnels. Organisée autour des axes de 
développement stratégique, elle se doit d’être aussi une réponse aux besoins de professionnalisation des 
services dits opérationnels. Une attention particulière sera portée au développement d’un plan de 
formation adapté aux personnels enseignants et enseignants-chercheurs, notamment dans le cadre du 
contrat enseignant en pédagogie innovante (CEPI), expérimentation lancée par l’établissement en 2014. 
 

 Poursuite de la politique de redéploiement des postes  
Le passage aux RCE en 2012 a conduit l’établissement à ne pas pourvoir systématiquement tous les 
emplois vacants et à en  redéployer d’autres,  dans le cadre de restructurations ou de rééquilibrages 
d’UFR ou de services, déficitaires en postes. A ce titre, ce ne sont pas moins d’une quarantaine de 
postes d’EC et de BIATSS qui ont ainsi été redéployés ou transformés depuis 2012. Cette politique, dans 
un souci toujours constant de maitrise de l’évolution de la masse salariale, sera poursuivie en cohérence 
avec l’offre de formation et la qualité à garantir tant en formation auprès des étudiants qu’en activités de 
recherche. 
 

 Valorisation de l’investissement des personnels  
L’adhésion des personnels à la politique de l’établissement passe par une valorisation de leur 
investissement ainsi qu’une reconnaissance de leur technicité. Pour ce faire, l’établissement souhaite 
engager une véritable réflexion à grande échelle sur le niveau du régime indemnitaire des personnels 
enseignants et BIATSS, dans la perspective d’en faire un levier d’attractivité en de bien-être au travail, et 
ce, dans un cadre budgétairement contraint et dans la limite des moyens dont dispose l’établissement. 
Par ailleurs, la reconnaissance et la valorisation des personnels doit pouvoir s’appuyer sur d’autres 
leviers incitatifs. L’établissement a ainsi créé les contrats de pédagogie innovante(CEPI), à destination 
des enseignants qui souhaitent voir évoluer leur pratique d’enseignants, tout en bénéficiant d’un 
aménagement de leur temps de travail. Cette initiative basée sur le volontariat, sera poursuivie et 
généralisée, afin d’ouvrir la voie à d’autres actions similaires. 
 

 Amélioration des conditions de vie au travail  
L’établissement a d’ores et déjà engagé une démarche pluriannuelle d’identification et de recensement 
des risques psychosociaux en choisissant de faire appel à un prestataire externe pour le traitement des 
données recueillies. L’objectif est de définir ainsi une procédure de signalement avec une prise en charge 
en temps réel du ou des personnels concernés pour une démarche plus qualitative. 
 

Annexe jalons  

Indicateurs communs   

C11 Endorecrutement des enseignants- chercheurs 
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3.3. Renforcement du pilotage budgétaire et financier  
 

L’UPVD doit poursuivre l’amélioration du pilotage budgétaire et financier déjà entreprise lors du précédent 
contrat. En effet, lors du contrat 2011-2014, le taux d’exécution constaté était de 70 % et la cible 2014 
était de 90 %. A ce jour, le taux d’exécution est de 94 % des dépenses de fonctionnement.  
Il s’explique par des dialogues de gestion approfondis et structurés et par un suivi plus systématique des 
dépenses, notamment au travers  des indicateurs pertinents qui favorisent le suivi et le pilotage de 
l’exécution du budget. 
 
A partir de 2015 et pour les années à venir, le renforcement du pilotage sera effectué notamment par la 
généralisation du suivi des opérations pluriannuelles existant déjà pour les contrats de recherche et les 
opérations immobilières. La procédure de fiabilisation des recettes fera l’objet de modifications, 
notamment dans le cadre d’une évolution de l’organisation budgétaire et comptable que sous-tend la 
mise en œuvre de la GBCP. Le taux de recouvrement de ces recettes devra être encore amélioré durant 
le contrat 2015-2019. 
Enfin, outre les démarches déjà engagées et porteuses d’amélioration, le contrôle de gestion sera 
renforcé tant en personnels qu’en compétences associées pour assurer une plus grande fiabilité du 
contrôle interne notamment sur les secteurs à risque. 
 
Afin de répondre pleinement à ses ambitions, l’UPVD veillera à l’accroissement durable des ressources 
propres de l‘université comme complément à la subvention pour charge de service public. 
A cet effet, plusieurs actions ont déjà été menées dans ce sens ; il s’agit à présent d’en améliorer le 
rendement. Ainsi des efforts significatifs seront conduits notamment par : 

 La révision des clauses financières des conventions; 
 La collecte de la TVA mieux organisée et suivie; 
 La campagne de la collecte de taxe d’apprentissage mieux structurée à l’échelle de 

l’établissement et mieux coordonnée (recrutement d’un personnel à cet effet); 
 La valorisation de l’immobilier améliorée par un système de location mieux indexé sur la notion 

de coût complet; 
 Le développement déjà initié de prestations de suivis notamment autour des plateformes 

scientifiques ; 
 Le développement des contrats d’apprentissage… 

 
Les ressources propres représentant 8% des recettes globales du budget 2015, l’université se fixe 
l’objectif d’atteindre les 14% en 2019. Cette proportion raisonnable tient compte d’un environnement 
socio-économique fragile au niveau du département et du territoire qu’anime l’université. De ce point de 
vue, l’université entend jouer pleinement son rôle moteur dans l’écosystème. Aussi, s’appuie-t-elle sur sa 
fondation pour développer des relations partenariales avec le monde de l’entreprise tant par le mécénat, 
que pour des actions de soutien à l’activité scientifique (bourses doctorales, chaires d’excellence ou 
collaboration de recherche et de développement). 
 
 

Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC 13 Pilotage financier  

IC12 Développement des ressources propres hors subventions pour charge de service public 

 
 

3.4. Une gestion patrimoniale à professionnaliser  
 

L’UPVD s’est donné pour objectif un développement  maîtrisé de son patrimoine. Ce développement 
repose sur une vision prospective et équilibrée au regard de sa stratégie d’offre de formation et de 
structuration de sa recherche. Ainsi, l’université  devra faire face à des enjeux divers tels que la maîtrise 
de ses surfaces bâties, une maintenance attentive de ses locaux, une gestion rigoureuse pour contenir 
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les dépenses de fonctionnement d’une part et pour répondre au projet de développement durable porté 
par le Plan Vert d’autre part. 

3.4.1 Développement de la professionnalisation du pilotage immobilier  
Ces enjeux doivent être servis par une démarche professionnelle d’ores et déjà portée par  la 
réorganisation, le recrutement de personnels aux compétences complémentaires et la nomination d’un 
conseiller à la programmation immobilière et au développement durable auprès du président.  
Le pilotage du patrimoine immobilier rénové ou neuf impose qu’au terme du contrat 2015-2019, 
l’établissement dispose d’un outil de gestion adapté. Une étude engagée avec le concours de la SCET 
(groupe caisse des dépôts) en prévoit l’acquisition pour 2016. 

3.4.2 Poursuite de la mise en conformité et de l’optimisation du parc immobilier 
Les perspectives que dessine le prochain CPER sont ambitieuses tant par les constructions nouvelles 
que par la rénovation, la mise en sécurité et l’adaptation des locaux existants au regard notamment du 
défi énergétique impulsé par le Plan Vert. 
 
A cette nouvelle configuration du bâti (neuf ou rénové) répond une diminution des surfaces notamment 
par la destruction des préfabriqués particulièrement énergivores et inesthétiques et la vente de locaux. 
Ainsi, l’UPVD pourrait se départir du site Percier, distant de 2 kms du campus, situé dans un quartier 
résidentiel et qui aujourd’hui, sous l’effet de la réduction du nombre de composantes ne présente plus un 
intérêt majeur pour le développement de ses activités. 
Les projets du prochain CPER (construction d’un hôtel d’incubation, construction d’une plateforme bio-
environnement, réhabilitations/rationalisation des surfaces) nécessiteront des besoins en personnels 
chargés du suivi de ces chantiers. Aussi, l’université recrutera-t-elle à cet effet, des conducteurs de 
travaux ou chefs de chantier sur des contrats à durée déterminée sur le principe un homme/un chantier. 

3.4.3 Relève du défi énergétique  
Enfin, l’UPVD a choisi de relever le défi énergétique tout en améliorant les conditions de vie et de travail 
de l’ensemble de la communauté universitaire. L’établissement a mobilisé depuis maintenant un an des 
équipes, des consultants et des usagers, pour mettre en place au cœur de son projet d’établissement le 
Plan Vert (cf. démarche qualité). Il s’agit de rationaliser et d’optimiser l’utilisation des surfaces, 
particulièrement celles dédiées à l’enseignement. Ainsi, à partir de la rentrée 2013, un plan d’utilisation 
des salles a été mis en place afin d’optimiser l’utilisation et la mutualisation des salles d’enseignement 
dans ces créneaux cohérents et conformes à une politique de maîtrise de l’énergie. Le renforcement de 
cette politique se traduira par l’installation dans l’ensemble des bâtiments de compteurs électriques 
individuels de façon à améliorer le pilotage et le suivi des consommations de fluides. 
Afin de mettre en œuvre sa stratégie de gestion économe des surfaces, l’UPVD s’est engagé dans une 
démarche d’éco-campus.  

 
Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC15 Taux d’occupation des locaux  

Indicateurs spécifiques  

IS 20  Mesure des évolutions des surfaces immobilières 

 

 

3.5. Consolidation du système d’information 
 

L’établissement dispose d’un ensemble de requêtes automatisées (BO) dont les résultats sont transmis 
périodiquement à la gouvernance pour les domaines de gestion suivants : RH, budgétaire, formation. 
L’UPVD a engagé une démarche de consolidation de son système d’information, en commençant par la 
mise en place d’une nouvelle solution logicielle sur le périmètre RH (sphère GRH de l’association 
cocktail) qui se poursuivra jusqu’en 2017. Ce choix stratégique a pour conséquence la nécessaire 
réingénierie des processus et l’adaptation des outils de requêtage /pilotage de l’établissement. 
 
L’université a élaboré  un schéma directeur stratégique SI identifié autour des axes principaux suivants :  

 développer les communautés virtuelles comme levier d’intégration professionnelle; 
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 aider au pilotage de l’établissement dans une logique d’efficience;  
 accompagner tous les acteurs à l’usage du numérique dans leurs métiers appuyé notamment sur 

le service Pl@tinium;  
 s’insérer dans une stratégie numérique régionale et transfrontalière, tout en assurant 

l’interopérabilité et la sécurité des systèmes d’information.  
 

 

Annexe jalons  

Indicateurs communs  

IC14 Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 
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Annexe 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES JALONS DES ACTIONS STRATEGIQUES DE L’UPVD  

 
 

Actions stratégiques Observation de la réalisation des actions 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Recherche et innovation 

Mise en place de l’hôtel d’incubation      

Développement de l’utilisation du BQR en lien avec la 
promotion d’une recherche transdisciplinaire thématique      

 

Formation 
Suivi des conseils de perfectionnement 

- Modalités de fonctionnement des conseils de 
perfectionnement 

- Prise en compte des bilans de ces conseils dans 
l’élaboration de l’offre de formation 
 

     

Evaluation des enseignements 
- Dispositifs mis en œuvre pour diffuser cette 

évaluation 
- Prise en compte des évaluations dans l'élaboration 

de l'offre de formation 
 

     

Mise à jour des données économiques de l'offre de 
formation 
 

     

Evaluation des actions conduites en matière 
d’innovation pédagogique 
 

     

Insertion professionnelle  
Fiabilisation des résultats des enquêtes  
 

     

Documentation 
Fermeture de bibliothèques délocalisées (Percier et BU de 
la Maison des pays Catalans)  
 

     

Offre de formation  
    Point sur la structuration des STAPS en région 
  

     

Vie étudiante 
Création d’un centre de santé 
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Actions stratégiques Observation de la réalisation des actions 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Gouvernance et pilotage  

GRH   
- Fiabilisation du suivi de la masse salariale 
- Mise en place des outils de projection de RH 

(consolidation GPEC)  
 

     

Système d’information  
Mise à niveau des systèmes d’information au service 
pour un  pilotage performant 
 

     

Numérique  
Formalisation d’un schéma directeur du numérique 
 

     

Démarche qualité  
    Formalisation des procédures et des modalités  
    de suivi   

 

     

Gestion immobilière  
- Définition et mise en œuvre de la stratégie de 

gestion économe et raisonnée des surfaces  
- Mise en place des outils informatiques de gestion 

patrimoniale 
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Annexe 2 : Annexe financière pour la période 2015-2019 de l’université Perpignan Via Domitia 

 
 

- L’université Perpignan Via Domitia qui dispose d’un volet spécifique dans le contrat de site 
Languedoc Roussillon Universités recevra chaque année, conformément à l’article L 712-9 du code de 
l’éducation, une dotation en crédits qui comprend le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant 
les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits 
d’investissement. 
 
- Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’Etat sont limitatifs et 
assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer.  
 
- L’établissement s’est fixé des objectifs, en matière d’endorecrutement des professeurs et des maîtres 
de conférences, conformément à l’article L 952-1-1 du code de l’éducation : cf. indicateur N° IC-11. 
 
- L’établissement s’engage à mettre en place, pendant la durée du contrat, une comptabilité analytique 
conformément aux articles 59 et 209 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 
 
 
- Pour l'année 2015, la dotation prévisionnelle, avant application de la mise en réserve, de l’université  
Perpignan Via Domitia financée par le programme 150 "formations supérieures et recherche 
universitaire" et le programme 231 «vie étudiante» est la suivante : 
 
 

Dotation prévisionnelle 

Université Perpignan Via Domitia   Notification initiale 2015 

Masse salariale 51 913 244 € 

Fonctionnement 4 791 411 € 

Dotation prévisionnelle 56 704 655 € 
 
 
 
- Pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, les dotations prévisionnelles de cet établissement feront 
l’objet d’une notification qui en précisera le montant annuel. 
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Annexe 3  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 

Sommaire  
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

 
FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Taux de réussite en licence en trois ans 

IC 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans 

IC 3 – Réussite en master en 2 ans 

IC 4 -  Réussite en doctorat 

IC 5 – Insertion professionnelle 

IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements 

IC 7 – Développement de la formation continue 

IC 8 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

IC 9 – Relations internationales 

IC 10 – Variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD 

 

PILOTAGE 

IC 11 – Endorecrutement des enseignants – chercheurs : bilan et prévision 

IC 12 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public 

IC 13 – Pilotage financier 

IC 14 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IC 15 – Taux d’occupation des locaux 

 
 

INDICATEURS SPECIFIQUES DE PERFORMANCE  

 
IS 16 –Taux de passage L1 en L2 

IS 17– Part des entrants en M1, M2, Doctorat  

IS 18 – Insertion professionnelle des docteurs 

IS 19-  Taux d’obtention du DUT en 2 ans ou 3 ans  

IS 20 – Mesure des évolutions des surfaces immobilières 

IS 21 – Mesure des pédagogies innovantes 
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Annexe 3  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

 

IC 1 TAUX DE RÉUSSITE EN LICENCE EN TROIS ANS 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2010 diplômée en 2013 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2010 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première année 
de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2010. Sont exclus du champ, les inscrits en 
classes préparatoires aux grandes écoles en première année. Cf. « mode de calcul » 

Source : MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul 

Le taux de réussite constaté en licence en 3 ans est calculé à partir de la cohorte d’étudiants, 
bacheliers et non bacheliers, inscrits pour la 1ère fois en 1ère année de 1er cycle ou de cursus licence à la 
rentrée 2010. 
Méthodes appliquées à partir de la cohorte pour la détermination des taux de réussite en licence à 
partir de la cohorte :  
- Méthode 1 : la méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en 1ère année ; 
les étudiants qui ont changé tous les ans d’établissement ne sont pas comptabilisés dans le calcul 
- Méthode 2 : la méthode 2 tient uniquement compte des résultats en 3ème année (L3),  rapportant le 
nombre de diplômés à celui des inscrits en troisième année  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 
l’établissement, ont effectué la totalité de leur cursus de licence (L1 à L3) en son sein ou bien qui 
sont sortis du système universitaire en troisième année 

Service responsable de 
l’indicateur 

MESR, DGESIP-DGRI, SIES 

 

 Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 
Ecart taux observé – 

taux attendu (M3) 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2012 
(cohorte 2009) pour 
mémoire 

29.5 91.5 47.2 +9.1 

Diplômés 2013 
(cohorte 2010) 

21.7 90.3 34.5 -1.4 

Moyenne nationale 
(cohorte 2010) 

27.6 87.8 42.8  

Cible 2019 (méthode 3 uniquement) 47 %  

 

Pour mémoire : la cible 2017 inscrite au PAP 2014 est de 30% (prévision 2016 : 29,25%) 
 

Leviers d’action  
1. Restructuration et optimisation de l'offre de formation de l'UPVD pour le contrat 2015-2019 
Soutien à la réussite étudiante (enseignants référents, dispositif Pstage, Plateforme Oriz’up, PPP, accompagnement individuel  
BAIP et BAIO, etc.) 
2. Renforcement du Programme Pédagogie Innovante permettant d'améliorer les apprentissages et la réussite des étudiants 
3. Amélioration de la prise en charge des étudiants en réorientation (passerelles, conventionnements, suivi individualisé, 
coordination DOSIP-DEVE-UFR, etc.) 
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4. Augmentation du la part du contrôle continu dans les modalités de contrôle des connaissances 
5. Début de mise en œuvre de la spécialisation progressive en licence.  
 

Commentaires de l’université  

Le taux de réussite de 47 % affiché ci-dessus est une cible réaliste. 
La cible de 50% fixée par le Ministère pour 2014 n'a pas été atteinte. L'afflux d'étudiants titulaires de baccalauréats 
professionnels et technologiques et la baisse concomitante des effectifs d'étudiants titulaires d'un baccalauréat général 
expliquent mécaniquement les résultats obtenus. La non reconduction du dispositif « Stop Décrochage » pour cause d'arrêt des 
financements est un autre facteur déterminant. Nous espérons pouvoir relancer ce programme pendant le contrat 2015 -2019. 
 
Précisions apportées par le SIES (mars 2011) 
Le taux de réussite en licence en trois ans a été calculé à partir de la cohorte d’étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits pour la première fois en 
première année de cursus licence à la rentrée universitaire N-3. Les inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année ont été retirés 
de la cohorte, afin de ne pas introduire de biais dans le calcul de la réussite. Ces étudiants ont été suivis pendant trois années consécutives afin d’observer 
leurs résultats au diplôme à la session N (année N-1, N). L’indicateur inclut tous les diplômes de licence, générale ou professionnelle. 
La cohorte porte sur des inscriptions administratives recensées dans le système d’information SISE. On ne sait donc pas si les étudiants concernés ont 
réellement suivi les études dans lesquelles ils étaient inscrits et s’ils se sont présentés aux examens. Ceci contribue à une diminution du taux de réussite en 
trois ans. 
Le parcours de ces étudiants au cours des trois années de leur cursus est très diversifié : seule la moitié d’entre eux poursuivent leur formation 
dans le même établissement, quelle que soit leur situation (passage dans l’année supérieure, redoublement, réorientation). Les autres 
étudiants poursuivent dans un autre établissement universitaire, quittent l’université pour se réorienter vers d’autres filières de l’enseignement 
supérieur ou abandonnent leurs études dans l’enseignement supérieur. Notre système d’information ne permet pas de distinguer les deux 
derniers cas. 
Compte tenu de cette diversité de parcours, la réussite en trois ans à la licence par établissement est difficile à appréhender : en particulier, à 
quel établissement faut-il attribuer la réussite des étudiants inscrits dans une université et qui seront diplômés trois ans plus tard dans une 
autre ?  
Trois manières complémentaires qui abordent la réussite par établissement sous différents angles sont donc proposées. 
 
1 – Réussite calculée en prenant en compte l’établissement d’inscription en 1ère année (méthode 1). 
La réussite des étudiants est attribuée à l’université dans laquelle ils se sont inscrits initialement, quel que soit leur parcours ultérieur. Les 
étudiants qui ont changé tous les ans d’établissement ne sont pas pris en compte dans le calcul. 
Le choix de cet indicateur s’explique par le fait que la première année de L1 est très importante pour la poursuite des étudiants. 
 
2 – Réussite en troisième année (L3) (méthode 2). 
Pour cet indicateur, on ne considère que la troisième année. Il correspond au rapport entre le nombre de diplômés et celui des inscrits en troisième année 
(L3). 
Le taux obtenu apporte des informations sur la réussite obtenue par les étudiants dans l’établissement où ils ont terminé leur scolarité, quel 
que soit leur parcours durant les deux premières années de leur scolarité. 
 
3 - Réussite des étudiants qui ont effectué leur parcours dans la même université (méthode 3). 
Cet indicateur ne prend en compte que les étudiants qui ont effectué tout leur cursus de licence au sein du même établissement ou bien qui 
sont sortis du système universitaire en troisième année. Elle donne donc des informations sur les chances de réussite des étudiants dont un 
seul établissement a assuré la formation durant tout leur parcours. Ceux qui quittent l’université après la deuxième année sont considérés 
comme des étudiants que l’établissement n’a pas pu conduire jusqu’au diplôme de licence.  
Pour chacune de ces trois façons d’appréhender la réussite, un taux simulé par établissement a été calculé. Le taux simulé est le taux que l’on 
observerait pour un établissement si la réussite des différentes catégories d’étudiants entrant en licence était identique à celle obtenue au 
niveau national pour les mêmes catégories d’étudiants, définies par les critères suivants :  
- sexe  
- origine socioprofessionnelle des étudiants  
- la série du baccalauréat (littéraire, économique, scientifique, technologique STT, autre bachelier technologique, professionnel, dispensé du 
baccalauréat) 
- l'âge d'obtention du baccalauréat (« à l’heure  ou en avance» (18 ans ou avant), « en retard d’un an » (19 ans), « en retard de plus d’un an » (après 19 
ans) ; 
- ancienneté d'obtention du baccalauréat  
- le groupe disciplinaire d'inscription en L1 (Droit -sciences économiques- AES, Lettres- sciences humaines- langues, sciences- STAPS). 
Une régression logistique permet de mesurer, toutes choses égales par ailleurs, l’impact de ces critères sur la réussite à la licence. La 
définition d’un profil d’étudiant de référence permet d’estimer, dans le modèle, l’influence respective de chacune des caractéristiques décrites 
ci-dessus. L’étudiant de référence est un homme, dont les parents exercent une profession intermédiaire, titulaire d’un baccalauréat 
économique obtenu avec un an de retard, inscrit en L1 dès l’obtention de celui-ci dans le groupe disciplinaire droit sciences économiques.  
Par rapport à cet étudiant de référence, le classement par ordre d’importance des critères qui influent le plus sur les chances de succès place 
en premier la série du baccalauréat et l’âge d’obtention de celui-ci, dont l’effet est deux fois plus important que celui des autres variables. 
Le calcul du taux simulé permet de prendre en compte les effets de structure liés à la population étudiante de l’établissement concerné. Ils 
correspondent donc à la notion « toutes choses égales par ailleurs » bien que se limitant à ces six critères.  
Cependant, même avec le taux simulé tel qu’il est défini, on ne saurait rendre compte complètement des différences entre établissement en ce 
qui concerne la réussite à la licence. 
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L’écart entre le taux de réussite simulé et le taux de réussite réel a également été calculé (c’est la valeur ajoutée). La valeur ajoutée permet de 
situer une université par rapport à la moyenne nationale une fois pris en compte les effets de structure. La prise en compte simultanée du taux 
réel et de son correspondant simulé permet une analyse plus objective des résultats à la licence par établissement. 
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IC 2 TAUX DE REUSSITE EN LICENCE EN QUATRE ANS 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2009 diplômée en 2013 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2009 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base 

Étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première 
année de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2009. Sont exclus du champ, les 
inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année. Cf. « mode de calcul » 

Source : MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul 

Le taux de réussite constaté en licence en 4 ans est calculé à partir de la cohorte d’étudiants, 
bacheliers et non bacheliers, inscrits pour la 1ère fois en 1ère année de 1er cycle ou de cursus licence à la 
rentrée 2009. 
Méthodes appliquées à partir de la cohorte pour la détermination des taux de réussite en licence à 
partir de la cohorte :  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 
l’établissement, ont effectué la totalité de leur cursus de licence (L1 à L3) en son sein ou bien qui 
sont sortis du système universitaire en quatrième année. Les étudiants ayant déjà validé une L3 et 
validant en quatrième année un autre diplôme de L3 sont exclus de la réussite en quatre ans (on ne 
comptabilise que les primo-licenciés) 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR, DGESIP-DGRI SIES 

Taux de réussite en 4 ans cumulés (réussite en 3 ans + 1 an) avec la méthode 3 

Méthode 3  Périodes Réussite en 3 ans 
Réussite en 4e 

année 
Cumul 3 ans et 4 

ans 

Ecart taux 
observé –  taux 

attendu pour 
réussite en 3 et 

4 ans  

Etablissement  
Taux de réussite constaté en 
%  

 Cohorte 2009  47.2 10.9 58.1 +5.6 

Cible 2019  
(méthode 3) 

Cohorte 2015 49 11  60 
 

Taux de réussite constaté en 
%  
Données nationales 

 Cohorte 2009  41.3 % 14.1 %  55.4 % 
 

Pour information 

Filières d’origine des bacheliers (méthode 3) 
Cohorte 2009 

UPVD 

Cohorte 2009 

National 

Bac général 71.8 % 79.9 % 

Bac technologique 15.1 % 11.9 % 

Bac professionnel 4.2 % 3.9 % 

Non bacheliers 9 % 5.3 % 

 

Commentaires de l’établissement 

Les commentaires sont communs à la fiche IC1. 

Le taux de réussite en 4 ans sera amélioré grâce à la mise en place des enseignements innovants (PPI) en licence 3 
(responsabilisation, autonomisation des étudiants  
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IC 3 RÉUSSITE EN MASTER EN 2 ANS 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite 
des étudiants), réussite en M 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Entrées en n, diplômés en n+2 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2010-2011, diplômés en 2012, inscrits en 2011-2012, diplômés en 2013.  

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base 

Champ : étudiants ayant pris une inscription principale en M1 l’année n / n+1 et qui n’étaient pas 
inscrits en M1 l’année précédente. 
Les formations prises en compte en Master sont le master LMD (hors Master enseignement) et le 
master ingénieur, la Maîtrise et la Maîtrise IUP, le DEA et le DESS. 
Les ESPE ne sont pas comprises dans l’indicateur. 

Mode de collecte des 
données de base 

Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)  
 

Services ou organismes 
responsables de la collecte 
des données de base 

SD-SIES  

Service responsable de la 
synthèse des données 

DGESIP/SD-SIES 

Validation de l’indicateur DGESIP/SD-SIES 

Mode de calcul  

Trois méthodes de calcul sont mises en œuvre pour évaluer le taux de réussite d’un établissement. 
Méthode 1 :  
Dénominateur : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n / n+1. 
Numérateur : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n/n+1 et ayant obtenu un 
diplôme de master à l’issue de l’année n+1 / n+2 quel que soit l’établissement où le diplôme a été 
délivré. 
Méthode 2 : 
Dénominateur : étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 (quel 
que soit l’établissement d’inscription en première année) 
Numérateur: étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 (quel que 
soit l’établissement d’inscription en première année) et ayant validé le diplôme à la fin de l’année. 
Méthode 3 : 
Dénominateur : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l’établissement 
(en n / n+1, n+1 / n+2), ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année n / n+1 et qui sont sortis 
du système universitaire l'année n+1 / n+2.  
Numérateur : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l’établissement 
(en n / n+1, n+1 / n+2), ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année n / n+1 et qui sont sortis 
du système universitaire l'année n+1 / n+2, et ayant obtenu un diplôme de master à l’issue de 
l’année n+1 / n+2. 
Valeur ajoutée : 
La valeur ajoutée d’un établissement est  égale à l’écart entre le taux de réussite observé pour cet 
établissement et un taux attendu pour l’établissement qui tient compte des effets de structure liés à son offre 
de formation (groupes disciplinaires et voies du diplôme) et à la population d’étudiants accueillis (âge, 
formation précédente) .  
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Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Ecart taux observé – 
taux attendu (M3) 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2012 
(cohorte 2010) pour 
mémoire 

46.6 90.1 49.5 +7.1 

Diplômés 2013 
(cohorte 2011) 

61.8 85 61.2 +8.3 

Moyenne nationale 
(cohorte 2011) en % 

51.8 87.4 50.7  

Cible 2019 (méthode 3 uniquement) 63 %  

 

Pour mémoire : la cible 2017 inscrite au PAP 2015 est de 60% (prévision 2015 : 56,5%). 

 

Leviers d’action  

 

L’offre de master 2015-2019 a été totalement refondue et intègre des dispositifs de pédagogie innovante propre à favoriser la 
réussite des étudiants. 

Les conseils de perfectionnement permettront également d’optimiser les formations.  

 

Commentaires de l’université  

 

Le taux de 61.2% pour les diplômés 2013 étant déjà supérieure à la moyenne nationale de plus de 10%, nous préférons nous 
engager à conforter ce résultat (63%) plutôt que de fixer une cible irréaliste.  
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IC 4  REUSSITE EN DOCTORAT  
UNIVERSITE 

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 
Action Formation initiale et continue de niveau doctorat 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés 2011 au 1er décembre 2013 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

 Les données sont issues d’une enquête sur les doctorants et les docteurs menée auprès des écoles doctorales. 
Celles-ci répartissent les docteurs ayant soutenu l’année n dans 4 modalités décrivant la durée de réalisation de 
la thèse  (moins de 40 mois, 40 à moins de 52 mois, de 52 à moins de 72 mois, plus de 72 mois 

Source : SD-SIES 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR-DGESIP-SIES 

 
 Taux de l’établissement en 

2013 
Cible 2019 

En % 

Soutenances 
2013 (données 
nationales) 

Cible 2017 

(PAP 2015) 

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 

DEG 7.5%    

SHS 25%  

Sciences 51.85%  

Ensemble 40.3% 45% 40,7% 46% 

Part des doctorats obtenus entre 
40 et moins de 52 mois (pour 
information) 

DEG 7.5%    

SHS 7.5% 

Sciences 44.4% 

Ensemble 26.8% 32,5% 34% 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 

DEG 15% 20%   

SHS 32.5% 35% 

Sciences 96.25% 98% 

Ensemble 67.1% 75% 73,2% 80% 

Part des doctorats obtenus entre 
52 et 72 mois (pour information) 

DEG 25%    

SHS 12.5% 

Sciences 0% 

Ensemble 22.38% 15,9% 20% 

Part des doctorats obtenus en 
plus de 72 mois (6 ans) 

(pour information) 

DEG 7.5%    

SHS 5% 

Sciences 0% 

Ensemble 8.9% 10,9% 0% 

 
Précisions : la mesure propose une vision partielle de la réussite en D puisqu’elle ne porte que sur les thèses soutenues et donc sur les doctorants ayant abouti 
sur le parcours en D. L’indicateur ne permet pas de statuer sur la réussite globale de l’ensemble des inscrits en D puisque ne sont pas comptabilisés les 
doctorants n’ayant pas soutenus pour diverses raisons, qui ne sont d’ailleurs pas toujours significatives d’un échec dans le parcours de formation et relèvent 
souvent d’une insertion professionnelle anticipée 
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Leviers d’action 

1. Le premier levier d'action concerne la politique incitative des ED en maintenant l'effet bénéfique de la sensibilisation 
amont, des comités de suivi de thèse ainsi que les entretiens de fin de thèse.  

2. Le second levier d'action à venir concerne la prise en compte des indicateurs tels que le bon déroulement des thèses 
dans le calcul critérisé des dotations annuelles de l'établissement aux laboratoires. L'intégration de ce type de critère ser a 
effective dès 2016. 

3. Un troisième levier d'action concerne les contrats doctoraux alloués à l'établissement par le Ministère. La création de 
l'ED 544 n'ayant pas été accompagnée de contrats doctoraux supplémentaires, peu de doctorants peuvent bénéficier de 
conditions matérielles favorables à des durées de thèses réduites. Une augmentation des contrats doctoraux alloués à 
l'université pourrait ainsi contribuer à la diminution de la durée de thèse en DEG-SHS. 

 

Commentaires de l’université  L’instauration des comités de suivi de thèse a permis un meilleur suivi du déroulement de la 
thèse, concourant à une soutenance dans des délais moins longs. Les récents rapports de l'AERES ont souligné les progrès 
réalisés par les deux ED au cours des deux quadriennaux passés en termes de réduction de la durée des thèses. Ces faits 
résultent d'une sensibilisation dès le début de thèse au cours de la semaine d'intégration, de la mise en œuvre généralisée des 
comités de suivi de thèse, d'un meilleur suivi des doctorants par les directeurs d'ED en troisième année et au cours de 
dépassement éventuels. Ces efforts seront poursuivis mais il est cependant nécessaire de tenir compte du cas particulier des 
doctorants salariés disposant de moins de temps à consacrer à leur thèse et pour lesquels l'insertion professionnelle n'est plus 
un enjeu. 
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IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 
UNIVERSITE 

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 
Action Formation initiale et continue de niveau licence et master 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés 2011 au 1er décembre 2013 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base 

Situation professionnelle au 1er décembre 2013 des diplômés 2011 de master et de licence 
professionnelle, de nationalité française, issus de la formation initiale, et n’ayant pas poursuivi ou 
repris des études dans les deux années suivant l'obtention du diplôme.  

Source : 
Données collectées dans le cadre de la troisième enquête nationale sur l’insertion professionnelle 
des diplômés de Master et de licence professionnelle.  

Mode de calcul 

Le taux de réponses exploitables est égal au nombre de questionnaires recueillis qui permettent de 
connaître la situation du diplômé rapporté au nombre total de diplômés à interroger dans le cadre de 
l’enquête. Les diplômés à interroger dans le cadre de l’enquête forment une sous-population de 
l’ensemble des diplômés formée par les diplômés de nationalité française (ou inconnue), âgés de 30 
ans au plus à la date d’obtention du diplôme et ne s’étant pas inscrits à l’université dans les deux 
années suivant l’obtention du diplôme.  
On distingue 4 situations pour les diplômés interrogés : hors champ (poursuites d’études après le 
diplôme ou interruption d’études supérieure à deux ans en cours de scolarité), inactivité, emploi, 
chômage. Les diplômés hors champ ou inactifs ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
indicateurs d’insertion. 
Le nombre de réponses prises en compte est égal au nombre de réponses exploitables émanant 
de diplômés vérifiant les critères de l’enquête et présents sur le marché du travail (en emploi ou au 
chômage). 
Le poids de la formation est le pourcentage de diplômés de cette formation dans l’ensemble des 
diplômés de l’université qui sont dans le champ de l’enquête et présents sur le marché du travail. Les 
effectifs sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  
Le taux d’insertion est défini comme étant le nombre de diplômés dans le champ de l’enquête (voir 
ci-dessus) occupant un emploi, quel qu’il soit, rapporté au nombre de diplômés dans le champ de 
l’enquête présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage). Les effectifs portés au 
numérateur et au dénominateur sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR-DGESIP/DGRI-SIES 
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IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS (SUITE) 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 
Implication dans l’enquête nationale menée en 2013 sur les diplômés 2011 

  
Nombre de diplômés 

université   

Nombre de réponses 

exploitables université 

Taux de réponses 

exploitables université 
Moyenne nationale 

Master 337 197 58.5 % 70.7 % 

LP 464 196 42.2 % 67.4 % 

 

Insertion des diplômés 2010 de Master et de Licence professionnelle  

 Master  Licence Pro 

 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

taux 
insertion 
université 

Cible 
2019 

moyenne 

nationale 

2013 (%) 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

taux 
insertion 
université 

Cible 
2019 

moyenne 

nationale 

2013 (%) 

Ensemble 
DEG 92 58 

 
94 

94 91   

 

90 92 

Droit 34 20 100  90 14 8 NS  91 

Economie 17 10 NS  89     88 

Gestion 41 27 88  93 30 17 93  93 

Autres DEG     88 17 10 NS  91 
Lettres, 
Langues, Arts 21 11 

 
NS 83 87   

 
80 84 

Ensemble 
SHS 14 7 

NS 
84 88 25 30 

NS 
84 88 

Histoire-
Géographie 0  

 
ND  86   

 
 74 

Psychologie     92     84 
Information 
communication   

 
 89 13 13 

 
NS  87 

Autres SHS 14 7 NS  85 12 17 NS  90 

Ensemble STS 41 23 93 93 90 66 36 86 90 92 

Sciences de la 
vie et de la 
terre 23 12 

 
NS 

 85 23 12 

 
NS 

 91 
Sciences 
fondamentales 2 1 

 
NS  91   

 
 90 

Sciences de 
l'ingénieur 1 1 

 
NS  92 41 23 

 
86  93 

Informatique 2 1 NS  96 2 1 NS  92 

Autres STS 13 8 NS  91     89 

Eléments de contexte socio-économique 

Taux de chômage au 4ème trimestre 
2013 

Régional 13.7  % de 
diplômés 
boursiers 

Master 
Université 36 

LP 
Université 18 

National 9,7  National 29 National 20 

Leviers d’action 

1. Développement d'une synergie entre la Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (en charge des enquêtes) et la 
Direction de l'Orientation, des stages et de l'Insertion Professionnelle (en charge de la conception et de la mise en œuvre 
des dispositifs d'insertion), le Réseau des ALUMNI géré par la FONDATION UPVD, les responsables des formations, les 
intervenants professionnels et les entreprises et sociétés partenaires.  

2. Amélioration des enquêtes : adaptation aux différentes formations et prise en compte des différents publics.  

3. Actions de communication et de tissage pour améliorer le taux de réponse aux enquêtes : implication des intervenants 
dans les formations pour motiver les réponses, réseau académique et professionnel des ALUMNI...  

4.  Pour garder le lien avec les diplômés, les enquêtes à 6 mois constituent des outils précieux 
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IC 6 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année universitaire 2013-2014 ; cible 2018-2019 

Champ de la mesure Enseignements dispensés en L (hors licences professionnelles) en M et dans les autres diplômes  

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

% de mentions de L, M et autres diplômes dont les enseignements font l’objet d’une évaluation de la part des 
étudiants. Par évaluation, il faut entendre un dispositif de mesure de la satisfaction des inscrits dans la 
mention, en vue de l’amélioration des services rendus. L’évaluation peut concerner chaque enseignement pris 
séparément, et/ou porter sur le dispositif pédagogique pris globalement. En toute hypothèse, il convient 
d’indiquer, en commentaire, la périodicité de l’évaluation, son périmètre (tout ou partie des enseignements, 
tout ou partie du dispositif pédagogique), la démarche d’amélioration continue dans laquelle elle s’inscrit. 

Source : établissement 

Mode de calcul (nombre de mentions de L évaluées /nombre total des mentions) X 100 
(nombre de mentions de M évaluées /nombre total des mentions) X 100 

 

 Données de l’université 2013-
2014 

Cible 2019 

Niveau L 
Hors LP 

Nombre de mentions de L  dans l’établissement 17 17 

Effectifs d’étudiants inscrits en L 4594 4600 

Part des mentions de L faisant l’objet d’une évaluation 100 % 100 % 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de L évaluée 4594 4600 

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100) 

27 % 33 %  

  

Niveau M 
Hors ingénieurs, 

IEP 

Nombre de mentions de M dans l’établissement 21 24 

Effectifs d’étudiants inscrits en M 1682 1800 

Part des mentions de M faisant l’objet d’une évaluation 100 %  100 % 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de M évaluée 1682 1800 

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100) 

26.4 % 33 % 

  

Autres diplômes 
DUT (x spécialités), 

LP (x mentions), 
Ingénieurs (x 

diplômes), Classes 
préparatoires (x 

classes) et PACES 

Nombre de diplômes concernés 35 34 

Effectifs d’étudiants inscrits  1557 1700 

Part des diplômes faisant l’objet d’une évaluation 100 % 100 % 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation Autres diplômes  évaluée  1700 

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100) 

34.3 % 40 % 

 

Cibles 2019 (réponses cumulées au terme du contrat) 

Taux de réponse aux enquêtes 36 % 

Part des mentions et diplômes faisant l’objet d’au moins une évaluation 100 % 
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IC 6 
ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS 
(SUITE) 

UNIVERSITE  
PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 

Précisions pour la licence 

L’article 19 de l’arrêté licence du 1er août 2011 fixe les motifs et les conditions générales de l’évaluation des enseignements : 

« Au sein des établissements, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de formations, 

notamment à travers la constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants, des étudiants et du monde 

socio-professionnel. 

Une évaluation des formations et des enseignements est également organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des étudiants. 

Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes de formation, les étudiants et les employeurs potentiels. Ils éclairent les objectifs de 

chaque formation, contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des 

savoirs, des connaissances et des compétences et permettent d'en améliorer la qualité. 

Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. 

Les résultats des évaluations font l'objet d'un débat au sein du conseil de la composante concernée et du conseil des études et de la vie 

universitaire ». 

 
Leviers d’action  

1. Mise en œuvre des Conseils de Perfectionnement à l'échelle de l'établissement permettant la prise en compte des 
évaluations des enseignements par les étudiants : ceux-ci seront plus motivés pour renseigner les questionnaires, en 
sachant que leurs réponses seront utiles et utilisées. 

2. Adaptation des questionnaires aux différentes formations (groupe de travail issu du Programme Pédagogie Innovante)  

3. Intégration de l'évaluation en fin de cursus (dernière séance de cours ou de TD)  

 

Commentaires de l’université  

Les évaluations sont annuelles. 

La cible 2019 « Autres diplômes » comprend les DUT, les licences professionnelles et la formation d'ingénieur en cours 
de création Sup’EnR 
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IC 7 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 
Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie 

Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (objectif 1 du 
programme 150) 
- Améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6 du programme 150, évolution des ressources propres) 

  Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaires en millions (les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque 
personne en formation)  
2 – nombre de diplômés en formation continue (dont VAE) 
3 – recettes en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. L’apprentissage, qui 
relève de la formation initiale, est exclu du champ. 

Mode de renseignement de 
l’indicateur 

établissement 

 

 

Situation 2014 (S) Cible 2019 (C) 
Taux de croissance 

attendu (C-S)/S*100, en % 

1-Heures stagiaires 271 877 312 600 15% 

2- Nombre de diplômés en 
formation continue 

602 680 13% 

Dont Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) 

65 80 23% 

3- Chiffre d’affaires de la formation 
continue 

978 734€ 1 047 255€ 7% 

 

Précisions : cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de déterminer une cible 
chiffrée pour tous les items proposés (colonne « Cible ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités de l’établissement doivent faire l’objet 
d’une cible. En revanche, pour une meilleure compréhension de la situation de l’établissement, il est demandé de compléter tous les items de 
la colonne « Situation ». 
* : la notion certification est ici entendue dans un sens large : un diplôme, un titre ou un certificat inscrit ou non au RNCP (répertoire 
national des certifications professionnelles) accréditant qu'une personne est capable d'appliquer des connaissances, des habilités, des 
attitudes et comportements nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle donnée. 
 
 
 

Leviers d’action  
 

1. Faire de l’Université un acteur essentiel du développement socio -économique de son territoire (réseaux régional de la FTLV, 
participation aux réseaux AIO, pilotage COPAREF) ; 

2. Mieux articuler formation initiale et continue : le développement de l’alternance (apprentissage et contrat de 
professionnalisation) doit être renforcé pour répondre aux spécificités des PME/TPE de notre territoire. De même, et afin de 
favoriser l’accès de tous à la formation, les procédures de VAP et VAE doivent être privilégiées afin de réduire le cout des 
formations ; 

3. Individualiser les parcours de formation pour prendre en compte les contraintes des stagiaires : l’ouverture de parcours 
spécifiques doit être envisagée sur des parcours courts (modularisation, formation en langue) pour adapter la réponse aux 
entreprises 

4. Développer la valorisation de l’offre de formation : les résultats en terme d’insertion professionnelle mais aussi en terme 
retour sur investissement pour l’entreprise (augmentation de la compétitivité) doivent être valorisés ;  

5. Développer une offre de formation innovante : elle devra anticiper les évolutions économiques (partenaire GPEC auprès des 
entreprises) et être innovante dans sa présentation (FOAD/MOOC). 
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Commentaires de l’université  
 

Le service de formation continue se relève d’une période de faible activité. Le dernier contrat a permis de structurer 
l’activité en la mettant dans une situation maitrisée de développement. Avec une situation économique et sociale difficile 
(taux de chômage, réseau d’entreprises essentiellement constitué de TPE/PME, fusion des régions) et des évolutio ns 
règlementaires de la formation professionnelle (nouvelle loi), l’objectif est de déployer une activité maitrisée sur les poin ts 
forts de l’établissement. 
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IC 8 
REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA 
RECHERCHE 

UNIVERSITE  
PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 
Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 

Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la 
recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le transfert et la 
valorisation des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure 31/12/ année n 

Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de leurs 
activités recherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 
l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) chargée par 
l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre d’un regroupement à 
préciser), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant potentiellement 
une part des ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/ année n de chaque année considérée :  
- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 
recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs  
Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de 
l’établissement, augmenté des ressources globales des structures externes concernées et des ressources 
éventuellement gérées par les organismes pour le compte d’unités mixtes de l’établissement. Les 
ressources des structures externes mutualisées ne sont pas ventilées par établissement faute de pouvoir 
déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les établissements sont invités à commenter les 
résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de participation au dispositif mutualisé y compris si la  
valorisation est gérée au niveau du regroupement.  

Responsable de l’indicateur 
DGRI – DGESIP  

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

Mars de chaque année n pour n-1 

 

 Ressources en euros K€ (2014) Cible 2019 
 

 (évolution en % 
 et total en K€) 

 
Contrats hors 

FPP 
 

Prestations 
 

Redevances 
PI 
 

Total 

1- Périmètre établissement  1 059 161 6 1 226 10 %  
2- Périmètre structure(s) 
externe(s) propre(s) à 
l’établissement 

     

3- Périmètre structure(s) 
externe(s) mutualisées 

     

4- Périmètre « organismes »      

Total     1 226K€ 1 348 K€ 

 

Leviers d’action  

1. La recherche au sein de l'établissement bénéficie d'une restructuration importante dans le cadre du nouveau 
quinquennal. Les périmètres des nouvelles unités de recherche devraient favoriser les travaux collaboratifs, offrir une 
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meilleure visibilité du potentiel de recherche et par conséquent favoriser une croissance d'activité en interne et en 
externe. 

2. La Fondation UPVD apporte un effet d'amorçage de projets collaboratifs entre les laboratoires et les entreprises déjà 
significatif. Le rôle de cette interface dans ce domaine devrait croître en relation avec la mise en place progressive de 
chaires thématiques dédiées. 

3. Un accord bilatéral entre l'établissement et le CNRS pour un partage 50/50 de la gestion des contrats sur les 
laboratoires en cotutelle a été acté. Cette équipartition est mise en place progressivement et doit nécessairement se 
traduire par une augmentation des contrats gérés par nos services. 

4. La SATT régionale AxLR dispose d’une antenne permanente à l’UPVD depuis décembre 2014, dont  la mission est de 
renforcer le transfert de technologies. Par ailleurs, les relations avec les pôles de compétitivité se sont renforcées : une 
journée biocapteurs a par exemple été organisée réunissant des représentants d’entreprises du secteur.  

5. Un projet POCTEFA (INTERREG) est en cours de montage avec des partenaires académiques et des fondations 
privées avec pour objectif d’amener les PME locales vers la recherche collaborative. Enfin, il est à noter que les actions 
de la Fondation de l’UPVD concourent efficacement à rapprocher les entreprises de l’Université notamment vers les 
activités de recherche. 

 
Commentaires de l’université  

La remarque formulée en 2011 est toujours valable : les financements publics sur projets devraient être inclus dans le 
périmètre de l’indicateur afin de donner une vision exhaustive de l’activité de valorisation de l’établissement. Par ailleurs, 
il convient de noter que de nombreux appels à projets, notamment ANR et PCRD, impliquent des entreprises : une part 
non négligeable de projets en lien avec le secteur privé fait l’objet de financements publics (un contrat sur trois signés 
pendant la période 2010-2014 à l’UPVD). 

La disparité entre les montants 2010 et 2014 s’explique par un changement de méthodologie pour la comptabilis ation des 
conventions de recherche : une majorité était gérée en ressources affectées, pour lesquelles l’avance de la totalité de la 
somme était faite dès la signature de la convention, la recette était donc constatée dès la 1ère année, en totalité. Ce n’e st 
plus le cas à présent, toutes les conventions de recherche sont des contrats à l’achèvement.  
 

 

Précisions – Remarques importantes : 

Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des collectivités 

territoriales sont exclus du périmètre de l’indicateur.  

Cet indicateur financier ne rend compte que partiellement de la mission de  valorisation de la recherche confiée aux 

établissements et de la dynamique en place.  Un tableau de bord de suivi des résultats construit conformément à la volonté de la 

CPU, devra permettre de faire évoluer cet indicateur de même que la diffusion des anal yses conduites sur la base de l’enquête Curie. 

En outre les universités sont invitées à compléter cet indicateur d’éventuels commentaires ou compléments d’information.  
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IC 9 RELATIONS INTERNATIONALES 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 

Action Relations internationales des établissements 

Objectif Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements 

 

 

 IS a- Mobilité sortante : part des étudiants ayant suivi au moins 2 mois de stage ou de formation universitaire dans  
un pays étranger par an    
 
Description de l’indicateur  

Unité de mesure % 

Date de la mesure Année n 

Champ de la mesure Établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur  

Nature précise des 
données de base 

Nombre d’étudiants ayant suivi au moins 2 mois de stage ou de formation universitaire dans un pays 
étranger par année universitaire 

Source Établissement 

Mode de calcul Rapport entre le nombre d’étudiants global et le nombre d’étudiants ayant suivi au moins 2 mois 
de stage ou de formation universitaire dans un pays étranger par année universitaire 

 
 

Années  
2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Cible 
2019 

Part des étudiants ayant effectué une mobilité 
sortante d’au moins 2 mois (%) 2.34% 4,30% 4.64% 4,30% 6,5% 

 
 

 IS b-  Nombre de cotutelles de thèses à l’international 
 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure année n 

Champ de la mesure établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Nombre de cotutelles de thèses à l’international 

Source Établissement 

 

 

Années 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Nombre de cotutelles de thèses à l’international 79 79 62 79 % 
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IC 10 
VARIATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DU SCD OU DU 
SICD 

UNIVERSITE 

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 
Action Bibliothèques et documentation 

Objectif 
Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche par l’augmentation des 
horaires d’ouverture  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage 

Date et source de la 
mesure 

Année universitaire 

Champ de la mesure 

Sont prises en compte dans le calcul de la cible les bibliothèques universitaires et les bibliothèques 
intégrées du SCD ou du SICD, et répondant également aux deux critères suivants : 
- ouvertes au moins 45 heures par semaine ; 
- dotées de plus de 100 places assises. 
Les bibliothèques non intégrées au SCD ou au SICD sont exclues du champ de la mesure. 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Pourcentage d’augmentation globale de l’ouverture hebdomadaire dans l’ensemble des bibliothèques 
universitaires et intégrées répondant aux critères définis dans la rubrique « Champ de la mesure », entre 
l’année 2014 et l’année d’échéance du présent contrat. 
La moyenne est calculée sur la base des horaires en vigueur durant la plus grande partie de l’année pour 
chaque bibliothèque prise en compte dans le calcul. Les extensions ou réductions ponctuelles ne doivent 
donc  pas être prises en compte dans ce calcul ; elles peuvent en revanche être signalées dans la partie 
Commentaires comme élément d’appréciation complémentaire. 

Mode de calcul 

Vd (valeur de départ) est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques pour l'année 2013, en 
nombre d'heures. 
Va (valeur d’arrivée) est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques pour l'année de l’échéance 
du contrat, en nombre d'heures. 
La cible correspond à la marge de progression réalisée, exprimée en pourcentage, et calculée de la 
manière suivante : T = (Va-Vd) / Vd x 100 

 

Compte tenu de sa situation propre et des orientations stratégiques définies pour le contrat quinquennal, l’Université se 
donne les objectifs suivants : 

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées en 2014 

(Vd) 
55h30 

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées à l’échéance 
du contrat (Va) 

55h30 

Variation (Va-Vd) 0 

Cible 2019 (%) 0% 
 

Précisions 
L’indicateur est destiné à mesurer l’effort accompli par l’établissement pour améliorer l’accessibilité des ressources documentaires à son 
public. Le « Plan Renouveau des Bibliothèques » lancé en 2010 par le MENESR a souligné l’importance de l’extension des horaires dans la 
réalisation de cet objectif. 
Pour autant, l’histoire et les spécificités propres à chaque établissement peuvent impliquer des stratégies différenciées en la matière, telles 
que : 
- privilégier une amélioration des services offerts par la bibliothèque à une augmentation des horaires (dans le cas, par exemple, d’une 
bibliothèque déjà très ouverte) 
- maintenir le niveau d’ouverture hebdomadaire mais augmenter le nombre de jours d’ouverture dans l’année (périodes de vacances, 
notamment) 
- concentrer les efforts sur un ou deux sites stratégiques en proposant une extension significative des horaires, ou au contraire, chercher à 
harmoniser les horaires des différentes sections du SCD. 
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Le contrat peut également être marqué par des regroupements de bibliothèques ou des fermetures temporaires de sites, voire des 
constructions de nouvelles bibliothèques, constituant autant d’éléments susceptibles de faire varier la politique poursuivie en matière d’horaires 
d’ouverture. 
L’établissement est donc invité à donner en commentaires toutes les précisions ou compléments d’information qui lui paraîtraient utiles à une 
juste interprétation de la cible, notamment en ce qui concerne les bibliothèques restant à intégrer. 
 

Leviers d’action :  
Recrutement d’emploi étudiant dans le cadre de fermetures ponctuelles plus tardives  
 
Commentaires de l’université : 

Ce contrat sera marqué davantage par une démarche d’amélioration  de la qualité des services rendus au lecteur que par 
une augmentation des horaires d’ouverture : 

-Amélioration de l’offre en ressources électroniques. Sur la lancée de ces trois dernières années, le SCD, soutenu par 
l’UPVD, a beaucoup accru ses ressources électroniques (60% de son budget documentaire) et en a amélioré l’accès 
distant (site internet, ENT). L’érosion des publics, faible mais constante, constatée chaque année provient de cette 
utilisation des ressources en ligne surtout par les publics scientifiques et juristes. 

-Intégration des bibliothèques délocalisées dans les départements par le signalement de leurs ressources dans le 
catalogue central et l’organisation de navettes qui permettent aux étudiants d’avoir une accessibilité accrue à tous les 
documents du campus, même hors BU. Quatre bibliothèques d’UFR ont déjà été traitées (Anglais, espagnol, Sociologie, 
Histoire). Restent la bibliothèque de géographie (10 300 ouvrages et cartes) qui en en cours d’intégration et la 
bibliothèque de Lettres. Ces espaces qui n’ouvrent en moyenne que 15h par semaine sont ainsi rendus accessibles par le 
catalogue et par les navettes en cas de fermeture. 

-Redéploiement et rationalisation des espaces documentaires : des sites pourront avantageusement être fermés et 
intégrés à la BU centrale pour une meilleure efficacité et accessibilité (notamment la bibliothèque de la Maison des Pays 
catalans). 

 

Concernant les horaires d’ouverture, plusieurs points sont à considérer :  

-La BU est ouverte de 8h30 à 19h00, toute l’année (sauf août et Noël). Les salles sont très peu fréquentées avant 9h00 et 
après 17h30. Il serait difficile d’expliquer le bien fondé d’un élargissement au personnel alors que la demande n’existe 
que très peu en ce sens. 

-La BU ouvre le samedi matin entre 9h00 et 12h00. Les indicateurs de passage sont plutôt faibles. En moyenne, depuis 
2011, 117 lecteurs viennent travailler sur l’ensemble de la BU. La question peut être posée d’un glissement vers un 
horaire du type 10h00-13h00 ou d’une ouverture l’après-midi. Mais il semble que ce ne sera que pour des besoins 
minimes. 

-Un élargissement des ouvertures peut se concevoir aux périodes d’examen (ouverture jusqu’à 20h00 ou 21h00), cela 
demandera une discussion avec le personnel et le recours pour partie à des emplois  étudiants 
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DU PILOTAGE 

 

IC 11 
ENDORECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS / 
 BILAN ET PRÉVISION 

UNIVERSITE  
PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international et accroître le dynamisme des 
équipes de recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectifs physiques d’enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires ; pourcentages 

Date de la mesure Recrutements avec affectation au cours de l’année civile considérée  

Champ de la mesure Toutes disciplines du Conseil national des universités (CNU) hors médecine et odontologie  

1.1.1. Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des données 
de base et Source 

Pour les maitres de conférences (MCF), le recrutement interne correspond d’abord aux personnes ayant 
soutenu leur doctorat ou le titre jugé équivalent dans l’établissement mais ne comprend pas, dans le cas 
d’une mutation, le MCF titulaire exerçant précédemment dans l’établissement.  
 
Pour les professeurs des universités (PR), le recrutement interne recense seulement les personnes qui 
occupaient précédemment, en qualité de titulaire, un emploi de MCF dans l’établissement (les PR en 
première affectation après concours d’agrégation ne sont pas comptabilisés). 

Mode de calcul Le numérateur dénombre les recrutements internes. Le dénominateur comprend tous types de concours 
d’enseignants-chercheurs titulaires. 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR - DGRH 

 

Recrutement interne 

d’enseignants-chercheurs ou 

endorecrutement 

 2012 2013 2014 

Données 

cumulées 

2012, 2013, 

2014 

Cible en 2019 

(données cumulées 

sur la période 

contractuelle) 

Maîtres de conférences 
Effectifs* 4 0 4 8/21 18/44 

%** 44 % 0 % 44 % 38 % 40 % 

Professeurs des universités 
Effectifs* 1 2 3 6/14 30/44 

%** 25 % 50 % 50 % 42.8% 60 % 

* recrutement interne 

** ‘recrutement interne / (recrutement total *100) 

 

Commentaires de l’université  

La stabilité recherchée sur l’endorecrutement des MCF s’inscrit dans une volonté ancrée de l’établissement de permettre 

la promotion de ses docteurs, tout en conservant un taux de recrutement extérieur majoritaire.  

S’agissant des PR, si l’endorecrutement reste une priorité et ce dans un souci de préserver la promotion interne pour les 

jeunes MCF, l’UPVD est également attachée au recrutement externe, source d’enrichissement et de dive rsité. 

 

Effectif enseignants-chercheurs 2012 2013 2014 

Maîtres de conférences 192 194 191 

Professeurs des universités 85 82 81 

Total 277 276 272 
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IC 12 
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES 
hors subventions pour charges de service public 

UNIVERSITE 
PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
1. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
2. les recettes de la formation continue (7065) 
3. la taxe d’apprentissage (7481) 
4. les contrats et prestations de recherche  
5. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
6. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
7. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
8. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707- 708 – 

7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 
76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données fournies par l’établissement  

 

 2013 2014 Cible 2019 

Droits d’inscription (1) 1695 1948 2000 

Formation continue (2) 592 553 600 

Taxe d’apprentissage (3) 296 306 350 

Contrats et prestations de recherche (4) 611 1167 1800 

   ANR investissements d’avenir (74411) 353 756  

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 166 266  

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 92 145  

Subventions (hors subvention pour charges de service public)  (5) 4146 3013 3500 

   Régions (7442) 601 570  

   Union européenne (7446) 1587 806  

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 1958 1637  

Dons et legs des fondations (6) 289 56 60 

Produits exceptionnels (7) 708 58 60 

Autres ressources propres (8) 1342 1060 1300 

Total 9679 8161 9670 

 

Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le 
contrat. La classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M  9-3. Des cibles peuvent être fixées 
pour la totalité des catégories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établisse ment. 

 
Leviers d’action  
1. Mise en place de la formation d’ingénieurs ENR : accroissement des droits d’inscription et de la Taxe d’apprentissage. 
2. La formation continue avec la création d’une unité de formation en apprentissage. 
3. Poursuite de la valorisation du patrimoine et de la recherche. 
 

Commentaires de l’établissement 
Pas de commentaire  
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IC 13 PILOTAGE FINANCIER  
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Objectif I-1 (Sincérité des prévisions budgétaires) : taux d’exécution des prévisions de 
fonctionnement et d’investissement, exprimé en pourcentage. 
 
Autres objectifs : réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 
0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi 
1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé 
opérationnel 
2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels 

Date de la mesure Année précédant la première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

 

I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire : 

Actions prévues 
Situation 

actuelle (2014) 
Commentaires établissement Cible 2019 

1- Améliorer la sincérité des prévisions 
budgétaires par la mise en place d’un 
dialogue de gestion dans une logique : 
objectifs / moyens / résultats. L’indicateur 
mesure les taux d’exécution (CF/ Budget 
modifié). 

Fonctionnement
 : 94 % 

Investissement : 
83 % 

 

Objectif 2014 atteint 

Fonctionnement 
95 % 

Investissement 
90 % 

2- Se doter d’outils permettant un suivi 
financier infra annuel, pour accompagner 
son effort de maîtrise des taux d’exécution, 
l’établissement devra se doter de tableaux de 
bord permettant le suivi infra annuel des 
principaux agrégats de gestion : résultat, CAF, 
variation du fonds de roulement… 

0 
Renforcer l’encadrement de 

l’agence comptable 
1 

3- Élaborer les annexes relatives aux 
opérations pluriannuelles (et notamment 
plan pluriannuel d’investissement). 

0 

Mise en place d’un plan pluriannuel 
d’investissement concerté entre 
Direction /patrimoine/ Services 

financiers 

2 

4- Se doter des outils de pilotage et de 
gestion de la masse salariale, la masse 
salariale devra faire l’objet d’un suivi 
particulier : tableaux prévisionnels et plan de 
suivi infra-annuel adaptés (l’écart entre le 
budget primitif approuvé et l’exécution finale 
devrait être comprise entre -0.5 et +0.5%). 

1 

L’établissement réalise à ce jour un 
suivi infra-annuel mensuel sur les 
ETPT et sur la masse salariale à 

l‘aide d’outils de requêtage tels que 
BO ou Excel. 

Ce dispositif de suivi doit 
maintenant être renforcé par la 
capacité de l’établissement à 

projeter l’évolution de sa masse 
salariale sur du pluriannuel. Ce 

pilotage plus fin et donc plus précis, 
nécessite cependant de pouvoir 

disposer d’un outil informatique de 
prévision de la masse salariale qui 
intègre l’ensemble des paramètres 

impactant son évolution. 

2 
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Commentaires de l’établissement 
Le pourcentage d’exécution des dépenses en fonctionnement est atteint.  
Pour l’investissement, la programmation plus précise des dépenses et l’anticipation de l’ouverture des crédits doivent favoriser 
l’amélioration du taux d’exécution. 

 

II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :  

Actions prévues Situation actuelle (2014) Cible 2019 

1- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les 
stocks au bilan 

2 2 

2 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne 
comptable et budgétaire (cartographie des risques) 

1 2 

 
  

216



 
 

   

 

Contrat de site 2015 - 2019  
ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

IC 14 
PILOTAGE DU SYSTEME D’INFORMATION ET DES SERVICES 
NUMERIQUES AUX USAGERS 

UNIVERSITE  
PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
0. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens 

mobilisés.   
1. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens 

mobilisés non significatifs, peu de services opérationnels. 
2. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, 

formalisation insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels mais 
insuffisamment efficients.  

3. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais 
encore incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, 
quelques services efficients.  

4. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de 
réalisation, moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages encore à 
développer, début de mutualisation.  

5. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, 
organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ouverture au 
niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain nombre 
d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 
 

Thèmes Situation actuelle (2014) Cibles 2019 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 
d’Information 

3 4 

2-Le système d’information et les services numériques 3 4 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 3 4 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à 
la formation (et la culture scientifique et technique) 

2 3 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 2 3 

6- La conduite du changement et la politique 
d'accompagnement à l'usage pédagogique du numérique 

3 4 
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IC 15 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier  
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 
Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de 
référence 

Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base et 
Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en 
fonction de la formule présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux 
d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et 
le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre 
d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule 
suivante : 
T   =  (U / S) 
                    H 
T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par 
an, présente un taux d’occupation de : 
  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                       1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses 
amphithéâtres ; 
Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
    8 100 m² 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR - DGESIP  

 

Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 «  Taux d’occupation des locaux ». Ce taux est estimé à 

71%  

en réalisation 2012 (PAP 2015) à partir des données recueillies par enquête auprès des établissements.  

Cible 2017 à 72%. (PLF 2015). 

 

Occupation des 

locaux 

Situation actuelle (2015) 

Taux d’occupation attendu en 

2019 
Nombre 

d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 

salles 

Total 

surfaces 

SHON 

Taux 

d’occupation 

réel  

Amphithéâtres 17 056 16 3 260 95% 95% 

Salles banalisées 119 918 129 10 509 83% 85% 

Total  136 974 145 13 769 86% +3% 

 
Leviers d’action  
1. Réflexion sur la gestion, au plus proche, des salles de cours, sur l’ensemble du campus. 
2. Etude en cours sur une gestion centralisée des accès aux salles par les utilisateurs . 
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Commentaires de l’établissement 

La réhabilitation totale des amphithéâtres permet de passer le taux d’occupation de 99% à 95% et la rationalisation ainsi 
que la réduction des surfaces devraient conduire à améliorer le taux d’occupation des salles banalisées.  
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INDICATEURS SPECIFIQUES 

 

IS 16 TAUX DE PASSAGE DE L1 EN L2  
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD  
 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Années universitaires 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, futures années 2018-2019 
Disponible en mai de l'année n+1  

Champ de la mesure Champ : nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur (enseignement public universités et assimilées 
– France entière) inscrits pour la première fois en L1, et inscrits l’année suivante en 2ème année de 
Licence, ou dans une formation équivalente de 2ème année. 
Seuls les primo-entrants en L1 sont pris en compte dans la cohorte. Les étudiants inscrits en parallèle en 
CPGE, BTS ou DUT sont supprimés de la cohorte. 
Les fichiers SISE-inscrits sont utilisés et appariés sur la base de l’identifiant (INE) deux années 
consécutives. 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR, DGESIP-DGRI SIES 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Inscriptions principales  

Source : MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul 
 
 
 
 
 

Suivi de cohorte entre deux années consécutives à une première inscription en licence (cursus LMD) 1ère 
année en n-1/n 

Calcul du taux de passage : 

Le nombre d’étudiants inscrits en L2 ou dans des formations équivalentes à l’issue d’une année 
universitaire n-n+1 est rapporté au nombre total des inscrits en L1 en n-n+1 

Calcul du taux de redoublement : 

Le nombre d’étudiants qui redoublent à l’issue d’une année universitaire n-n+1 (redoublement dans la 
même formation ou dans une autre formation L1) est rapporté au nombre total des inscrits en L1 en n-n+1. 

Calcul du taux de réorientation : 

Le taux de changement d’orientation correspond à la part des étudiants qui se sont réorientés vers d’autres 
filières au sein de l’université (diplôme d’université, formations de santé,…) quel que soit l’établissement 
dans lequel cette réorientation a eu lieu, rapportée au nombre total des inscrits en L1 en n-n+1. 

Calcul du taux de sortie de l’université : 

Les étudiants non retrouvés dans le fichier SISE des inscrits de l’année n+1 sont considérés comme étant 
non réinscrits en cursus L. Le nombre de ces étudiants est rapporté au nombre total des inscrits en L1 et n-
n+1. 

Précisions importantes : 

- un étudiant inscrit en BTS après une L1 est considéré comme sorti de l’université 

- un étudiant inscrit en 1ère année d’IUT après une L1 est considéré comme changeant d’orientation 

- un étudiant inscrit en 2ème année d’IUT après une L1 est considéré comme accédant en L2 ou formation 
équivalente 

Une augmentation de la valeur de cet indicateur montre une augmentation du taux de passage entre la 
première et la deuxième année du cursus Licence 

Lecture : 40,1% des étudiants inscrits en L1 pour l’année universitaire 2011-2012 sont passés en L2 ou 
équivalent en 2012-2013. 

Le champ de la cohorte a été modifié pour correspondre à celui des autres cohortes rendant compte de la 
réussite en Licence. Le profil de la courbe reste identique mais l’indicateur s’établit à un niveau plus faible 
que sur l’ancienne série. 
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IS 16 TAUX DE PASSAGE DE L1 EN L2 (SUITE) 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 

Données de l’établissement fournies par le MENESR 

 

A noter : la fixation d’une cible n’est obligatoire que pour la « part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année suivante » ; cependant, des cibles 
peuvent être décidées d’un commun accord pour les autres items du tableau, soit à titre informatif, soit comme indicateurs spécifiques. 

 

 

Précisions : 
L’écart par rapport à 100% correspond aux étudiants  qui ont quitté l’université et qui se sont réorientés vers d’autres filières au sein de 
l’université.  
Les admissions en cours de cursus ne sont pas prises en compte. Un étudiant inscrit en L1 dans une université X passant en L2 dans 
une autre université Y est pris en compte dans le taux de passage de l’université X. Un étudiant inscrit en L1 dans une unive rsité X 
redoublant en L1 dans une autre université Y est pris en compte dans le taux de redoublemen t de l’université X. Une seule inscription 
principale par étudiant est prise en compte dans les effectifs. Quand les étudiants ont pris une inscription dans des univers ités 
différentes, une seule est conservée. 
 

Leviers d’action  
1. Restructuration et optimisation des formations pour le contrat 2015-2019 
2. Orientation active durant la procédure APB 
3. Passerelles de réorientation à l’inter-semestre (BTS, CPGE, IUT, passerelles internes à l'UPVD) 
4. Soutien à la réussite étudiante (enseignants référents, dispositif Pstage, Plateforme Oriz’up, PPP, accompagnement 
individuel BAIP et BAIO, etc.) 
5. Renforcement du Programme Pédagogie Innovante permettant d'améliorer les apprentissages et la réussite des  étudiants 
6. Augmentation de la part du contrôle continu dans les modalités de contrôle des connaissances  
7. Début de mise en œuvre de la spécialisation progressive en licence  
 
Commentaires de l’université  

Cf. commentaires indicateurs IC1 : 

Devenir des étudiants inscrits 
Inscrits à la 

rentrée 2010-
2011 

Inscrits à la 
rentrée 2011-

2012 

Inscrits à la 
rentrée 2012-

2013 
Cible 2019 

Effectifs des étudiants inscrits en L1 l’année n-1/n 1 172 1 154 1 242  

Part de redoublants (redoublements dans ou hors 
de l’établissement) inscrits en année n/n+1 

27.6 31.2 29  

Part de changements d’orientation en année n/n+1 1.2 1.6 1.5  

Part des inscrits en L1 en n-1/n non présents en 
université à la rentrée n/n+1 quelle que soit 
l'université 

34.1 31.8 33.2  

Part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année 
suivante 

37.1 35.4 36.3 40 % 

Données toutes universités 
Inscrits à la 

rentrée 2010-
2011 

Inscrits à la 
rentrée 2011-

2012 

Inscrits à la rentrée 
2012-2013 

Effectifs des étudiants inscrits en L1 l’année n-1/n 
(Première inscription) 

168 674 172 931 177 832 

Part de redoublants (redoublements dans ou hors de 
l’établissement) inscrits en année n/n+1 

25,9 26,0 27,3 

Part de changements d’orientation en année n/n+1 2,8 2,6 2.5 

Part des  inscrits en L1 en n-1/n non présents en université à la 
rentrée n/n+1  quelle que soit l'université 

30,7 31,4 30.6 

Part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année suivante 40,6 40,1 39,7 
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La cible de 50% fixée par le Ministère pour 2014 n'a pas été atteinte. L'afflux d'étudiants titulaires de baccalauréats 
professionnels et technologiques et la baisse concomitante des effectifs d'étudiants titulaires d'un baccalauréat général ( - 5%) 
expliquent mécaniquement les résultats observés. 

La non reconduction du dispositif « Stop Décrochage » pour cause d'arrêt des financements est un autre facteur déterminant. 
Nous espérons pouvoir relancer ce programme pendant le contrat 2015-2019. 
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IS 17 
Part des entrants dans l’établissement parmi les étudiants 
inscrits pour la première fois en M1 – M2 – Doctorat  

UNIVERSITE  
PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 

Action Formation initiale et continue de niveau Master et Doctorat 

Objectif  Répondre aux besoins de qualifications supérieures 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en M et en D 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Années universitaires 2012-2013, 2013-2014 et 2017-2018 

Champ de la mesure Inscrits en cursus M  et D –Champ SISE universités 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Établissement d’origine des entrants en M1 et M2 - Effectifs d’inscrits en M1 et M2 (inscriptions principales) 
Établissement d’origine des entrants en D - Effectifs d’inscrits en D 

Source MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul Établissement d’origine des entrants en M1 : Pour chaque année considérée : nombre d’étudiants 
inscrits en M1 (redoublants exclus) absents de l’établissement l’année précédente / nombre total des 
étudiants inscrits dans l’établissement en M1, (redoublants exclus) x 100 
En M1 sont pris en compte les inscrits en : maîtrise, master LMD (hors Master enseignement), master IUP 
Établissement d’origine des entrants en M2 : Pour chaque année considérée : nombre d’étudiants 
inscrits en M2 (redoublants exclus) absents de l’établissement l’année précédente / nombre total des 
étudiants inscrits dans l’établissement en M2, (redoublants exclus) x 100 
En M2 sont pris en compte les inscrits en : master LMD (hors Master enseignement), DEA, DESS. 
A noter : les agrégats M1 et M2 ont été homogénéisés en 2009, ce qui peut expliquer d’éventuels écarts 
avec les données calculées antérieurement.  
Établissement d’origine des entrants en D : nombre d’étudiants inscrits pour la première fois en D 
absents de l’établissement  les deux années précédentes / nombre total des étudiants inscrits pour la 
première fois en D dans l’établissement, x 100 
 

 

 Années 
Total des 

inscriptions 

Effectif de 
l’année 
exclu 

redoublant
s 

Étudiants 
non 

présents en 
n-1 

Taux 

Part des étudiants non-présents en n-1 dans 
l’établissement parmi les nouveaux inscrits en M1 

2012 - 2013 816 705 283 40.1 

2013 - 2014 761 686 311 45.3 

Cible 2019    45% 

Toutes universités 
2012 - 2013 142 305 116 753 47 862 41% 

2013 - 2014 139 421 115 128 48 263 41.9% 

      

Part des étudiants non-présents en n-1 dans 
l’établissement parmi les nouveaux inscrits en M2 

2012 - 2013 884 770 273 35.5 

2013 - 2014 846 739 246 33.3 

Cible 2019    43% 

Toutes universités 
2012 - 2013 130 962 110 434 42 149 38.2% 

2013 - 2014 132 230 112 450 42 936 38.2% 

      

Part des étudiants non-présents en n-1 dans 
l’établissement parmi les nouveaux inscrits en D 

2012 - 2013 387 110 62 56.4 

2013 - 2014 349 89 43 48.3 

Cible 2019    56% 

Toutes universités 
2012 – 2013 61 237 16 099 9 700 60.3% 

2013 - 2014 60 422 15 835 9 938 62.8% 
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Leviers d’action :  

1. La restructuration et l'optimisation des formations 2015-2019 a permis d'accroître leur lisibilité et leur attractivité. 

2. Les bons résultats aux enquêtes nationales d'insertion professionnelle contribuent également à motiver des étudiants 
extérieurs à l'UPVD. 

3. Les spécificités marquées de certaines formations sont également un facteur déterminant.  

4. Un considérable effort d'information et de communication a été consenti tant sur l'offre de formation que sur l'activité d e 
recherche de tous les sites de l'UPVD. 

5. Les cotutelles et les programmes doctoraux internationaux se sont développés. Cette dynamique sera poursuivie 
pendant le contrat quinquennal.6.  Une augmentation des contrats doctoraux contribuerait sans conteste à attirer de 
nouveaux doctorants. 

 
Commentaires de l’université  

Les données ont été calculées par la DGESIP. 

Les effectifs de départ sont exacts par rapport aux fichiers SISE.  En revanche, les données concernant les « effectifs de 

l’année exclu redoublants » et les « étudiants non présents en n -1 » ne peuvent être vérifiées, dans la mesure où elles n'ont pas 
encore été mises à disposition. 

Le mode calcul mentionné sur cette fiche est identique à la méthode précisée sur PAPESR, or les résultats sont différents pou r 
l’année 2012/13. L’année 2013/14 n’est pas encore en ligne sur le site de PAPESR.  
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IS 18 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 
 

Action Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale 

Objectif  Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Enquête sur la situation des docteurs (moins de 35 ans) sortis du système éducatif, 3 ans après leur 
sortie de formation initiale 

Champ de la mesure Etudiants, inscrits dans un établissement en n-4/n-3, et n’ayant pas repris leurs études pendant 
l’année qui a suivi leur entrée sur le marché du travail 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Est retenu pour le renseignement de cet indicateur les étudiants diplômés de D l’année n-3 

Source  établissement  

Mode de calcul L’année de référence n pour les valeurs de l’indicateur est celle de la réalisation de l’enquête mais 
ces valeurs ne sont pas disponibles, du fait des délais d’exploitation de l’enquête, avant le PAP de 
n+2. 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR DGESIP  

 
 

 Insertion en 2013/2014 des 
diplômés en D année 2010 / 2011 

Cible insertion en 2017/2018 
des diplômés en D  

année 2014 / 2015 

Taux des docteurs en emplois  75.9% 80% 

Taux de réponses aux enquêtes 75,9% 80% 

 

 

 

Commentaires de l’établissement  

Il est à noter que les répondants aux enquêtes d’insertion sont tous en situation d’emploi.  
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IS 19 TAUX D’OBTENTION DU DUT EN 2 OU 3 ANS 
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 
 

Action Formation initiale et continue du baccalauréat à la licence 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2010 diplômée en 2012 et 2013 

Champ de la mesure inscriptions en cours, paiement validé, hors statuts auditeurs libres, passagers, visiteurs, et hors 
formation continue non diplômante. 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Etudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première 
année de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2011-2012, et inscrits en 1ère 
année de DUT (inscriptions principales uniquement). 
Sont exclus du champ, les inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année. 
Chiffres arrêtés en fin d’année universitaire. 

Source  SISE  

Mode de calcul Nombre d’admis en DUT 2 en n+2 ou n+3 / Nb d’inscrits en DUT 1 en n  

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR DGESIP - SIES 

 
 

 Nombre 
d’inscrits en 
1ère année de 

DUT 

Nombre de 
diplômés en 
DUT en 2 ans 

Taux de 
réussite en 2 

ans 

Nombre de 
diplômés en 
DUT en 3 ans 

Taux de réussite en 3 
ans 

Cohorte 2010 
(diplômés en 
2012 ou en 
2013) 

 

478 

 

298 

 

 

62.34 % 

 

 

29 

 

6.04 % 

Cohorte 2014 
(diplômés en 
2016 ou en 
2017) 

 

407 

 Cible : 

 

65 % 

 Cible : 

 

7 % 

 

 

 

Commentaires de l’établissement 

Cohorte 2010 : Lors de l’évaluation contractuelle de l’IUT de Perpignan réalisée en 2013, les chiffres relatifs au suivi de l a 
cohorte 2010 sont ceux indiqués en bleu dans le tableau.  

 

Cohorte 2014 : Le taux de réussite cible en 2 ans est augmenté ; le taux de réussite en 3 ans est stable depuis de 
nombreuses années. 

L’augmentation du pourcentage de bacheliers technologiques accueillis en première année de DUT pourrait conduire à 
des évolutions du taux de réussite difficilement prévisibles. 

 

  

226



 
 

   

 

Contrat de site 2015 - 2019  
ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

IS 20  
MESURE DES EVOLUTIONS DE SURFACES IMMOBILIERES  
(solde en m²) 

UNIVERSITE  
PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif  Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure m² SHON 

Date de la mesure annuelle 

Champ de la mesure Surfaces immobilières recensées dans l’enquête immobilière DGESIP 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Enquête immobilière de la DGESIP 

Source  établissement  

Mode de calcul 
Evolution des surfaces immobilières = nombre de m² existants – (nombre de m² libérés + nombre de 
m² nouveaux) 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR DGESIP  

 

 Situation existante Objectifs 

Années Dénomination 
bâtiment  

Surface 
concernée 

Situation domaniale 

m² existants 
Objectifs 

prévisionnels 
de m² libérés 

Objectifs 
prévisionnels de 

m² nouveaux 

Objectif 
d’évolution des 

surfaces 
immobilières (m²) 

Situation 
initiale  

76 494 

2015 
Campus 
Perpignan  

Etat + Location  62 118 195 250 62 173 

2016 
Campus 
Perpignan  

Etat + Location  62 173 250 0 61 923 

2017 
Campus 
Perpignan  

Etat + Location  61 923 0 1 355 63 278 

2018 
Campus 
Perpignan  

Etat + Location  63 278 4 844 0 58 634 

2019 
Campus 
Perpignan  

Etat + Location  58 634 1 100 1 000 58 534 

Soldes     -6 389 +2 605 -3 784 

Evolution 
des m² à 

l’issue du 
contrat 

 76 494 -6 389 +2 605 72 710 

 
Précisions : 

Par m² libérés on entend les surfaces inutiles qui ne sont plus occupées par une activité de l’établissement, les surfaces remises aux domaines ou 
cédés, rendues (fin de mise à disposition ou de location) ou vouées à la démolition. 

Les m² nouveaux correspondent à des surfaces nouvelles : construction neuve, extension, mise à disposition, location, acquisition…  

 

Commentaires de l’établissement : 

 

En 2015 : Démolition du B4 (195m²) et inauguration de la maison de la santé (250m²).  

En 2016 : Démolition des préfabriqués du bâtiment R (250m²) dans le but d’accueillir la plateforme de Bio-Environnement. 

En 2017 : 1 355 m² correspond à 655m² pour la construction d’un hôtel d’incubation et 700m² pour la construction d’une 
plateforme de Bio-Environnement. 

En 2018 : Démolition des bâtiments préfabriqués et vétustes B1, B2 et B3 (597m²) et cession de l’antenne Percier 
(4247m²). 

En 2019 : Démolition d’un bâtiment énergivore (bâtiment E : 1100m²) et extension du bâtiment BVD (1000m²).  

 

 

 

Pour mémoire  
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 En 2015 la situation patrimoniale existante  en m² 
Dénomination bâtiment  

Surface concernée 
Situation domaniale m² existants 

Campus Perpignan  Etat + Location  62 118 

Narbonne Etat 7 477 

Font Romeu Etat  1 250 

Carcassonne Etat + Mise à disposition 3 596 

Mende  Mise à disposition 2 053 

 
Seul le site du campus de Perpignan connaîtra des évolutions de surfaces sur la période quinquennale 2015-2019 
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IS 21 MESURE DE LA PEDAGOGIE INNOVANTE  
UNIVERSITE  

PERPIGNAN VIA DOMITIA UPVD 
 

Action Formation initiale et continue Licence et Master 

Objectif   

 Nombre de bénéficiaire du Contrat Enseignement Pédagogie Innovante  

Description de l’indicateur   

Unité de mesure Effectif étudiant 

Date de la mesure Rentrée universitaire 

Champ de la mesure Enseignant chercheur candidats au CEPI et/ou bénéficiaires du CEPI 

Élaboration et qualités de l’indicateur  

Nature précise des 
données de base 

Est retenu pour cet indicateur le nombre de dossiers de candidatures déposés et sélectionnés 

Source  Etablissement  

Mode de calcul Par année universitaire 

Service responsable de 
l’indicateur 

Pl@tinium+ 

 

Années 
 

2014.2015 
Cible 

2015.2016 
Cible 

2016.2017 
Cible 

2017.2018 
Cible 

2018.2019 

Cible 
Evolution en % sur 

la période 
2015-2019 

Nombre de 
candidature 
annuelle au 
CEPI  

15 20 25 30 30 50% 

Nombre de 
bénéficiaires du 
CEPI  

9 10 10 10 10 0% 

 

 Effectifs étudiants bénéficiant des enseignements innovants 

Description de l’indicateur  

Unité de mesure Effectif étudiant 

Date de la mesure Rentrée universitaire 

Champ de la mesure Etudiants bénéficiant des enseignements innovants 

Élaboration et qualités de l’indicateur  

Nature précise des 
données de base 

Inscription pédagogique des étudiants 

Source  Etablissement  

Mode de calcul Par année universitaire 

Service responsable de 
l’indicateur 

DEVE 
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Années 
 

2014-2015 
Cible 

2015.2016 
Cible 

2016.2017 
Cible 

2017.2018 
Cible 

2018.2019 

Cible 
Evolution en % sur 

la période 
2015-2019 

Effectifs étudiants 
bénéficiant des 
enseignements 
innovants 

 0 600 1 000 1 500 2 000 230%  

 
 

 Personnels touchés par les conférences Pédagogie Innovante  

Description de l’indicateur  

Unité de mesure Effectif  

Date de la mesure Fin de l’année universitaire 

Champ de la mesure Personnels enseignants, enseignants-chercheurs et BIATSS ayant suivi les conférences 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Feuille d’émargement de chaque conférence 

Source  Etablissement  

Mode de calcul Par année universitaire 

Service responsable de 
l’indicateur 

Pl@tinium + 

 
Personnels 
touchés par les 
conférences 
Pédagogie 
Innovante  
 

 

2014.2015 
Cible 

2015.2016 
Cible 

2016.2017 
Cible 

2017.2018 
Cible 

2018.2019 

Cible 
Evolution en % 
sur la période 

2015-2019 

Personnels UPVD 
touchés par les 
conférences 
Pédagogie Innovante 
(enseignants-
chercheurs, 
enseignants, ATER, 
doctorants, ingénieurs, 
administratifs — toutes 
catégories confondues 
— bibliothécaires, etc.)  

 

120 150 180 200 220 + 83 % 

Personnels 
extérieurs à l’UPVD 
touchés par les 
conférences 
Pédagogie Innovante 
(enseignants du 
secondaire, collègues 
du site LR, 
neurologues, chefs 
d’entreprise...)  

 

20 30 40 50 50 + 150 % 

 
 
 
 

230



 
 

   

 

Contrat de site 2015 - 2019  
ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

 Taux de réussite des étudiants ayant bénéficié d’un module d’enseignement innovant en L et M  

Description de l’indicateur  

Unité de mesure % 

Date de la mesure Fin d’année universitaire 

Champ de la mesure Étudiant inscrit en L et M ayant suivi un module conçu dans le cadre du CEPI 

Élaboration et qualités de l’indicateur  

Nature précise des 
données de base 

Réussite aux UE à l’année et aux diplômes 

Source  Etablissement  

Mode de calcul Par semestre 

Service responsable de 
l’indicateur 

DEVE 

 

Années 
 

Cible  
2015.2016 

Cible  
2016.2017 

Cible  
2017.2018 

Cible  
2018.2019 

Taux de réussite des 
étudiants de L1 
ayant bénéficié des 
enseignements 
innovants 

50 55 60 60 % 

Taux de réussite des 
étudiants de L2 
ayant bénéficié des 
enseignements 
innovants 

 
 

60 
 

 
 

65 

 
 

70 

 
 

70% 

Taux de réussite des 
étudiants de L3 
ayant bénéficié des 
enseignements 
innovants 

 
 

70 

 
 

75 

 
 

80 

 
 

80 % 

Taux de réussite des 
étudiants de M ayant 
bénéficié des 
enseignements 
innovants 

 
 

70 

 
 

75 

 
 

80 

 
 

80 % 

 
 
Commentaires de l’établissement : 

Le nombre de bénéficiaires 2015-2019 est constant dans la mesure où le programme est financé sur les fonds propres de 
l’établissement. Un accompagnement par le ministère permettrait d’élargir ce dispositif.  

 

Les enseignements innovants conçus dans le cadre du CEPI étant mis en œuvre à compter de septembre 2015, il n’y a 
pas d’étudiants officiellement bénéficiaires pour l’année 2014/2015.  
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Annexe 4 : RECHERCHE  

 

Liste des structures de recherche  
 

Domaines 
scientifiques Label N° 

Etablisse
ments 
dont 

support 

Organism
es de 

recherche 
associés 

Libellé Responsable 

1- 
Mathématique
s et 
applications 

EA 4217 UPVD 

 
LABORATOIRE DE 
MATHEMATIQUES ET PHYSIQUE 
(LAMPS) 

SOFONEA Mircea 

3- Sciences 
de la terre et 
de l’univers 

UMR 5110 
UPVD 
 

CNRS CENTRE DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE SUR LES 
ENVIRONNEMENTS 
MEDITERRANEENS (CEFREM) 

LUDWIG Wolfgang 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

UMR 5096 UPVD 
CNRS LABORATOIRE GENOME ET 

DEVELOPPEMENT DES PLANTES 
(LGDP) 

DERAGON  
Jean-Marc 

5- Biologie, 
Médecine et 
Santé 

EA 4604 UPVD 
 LABORATOIRE EUROPEEN 

PERFORMANCE SANTE ALTITUDE 
(LEPSA) 

DURAND Fabienne 

6- Sciences 
humaines et 
Humanités 

UMR 5281 
UPVM 
UPVD 
UM 

CNRS 
CIRAD 

ACTEURS, RESSOURCES ET 
TERRITOIRES DANS LE 
DÉVELOPPEMENT (ART-DEV) 

GIBAND David 

6- Sciences 
humaines et 
Humanités  

UMR 7194 
MNHN 
UPVD 

CNRS HISTOIRE NATURELLE DE 
L'HOMME PREHISTORIQUE 
(HNHP) 

FALGUERE 
Christophe 

6- Sciences 
humaines et 
Humanités 

EA 7397 UPVD 

 CENTRE DE RECHERCHE SUR 
LES SOCIÉTÉS ET 
ENVIRONNEMENTS EN 
MÉDITERRANÉES (CRESEM) 

GALINIER Martin 

6- Sciences 
humaines et 
Humanités 

FED 4264 UPVD 
IRD FEDERATION DE RECHERCHE 

D'AIDE AU DEVELOPPEMENT 
(FAID) 

PY 
Xavier 

7- Sciences 
sociales EA 4216 UPVD 

 CENTRE DU DROIT ÉCONOMIQUE 
ET DU DÉVELOPPEMENT (CDED) 

PICOD  
Yves 

7- Sciences 
sociales EA 4557 

UM 
UPVM 
UPVD 

 
MONTPELLIER RECHERCHE EN 
MANAGEMENT (MRM) 

NARO  
Gérald 

7- Sciences 
sociales EA 7400 

UPVM 
UPVD 

 COMMUNICATION, RESSOURCES 
HUMAINES & INTERVENTION 
SOCIALE (CORHIS) 

BRIOLE 
Alain 

8- Sciences 
pour 
l’ingénieur 

UPR 8521 UPVD 
CNRS LABORATOIRE PROCÉDÉS, 

MATÉRIAUX ET ÉNERGIE SOLAIRE 
(PROMES) 

FLAMANT Gilles 

9- Sciences et 
technologies 
de 
l’information 

UMR 5506 
UM 
UPVM 
UPVD 

CNRS 
INRIA 

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE 
DE ROBOTIQUE ET DE 
MICROELECTRONIQUE DE 
MONTPELLIER (LIRMM) 

POIGNET Philippe  

10- 
Agronomie 
 
 
 

UMR 5244 
UPVD 
UM 

CNRS 
IFREMER INTERACTION HÔTES-

PATHOGÈNES ENVIRONNEMENTS 
(IHPE) 

MITTA Guillaume 
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10- 
Agronomie 
 
 

USR 3278 
UPVD 
EPHE 

 
CNRS 

CENTRE DE RECHERCHES 
INSULAIRES ET OBSERVATOIRE 
DE L'ENVIRONNEMENT (CRIOBE) 

PLANES Serge 

10- 
Agronomie FED 4265 

UM 
UPVD 

 FÉDÉRATION BIOLOGIE DES 
PLANTES LANGUEDOC-
ROUSSILLON 

SENTENAC Hervé 

 
10- 
Agronomie 
 

UMR-D 228 

UM 
UPVD 
LA REUNION 
UAG, 
AVIGNON 

IRD 
ESPACE POUR LE 
DEVELOPPEMENT  
(ESPACE DEV) 

SEYLER Frédérique 

 

 

Liste des Ecoles doctorales 
 
 

Domaines 
scientifiques ED N° Libellé Responsable 

1/2/3/5/8/10 305 
 
ENERGIE ET ENVIRONNEMENT 
 

AUSSEL Didier 

6/7 544 
 
INTERMED : ESPACES, TEMPS, CULTURES 
 

PICOD Yves 
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Annexe 5 : FORMATION   

 
Offre de formation : liste des diplômes 2015-2019 

 

MASTERS 

ALL Langues étrangères appliquées 

ALL Sciences du langage 

ALL Arts, lettres et civilisations 

ALL Arts 

DEG Droit comparé 

DEG Droit de l’environnement et de l’urbanisme 

DEG Droit de l’immobilier 

DEG Droit des affaires 

DEG Justice, procès et procédures 

DEG Administration publique 

DEG Management 

DEG Management sectoriel 

SHS Etudes européennes et internationales 

SHS Histoire, civilisations, patrimoine 

SHS Archéologie, sciences pour l’archéologie   
Co-accréditation avec le Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN) 

SHS Urbanisme et aménagement  
Co-accréditation avec l’Université Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM) 

SHS Sociologie 

SHS Tourisme 

STS Calcul haute performance, simulation 

STS Electronique, énergie électrique, automatique 

STS Energie  

STS Biodiversité, écologie et évolution 

STS Sciences de la mer  

STS STAPS : Entraînement et optimisation de la performance sportive               Favorable pour 3 
ans 
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LICENCES 
 
ALL Langues étrangères appliquées 

ALL Langues, Littératures et civilisations étrangères et régionales 

ALL Lettres 

DEG Administration économique et sociale 

DEG Droit 

DEG Economie et gestion 

SHS Histoire 

SHS Sociologie 

SHS Géographie et aménagement 

SHS Histoire de l’art et archéologie 

SHS Musicologie 

STS Informatique 

STS Mathématiques 

STS Physique, Chimie 

STS Sciences de la vie et de la terre 

STS Sciences pour l’ingénieur 

STS STAPS 

DAEU 

 DAEU A Littéraire 

 DAEU B Scientifique 

 
CAPACITE EN DROIT 
 

 

LICENCES PROFESSIONNELLES 
 
ALL    Coopération et développement international 

DEG Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 

DEG    Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web 

DEG Métiers des administrations et collectivités territoriales 

DEG Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier 

DEG Activités juridiques : métiers du droit privé 

DEG Métiers de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

DEG Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires 
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LICENCES PROFESSIONNELLES (suite)  

DEG Logistique et transports internationaux 

DEG Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière 

DEG Management et gestion des organisations 

DEG Développement de projets de territoires                        Co-accréditation avec Montpellier Sup Agro 

SHS Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle 

SHS Métiers de l’informatique : applications web 

SHS Cartographie, topographie et systèmes d’information géographique 

SHS Guide conférencier 

STS Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique 

STS Métiers du BTP : bâtiment et construction 

STS Métiers du BTP : génie civil et construction 

STS Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement 

STS Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques 

STS Génie des procédés pour l’environnement 

STS Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement 

STS Métiers de l’informatique : administration et sécurité des systèmes et des réseaux 

STS Métiers de l’industrie : conception et processus de mise en forme des matériaux 
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IUT de PERPIGNAN  

Implantation Spécialité Options 
Date 

d'accréditatio
n 

Durée Date 
d'échéance 

PERPIGNAN GENIE BIOLOGIQUE 
AGRONOMIE 
 
GENIE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

2015-2016 5 ans 2019-2020 

PERPIGNAN GENIE INDUSTRIEL 
ET MAINTENANCE  2015-2016 5 ans 2019-2020 

PERPIGNAN 

GESTION DES 
ENTREPRISES ET 
DES 
ADMINISTRATIONS 

GESTION COMPTABLE ET 
FINANCIERE 
 
GESTION ET 
MANAGEMENT  
DES ORGANISATIONS 
 
GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

2015-2016 5 ans 2019-2020 

PERPIGNAN 
GESTION 
LOGISTIQUE ET 
TRANSPORT  

 2015-2016 5 ans 2019-2020 

NARBONNE 
GENIE CHIMIQUE – 
GENIE DES 
PROCEDES 

BIO-PROCEDES 2015-2016 5 ans 2019-2020 

NARBONNE CARRIERES 
JURIDIQUES  2015-2016 5 ans 2019-2020 

CARCASSONNE 
STATISTIQUE ET 
INFORMATIQUE 
DECISIONNELLE 

 2015-2016 3 ans 2017-2018 

CARCASSONNE 
TECHNIQUES DE 
COMMERCIALISATI
ON 

 2015-2016 5 ans 2019-2020 
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Université de Nîmes  

 

INTRODUCTION 

 

 

1. DEVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT ETUDIANT POUR AMELIORER SA REUSSITE ET CONFORTER 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

1.1 Intensifier les dispositifs d’aide à la réussite des étudiants 

1.2  Mettre en œuvre une démarche qualité appliquée à l’évaluation des enseignements 

1.3 Développer l’ouverture internationale de l’offre de formation et le soutien linguistique aux étudiants 

1.4 Renforcer le suivi de l’insertion professionnelle (nécessité d’augmenter le taux de réponse aux enquêtes 

d’insertion) 

1.5 Poursuivre le développement de la formation continue et de la formation tout au long de la vie (FTLV) 

1.6 Renforcer la politique de vie étudiante 

 

2. ASSEOIR L’IDENTITE SCIENTIFIQUE PROPRE A L’UNIVERSITE 

2.1  Asseoir et développer la thématique de recherche principale sur les risques sanitaires chroniques et émergents 

2.2 Développer une seconde thématique pour la recherche : le Design 

2.3 Mettre en place la formation doctorale 
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3.1 Poursuivre la démarche qualité engagée 
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241



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

ANNEXES 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des jalons d’actions stratégiques de l’Université de Nîmes 

Annexe 2 : Annexe financière de l’établissement 

Annexe 3 : Indicateurs de performance communs et spécifiques de l’Université de Nîmes 

Annexe 4 RECHERCHE : Liste des équipes de recherche  

Annexe 5  FORMATION : liste des diplômes nationaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

 

Introduction  

 

Mise en place par le décret du 7 mai 2007, et confirmée par le décret du 30 avril 2012, l’université de 
Nîmes est une université de plein exercice, à vocation professionnelle. Elle observe un modèle 
d’organisation dérogatoire, qui prend en compte les caractéristiques de l’établissement et sa nécessaire 
proximité avec le monde économique et l’ensemble des secteurs socio-professionnels. Etablissement 
jeune, l’université a pour mission d’affirmer une véritable identité grâce, en particulier, aux orientations 
progressivement prises en matière de formation, de recherche, en complémentarité avec l’environnement 
régional. La période quinquennale qui s’ouvre devra renforcer la construction entreprise, à l’aune d’un 
projet immobilier central, dit « Hoche 2 », qui lui permettra de s’implanter définitivement sur deux sites 
principaux, en lieux et place des quatre sites actuels.  
 
L’université de Nîmes constitue l’un des huit membres fondateurs de la ComUE LRU, et a activement 
participé à sa mise en place. Elle a engagé un travail collaboratif en matière de formation et de 
recherche, dans un but d’harmonisation complémentaire et non concurrentielle avec les autres membres 
de Languedoc-Roussillon Universités, et dans l’objectif d’enrichir la politique de site. 
 
Sur le plan de la recherche, la mise en place d’une équipe d’accueil portant sur les risques chroniques et 
émergents et la préfiguration d’une seconde équipe portant sur le design, constituent des étapes 
importantes, positionnant clairement l’établissement dans son environnement régional. La 
reconnaissance d’une école doctorale thématique portant sur le risque, rattachée au collège doctoral de 
site, permettra de parfaire cet ensemble, renforçant ainsi tout à la fois la structuration d’une recherche de 
haut niveau, et le spectre thématique couvert par la ComUE en matière de formation doctorale. 
 
Sur le plan de la formation, l’université participera à la promotion d’une politique académique des 
langues, en devenant centre certificateur du pôle CLES, afin de renforcer ainsi  le développement de la 
certification auprès des établissements partenaires au sein de la ComUE. Elle participera à la gestion de 
l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) à travers les diplômes qu’elle porte, et au 
développement du CFA régional, ainsi qu’au développement du portail CALES (Catalogue en Ligne de 
l’Enseignement Supérieur), de la carte CROUS ou en encore de différents projets relevant du domaine 
numérique. En matière de formation des personnels, l’établissement contribuera à l’élaboration et à la 
réalisation  du plan de formation académique.  
 
De la même façon, en matière d’accueil international, l’effort de mutualisation déjà engagé sera 
poursuivi afin de pérenniser les différents dispositifs déjà testés durant le contrat précédent, et faciliter 
l’intégration des étudiants et chercheurs internationaux sur leur lieu d’études et dans la ville. L’université 
reconduira en particulier l’opération « Parrainage International », en offrant un accueil personnalisé pour 
les  étudiants en mobilité individuelle ou en programme d’échanges.  
 
Enfin, l’université maintiendra sa collaboration fructueuse avec la Bibliothèque Interuniversitaire de 
Montpellier, qui représente un indéniable atout pour la communauté universitaire en termes de partage 
et de mutualisation des ressources. Un dialogue constructif est engagé de longue date entre la BIU de 
Montpellier et le SCD de l’université de Nîmes et la mise en place de Languedoc-Roussillon Universités 
crée les conditions pour transférer des compétences et poursuivre la coopération territoriale. L’université 
participera, entre autres, à l’organisation d’une instance collégiale de site pour en animer la stratégie 
documentaire et être force de propositions dans le cadre de projets communs. 
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 1. Développer l’accompagnement étudiant pour améliorer sa réussite et 

conforter l’insertion professionnelle 
 

1.1 Intensifier les dispositifs d’aide à la réussite des étudiants 

 
Les dispositifs d’aide à la réussite s’articuleront autour de deux axes :  
 
En amont de l’entrée en L1, les expériences ponctuelles mises en place avec plusieurs lycées gardois 
seront généralisées à l’ensemble des établissements secondaires du bassin de recrutement de 
l’université. Elles prendront la forme d’interventions des enseignants de l’université dans les lycées mais 
également de rencontres entre les équipes pédagogiques des licences et des terminales (générales, 
professionnelles et technologiques) afin d’améliorer l’orientation des lycéens et réduire l’échec en L1. Ces 
dispositifs seront intégrés dans les conventions conclues avec les lycées, qu’ils disposent de CPGE ou 
non. Ils s’ajouteront aux dispositifs traditionnels (salons d’orientation, journées d’immersion) qui seront 
maintenus.  
Toujours afin d’aider à une meilleure orientation et ainsi prévenir l’échec des néo-entrants, un important 
travail d’amélioration de la communication de l’université (rajeunissement de l’image de l’université qui se 
retrouve dans les fiches de présentation, mise en place d’un livret d’accueil numérique et refonte du site 
internet) a été engagé et se poursuivra pendant la durée du contrat.  
 
À destination du lycéen devenu étudiant, l’université a mis en place des outils d’aide à la réussite qui se 
rattachent au programme IDEFI UM3D (dans lequel l’université de Nîmes est partenaire des universités 
de Montpellier et Paul Valéry – Montpellier 3) : tutorat d’étudiants de L1 par des étudiants de L3 ou 
Master (suivant les diplômes), semestre rebond pour les étudiants ayant échoué à l’un de leurs 
semestres et mise en place d’une plateforme numérique à vocation pédagogique. Les dispositifs déjà en 
place (tutorat, semestre rebond) seront maintenus et renforcés, la plateforme numérique (qui portera 
dans un premier temps des modules d’auto-formation ou de consolidation sur des connaissances et 
compétences fondamentales, accessibles à distance et en permanence - maîtrise écrite et orale de la 
langue française, des bases d’une langue étrangère, des outils numériques, amélioration de la culture 
générale) sera en place en septembre 2015 et aura vocation à se renforcer progressivement, en fonction 
des souhaits des équipes enseignantes et des retours de satisfaction des étudiants.   
D’autre part, l’université de Nîmes va pouvoir, au cours de la période contractuelle à venir, tirer les 
bénéfices des récents recrutements qui ont renforcé les équipes de toutes les formations existantes, par 
une meilleure répartition des charges administratives, favorisant notamment l’accompagnement 
individualisé des étudiants. Cet accompagnement étant, du fait de la taille humaine de l’établissement et 
de la proximité entre les étudiants et les équipes pédagogiques qu’elle induit, un atout majeur de 
l’université.   
Enfin, l’université de Nîmes encouragera l’innovation pédagogique dont les premières applications seront 
en place à la rentrée 2015 (Master de droit des affaires « Enseignement Clinique du Droit des Affaires » : 
mise en pratique des connaissances et compétences des étudiants grâce à une clinique du droit dans 
laquelle les étudiants de Master 2 accompagnent et conseillent des particuliers dans leurs litiges 
juridiques). 
 
1.2 Mettre en œuvre une démarche qualité appliquée à l’évaluation des enseignements  

 
La faiblesse des résultats obtenus jusqu’à présent au niveau de l’évaluation des enseignements est 
l’objet d’une réflexion menée par la vice-présidence CEVU et l’Observatoire de la Vie et de l’Insertion 
Etudiante (OVIE).  
L’amélioration de ces résultats est envisagée en deux temps :  
- d’abord, dans un souci de souplesse et afin d’obtenir l’adhésion des enseignants, le dispositif s’appuiera 
sur les équipes pédagogiques des formations elles-mêmes. Dans l’objectif de nourrir les discussions des 
conseils de perfectionnement dont l’organisation, la réunion au moins annuelle et la transmission des 
comptes rendus est régulièrement rappelée par la vice-présidence CEVU, les évaluations des 
enseignements seront mises en place par les équipes pédagogiques, en fonction des spécificités des 
formations. Les équipes pourront s’appuyer sur des modèles déjà existants, proposés par l’OVIE ;  
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- dans un second temps, une fois les résultats améliorés et sur la base des évaluations ainsi constituées, 
des questions concernant plus largement le cadre des études et non plus seulement les enseignements 
eux-mêmes, seront proposés par l’OVIE et la vice-présidence CEVU, et seront traitées par l’OVIE lui-
même.  
 
La démarche qualité passe également par la pérennisation de l’auto-évaluation des formations de 
l’université sur la base de celle menée par les vice-présidents Administration et Finances et CEVU en 
prévision des évaluations HCERES et de la préparation du contrat 2015-2019. Cette pérennisation 
prendra la forme de rencontres entre les vice-présidents et les porteurs de formation à mi-contrat 
(nourries par les évaluations HCERES, les discussions avec la DGESIP et les comptes-rendus des 
conseils de perfectionnement) et d’une nouvelle évaluation en fin de contrat.   
 
1.3 Développer l’ouverture internationale de l’offre de formation et le soutien linguistique 

aux étudiants 

 
L’amélioration et la pérennisation de l’ouverture internationale s’appuieront tout d’abord sur la mise en 
place généralisée de cours en langue anglaise dans les formations de Master. C’est également en 
Master que pourront s’actualiser les projets de co-diplomation qui permettront de valoriser les 
collaborations déjà en place ou en cours de formalisation (en cours : Master de psychologie sociale et 
environnementale, avec l’Université de Barcelone ; projets pour les formations de lettres avec l’Université 
de Cordoue et en droit avec Link Campus de Rome). 
Par ailleurs, l’amélioration de l’accueil d’enseignants-chercheurs étrangers est en phase de stabilisation, 
avec un budget dédié.  
Afin de faciliter l’accueil des étudiants entrants, des cours de FLE accompagnés d’un tutorat ont d’ores et 
déjà été proposés et seront renforcés. Des formations intensives en cours d’été, assurées par le CUEF 
(Centre Universitaire d’Etudes Françaises) de Perpignan, en collaboration avec l’université de Nîmes, 
débuteront à la rentrée 2015. La politique des langues concerne également les étudiants sortants et les 
personnels, pour lesquels des ressources en auto-formation seront proposées dans un premier temps, 
avant d’envisager le développement de l’enseignement des langues qui devra être pensé en fonction des 
possibilités de collaborations avec les autres établissements de la ComUE-LRU. L’Université de Nîmes 
est également accréditée pour la certification de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur 
(CLES). 
 
1.4 Renforcer le suivi de l’insertion professionnelle (nécessité d’augmenter le taux de 

réponses aux enquêtes d’insertion) 

 
Les enquêtes d’insertion sont assurées par l’OVIE qui continuera à s’appuyer, pour augmenter les taux 
de réponses, sur les expériences des autres universités du site, via le groupe de travail OBSIDE-LR, qui 
regroupe l’ensemble des observatoires des universités du Languedoc.  
D’autre part, le suivi de l’insertion professionnelle s’appuiera sur l’annuaire des diplômés de l’université, 
mis en place en octobre 2013. Après un an et demi de fonctionnement, ce dernier n’a pas encore atteint 
un nombre satisfaisant de membres, ce qui a conduit à une réflexion en termes techniques et 
communicationnels afin de l’améliorer au cours des années à venir. Cet outil, qui donnera aux formations 
qui ne disposent pas encore de réseaux d’anciens des contacts potentiels pour des interventions et des 
manifestations orientées vers l’insertion professionnelle, permettra également à l’OVIE d’améliorer le 
suivi des étudiants sortants.  
 
1.5 Poursuivre le développement de la formation continue et de la formation tout au long 

de la vie (FTLV) 

 
L’université de Nîmes poursuivra l’effort fourni par le service de formation continue pour encourager les 
porteurs de formations professionnelles (Licences professionnelles et Masters) à l’ouverture en 
alternance (contrats de professionnalisation et apprentissage), qui concerne pour l’heure neuf formations 
sur vingt. De manière plus précise, pendant la période contractuelle à venir, toute proposition d’ouverture 
de formation professionnelle devra impérativement s’appuyer sur l’alternance.  
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Par ailleurs, et bien qu’une proportion importante d’apprentis de l’université de Nîmes effectue déjà sa 
formation pratique à l’échelle nationale, une ouverture à l’international, par l’intermédiaire des dispositifs 
du type Erasmus+, est actuellement à l’étude. Un tel développement permettra de mettre en valeur les 
spécificités des formations de l’université de Nîmes, tout en les faisant bénéficier de savoir-faire 
particuliers et de bassins d’emploi plus pertinents au regard des enjeux socio-économiques actuels. Ce 
développement s’adressera par exemple aux formations relatives aux risques environnementaux et 
technologiques. 
Le développement de la FTLV passera également par une réflexion sur la création de nouvelles offres de 
formations spécifiques au public en reprise d’études, salariés ou demandeurs d’emplois. Celles-ci 
pourraient prendre la forme de certifications appuyées sur des éléments de diplômes déjà ouverts en 
formation initiale (ECUE, UE) et conçues en relation avec les référentiels de compétences. Cette 
réflexion s’effectuera également en fonction des besoins socio-économiques locaux et régionaux. 
 
1.6 Renforcer la politique de vie étudiante 

 
Dès la rentrée 2015, les étudiants élus dans les conseils de l’université bénéficieront d’un régime 
dérogatoire, allégeant leurs obligations d’assiduité en cours. Par ailleurs, une réflexion visant à valoriser 
l’engagement étudiant (politique et associatif) au-delà des deux premières années de licence (existence 
d’une UE libre « Valorisation de l’engagement étudiant ») a débuté, elle pourrait déboucher sur une 
bonification des résultats des étudiants impliqués.  
A partir de l’année 2015-2016, la direction de la vie étudiante participera aux réunions du BVE afin 
d’encourager sa structuration interne, une meilleure régularité de ses réunions et l’élaboration de projets 
à l’échelle de l’université. Ce travail sera favorisé par l’attribution à la vice-présidence CEVU, qui assure 
la direction de la vie étudiante, d’un nouveau poste administratif, à partir de la rentrée 2015.  
 
Le récent recrutement d’un second enseignant au sein du SUAPS témoigne d’une volonté forte de 
l’université d’encourager la pratique sportive de ses étudiants. Cet encouragement prendra également la 
forme à partir de la rentrée 2015 d’une bonification des résultats des étudiants inscrits et assidus dans 
l’une des pratiques sportives proposées. Une réflexion est par ailleurs engagée sur la mise en place 
d’installations sportives propres à l’université (qui ne bénéfice pour l’heure que de créneaux horaires de 
mise à disposition des installations sportives de la ville de Nîmes) à proximité immédiate des lieux 
d’enseignement. Ces installations sportives pluridisciplinaires auront également vocation à être ouvertes 
aux personnels de l’université.  
 
Enfin, l’université s’attachera à améliorer la structuration des instances des services communs, avec 
notamment la mise en place d’un conseil du SUAPS et d’un conseil du SUMPPS, ce dernier étant 
renforcé par le récent recrutement d’un nouveau médecin de prévention.  
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC1 Taux de réussite en licence en trois ans 

IC2 Taux de réussite en licence en quatre ans 

IC3 Réussite en master en deux ans 

IC5 Insertion professionnelle 

IC6 Evaluation des formations et des enseignements 

IC7 Développement de la formation continue 

IC9 Relations internationales 

IC10 Variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD 

Indicateurs spécifiques 

IS16 Taux de passage de L1 en L2  
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 2. Asseoir l’identité scientifique propre à l’université  
 
2.1 Asseoir et développer la thématique de recherche principale sur les risques 

sanitaires chroniques et émergents 

 
L’objectif principal sera de pérenniser la reconnaissance récemment obtenue de l’activité de recherche 
sous la forme d’une équipe d’accueil (EA 7352, CHROME (Détection, évaluation, gestion des risques 
CHROniques et éMErgents), chrome.unimes.fr) travaillant la thématique du risque chronique et émergent 
issu de nos environnements et ayant un impact sur le bien-être et la sécurité des populations. Cette EA 
créée pour 3 ans fera l’objet d’une évaluation en 2018. 
Les objectifs de l’EA sont, d’une part, l’étude par des approches croisées (transdisciplinaires) des 
phénomènes liés à l’émergence et/ou la chronicité de risques et à leur prise en charge scientifique, 
publique, médiatique et politique et, d’autre part, l’aide à la prise de décision éclairée à propos des 
risques émergents et chroniques pour la santé humaine (sécurité et bien être des populations).  
Ses travaux s’inscrivent dans trois champs thématiques principaux :  

- La pollution et la biodiversité qui adressent les contaminations de l’environnement (eau, sol, air) par 
des micropolluants (polluants émergents incluant pesticides, perturbateur endocriniens, 
nanoparticules, etc.) et leurs impacts sur les populations (bien-être et sécurité). 

- L’environnement nucléaire et, plus précisément, les risques (scientifiques et juridiques) liés à 
l’activité d’installations nucléaires et ses conséquences en termes de conflits, émissions, rejets, 
déchets.  

- Les changements environnementaux qui concernent l’impact sanitaire (bien-être et sécurité), lié à 
une perturbation (nouvelle ou chronique) d’un environnement donné.  

Le positionnement de CHROME autour de ces thématiques lui permet, d’une part, d’insuffler une 
dynamique de partenariat qu’il soit académique (Ecole des Mines d’Alès, INSERM U1047 du CHU de 
Nîmes, Hydrosciences Montpellier, BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), IRSTEA 
(Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture), IRSN (institut de 
Radioprotection et de sûreté nucléaire), etc.) ou industriel (Suez, Saur, Colcom, Défi-systèmes, Areva, 
etc.) et, d’autre part, de renforcer les liens avec les collectivités locales (Nîmes métropole, Agence 
Régionale de Santé Languedoc Roussillon, Agence Régionale de Santé Provence Alpes Côte d’Azur, 
Conseil général du Gard). 
 
L’EA n’a cependant pas vocation à se limiter à ces premières thématiques et ambitionne d’étendre ses 
approches transdisciplinaires à d’autres risques, en cohérence avec les besoins du territoire. Cette 
extension s’affinera au cours des prochaines années au regard des recrutements qui seront réalisés. Des 
réflexions sont d’ores et déjà en cours dans le cadre des risques liés à la sécurité civile (incluant sa base 
aéroportuaire), aux risques en environnement-santé ou aux risques liés aux nouvelles technologies.  
 
L’originalité de l’EA est de pouvoir appréhender les risques de manière transdisciplinaire, en mettant en 
jeu une triple compétence : 
- compétence scientifique et technique (mesure de polluant, évaluation de la contamination et de 
l’exposition) notamment grâce à sa plateforme de technique analytique ; 
- compétence en sciences humaines et sociales inscrites dans une perspective appliquée, visant à mieux 
comprendre les réactions individuelles et sociales face aux risques par l’étude des constructions sociales 
des risques, des représentations collectives de l’environnement et par l’analyse des comportements 
associés (en particulier comportements de prévention et de protection) ; 
- compétence en droit, économie et gestion visant à proposer des analyses économiques et juridiques 
des risques considérés. 
Par ailleurs, les travaux de l’EA s’appuient à la fois sur des protocoles expérimentaux en laboratoire ou 
directement sur site ; des questionnaires et des études psychosociologiques auprès des populations ; 
une plateforme de techniques analytiques multiples permettant la mesures d’agents physiques, 
chimiques et biologiques dans des échantillons d’origine et de nature diverses ; et la mise en place 
d’observatoires, permettant la collecte de données, l’analyse économique et juridique ou encore le 
partage de connaissances sur les risques considérés. L’EA a ainsi développé un observatoire des 
risques de conflits liés à l’activité et à l’implantation des installations nucléaires (ocn.unimes.fr). Un 
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second observatoire sur les risques liés à la présence de polluants émergents dans l’environnement est 
en cours de développement.  
 
Cette approche originale fera l’objet d’une valorisation forte par le biais de publications scientifiques au 
sein de revues pluridisciplinaires et d’une participation active aux congrès internationaux relatifs aux 
thématiques étudiées par l’EA. Par ailleurs, l’organisation de colloques ou d’ateliers réguliers sera 
supportée par l’université, ainsi que l’écriture d’un ouvrage collectif en cours d’élaboration. Enfin, une 
politique active de financement doctoral sera poursuivie. Trois thèses sont actuellement en cours et 
partiellement financées par l’université, et un accroissement de ces financements est prévu au cours du 
présent contrat en partenariat avec les collectivités locales. 
 
2.2 Développer une seconde thématique pour la recherche : le Design 

 
Une thématique originale organisée autour du design est en phase active de construction. Elle se fonde 
sur le développement de la formation en design, notamment la licence « Arts » parcours « Design », le 
master « Design » parcours « design innovation société » (programme unique en France). Actuellement, 
quatre enseignants-chercheurs sont membres de l’Institut ACTE UMR-CNRS 8218 de l’université Paris 1. 
Les recrutements en cours et la structuration du groupe de recherche nîmois viendront conforter le 
développement de cette thématique et déboucher sur la demande de reconnaissance d’une équipe 
d’accueil à mi-parcours. Ceci permettra à terme le développement des formations autour de ce secteur 
d’activité pour l’ensemble des niveaux de formation de la Licence au Doctorat. Des projets autour de la 
création d’un FAB LAB et d’un LIVING LAB sont en cours. La future équipe de recherche en design devra 
se positionner de façon originale dans le paysage universitaire français et européen, et l’université aura 
vocation à devenir le siège de la Société de recherche en design de la francophonie, actuellement en 
constitution à partir de la communauté rassemblée autour des ARD (Ateliers de la recherche en design), 
fondés à l’université de Nîmes en 2006. Cette ouverture au monde francophone (encore absent de la 
communauté internationale de recherche en design) concerne notamment les pays du Sud comme c'est 
déjà le cas de la Tunisie (siège des ARD7 en 2011).  
 
2.3 Mettre en place la formation doctorale 

 
La mise en place, à la rentrée 2015, d’une Ecole Doctorale (ED) « Risques et Société » (ED 583), 
s’inscrit dans le cadre du développement de la recherche à l’université de Nîmes, caractérisée par une 
logique de projets transdisciplinaires. Cette ED créée pour trois ans fera l’objet d’une évaluation en 2018. 
 
Cette ED est co-accréditée avec l’Ecole des Mines d’Alès (EMA) qui développe depuis une vingtaine 
d’années une recherche reconnue sur l’environnement et les Risques industriels et naturels et totalement 
complémentaire à celle réalisée à l’université de Nîmes. Elle s’inscrit dans le cadre du développement de 
la COMUE, dont elle a vocation à enrichir le spectre des écoles doctorales, et s’appuie sur les réseaux 
régionaux et interrégionaux industriels et économiques. L’ED sera notamment impliquée dans les pôles 
de compétitivité RISQUES et Vulnérabilité des Territoires, TRIMATEC et EAU. 
 
L’ED travaillera en synergie avec le collège des écoles doctorales de la ComUE, et participera à 
l’ensemble des opérations initiées à l’échelle du site.   
 
2.4 Développer le transfert de technologie et la valorisation de la recherche  

 
L’université de Nîmes s'appuie dans ce cadre sur la  Société d'accélération du transfert de technologie du 
Languedoc Roussillon (SATT AxLR) dont l’objectif est de détecter les innovations et les services issus 
des laboratoires de l'université, de les protéger et d'assurer le transfert de technologie vers le monde 
socio-économique via la maturation de projets ou la prestation de service. 
A ce titre, la SATT AxLR continuera d’accompagner l’université dans la valorisation de sa plateforme 
technologique de techniques analytiques (ouverte à la prestation et collaboration, et qu’il est 
indispensable de promouvoir dans le cadre de partenariat avec des structures privées et/ou publiques) 
ainsi que dans la protection des développements issus de la recherche de l’EA CHROME. 
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Par ailleurs, la diffusion de la culture scientifique et technique se réalisera d’une part en poursuivant le 
travail amorcé de recensement des publications : mise en place d’un mode pertinent de recensement des 
publications (saisie dans HAL, Hyper Articles en Ligne, via un recueil de données interne en collaboration 
avec le Service Commun de Documentation, pour accroître la visibilité notamment en sciences humaines 
et sociales) ; mise en application d’une charte des publications inscrite au règlement intérieur de l’EA 
permettant sa visibilité dans la signature des publications ; mise en ligne des annonces des interventions 
des enseignants-chercheurs de CHROME sur le site dédié nouvellement créé ; et, d’autre part, en 
renforçant le soutien aux modes de diffusion de la culture scientifique et technique au travers, 
notamment, de la fête de la science qui constitue l’évènement majeur de diffusion de la culture 
scientifique à Nîmes.  
L’université de Nîmes finance actuellement l’organisation de cette manifestation à hauteur de 60 % de 
son coût et entend développer cette action par les moyens suivants : 
- l’accueil du public scolaire en semaine organisé en collaboration avec la DSDEN du Gard, ajouté à celui 
du public généraliste le samedi et dimanche ; 
- l’implication progressive des doctorants par la vulgarisation de leurs travaux de thèse dans le but de 
susciter le débat sciences/société (présentation de posters, communications orales, rencontres, etc.) ; 
- le partage de l’expérience de la recherche avec le grand public par la visite interactive des plateformes 
scientifiques de l’université ; 
- la mutualisation des interventions des enseignants-chercheurs aux fêtes de la science organisées dans 
les différents établissements de la ComUE-LRU. 
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC8 Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 
 
 

 3 Accompagner le développement de l’université  par une structuration 

et une professionnalisation accrue du pilotage  
 
3.1 Poursuivre la démarche qualité engagée 

 
L’HCERES a souligné le fort engagement de l’université dans une démarche qualité ainsi que ses 
capacités à avoir un regard critique sur son fonctionnement. 
L’université a particulièrement avancé sur les principaux domaines de gestion : finances, scolarité, 
recherche, ressources humaines. 
Si la certification externe n’est toujours pas d’actualité, l’université est consciente du besoin d’une 
maîtrise des procédures et principalement de toutes les procédures de gestion afin d’avoir une action 
performante. 
Pour pouvoir appliquer la démarche à l’ensemble des activités, elle devra la formaliser, fixer des objectifs 
clairs et impliquer l’ensemble des personnels. Pour l’accompagner dans cette démarche, l’université 
mobilisera des compétences externes en faisant appel par exemple à un cabinet de consultants, et 
renforcera la cellule pilotage en charge de cette action. 
 
3.2 Anticiper l’évolution du système d’information et développer son utilisation dans 

certains domaines de gestion 

 
L’université de Nîmes dispose d’un système d’information performant construit sur un référentiel unique 
avec communication entre les différentes applications toutes issues du consortium Cocktail. 
Pour un meilleur pilotage de l’activité recherche, l’applicatif Sangria sera davantage utilisé. L’accent sera 
également mis sur le développement de l’utilisation des outils dédiés à la gestion du patrimoine. 
Un gros effort de réflexion a été conduit sur la programmation des investissements en matière de 
numérique qui s’est traduit, en 2015, par un enrichissement du plan pluriannuel d’investissement de 
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l’établissement. Cette réflexion menée et concrétisée sera reprise et complétée dans le cadre d’un 
schéma directeur du système d’information dont l’élaboration doit être une priorité pour l’université.  
Ce schéma directeur sera validé en première instance par un COSI, Conseil d’Orientation du Système 
d’Information, qui apparaîtra dans la prochaine refonte du règlement intérieur de l’établissement. 
 
3.3 Conforter le pilotage budgétaire dans le cadre d’une vision pluriannuelle 

 
La situation financière de l’université est saine et la plupart des indicateurs purement financiers sont 
positifs. La comptabilité analytique a  été développée et permet d’avoir une bonne connaissance des 
coûts. L’inventaire physique est à jour, la règlementation et les procédures luttant contre les risques 
financiers sont parfaitement appliquées, avec une actualisation annuelle de la cartographie des risques. 
L’université veillera à multiplier ses analyses financières, notamment en intégrant le contrôleur de gestion 
à la construction et au suivi du budget et en utilisant au mieux les outils de comptabilité analytique. Le 
reporting financier aura vocation à être amélioré afin d’obtenir un tableau de bord financier permettant un 
pilotage pluriannuel que facilitera la mise en œuvre de la GBCP. 
De plus, l’université s’efforcera d’affiner la prévision budgétaire en particulier sur ses recettes, ainsi que 
les prévisions relatives aux heures d’enseignement. L’implantation de l’outil PECHE, dédié au suivi des 
services d’enseignement et à la réalisation du plan de formation, proposé par le consortium Cocktail, 
facilitera l’élaboration du budget masse salariale. 
Par ailleurs, l’université continuera à disposer de marges de manœuvre financière en poursuivant 
l’accroissement de ses ressources propres, d’une part par le biais des contrats de recherche en forte 
augmentation avec la labellisation de l’équipe d’accueil CHROME, et d’autre part, dans le cadre des 
formations gérées par la formation continue et assurées au titre de l’apprentissage. 

 
3.4 Mobiliser les ressources humaines au service du projet d’établissement 

 
L’université de Nîmes est, depuis son passage aux responsabilités et compétences élargies au  
1er janvier 2011 et sa création en tant qu’université de plein exercice, en pleine transformation. 
L’établissement a bénéficié ces trois dernières campagnes d’emplois de 41 créations de postes au total. 
L’établissement mène une politique d’emploi cohérente depuis plusieurs années avec une affectation des 
emplois enseignants et enseignants-chercheurs sur les composantes pédagogiques et sur les disciplines 
ayant un très faible taux d’encadrement. Conjointement, une réflexion est engagée sur la mobilisation des 
moyens nécessaires à la politique de recherche sur les risques chroniques et émergents, et au 
développement de ses activités. La thématique du design fait également l’objet d’une attention 
particulière. Les profils recherche des postes créés dans le cadre de la dernière campagne d’emploi ont 
été pensés au regard des besoins de la nouvelle équipe d’accueil, ainsi que l’affectation des emplois 
BIATS. 
La validation par ses instances d’un schéma directeur des emplois enseignants et BIATS, sur 
l’élaboration duquel les personnels se sont déjà mobilisés en 2014, est un objectif à atteindre au cours du 
présent contrat. 
 
Par ailleurs, pour les personnels BIATS, l’enjeu majeur de ce nouveau contrat sera de renforcer la 
professionnalisation des équipes et de restructurer certaines fonctions supports. 
La fonction patrimoine a déjà été réorganisée avec la création d’une direction du patrimoine composée de 
deux services, technique et logistique, plus professionnels. Le renforcement de la direction sera poursuivi 
afin que l’université puisse faire face à la gestion de ses quatre bâtiments et puisse appréhender dans de 
bonnes conditions ses projets immobiliers à venir avec, notamment, la poursuite de la réhabilitation des 
locaux et le projet de construction prévus au CPER sur le site « Hoche 2 ». 
L’accent sera également mis sur la fonction ressources humaines qui, renforcée par l’arrivée de deux 
personnels de catégorie A et B, sera réorganisée pour un développement de ses activités de pilotage et 
de ses missions d’accompagnement individuel des personnels : conseil carrière, formation, conditions de 
travail, santé au travail, action sociale. 
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Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC11 Endorecrutement des enseignants-chercheurs : bilan et prévision 

IC 12 Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public 

IC13 Pilotage financier 

IC14 Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IC15 Taux d’occupation des locaux 

Indicateurs spécifiques 

IS17 Mesure des évolutions de surfaces immobilières (solde en m²) 
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Annexe 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES JALONS DES ACTIONS STRATEGIQUES DE L’UNÎMES 

 
 

Opérations 
Observation de la réalisation des actions 

2015 2016 2017 2018 2019 
Développer l’accompagnement étudiant pour améliorer sa réussite et conforter 
l’insertion professionnelle 
Généralisation des conseils de perfectionnement 

- Modalités de fonctionnement des conseils de 
perfectionnement 

Prise en compte des bilans de ces conseils dans l’élaboration 
de l’offre de formation 
 

     

Evaluation des enseignements 
- Dispositifs mis en œuvre pour diffuser cette évaluation 

Prise en compte des évaluations dans l'élaboration de l'offre de 
formation 
 

     

Délivrance automatique de l’annexe descriptive au diplôme 
(ADD) 
 

     

Mise à jour des données économiques de l’offre de formation 
 

     

Asseoir l’identité scientifique propre à l’université  

Evaluation de l’équipe d’accueil CHROME EA 7352      

Evaluation de l’école doctorale « Risques et société » ED 583      

Accompagner le développement de l’université par une structuration et une 
professionnalisation accrue du pilotage  

Démarche qualité 
Renforcement de la cellule de pilotage 
 

     

Gestion financière 
Elaboration d’un tableau de bord financier 
 

     

Ressources humaines 
Validation par les instances  d’un schéma directeur des emplois 
enseignants et BIATSS 
 

     

Système d’information 
Elaboration du schéma directeur du système d’information 
 

     

Politique immobilière 
Renforcement de la direction du patrimoine 
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Annexe 2 : Annexe financière pour la période 2015-2019 de l’université de Nîmes 

 
 

- L’université de Nîmes qui dispose d’un volet spécifique dans le contrat de site Languedoc-
Roussillon Universités (LRU) recevra chaque année, conformément à l’article L 712-9 du code de 
l’éducation, une dotation en crédits qui comprend le montant global de la dotation de l’Etat en distinguant 
les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits 
d’investissement. 
 
- Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’Etat sont limitatifs et 
assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer.  
 
- L’établissement s’est fixé des objectifs, en matière d’endorecrutement des professeurs et des maîtres 
de conférences, conformément à l’article L 952-1-1 du code de l’éducation : cf. indicateur N° IC-11. 
 
- L’établissement s’engage à mettre en place, pendant la durée du contrat, une comptabilité analytique 
conformément aux articles 59 et 209 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 
 
 
- Pour l'année 2015, la dotation prévisionnelle, avant application de la mise en réserve, de l’université de 
Nîmes financée par le programme 150 "formations supérieures et recherche universitaire" et le 
programme 231 «vie étudiante» est la suivante : 
 
 

Dotation prévisionnelle 

Université de Nîmes Notification initiale 2015 

Masse salariale 12 950 562 € 

Fonctionnement 1 621 456 € 

Dotation prévisionnelle 14 572 018 € 
 
 
 
- Pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, les dotations prévisionnelles de cet établissement feront 
l’objet d’une notification qui en précisera le montant annuel. 
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Annexe 3  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE UNIVERSITE DE NÎMES  

 

Sommaire  
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE  
 

FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Taux de réussite en licence en trois ans 

IC 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans 

IC 3 -  Réussite en master en 2 ans 

IC 4 -  Réussite en doctorat 

IC 5 – Insertion professionnelle 

IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements 

IC 7 – Développement de la formation continue 

IC 8 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

IC 9 – Relations internationales 

IC 10 – Variation des horaires d’ouverture du SCD ou du SICD 

 

PILOTAGE 

IC 11 – Endorecrutement des enseignants – chercheurs : bilan et prévision 

IC 12 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public 

IC 13 – Pilotage financier 

IC 14 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IC 15 – Taux d’occupation des locaux 

 
 
INDICATEURS SPECIFIQUES DE PERFORMANCE  
 
 

INDICATEURS SPECIFIQUES 

IS 16  – taux de passage de L1 en L2 

IS 17 – Mesure des évolutions de surfaces immobilières (solde en m²) 
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Annexe 3  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE UNIVERSITE DE NÎMES 

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 
 

IC 1 TAUX DE RÉUSSITE EN LICENCE EN TROIS ANS Université de Nîmes 

 
 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 
Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2010 diplômée en 2013 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2010 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première 
année de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2010. Sont exclus du champ, les 
inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année. Cf. « mode de calcul » 

Source : MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul 

Le taux de réussite constaté en licence en 3 ans est calculé à partir de la cohorte d’étudiants, 
bacheliers et non bacheliers, inscrits pour la 1ère fois en 1ère année de 1er cycle ou de cursus licence à la 
rentrée 2010. 
Méthodes appliquées à partir de la cohorte pour la détermination des taux de réussite en licence à 
partir de la cohorte :  
- Méthode 1 : la méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en 1ère année ; 
les étudiants qui ont changé tous les ans d’établissement ne sont pas comptabilisés dans le calcul 
- Méthode 2 : la méthode 2 tient uniquement compte des résultats en 3ème année (L3),  rapportant le 
nombre de diplômés à celui des inscrits en troisième année  

- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 
dans l’établissement, ont effectué la totalité de leur cursus de licence (L1 à L3) en son sein ou 
bien qui sont sortis du système universitaire en troisième année 

Service responsable de 
l’indicateur 

MESR, DGESIP-DGRI, SIES 

 

 Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 
Ecart taux observé – 

taux attendu (M3) 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2012 (cohorte 
2009) pour mémoire 

22,8% 91% 39,7% 2,4 

Diplômés 2013 (cohorte 
2010) 

22,9% 90,7% 37,5% -1,4 

Moyenne nationale 
(cohorte 2010) 

27.6 87.8 42.8  

Cible 2019 (méthode 3 uniquement)  40%  

 
Leviers d’action  
La gestion des publics étudiants en provenance des bacs technologiques et professionnels constitue la principale difficulté à 
relever pour améliorer ces résultats et atteindre la cible.  
Dans le but de lutter contre l’échec des étudiants issus de ces bacs, UNÎMES poursuivra pour la nouvelle période 
contractuelle les efforts entrepris sur l'accompagnement des étudiants vers la réussite universitaire et professionnelle en 
adaptant les dispositifs au plus grand nombre et aux plus fragiles en L1, mais également en L2.  
La généralisation des conseils de perfectionnement devrait fournir des leviers intéressants pour adapter les contenus et 
méthodes pédagogiques aux évolutions du public étudiant sur les trois années de licence.  
D’autre part, le tutorat, déjà en application au niveau L1 pourra être étendu au niveau L2.  
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Enfin, une réflexion est engagée sur la mise en place dans certaines filières à gros effectifs de groupes de niveau, en L1 
et L2, qui devraient permettre d’adapter les méthodes pédagogiques aux besoins de chaque étudiant.  
Commentaires de l’université  
De manière globale, le taux de réussite des étudiants inscrits en licence dans l'année diplômante atteint à l'université de Nîmes 
les 84% en 2013/2014. Ce taux varie entre 52% en Histoire et 95% en Arts appliqués. 
L'université de Nîmes rencontre cependant les mêmes difficultés pour la réussite en 3 ans que pour le taux de passage de L1 en 
L2 (présence forte de bacheliers professionnels, en retard...). En effet, les étudiants issus d'un bac technologique ou 
professionnel ont plus de difficultés à parvenir à une licence en 3 ans. En revanche, ces difficultés s'aplanissent en considérant 
que le frein à la réussite en 1ère année disparait plus ou moins entre la 2ème et la troisième année.  
 
Précisions apportées par le SIES (mars 2011) 
Le taux de réussite en licence en trois ans a été calculé à partir de la cohorte d’étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits pour la première fois en 
première année de cursus licence à la rentrée universitaire N-3. Les inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles en première année ont été retirés 
de la cohorte, afin de ne pas introduire de biais dans le calcul de la réussite. Ces étudiants ont été suivis pendant trois années consécutives afin d’observer 
leurs résultats au diplôme à la session N (année N-1, N). L’indicateur inclut tous les diplômes de licence, générale ou professionnelle. 
La cohorte porte sur des inscriptions administratives recensées dans le système d’information SISE. On ne sait donc pas si les étudiants concernés ont 
réellement suivi les études dans lesquelles ils étaient inscrits et s’ils se sont présentés aux examens. Ceci contribue à une diminution du taux de réussite en 
trois ans. 
Le parcours de ces étudiants au cours des trois années de leur cursus est très diversifié : seule la moitié d’entre eux poursuivent leur formation 
dans le même établissement, quelle que soit leur situation (passage dans l’année supérieure, redoublement, réorientation). Les autres 
étudiants poursuivent dans un autre établissement universitaire, quittent l’université pour se réorienter vers d’autres filières de l’enseignement 
supérieur ou abandonnent leurs études dans l’enseignement supérieur. Notre système d’information ne permet pas de distinguer les deux 
derniers cas. 
Compte tenu de cette diversité de parcours, la réussite en trois ans à la licence par établissement est difficile à appréhender : en particulier, à 
quel établissement faut-il attribuer la réussite des étudiants inscrits dans une université et qui seront diplômés trois ans plus tard dans une 
autre ?  
Trois manières complémentaires qui abordent la réussite par établissement sous différents angles sont donc proposées. 
1 – Réussite calculée en prenant en compte l’établissement d’inscription en 1ère année (méthode 1). 
La réussite des étudiants est attribuée à l’université dans laquelle ils se sont inscrits initialement, quel que soit leur parcours ultérieur. Les 
étudiants qui ont changé tous les ans d’établissement ne sont pas pris en compte dans le calcul. 
Le choix de cet indicateur s’explique par le fait que la première année de L1 est très importante pour la poursuite des étudiants. 
2 – Réussite en troisième année (L3) (méthode 2). 
Pour cet indicateur, on ne considère que la troisième année. Il correspond au rapport entre le nombre de diplômés et celui des inscrits en troisième année 
(L3). 
Le taux obtenu apporte des informations sur la réussite obtenue par les étudiants dans l’établissement où ils ont terminé leur scolarité, quel 
que soit leur parcours durant les deux premières années de leur scolarité. 
3 - Réussite des étudiants qui ont effectué leur parcours dans la même université (méthode 3). 
Cet indicateur ne prend en compte que les étudiants qui ont effectué tout leur cursus de licence au sein du même établissement ou bien qui 
sont sortis du système universitaire en troisième année. Elle donne donc des informations sur les chances de réussite des étudiants dont un 
seul établissement a assuré la formation durant tout leur parcours. Ceux qui quittent l’université après la deuxième année sont considérés 
comme des étudiants que l’établissement n’a pas pu conduire jusqu’au diplôme de licence.  
Pour chacune de ces trois façons d’appréhender la réussite, un taux simulé par établissement a été calculé. Le taux simulé est le taux que l’on 
observerait pour un établissement si la réussite des différentes catégories d’étudiants entrant en licence était identique à celle obtenue au 
niveau national pour les mêmes catégories d’étudiants, définies par les critères suivants :  
- sexe  
- origine socioprofessionnelle des étudiants  
- la série du baccalauréat (littéraire, économique, scientifique, technologique STT, autre bachelier technologique, professionnel, dispensé du 
baccalauréat) 
- l'âge d'obtention du baccalauréat (« à l’heure  ou en avance» (18 ans ou avant), « en retard d’un an » (19 ans), « en retard de plus d’un an » (après 19 
ans) ; 
- ancienneté d'obtention du baccalauréat  
- le groupe disciplinaire d'inscription en L1 (Droit -sciences économiques- AES, Lettres- sciences humaines- langues, sciences- STAPS). 
Une régression logistique permet de mesurer, toutes choses égales par ailleurs, l’impact de ces critères sur la réussite à la licence. La 
définition d’un profil d’étudiant de référence permet d’estimer, dans le modèle, l’influence respective de chacune des caractéristiques décrites 
ci-dessus. L’étudiant de référence est un homme, dont les parents exercent une profession intermédiaire, titulaire d’un baccalauréat 
économique obtenu avec un an de retard, inscrit en L1 dès l’obtention de celui-ci dans le groupe disciplinaire droit sciences économiques.  
Par rapport à cet étudiant de référence, le classement par ordre d’importance des critères qui influent le plus sur les chances de succès place 
en premier la série du baccalauréat et l’âge d’obtention de celui-ci, dont l’effet est deux fois plus important que celui des autres variables. 
Le calcul du taux simulé permet de prendre en compte les effets de structure liés à la population étudiante de l’établissement concerné. Ils 
correspondent donc à la notion « toutes choses égales par ailleurs » bien que se limitant à ces six critères.  
Cependant, même avec le taux simulé tel qu’il est défini, on ne saurait rendre compte complètement des différences entre établissement en ce 
qui concerne la réussite à la licence. 
L’écart entre le taux de réussite simulé et le taux de réussite réel a également été calculé (c’est la valeur ajoutée). La valeur ajoutée permet de 
situer une université par rapport à la moyenne nationale une fois pris en compte les effets de structure. La prise en compte simultanée du taux 
réel et de son correspondant simulé permet une analyse plus objective des résultats à la licence par établissement. 
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IC 2 TAUX DE REUSSITE EN LICENCE EN QUATRE ANS Université de Nîmes 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Cohorte 2009 diplômée en 2013 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2009 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Étudiants (bacheliers et non-bacheliers) inscrits administrativement pour la première fois en première année 
de premier cycle ou de cursus licence à la rentrée universitaire 2009. Sont exclus du champ, les inscrits en 
classes préparatoires aux grandes écoles en première année. Cf. « mode de calcul » 

Source : MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul 

Le taux de réussite constaté en licence en 4 ans est calculé à partir de la cohorte d’étudiants, 
bacheliers et non bacheliers, inscrits pour la 1ère fois en 1ère année de 1er cycle ou de cursus licence à la 
rentrée 2009. 
Méthodes appliquées à partir de la cohorte pour la détermination des taux de réussite en licence à 
partir de la cohorte :  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 
l’établissement, ont effectué la totalité de leur cursus de licence (L1 à L3) en son sein ou bien qui sont 
sortis du système universitaire en quatrième année. 
Les étudiants ayant déjà validé une L3 et validant en quatrième année un autre diplôme de L3 sont exclus de 
la réussite en quatre ans (on ne comptabilise que les primo-licenciés) 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR, DGESIP-DGRI SIES 

 

Taux de 
réussite 
constaté 

en % 

Périodes Réussite en 3 ans Réussite en 4e année Cumul 3 et 4 ans 

Valeur ajoutée 
(en points) en 3 

et 4 ans  

Nîmes cohorte 2009 39,7% 9,7% 49,4% 0 

Cible 2019  
 (méthode 

3)  
cohorte 2015  12%  

 

Taux de 
réussite 
constaté 
en %  
Données 
nationales 

cohorte 2009 41.3 % 14.1%  55.4 % 

 
 

0 

 
Pour information 

Filières d’origine des bacheliers (méthode 3) 
Cohorte 2009 Cohorte 2009 

Nîmes National 

Bac général 67,3 % 79,9 % 

Bac technologique 19,6 % 11,9 % 

Bac professionnel 11,2 % 3,9 % 

Non bacheliers 2 % 5,3 % 
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Leviers d’action 
 
- Identification du public en difficulté non décrocheur 
- Mise en place de groupes de niveau permettant aux étudiants connaissant le plus de difficultés méthodologiques, en L1 ou 
L2, de reprendre les fondamentaux mal acquis au cours de l’année suivant le redoublement.  
- Les outils de mise à niveau des étudiants néo-inscrits issus de bacs autres que généraux : plateforme numérique d’auto-
formation à distance (avec des modules de maîtrise de la langue française, d’une langue étrangère, des fondamentaux des 
disciplines scientifiques, d’éléments fondamentaux de culture  générale...) 
 
Commentaires de l’établissement 
 

Ce taux vient en complément du précédent. La réussite en 4 ans concernera principalement les étudiants les moins bien armés 
pour une réussite en L1 dès la première inscription, c’est-à-dire notamment les étudiants issus des bacs professionnels et 
technologiques. Les dispositifs d’aide à la réussite à leur destination seront donc les outils principaux permettant une 
augmentation des taux constatés.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

259



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

IC 3 RÉUSSITE EN MASTER EN 2 ANS Université de Nîmes 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite 
des étudiants), réussite en M 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Entrées en n, diplômés en n+2 

Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2010-2011, diplômés en 2012, inscrits en 2011-2012, diplômés en 2013.  

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Champ : étudiants ayant pris une inscription principale en M1 l’année n / n+1 et qui n’étaient pas 
inscrits en M1 l’année précédente. 
Les formations prises en compte en Master sont le master LMD (hors Master enseignement) et le 
master ingénieur, la Maîtrise et la Maîtrise IUP, le DEA et le DESS. 
Les ESPE ne sont pas comprises dans l’indicateur. 

Mode de collecte des 
données de base 

Données administratives recueillies via le Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)  
 

Services ou organismes 
responsables de la 
collecte des données de 
base 

SD-SIES  

Service responsable de la 
synthèse des données 

DGESIP/SD-SIES  

Validation de l’indicateur DGESIP/SD-SIES 

Mode de calcul  

Trois méthodes de calcul sont mises en œuvre pour évaluer le taux de réussite d’un établissement. 
Méthode 1 :  
Dénominateur : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n / n+1. 
Numérateur : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n/n+1 et ayant obtenu un 
diplôme de master à l’issue de l’année n+1 / n+2 quel que soit l’établissement où le diplôme a été 
délivré. 
Méthode 2 : 
Dénominateur : étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 (quel que 
soit l’établissement d’inscription en première année) 
Numérateur: étudiants du champ inscrits en M2 dans l’établissement l’année n+1 / n+2 (quel que soit 
l’établissement d’inscription en première année) et ayant validé le diplôme à la fin de l’année. 
Méthode 3 : 
Dénominateur : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l’établissement 
(en n / n+1, n+1 / n+2), ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année n / n+1 et qui sont sortis 
du système universitaire l'année n+1 / n+2.  
Numérateur : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l’établissement (en 
n / n+1, n+1 / n+2), ou qui se sont inscrits dans l’établissement l’année n / n+1 et qui sont sortis du 
système universitaire l'année n+1 / n+2, et ayant obtenu un diplôme de master à l’issue de l’année 
n+1 / n+2. 
Valeur ajoutée : 
La valeur ajoutée d’un établissement est  égale à l’écart entre le taux de réussite observé pour cet 
établissement et un taux attendu pour l’établissement qui tient compte des effets de structure liés à son offre 
de formation (groupes disciplinaires et voies du diplôme) et à la population d’étudiants accueillis (âge, 
formation précédente) .  
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Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Ecart taux observé – 
taux attendu (M3) 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2012 
(cohorte 2010) pour 
mémoire 

51,2 95,5 49,2 - 1,1 

Diplômés 2013 
(cohorte 2011) 

50,8 98,1 54,9 8,6 

Moyenne nationale 
(cohorte 2011) en % 

51.8 87.4 50.7  

Cible 2019 (méthode 3 uniquement) 57%  

 

Commentaires de l’université  

La nouvelle offre de formation qui débute en septembre 2015 devrait permettre de lutter contre l’ « évaporation  » des étudiants 
en fin de L3, qui touche nombre de bons étudiants de licence (un nombre non négligeable d’étudiants de M1 reste à Nîmes par 
refus de quitter la région, donc ne dispose souvent que d’une motivation «  par défaut »). Par ailleurs, la généralisation (dans un 
premier temps à l’échelle du site) de l’organisation «  tubulaire » des masters devrait permettre d’éviter le départ en fin de M1 de 
certains étudiants souhaitant une spécialité différente ou plus marquée pour leur M2.  

Ces remarques s’ajoutent au travail déjà engagé d’accompagnement des étudiants dans leur réussite et la construction de leur 
projet professionnel, dont les résultats se sont retrouvés dans l’augmentation du taux de réussite en 2013.  
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IC 4  REUSSITE EN DOCTORAT  Université de Nîmes 

 
 

Action Formation initiale et continue de niveau doctorat 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés 2013 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-Dauphine 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

 Les données sont issues d’une enquête sur les doctorants et les docteurs menée auprès des écoles doctorales. 
Celles-ci répartissent les docteurs ayant soutenu l’année n dans 4 modalités décrivant la durée de réalisation de 
la thèse  (moins de 40 mois, 40 à moins de 52 mois, de 52 à moins de 72 mois, plus de 72 mois 

Source : établissement 
Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR-DGESIP-SIES 

 
 Taux de l’établissement en 2013 Cible 2019 Soutenances 2013 

(données 
nationales) 

Cible 2017 
(PAP 2015) 

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 

DEG     
SHS   
Sciences   
Ensemble   40,7% 46% 

Part des doctorats obtenus entre 40 
et moins de 52 mois (pour 
information) 

DEG     

SHS  

Sciences  

Ensemble  32,5% 34% 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 

DEG     
SHS   
Sciences   
Ensemble   73,2% 80% 

Part des doctorats obtenus entre 52 
et 72 mois (pour information) 

DEG     
SHS  
Sciences  
Ensemble  15,9% 20% 

Part des doctorats obtenus en plus 
de 72 mois (6 ans) 
(pour information) 

DEG     

SHS  

Sciences  

Ensemble  10,9% 0% 

 
Précisions : la mesure propose une vision partielle de la réussite en D puisqu’elle ne porte que sur les thèses soutenues et donc sur les doctorants ayant abouti 
sur le parcours en D. L’indicateur ne permet pas de statuer sur la réussite globale de l’ensemble des inscrits en D puisque ne sont pas comptabilisés les 
doctorants n’ayant pas soutenus pour diverses raisons, qui ne sont d’ailleurs pas toujours significatives d’un échec dans le parcours de formation et relèvent 
souvent d’une insertion professionnelle anticipée 
 
Leviers d’action 
Dans la perspective d’une accréditation de son école doctorale, l’université a mis en place une formation doctorale, notammen t 
méthodologique, et un accompagnement qui doit permettre de faciliter et accélérer la réussite des doctorants.  
 
Commentaires de l’université  
- Faute de recul, il est impossible d’évaluer le nombre d’inscrits en doctorat. 
- Des incertitudes concernent également le rattachement à l’école doctorale nîmoise de doctorants ayant débuté leur doctorat en  
dehors de l’université.  
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IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS Université de Nîmes 

 
Action Formation initiale et continue de niveau licence et master 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel 

de performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 

qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés 2011 au 1er décembre 2013 

Champ de la mesure Universités de France métropolitaine et des DOM, y compris Université de Lorraine et Paris-Dauphine 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Situation professionnelle au 1er décembre 2013 des diplômés 2011 de master et de licence 

professionnelle, de nationalité française, issus de la formation initiale, et n’ayant pas poursuivi ou 

repris des études dans les deux années suivant l'obtention du diplôme.  

Source : 
Données collectées dans le cadre de la troisième enquête nationale sur l’insertion professionnelle des 

diplômés de Master et de licence professionnelle.  

Mode de calcul 

Le taux de réponses exploitables est égal au nombre de questionnaires recueillis qui permettent de 
connaître la situation du diplômé rapporté au nombre total de diplômés à interroger dans le cadre de 
l’enquête. Les diplômés à interroger dans le cadre de l’enquête forment une sous-population de 
l’ensemble des diplômés formée par les diplômés de nationalité française (ou inconnue), âgés de 30 
ans au plus à la date d’obtention du diplôme et ne s’étant pas inscrits à l’université dans les deux 
années suivant l’obtention du diplôme.  
On distingue 4 situations pour les diplômés interrogés : hors champ (poursuites d’études après le 
diplôme ou interruption d’études supérieure à deux ans en cours de scolarité), inactivité, emploi, 
chômage. Les diplômés hors champ ou inactifs ne sont pas pris en compte dans le calcul des 
indicateurs d’insertion. 
Le nombre de réponses prises en compte est égal au nombre de réponses exploitables émanant 
de diplômés vérifiant les critères de l’enquête et présents sur le marché du travail (en emploi ou au 
chômage). 
Le poids de la formation est le pourcentage de diplômés de cette formation dans l’ensemble des 
diplômés de l’université qui sont dans le champ de l’enquête et présents sur le marché du travail. Les 
effectifs sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  
Le taux d’insertion est défini comme étant le nombre de diplômés dans le champ de l’enquête (voir 
ci-dessus) occupant un emploi, quel qu’il soit, rapporté au nombre de diplômés dans le champ de 
l’enquête présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage). Les effectifs portés au 
numérateur et au dénominateur sont redressés pour tenir compte de la non-réponse.  

Service responsable de 

l’indicateur 
MENESR-DGESIP/DGRI-SIES 
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IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS (suite) Université de Nîmes 

 
Implication dans l’enquête nationale menée en 2013 sur les diplômés 2011 
 

  Nombre de diplômés   
Nombre de réponses 

exploitables 
Taux de réponses 
exploitables Nîmes 

Moyenne nationale 

Master 34 22 64,7 % 70,7 % 

LP 149 108 72,5 % 67,4 % 

 
Insertion des diplômés 2011 de Master et de Licence professionnelle 
 

 

Master Licence Pro 

 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

% 

taux 
insertion 
université 

% 

moyenne 
nationale 
2013 (%) 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

% 

taux 
insertion 
université 

% 

moyenne 
nationale 
2013 (%) 

Ensemble DEG 7  100 91 22 29 97 92 

Droit 7  100 90 11 15  91 

Economie    89    88 

Gestion    93 11 15  93 

Autres DEG    88    91 

Lettres, Langues, Arts    87 9 13 85 84 

Ensemble SHS 7  67 88 30 36 46 88 

Histoire-Géographie    86    74 

Psychologie 7  67 92    84 

Information communication    89 9 11  87 

Autres SHS    85 21 25  90 

Ensemble STS 4  100 90 12 21 97 92 

Sciences de la vie et de la 
terre 

4  100 85 7 12  91 

Sciences fondamentales    91 5 9  90 

Sciences de l'ingénieur    92    93 

Informatique    96    92 

Autres STS    91    89 

 

Taux de chômage au 4ème trimestre 

2013 (%) 

Régional   % de 

diplômés 

boursiers 

Master 

Université 44 

LP 

Université 34 

National 9,7  National 29 National 20 

 

Leviers d’action 

- Dans la perspective du contrat 2015-2019, l’offre de formation ainsi que les contenus des formations de l’université ont été revus 
en tenant principalement compte de l’insertion des diplômés (fermeture de formation ayant des taux d’insertion faible, renfor cement de 
la professionnalisation et de l’alternance) 

- L’université poursuivra et amplifiera la conclusion de contrats étudiants, qui, tout en permettant aux étudiants d’acquérir u ne 
expérience professionnelle, les met également en relation avec des réseaux professionnels utiles pour leur future insertion en leur 
sein.  

- Des innovations pédagogiques s’inscrivent dans cette logique avec la mise en place d’enseignements cliniques en droit des 
affaires et psychologie clinique, donnant un supplément important en termes de professionnalisation. Dans le même sens, des 
manifestations telles que le Patent Shaker (master Biologie santé) ou le Start -Up challenge (licence professionnelle habillement, mode, 
textile) permettent aux étudiants de côtoyer pendant plusieurs jours les professionnels de leurs futurs secteurs d’activité, dans le cadre 
de mises en situation professionnelles.  
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- La généralisation des conseils de perfectionnement, comprenant systématiquement des représentants des secteurs 
socioprofessionnels en lien avec la formation pourront permettre, avec la souplesse laissée aux équipes pédagogiques dans la 
construction des maquettes d’enseignement, d’orienter ces enseignements dans le sens de la meilleure insertion professionn elle 
possible.  

- Enfin, l’université a commencé et continuera à conclure des conventions avec des branches ou associations professionnelles 
permettant de favoriser l’accueil en stage notamment en dehors du bassin nîmois ou gardois. L’éloignement de Nîmes, v oire du 
Languedoc (dans lequel le taux de chômage est sensiblement supérieur à la moyenne nationale), étant de nature à favoriser 
l’insertion.  

 

Commentaires de l’université  

Même si l’on doit constater que les taux d’insertion ci-dessus sont globalement satisfaisants, l’université se doit de poursuivre son effort dans 

le sens d’une insertion maximale de ses diplômés. Ce sera tout particulièrement le cas dans le domaine SHS, dans lequel ces taux sont un 

peu plus faibles.  

L’un des éléments qui expliquent les niveaux insuffisants d’insertion est la « sédentarité » des étudiants nîmois, généralement originaires des 

villes ou villages voisins et peu volontaires pour s’éloigner de leur cadre de vie de toujours.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

265



 
 

   

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

IC 6 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS Université de Nîmes 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année universitaire 2013-2014 ; cible 2018-2019 

Champ de la mesure Enseignements dispensés en L (hors licences professionnelles) en M et dans les autres diplômes  

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

% de mentions de L, M et autres diplômes dont les enseignements font l’objet d’une évaluation de la part 
des étudiants. Par évaluation, il faut entendre un dispositif de mesure de la satisfaction des inscrits dans la 
mention, en vue de l’amélioration des services rendus. L’évaluation peut concerner chaque enseignement 
pris séparément, et/ou porter sur le dispositif pédagogique pris globalement. En toute hypothèse, il convient 
d’indiquer, en commentaire, la périodicité de l’évaluation, son périmètre (tout ou partie des enseignements, 
tout ou partie du dispositif pédagogique), la démarche d’amélioration continue dans laquelle elle s’inscrit. 

Source : établissement 

Mode de calcul (nombre de mentions de L évaluées /nombre total des mentions) X 100 
(nombre de mentions de M évaluées /nombre total des mentions) X 100 

 

 
 

 Données de l’université 2013-2014 Cible 2019 

Niveau L 
Hors LP 

Nombre de mentions de L  dans l’établissement 11  

Effectifs d’étudiants inscrits en L 3139  

Part des mentions de L faisant l’objet d’une évaluation Nd 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de L évaluée Nd  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

Nd 48% 

  

Niveau M 
Hors 

ingénieurs, 
IEP 

Nombre de mentions de M dans l’établissement 8  

Effectifs d’étudiants inscrits en M 235  

Part des mentions de M faisant l’objet d’une évaluation Nd 
 

100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de M évaluée Nd  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

Nd 60% 

  Autres 
diplômes 

DUT (x 
spécialités), LP 
(x mentions), 
Ingénieurs (x 

diplômes), 
Classes 

préparatoires (x 
classes) et 

PACES 

Nombre de diplômes concernés 12  

Effectifs d’étudiants inscrits  288  

Part des diplômes faisant l’objet d’une évaluation nd 100% 

Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation Autres diplômes  évaluée nd  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les mentions 
évaluées*100) 

nd 60% 

 

Cibles 2019 (réponses cumulées au terme du contrat) 

Taux de réponse aux enquêtes 50% 

Part des mentions et diplômes faisant l’objet d’au moins une évaluation 100% 
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IC 6 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS (suite) Université de Nîmes 

 

Précisions pour la licence 
L’article 19 de l’arrêté licence du 1er août 2011 fixe les motifs et les conditions générales de l’évaluation des enseignements : 
« Au sein des établissements, des dispositifs d'évaluation sont mis en place pour chaque formation ou pour un groupe de formations, notamment à travers la 
constitution de conseils de perfectionnement réunissant des représentants des enseignants, des étudiants et du monde socio-professionnel. 
Une évaluation des formations et des enseignements est également organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des étudiants. 
Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes de formation, les étudiants et les employeurs potentiels. Ils éclairent les objectifs de chaque formation, 
contribuent à en faire évoluer les contenus ainsi que les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'appropriation des savoirs, des connaissances et des 
compétences et permettent d'en améliorer la qualité. 
Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. 
Les résultats des évaluations font l'objet d'un débat au sein du conseil de la composante concernée et du conseil des études et de la vie universitaire ». 

 
Leviers d’action  
- La généralisation des conseils de perfectionnement sera le premier levier. Il est en effet régulièrement rappelé par la vice -
présidence CEVU que ces comités se tiennent au moins une fois dans l’année pour toutes les formations de l’université. Il est  
également demandé que ces comités donnent lieu à un compte rendu transmis à la vice -présidence. Ce compte-rendu doit faire 
obligatoirement apparaître les résultats des évaluations.  
- Dans un premier temps, l’évaluation des enseignements sera donc laissée à la charge des porteurs de diplômes, appuyés 
sur leur comité de perfectionnement.  
- Dans un second temps, lorsque la pratique des évaluations sera suffisamment entrée dans les habitudes des formations, la 
vice-présidence, appuyée sur l’Observatoire de la Vie et de l’Insertion Etudiante (OVIE), intégrera dans les évaluations des questions 
concernant les conditions générales d’études au sein de l’établissement, questions, qui contrairement aux autres, seront anal ysées 
directement au niveau central.   
- Une réflexion est engagée entre l’OVIE et les porteurs de formations pour envisager les techniques les plus opérantes pour 
obtenir des retours importants sur les évaluations.  
 
Commentaires de l’université  
La mise en place systématique d’une évaluation centralisée des enseignements reste à faire. Des outils, sous forme de questionnaires, mis en 
place par l’OVIE en relation avec la vice-présidence CEVU, existent. Mais faute d’être suffisamment relayés par les enseignants au sein de 
chaque filière, ils n’ont pas encore obtenu l’adhésion des étudiants. Trois explications peuvent être apportées :  

- D’une part, les résistances de certains enseignants à l’idée d’évaluation, empêchant la mise en place effective de celle-ci dans les 
formations dans lesquels ils interviennent.  

- D’autre part, le fait que les conseils de perfectionnement, qui ont vocation à se nourrir des résultats de ces évaluations, commencent à 
se généraliser depuis 2013 (jusqu’alors ils n’existaient que dans certaines licences professionnelles et quelques masters).  
Enfin, ces chiffres cachent le fait que des évaluations autres, mises en place par les équipes pédagogiques de certaines form ations, 
existent, mais leurs résultats sont traités directement au sein desdites équipes sans qu’ils soient transmis à l’Observa toire. La 
généralisation des conseils de perfectionnement et la demande qui leur a été faite de transmettre un compte rendu de leurs ré unions 
et décisions à la vice-présidence CEVU permettra de collecter davantage d’informations sur ces évaluations . 
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IC 7 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE Université de Nîmes 

 

Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie 

Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue 

Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie (objectif 1 du 
programme 150) 
- Améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6 du programme 150, évolution des ressources propres) 

Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaires en millions (les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque 
personne en formation)  
2 – nombre de diplômés en formation continue (dont VAE) 
3 – recettes en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. L’apprentissage, qui 
relève de la formation initiale, est exclu du champ. 

 

Mode de renseignement 
de l’indicateur 

établissement 

 
 

 

Situation 2014 (S) Cible 2019 (C) 
Taux de croissance 

attendu (C-S)/S*100, en % 

1-Heures stagiaires 75 592 85 000 12,4 

2- Nombre de diplômés en 
formation continue 

66   

Dont Validation des acquis de 
l’expérience (VAE) 

8 12 50 

3- Chiffre d’affaires de la formation 
continue 

173 103 200 000 7,7 

 
Précisions : cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de déterminer une cible chiffrée pour tous 
les items proposés (colonne « Cible ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités de l’établissement doivent faire l’objet d’une cible. En revanche, pour une 
meilleure compréhension de la situation de l’établissement, il est demandé de compléter tous les items de la colonne « Situation ». 
 
* : la notion certification est ici entendue dans un sens large : un diplôme, un titre ou un certificat inscrit ou non au RNCP (répertoire national des 
certifications professionnelles) accréditant qu'une personne est capable d'appliquer des connaissances, des habilités, des attitudes et comportements 
nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle donnée. 
 

Leviers d’action : développement de l’alternance et de l’accès aux formations via le contrat de professionnalisation – 
développement de formations, certifications, ou diplômes d’université répondant aux attentes du tissu économique local ou 
régional – Identification du public de la formation continue et mise en place d’une politique tarifaire adaptée à chaque type de 
public. – Politique de reversement des bénéfices aux composantes.  
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IC 8 REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE Université de Nîmes 

 

Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 

Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de 
la recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le transfert et 
la valorisation des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure 31/12/ année n 

Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de leurs 
activités recherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 
l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) chargée par 
l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre d’un regroupement à 
préciser), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant potentiellement une 
part des ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/ année n de chaque année considérée :  
- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 
recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs  
Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de 
l’établissement, augmenté des ressources globales des structures externes concernées et des ressources 
éventuellement gérées par les organismes pour le compte d’unités mixtes de l’établissement. Les 
ressources des structures externes mutualisées ne sont pas ventilées par établissement faute de pouvoir 
déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les établissements sont invités à commenter les 
résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de participation au dispositif mutualisé y compris si la  
valorisation est gérée au niveau du regroupement.  

Responsable de 
l’indicateur 

DGRI – DGESIP  

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

Mars de chaque année n pour n-1 

 
 
 Ressources en K € (2014) Cible 2019 

 
 (évolution en %) 

 
Contrats hors FPP 

 
Prestations 

 
Redevances PI 

 
Total 

1- Périmètre établissement  125 666 6 000  284 340 
+ 6 583 

(5%) 

2- Périmètre structure(s) externe(s) 
propre(s) à l’établissement 

     

3- Périmètre structure(s) externe(s) 
mutualisées 

     

4- Périmètre « organismes »      

Total 
+ 6 583 

(5%) 

 
Précisions – Remarques importantes : 
Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des collectivités territoriales sont 
exclus du périmètre de l’indicateur.  
Cet indicateur financier ne rend compte que partiellement de la mission de  valorisation de la recherche confiée aux établissements et de la 
dynamique en place. Un tableau de bord de suivi des résultats construit conformément à la volonté de la CPU, devra permettre de faire évoluer cet  
indicateur de même que la diffusion des analyses conduites sur la base de l’enquête Curie. 
En outre les universités sont invitées à compléter cet indicateur d’éventuels commentaires ou compléments d’information.  
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IC 9 RELATIONS INTERNATIONALES Université de Nîmes 

 

Action Relations internationales des établissements 

Objectif Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements 

 
Sous-indicateur 1 -  Part des étudiants étrangers inscrits en Master et en Doctorat sur l’ensemble des étudiants de ces 
mêmes formations 
 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année universitaire n 

Champ de la mesure Etudiants inscrits en Master et Doctorat 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Est rapporté le nombre d’étudiants de nationalité étrangère et non titulaires d’un baccalauréat 
français inscrits dans des diplômes équivalents au cursus Master, ou pour le second sous-indicateur, 
dans des diplômes équivalents au cursus doctorat à l’ensemble des étudiants de ces mêmes 
formations 

Source établissement 

Mode de calcul Nombre d’étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger / nombre total d’inscrits*100 

 

 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Proportion d‘étudiants étrangers parmi l’ensemble des 
inscrits en Master  

9% 8% 10% 

 
 

Sous-indicateur 2 -  Mobilité entrante, part des étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger 
 
Description de l’indicateur 
 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Année universitaire n 

Champ de la mesure Tout inscrit (inscription principale) de l’établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 

Nature précise des données 
de base 

Les étudiants étrangers concernés sont titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger 
ou d’un diplôme reconnu équivalent. Les étrangers titulaires d’un baccalauréat français sont exclus du 
champ. 

Source établissement 

Mode de calcul Nombre d’étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger / nombre total d’inscrits *100 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Nombre d’inscrits étrangers non titulaire d’un baccalauréat 
français 

126 104 84 122 

Nombre total d’inscrits 3 262 3 275 3 535 3 635 

Part des étudiants étrangers issus d’un système éducatif 
étranger 

3,86% 3,17% 2,37% 5% 

 
Commentaires de l’établissement 
La nouvelle offre de formation devrait permettre de favoriser la mobilité entrante et de se rapprocher progressivement des 
cibles nationales. 
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Sous-indicateur 3 -  Mobilité sortante, part des diplômés ayant suivi au moins 4 mois de stage ou de formation 
universitaire dans un pays étranger pendant leur cursus 
 
Description de l’indicateur 
 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés de l’année n 

Champ de la mesure Tout diplômé de l’établissement  

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 

Nature précise des données 
de base 

La durée de référence est de 4 mois, consécutifs ou non 

Source Établissement 

Mode de calcul Nombre de diplômés ayant suivi au moins 4 mois de stage ou de formation dans un pays étranger 
pendant leur cursus / nombre total de diplômés *100 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Part des diplômés ayant effectué une mobilité sortante (%)  0,27% 2,45% 2,44% 2,25% 
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IC 10 VARIATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DU SCD OU DU SICD Université de Nîmes 

 

Action Bibliothèques et documentation 

Objectif 
Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche par l’augmentation des 
horaires d’ouverture  

Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Pourcentage 

Date et source de la 
mesure 

Année universitaire 

Champ de la mesure 

Sont prises en compte dans le calcul de la cible les bibliothèques universitaires et les bibliothèques intégrées 
du SCD ou du SICD, et répondant également aux deux critères suivants : 
- ouvertes au moins 45 heures par semaine ; 
- dotées de plus de 100 places assises. 
Les bibliothèques non intégrées au SCD ou au SICD sont exclues du champ de la mesure. 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Pourcentage d’augmentation globale de l’ouverture hebdomadaire dans l’ensemble des bibliothèques 
universitaires et intégrées répondant aux critères définis dans la rubrique « Champ de la mesure », entre 
l’année 2014 et l’année d’échéance du présent contrat. 
La moyenne est calculée sur la base des horaires en vigueur durant la plus grande partie de l’année pour 
chaque bibliothèque prise en compte dans le calcul. Les extensions ou réductions ponctuelles ne doivent 
donc pas être prises en compte dans ce calcul ; elles peuvent en revanche être signalées dans la partie 
Commentaires comme élément d’appréciation complémentaire. 

Mode de calcul 

Vd (valeur de départ) est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques pour l'année 2013, en 
nombre d'heures. 
Va (valeur d’arrivée) est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques pour l'année de l’échéance du 
contrat, en nombre d'heures. 
La cible correspond à la marge de progression réalisée, exprimée en pourcentage, et calculée de la manière 
suivante : T = (Va-Vd) / Vd x 100 

 
Compte tenu de sa situation propre et des orientations stratégiques définies pour le contrat quinquennal, l’Université se 
donne les objectifs suivants : 
 

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées en 2014 
(Vd) 

58h30 

Moyenne d’ouverture hebdomadaire des bibliothèques universitaires et bibliothèques intégrées à l’échéance du 
contrat (Va) 

58h30 

Variation (Va-Vd) 0 

Cible 2019 (%)  
 

Précisions 
L’indicateur est destiné à mesurer l’effort accompli par l’établissement pour améliorer l’accessibilité des ressources documentaires à son 
public. Le « Plan Renouveau des Bibliothèques » lancé en 2010 par le MENESR a souligné l’importance de l’extension des horaires dans la 
réalisation de cet objectif. 
Pour autant, l’histoire et les spécificités propres à chaque établissement peuvent impliquer des stratégies différenciées en la matière, telles 
que : 
- privilégier une amélioration des services offerts par la bibliothèque à une augmentation des horaires (dans le cas, par exemple, d’une 
bibliothèque déjà très ouverte) 
- maintenir le niveau d’ouverture hebdomadaire mais augmenter le nombre de jours d’ouverture dans l’année (périodes de vacances, 
notamment) 
- concentrer les efforts sur un ou deux sites stratégiques en proposant une extension significative des horaires, ou au contraire, chercher à 
harmoniser les horaires des différentes sections du SCD. 
Le contrat peut également être marqué par des regroupements de bibliothèques ou des fermetures temporaires de sites, voire des 
constructions de nouvelles bibliothèques, constituant autant d’éléments susceptibles de faire varier la politique poursuivie en matière d’horaires 
d’ouverture. 
L’établissement est donc invité à donner en commentaires toutes les précisions ou compléments d’information qui lui paraîtraient utiles à une 
juste interprétation de la cible, notamment en ce qui concerne les bibliothèques restant à intégrer.  
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IC 10 VARIATION DES HORAIRES D’OUVERTURE DU SCD OU DU SICD (SUITE) Université de Nîmes 

 
Les leviers d’action envisagés sont donc :  
- La conception et la pérennisation d’une bibliothèque à Hoche ; cette bibliothèque serait un lieu d’accueil et de travail pour les 
étudiants ; elle serait dotée de sa propre collection de documents empruntables ; elle serait établie sur une superficie minimum, 
dotée de personnel de bibliothèque pour fonctionner, et ouverte hebdomadairement un minimum.  
- La valorisation du service de mise à disposition des documents de Vauban (et de Hoche), qui peuvent être acheminés par la 
navette de l’Université jusqu’au lecteur demandeur sur le site de l’Université qu’il a choisi lors de sa demande (Hoche, Vauban, 
Carmes et GIS pour l’instant). 
- La valorisation du service de réservation de livres empruntés, qui permet d’augmenter la rotation des ouvrages très demandés  
 
Commentaires de l’université  
 
Le contexte de l’université de Nîmes est un contexte d’extension des locaux par construction, en réhabilitant le 2ème site de 
l’université, dit « Hoche ». 
 
En effet, l’université a ouvert en 1995 le site principal de Vauban, et lorsque les besoins sont apparus, a loué en ville 2 autres 
ensembles immobiliers. 
Le site Hoche, partiellement réhabilité,  a ouvert en 2014, et doit regrouper les sites dispersés, d’ici à 2019, date à laque lle la 
réhabilitation sera achevée. 
Dans ce cadre, la bibliothèque souhaite accorder la priorité à l’amélioration des services offerts sur l’ensemble des sites 
pour améliorer l’accessibilité des ressources documentaires à son public, et non à l’augmentation des horaires.  
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DU PILOTAGE 

 

IC 11 ENDORECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS / BILAN ET PRÉVISION Université de Nîmes 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international et accroître le dynamisme des 
équipes de recherche  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectifs physiques d’enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires ; pourcentages 

Date de la mesure Recrutements avec affectation au cours de l’année civile considérée  

Champ de la mesure Toutes disciplines du Conseil national des universités (CNU) hors médecine et odontologie  

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des données 
de base et Source 

Pour les maitres de conférences (MCF), le recrutement interne correspond d’abord aux personnes ayant 
soutenu leur doctorat ou le titre jugé équivalent dans l’établissement mais ne comprend pas, dans le cas 
d’une mutation, le MCF titulaire exerçant précédemment dans l’établissement.  
 
Pour les professeurs des universités (PR), le recrutement interne recense seulement les personnes qui 
occupaient précédemment, en qualité de titulaire, un emploi de MCF dans l’établissement (les PR en 
première affectation après concours d’agrégation ne sont pas comptabilisés). 

Mode de calcul Le numérateur dénombre les recrutements internes. Le dénominateur comprend tous types de concours 
d’enseignants-chercheurs titulaires. 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR - DGRH 

 
 

Recrutement interne 
d’enseignants-chercheurs ou 

endorecrutement 
 2012 2013 2014 

Données 
cumulées 2012, 

2013, 2014 

Cible 
2019 

Maîtres de conférences 
Effectifs* 0 0 0 0 0 

%** 0% 0% 0% 0% 0% 

Professeurs des universités 
Effectifs* 0 0 0 0 0 

%** 0% 0% 0% 0% 0% 

 
* recrutement interne 
** ‘recrutement interne / (recrutement total *100) 

 
Commentaires de l’université 
Les doctorants dirigés par les chercheurs nîmois sont, pour des raisons administratives et faute d’écoles doctorales 
situées, nécessairement inscrits hors de l’université. Les endo-recrutements ne peuvent donc être que « marginaux » au 
regard des besoins de l’Université. 

D’autre part, compte tenu de la faiblesse du nombre d’enseignants chercheurs et du type de recrutement des maîtres de 
conférences pour les sections 1 à 5 (agrégation), les recrutements internes d’enseignants chercheurs restent très limités. 
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IC 12 
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES 
hors subventions pour charges de service public 

Université de Nîmes 

 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
1. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
2. les recettes de la formation continue (7065) 
3. la taxe d’apprentissage (7481) 
4. les contrats et prestations de recherche  
5. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
6. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
7. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
8. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707- 708 – 

7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 
76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données fournies par l’établissement  

 

 

 2013 2014 Cible 2019 

Droits d’inscription (1) 358 377 409 238 429 000 

Formation continue (2) 96 245 173 103 200 000 

Taxe d’apprentissage (3) 65 020 84 670 85 000 

Contrats et prestations de recherche (4)    

   ANR investissements d’avenir (74411)    

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 32 353 51 763 60 000 

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 48 014 125 666 400 000 

Subventions (hors subvention pour charges de service public)  (5)    

   Régions (7442) 48 792 65 027 65 027 

   Union européenne (7446) 28 578 37 087 37 087 

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 710 964 778 420 778 420 

Dons et legs des fondations (6) 10 000 0 0 

Produits exceptionnels (7) 18 353 5 229 5 230 

Autres ressources propres (8) 249 986 115 401 115 400 

Total 1 666 682 1 845 604 2 175 164 

 
Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le contrat. La 
classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M  9-3. Des cibles peuvent être fixées pour la totalité des catégories 
de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établissement. 
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IC 13 PILOTAGE FINANCIER  Université de Nîmes 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 
Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 
Description des indicateurs 

Unité de mesure Objectif I-1 (Sincérité des prévisions budgétaires) : taux d’exécution des prévisions de 
fonctionnement et d’investissement, exprimé en pourcentage. 
 
Autres objectifs : réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 
0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi 
1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé 
opérationnel 
2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels 

Date de la mesure Année précédant la première année du contrat ; dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

 
I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire : 
 

Actions prévues 
Situation 

actuelle (2014) 
Commentaires 
établissement 

Cible 2019 

1- Améliorer la sincérité des prévisions budgétaires 
par la mise en place d’un dialogue de gestion dans une 
logique : objectifs / moyens / résultats. L’indicateur 
mesure les taux d’exécution (CF/ Budget modifié). 

Fonctionnement : 
98% 

Investissement : 
96% 

 

 
Maintien des taux 

actuels 

2- Se doter d’outils permettant un suivi financier infra 
annuel, pour accompagner son effort de maîtrise des taux 
d’exécution, l’établissement devra se doter de tableaux de 
bord permettant le suivi infra annuel des principaux 
agrégats de gestion : résultat, CAF, variation du fonds de 
roulement… 

0  2 

3- Élaborer les annexes relatives aux opérations 
pluriannuelles (et notamment plan pluriannuel 
d’investissement). 

1  2 

4- Se doter des outils de pilotage et de gestion de la 
masse salariale, la masse salariale devra faire l’objet 
d’un suivi particulier : tableaux prévisionnels et plan de 
suivi infra-annuel adaptés (l’écart entre le budget primitif 
approuvé et l’exécution finale devrait être comprise entre -
0.5 et +0.5%). 

1  2 

 
II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :  
 

Actions prévues Situation actuelle (2014) Cible 2019 

1- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les 
stocks au bilan 

1 2 

2 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne 
comptable et budgétaire (cartographie des risques) 

1 2 
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IC 14 
PILOTAGE DU SYSTEME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMERIQUES AUX 
USAGERS 

Université de Nîmes 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
0. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens 

mobilisés.   
1. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobilisés non 

significatifs, peu de services opérationnels. 
2. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, formalisation 

insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels mais 
insuffisamment efficients.  

3. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais encore 
incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, quelques 
services efficients.  

4. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de réalisation, 
moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages encore à 
développer, début de mutualisation.  

5. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, 
organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ouverture 
au niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain nombre 
d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 
 

Thèmes Situation actuelle (2014) Cibles 2019 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 

d’Information 
2 3 

2-Le système d’information et les services numériques 3 4 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 2 3 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la 

formation (et la culture scientifique et technique) 
1 2 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 1 2 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagnement à 

l'usage pédagogique du numérique 
1 3 
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IC 15 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  Université de Nîmes 
 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de référence 

Date de la mesure Annuelle 

Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des 
données de base et 
Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en 
fonction de la formule présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux 
d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et 
le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre 
d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule 
suivante : 
T   =  (U / S) 
                    H 
T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par 
an, présente un taux d’occupation de : 
  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                       1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses 
amphithéâtres ; 
Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
    8 100 m² 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR - DGESIP  

 

Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 «  Taux d’occupation des locaux ». Ce taux est estimé à 

71%  en réalisation 2012 (PAP 2015) à partir des données recueillies par enquête auprès des établissements.  

Cible 2017 à 72%. (PLF 2015). 

 

Occupation des 

locaux 

Situation actuelle (2015) 

Taux d’occupation attendu 

en 2019 
Nombre 

d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 

salles 

Total 

surfaces 

SHON 

Taux 

d’occupation réel  

Amphithéâtres 7 001 7 1 550 89% 93% 

Salles banalisées 43 225 70 4 506 55% 59% 

Total 51 932 77 6 056 69% 73% 
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Leviers d’action  
Suite du projet Hoche avec début des travaux de la 2ème tranche qui prévoit, notamment, une construction nouvelle de 4305 m2. 
 

Commentaires de l’établissement 

La réalisation de la 1ère phase du projet Hoche a déjà permis une augmentation des capacités en places assises en salles 
banalisées (+20 salles) et un désengorgement du site Vauban.  
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INDICATEURS SPECIFIQUES 

 

IS 16 TAUX DE PASSAGE DE L1 EN L2  Université de Nîmes 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants), réussite en L 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Années universitaires 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, futures années 2018-2019 
Disponible en mai de l'année n+1  

Champ de la mesure Champ : nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur (enseignement public universités et assimilées – 
France entière) inscrits pour la première fois en L1, et inscrits l’année suivante en 2ème année de Licence, ou 
dans une formation équivalente de 2ème année. 
Seuls les primo-entrants en L1 sont pris en compte dans la cohorte. Les étudiants inscrits en parallèle en 
CPGE, BTS ou DUT sont supprimés de la cohorte. 
Les fichiers SISE-inscrits sont utilisés et appariés sur la base de l’identifiant (INE) deux années consécutives. 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR, DGESIP-DGRI SIES 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Inscriptions principales  

Source : MENESR/SIES, Système d’Information sur le Suivi de l’Étudiant (SISE) 

Mode de calcul 
 
 
 
 
 

Suivi de cohorte entre deux années consécutives à une première inscription en licence (cursus LMD) 1ère 
année en n-1/n 

Calcul du taux de passage : 

- Le nombre d’étudiants inscrits en L2 ou dans des formations équivalentes à l’issue d’une année 
universitaire n-n+1 est rapporté au nombre total des inscrits en L1 en n-n+1 

Calcul du taux de redoublement : 

- Le nombre d’étudiants qui redoublent à l’issue d’une année universitaire n-n+1 (redoublement dans 
la même formation ou dans une autre formation L1) est rapporté au nombre total des inscrits en L1 
en n-n+1. 

Calcul du taux de réorientation : 

- Le taux de changement d’orientation correspond à la part des étudiants qui se sont réorientés vers 
d’autres filières au sein de l’université (diplôme d’université, formations de santé,…) quel que soit 
l’établissement dans lequel cette réorientation a eu lieu, rapportée au nombre total des inscrits en L1 
en n-n+1. 

Calcul du taux de sortie de l’université : 

- Les étudiants non retrouvés dans le fichier SISE des inscrits de l’année n+1 sont considérés comme 
étant non réinscrits en cursus L. Le nombre de ces étudiants est rapporté au nombre total des 
inscrits en L1 et n-n+1. 

Précisions importantes : 

- un étudiant inscrit en BTS après une L1 est considéré comme sorti de l’université 

- un étudiant inscrit en 1ère année d’IUT après une L1 est considéré comme changeant d’orientation 

- un étudiant inscrit en 2ème année d’IUT après une L1 est considéré comme accédant en L2 ou formation 
équivalente 

 

Une augmentation de la valeur de cet indicateur montre une augmentation du taux de passage entre la 
première et la deuxième année du cursus Licence 

Lecture : 40,1% des étudiants inscrits en L1 pour l’année universitaire 2011-2012 sont passés en L2 ou 
équivalent en 2012-2013. 

Le champ de la cohorte a été modifié pour correspondre à celui des autres cohortes rendant compte de la 
réussite en Licence. Le profil de la courbe reste identique mais l’indicateur s’établit à un niveau plus faible que 
sur l’ancienne série. 
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IS 16 TAUX DE PASSAGE DE L1 EN L2 (SUITE) Université de Nîmes 

Données de l’établissement fournies par le MENESR 

A noter : la fixation d’une cible n’est obligatoire que pour la « part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année suivante » ; cependant, des cibles 
peuvent être décidées d’un commun accord pour les autres items du tableau, soit à titre informatif, soit comme indicateurs spécifiques. 

 

 
Précisions : 

L’écart par rapport à 100% correspond aux étudiants qui ont quitté l’université et qui se sont réorientés vers d’autres filières au sein de l’université.  

Les admissions en cours de cursus ne sont pas prises en compte. Un étudiant inscrit en L1 dans une un iversité X passant en L2 dans une autre 

université Y est pris en compte dans le taux de passage de l’université X. Un étudiant inscrit en L1 dans une université X re doublant en L1 dans une 

autre université Y est pris en compte dans le taux de redoublement de l’université X. Une seule inscription principale par étudiant est prise en compte 

dans les effectifs. Quand les étudiants ont pris une inscription dans des universités différentes, une seule est conservée.  

 

Leviers d’action  

-Le travail réalisé en amont des inscriptions en relation avec les lycées (notamment en bac professionnel ou 
technologique) du bassin nîmois pour améliorer l’information et l’orientation des futurs étudiants et éviter des erreurs ou 
orientation par défaut débouchant sur un échec en L1.  

-La mise en place de groupes de travaux dirigés par niveau au semestre 2 pour reprendre des bases méthodologiques de 
manière spécifique avec les étudiants en difficulté. Les groupes seront constitués non pas sur la base du bac de 
provenance (ce qui pourrait être stigmatisant), mais sur celle des résultats du semestre 1.  

-Les différents outils d’aide à la réussite dans le cadre du programme IDEFI UM3D : tutorat, semestre rebond, plateforme 
numérique d’autoformation. Outils qui seront présentés dès les réunions d’information en lycée pendant l’année de 
terminale.  

-L’accompagnement individualisé des étudiants en difficulté grâce à l’augmentation du nombre d’enseignants -chercheurs. 

 

Commentaires 

Au cours de ces 4 dernières années, le nombre d'inscrits en L1 est resté plutôt stable. Toutefois, le nombre d'étudiants 
issus d'un baccalauréat professionnel a doublé, en passant de 123 en 2009 à 245 en 2012, représentant respectivement 
11% et 22% de la population (pour mémoire, cette population représente, en 2011/2012, 10,6% pour le Languedoc -
Roussillon et seulement 8,6% au niveau national). Cette augmentation considérable, qui marque l'une des particularités 
liées aux profils des étudiants de notre établissement, explique en grande partie l'échec en 1ère année. Cette population 
qui est plus ou moins préparée à des études supérieures dans le cadre des licences, se destinait, à la sortie du lycée, en 
priorité, à d'autres branches comme les BTS. Le caractère "par défaut" de cette orientation et le manque de préparation 

Devenir des étudiants inscrits 
Inscrits à la 

rentrée 2010-2011 
Inscrits à la 

rentrée 2011-2012 
Inscrits à la 

rentrée 2012-2013 
Cible 2019 

Effectifs des étudiants inscrits en L1 l’année n-1/n 1 079 1 075 1119  

Part de redoublants (redoublements dans ou hors 
de l’établissement) inscrits en année n/n+1 

27,3% 28,2% 25,7%  

Part de changements d’orientation en année n/n+1 1,7% 1,4% 1,9%  

Part des inscrits en L1 en n-1/n non présents en 
université à la rentrée n/n+1 quelle que soit 
l'université 

39,5% 41,3% 49,2%  

Part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année 
suivante 

31,5% 29,1% 23,2% 27 % 

Données toutes universités 
Inscrits à la 

rentrée 2010-2011 
Inscrits à la 

rentrée 2011-2012 
Inscrits à la 

rentrée 2012-2013 

Effectifs des étudiants inscrits en L1 l’année n-1/n 
(Première inscription) 

169 295 173 646 177 832 

Part de redoublants (redoublements dans ou hors de 
l’établissement) inscrits en année n/n+1 

25,8 26,0 27,3 

Part de changements d’orientation en année n/n+1 2,9 2,6 2.5 

Part des  inscrits en L1 en n-1/n non présents en université à la 
rentrée n/n+1  quelle que soit l'université 

30,7 31,4 30.6 

Part des inscrits en L1 accédant en L2 l’année suivante 40,6 40,1 39,7 
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méthodologie universitaire en font une population souvent marquée par  l'échec en 1ère année, voire un abandon en cours 
d'année. En effet, en 2012/2013, le taux de réussite des primo-entrants inscrits en L1 issus d'un bac professionnel 
n'atteint pas les 6% (ce taux varie, selon les filières, entre 0% pour la plupart d'entre elles et 16,2% pour les Arts 
appliqués). La même année, les inscrits en L1 issus d'un bac général sont plus de 41% à réussir leur année.  

 

D'autres critères traditionnellement avancés pour expliquer les taux de réussite en L1, tels que l'origine sociale (CS P, 
bourse) ou l'obtention du baccalauréat en retard, peuvent également être des facteurs significatifs de ce faible taux de 
réussite. La différence est particulièrement marquante lorsqu'il s'agit de comparer le taux de réussite des étudiants ayant 
obtenu leur baccalauréat à l'heure, c'est-à-dire à 18 ans (40,1%), voire en avance (71,4%), avec celui de ceux ayant 
obtenu leur baccalauréat à 19 ans ou après (9,3%), sachant que les bacheliers en retard représentent, à UNÎMES, 49,1% 
des inscrits en L1 (hors équivalences). Ce % peut atteindre plus de 77% pour les bacs professionnels.  

 

L'université de Nîmes cible cette population fragile dans le cadre de l'aide à l'orientation, en amont de l'inscription, et d ans 
ses dispositifs d'accompagnement à la réussite. En effet, UNÎMES, même si elle ne peut pallier le manque de places dans 
les filières sélectives – CPGE, DUT ou BTS - met l’accent sur l'information à destination des lycéens pour identifier les 
cursus, les méthodes et les difficultés éventuelles. De plus, l'université de Nîmes, manque, à ce jour, de recul pour 
évaluer l'impact d'actions comme le tutorat et le semestre rebond (actions réalisées dans le cadre d'IDEFI) sur la réussite 
de ces populations. 

D'autres pistes sont étudiées pour favoriser la réussite et mettent en avant la création de modules numériques d'auto-
évaluation ou de consolidation de connaissances, par exemple. 
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IS 17 MESURE DES EVOLUTIONS DE SURFACES IMMOBILIERES (solde en m²) Université de Nîmes 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif  Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure m² SHON 

Date de la mesure annuelle 

Champ de la mesure Surfaces immobilières recensées dans l’enquête immobilière DGESIP 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Enquête immobilière de la DGESIP 

Source  établissement  

Mode de calcul 
Evolution des surfaces immobilières = nombre de m² existants – (nombre de m² libérés + nombre de 
m² nouveaux) 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR DGESIP  

 
 
 Situation existante Objectifs 

Années 
Surface 

concernée 
Situation 

domaniale 
m² existants 

Objectifs 
prévisionnels de 

m² libérés 

Objectifs 
prévisionnels de 

m² nouveaux 

Objectif 
d’évolution des 

surfaces 
immobilières (m²) 

Situation initiale 
Tous bâtiments 

UNîmes 
 25 385  

2019 VAUBAN  Affectataire  15 230 - - 15 230 

2019 HOCHE Affectataire 4 125 - 6 367  10 492 

2019 CARMES  Locataire  5 330 5 330 - 0 

2019 GIS  Locataire  700 700 - 0 

soldes  6 030 6 367 - 337 

Evolution des m² à 

l’issue du contrat 
 25 385 6 030 6 367 25 722 

 

 
Précisions : 

Par m² libérés on entend les surfaces inutiles qui ne sont plus occupées par une activité de l’établissement, les surfaces re mises aux domaines ou 
cédés, rendues (fin de mise à disposition ou de location) ou vouées à la démolition. 

Les m² nouveaux correspondent à des surfaces nouvelles : construction neuve, extension, mise à disposition, location, acquisition…  

 
Commentaires de l’établissement : 
 
Cible évaluée sur la base du document de présentation du CPER relatif à la suite du projet Hoche qui prévoit 
une réhabilitation (2062m2) et une construction nouvelle (4035m2), sous réserve de livraison en 2019. 
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Annexe 4 : RECHERCHE  

 

Liste des structures de recherche  
 

Domaines 

Scientifiques 

 

Label N° Libellé Responsable Observations 

5 / 3 / 4 / 6 / 7 EA 7352 

 

CHROME 

(Détection, Evaluation, Gestion de risques 

CHROniques et éMErgents) 

 

ROIG Benoît 
Création pour 3 ans  

(2015 - 2017) 

 
 

 

 

Liste des Ecoles doctorales 
 

Domaines 

Scientifiques 

 

Label N° Libellé Responsable 

 

Etablissement co-accrédité Observations 

 

8 / 6 / 7 / 5 / 4 /3 
ED 583 RISQUES ET SOCIETE CHOPINEAU Joël 

 

Institut Mines Telecom  (Ecole des 

Mines d’Alès)  

 

Création pour 3 ans  

(2015 - 2017) 
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Annexe 5 : FORMATION   

 
Offre de formation : liste des diplômes 2015-2019 

 

MASTERS 

ALL Design                         
                                   Co-accréditation avec l’Institut Mines Telecom (Ecole des Mines d’Alès) 

DEG Droit des affaires 
 

DEG Droit des collectivités territoriales 
 

SHS Psychologie 
 

SHS Psychologie clinique, Psychopathologie, Psychologie de la santé     
                                 Co-accréditation avec l’université Paul Valéry Montpellier 3 (UPVM) 

STS Biologie-Santé                
                                 Co-accréditation avec l’université de Montpellier (UM),  l’Institut Mines Telecom                  
(Ecole des Mines d’Alès)  et l’ENS Chimie Montpellier  

STS Risque et environnement 
 

 

 

LICENCES 
 

ALL Arts 
 

ALL Langues, Littératures et civilisations étrangères et régionales 
 

ALL Lettres 
 

DEG Administration économique et sociale 
 

DEG Administration économique et sociale    
                                                 En partenariat avec le CUFR de Mayotte 

DEG Droit 
 

SHS Histoire 
 

SHS Psychologie 
 

STS Sciences de la vie 
 

STS Mathématiques 
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LICENCES PROFESSIONNELLES 

ALL Métiers de la mode 
 

ALL  Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires 
 

SHS Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel 
 

DEG Agent de recherches privées 
 

DEG Métiers du notariat 
 

DEG Assurance, banque, finance : chargé de clientèle 
 

DEG Management et gestion des organisations 
 

DEG Management et gestion des organisations     
                             Partenariat avec le CUFR de Mayotte 

DEG Développement de projets de territoire             
                          Partenariat avec le CUFR de Mayotte 

STS Maintenance et technologie : contrôle industriel 
 

STS Bio industries et biotechnologies                            
                        Co-accréditation avec l’Université des Antilles 

STS  Métiers de la protection et de la gestion de l’environnement 
 

STS Optique professionnelle 
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VOLET SPECIFIQUE 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE 
DE MONTPELLIER 

(ENSCM) 
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Sommaire du volet spécifique 

 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) 

 
 

INTRODUCTION 
 

1. UN ANCRAGE RENFORCE DANS LA POLITIQUE DE SITE TIRANT PARTIE DE LA NOUVELLE INSTALLATION 
DU PÔLE BALARD ET DES COOPERATIONS INTER-ETABLISSEMENTS ANCIENNES ET NOUVELLES  

1.1 L'avenir de l'ENSCM est lié à la réussite du Pôle chimie Balard 

1.2 Adapter les fonctions support de l’école dans le contexte du nouveau campus Balard 

1.3 L’école, actrice de la politique de site 

1.4 Approfondir plus généralement la coopération inter-établissements afin de renforcer la cohérence et 
l’attractivité du site de Montpellier 

 

2. UNE FORMATION COMPETITIVE ET INNOVANTE DANS UN SECTEUR CLE : L’INDUSTRIE CHIMIQUE  

2.1 Pérenniser un recrutement de qualité et sa diversité 

2.2 Affirmer l’excellence d’un cursus d’ingénieur chimiste en réponse aux attentes des entreprises 

2.2.1 Développer le goût de l’innovation et de la créativité 

2.2.2 Initier à la recherche afin de développer l’esprit d’initiative, la curiosité, et multiplier les opportunités de start-up 
et d’innovations technologiques 

2.2.3 Renforcer la culture de l'entrepreneuriat 

2.2.4 Renforcer l’autonomie de l’élève et le placer au centre de la formation 

2.2.5 Permettre une formation en alternance s’appuyant sur l’expérience et ayant une pédagogie basée sur la voie 
inductive à travers l’ouverture du diplôme d’ingénieur de l’ENSCM à la voie de l’apprentissage  

2.2.6 L’école envisagera l’ouverture de la formation par apprentissage vers d’autres profils à la fois nationaux et 
internationaux 

2.2.7 Consolider l’internationalisation de l’ENSCM  

 2.2.8 Poursuivre les collaborations avec les établissements du site montpelliérain pour offrir aux élèves ingénieurs la 
possibilité de suivre en parallèle un master orienté recherche en réponse notamment aux grands défis sociétaux 

2.3 Former des docteurs pour l’entreprise 

2.4 Développer la formation continue 

 

3. PROMOUVOIR LA RECHERCHE AUX INTERFACES ET DEVENIR UN MODELE DE REFERENCE EN MATIERE DE 
PARTENARIATS ECONOMIQUES  

3.1 Promouvoir les domaines d’excellence des UMR, faciliter et permettre l'émergence de nouvelles thématiques 
innovantes et fédératrices pour repousser les frontières de la connaissance 

3.2 Devenir un modèle de référence en matière de partenariat économique, de transfert et de valorisation 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des jalons d’actions stratégiques  

Annexe 2 : Annexe financière de l’établissement  

Annexe 3 : Indicateurs et cibles de performance 

Annexe 4 : RECHERCHE : Liste des équipes de recherche  

Annexe 5 : FORMATION : Liste des diplômes nationaux  
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Introduction 
 
 

L'ENSCM est membre fondateur du Pôle chimie Balard et du PRES Sud de France devenu la 
ComUE Languedoc-Roussillon Universités en 2014. L'établissement a un positionnement spécifique 
dans la politique de site puisque c'est le seul opérateur dont les missions sont exclusivement dédiées à la 
chimie.  

 
Dans ce contexte, les trois axes du présent volet spécifique sont : 
 

 un ancrage renforcé dans la politique de site tirant partie de la nouvelle installation du Pôle 
Balard et des coopérations inter – établissements, 

 une formation toujours plus compétitive et innovante, 
 le développement de la recherche aux interfaces et la promotion de l’expérience acquise par 

l’Ecole en matière de partenariats économiques. 
 
Leur crédibilité sera facilitée par la mise en place d’une gouvernance et d’un modèle économique 
adaptés au niveau du Pôle en concertation avec les partenaires publics et privés. 
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 1. Un ancrage renforcé dans la politique de site tirant partie de la 
nouvelle installation du Pôle Balard et des coopérations inter –
établissements anciennes et nouvelles 

 
En complémentarité des investissements déjà réalisés par l'Etat et la Région pour l’ICSM à Marcoule et 
pour l’IEM à Montpellier, le programme immobilier campus chimie Balard s’inscrit dans une véritable 
vision de politique territoriale. Il donnera au Pôle chimie Balard et à l'ENSCM les moyens immobiliers en 
Languedoc-Roussillon nécessaires pour structurer, développer et promouvoir une chimie au service de 
l’homme et de son environnement et mettre la connaissance au service du dynamisme économique et du 
progrès social et environnemental. 
 
 
1.1. L'avenir de l'ENSCM est lié à la réussite du Pôle chimie Balard 
 
Depuis 2012, la chimie Balard est rentrée dans le classement de Shanghai (rang 151-200) et se 
positionne en 4ème place nationale (avec Lyon, Toulouse, Paris11 et Rennes, après Strasbourg, Grenoble 
et Paris 6 et 7). 
Aujourd'hui dans un monde où l'on sait que la moitié des produits que nous utiliserons dans cinq ans, 
n'existent pas encore, l'économie de la connaissance est le cœur de la croissance de demain. Ainsi, 
l’ambition du pôle est d’unir toutes les forces et compétences présentes en Languedoc-Roussillon pour 
développer et promouvoir une chimie au service de l’homme et de son environnement et apporter des 
réponses aux grands enjeux économiques et sociétaux : 

 l’énergie et ses vecteurs, 
 la valorisation des ressources naturelles et les procédés de chimie durable, 
 la santé et la protection de l’homme. 

 
Le pôle chimie coordonnera trois piliers : recherche, formation, valorisation et innovation au service du 
développement économique et de la compétitivité. 
La spécificité majeure de la chimie du Pôle Balard, qui la différencie des autres grands sites en France 
hors Ile-de-France, est une culture forte de l'innovation reposant sur une couverture scientifique complète 
de tout le spectre disciplinaire de la chimie avec des interfaces forts avec la biologie et la santé, la 
physique, l'agronomie et l'écologie. 
Le pôle Balard a l’ambition de devenir un des trois premiers pôles nationaux en chimie dès 2018 pour 
devenir un pôle d’envergure mondiale. En effet, la réalisation du nouveau campus chimie représente une 
conjoncture unique pour promouvoir un modèle d'économie de la connaissance compétitif et reconnue à 
l'international.  
 
La recherche de l’ENSCM est menée au sein de 4 Instituts : 

 L’Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux Charles Gerhardt (ICGM : UMR 5253 
UM2/ENSCM/UM1/CNRS). 

 L’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM : UMR 5247 UM/CNRS/ENSCM), organisé en 
6 départements -dont un hébergé à l'ENSCM-. Ils développent une activité de recherche à 
l'interface Chimie/Biologie. L’originalité et la force de l’IBMM résident dans le fait qu’il regroupe 
des équipes de recherche internationalement reconnues pour leurs travaux dans les différentes 
classes des biomolécules essentielles : Lipides, Sucres, Nucléosides et Oligonucléotides 
Peptides et Protéines, Molécules Probiotiques et Biopolymères. Cet ensemble d'expertises et de 
de compétences dans le domaine des biomolécules réunies au sein d’un même Institut 
académique est exceptionnel en France,  

 L’Institut Européen des Membranes de Montpellier (IEMM : UMR 5635 ENSCM/UM/CNRS), dont 
l’école est l’établissement principal de rattachement, développent des projets de recherche, de 
valorisation et de formation dans le domaine des matériaux et procédés membranaires.  

 L’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM : UMR 5257 CEA/CNRS/UM/ENSCM). 
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La politique de recherche de l’école s'appuie également sur : 
 L’Institut Carnot « Chimie, Balard» (ICCB)  
 LabEx "Chimie de Systèmes Moléculaires et Interfaciaux" CheMISyst  
 La Chaire UNESCO "Science des Membranes Appliquée à l’Environnement" – SIMEV.  
 La Chaire Européenne de Chimie Nouvelle pour un Développement Durable – ChemSuD. Cette 

chaire a pour objectif le développement d'une nouvelle chimie, au service de la coévolution 
harmonieuse de l'homme et de la planète.  
 

L'ENSCM contribuera à ce que rapidement un modèle économique innovant et indispensable à la gestion 
des UMR et des relations partenariales (rapport public thématique Cour des Comptes : le financement 
public de la recherche, un enjeu national, 13 juin 2013) soit élaboré avec ses partenaires. Ce modèle 
économique devra garantir une vision consolidée des moyens, solution indispensable pour permettre 
d’adopter des stratégies scientifiques pluriannuelles cohérentes avec les objectifs du Pôle et exploitant 
les complémentarités respectives des membres fondateurs. 
 
 
1.2. Adapter les fonctions support de l’école dans le contexte du nouveau campus Balard  
 
L’opération immobilière Pôle Chimie Balard rentre dans le cadre de l’opération Campus. Prévue 
initialement pour 2014, des retards ont été accumulés sur le programme de construction. Les coûts du 
déménagement, et de l'aménagement recherche du campus Balard doivent être provisionnés par les 
partenaires. En outre, le financement du coût d'exploitation et de la maintenance doit faire l’objet d’un 
accord par ces mêmes tutelles. 
Le volet formation (8 216 m² SU) consiste principalement au déménagement des parties administratives 
et pédagogiques de l'ENSCM auquel s'est adjoint en 2011 la création d'une plateforme technologique de 
formation Master de l’Université de Montpellier (UM). La maîtrise d'œuvre a été sélectionnée en juin 2013 
et la date de livraison est prévue pour fin 2016.  
 
Le volet recherche (18 000 m² SU) vise à regrouper à proximité de l'IEMM, sur des terrains affectés au 
CNRS, l'intégralité de l'IBMM et de l'ICGM actuellement morcelés sur plusieurs sites. La maîtrise d'œuvre 
a été validée en novembre 2013, la date prévisionnelle de livraison étant mi-2018. Le décalage avec la 
formation a pour conséquence un surcoût d'environ 300K€/an pour l'ENSCM. 
Un volet valorisation viendra compléter ce dispositif avec la construction sous maîtrise d'ouvrage privée 
d'un centre d'open innovation de 4 000 m², le CRDI (Centre de recherche et développement industriel). 
Des discussions avec des partenaires industriels intéressés sont en cours.  
Les fonctions supports patrimoine et financière de l'ENSCM seront clairement impactées. Elles devront 
être restructurées en fonction, des coûts du déménagement/aménagement ce qui conditionnera le(s) 
modèle(s) économiques d'exploitation du futur campus et de la gestion contractuelle décidé(s) entre les 
partenaires ENSCM, UM et CNRS ainsi que du degré de mutualisation voulu. 
 
 

Indicateur commun 

IC8 Taux d’occupation des locaux 

 
 
1.3. L’école, actrice de la politique de site  
 
L’ENSCM a les objectifs suivants : 

 Se positionner dans la durée aux 1ers rangs français et européen dans la formation de cadres 
ingénieurs et docteurs en chimie en vue de la création de valeur dans l'entreprise et par 
l'entrepreneuriat. 

 Développer une recherche en chimie au meilleur niveau international, attractive grâce à ses 
interfaces avec les autres disciplines d'excellence du site et efficiente par ses partenariats 
industriels. 
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 Développer l'esprit d'innovation par la formation, la recherche et les projets industriels pour 
mettre la connaissance au service du dynamisme économique, du progrès social et 
environnemental. 

 
Dans ce cadre, l’ENSCM s'attachera à jouer son rôle moteur de tutelle de proximité du Pôle chimie pour 
le soutenir plus efficacement et l'accompagner dans son développement d'une chimie durable au service 
de l'homme et de son environnement. La gouvernance actuelle du Pôle Balard par l'intermédiaire de son 
comité de pilotage assure la représentation de tous les partenaires : UM, l'ENSCM, le CNRS, le CEA, la 
Région et l'Etat. Elle est adaptée à l'ambition du Pôle et pourra s'appuyer sur les compétences de 
l'ENSCM dans sa mise en œuvre opérationnelle. 
L’école est membre du CA et du bureau de l'association « Agropolis International » porteuse du Pôle de 
compétences en agriculture, alimentation, environnement et biodiversité qui permet à l'établissement de 
participer à la dynamique dans ces domaines et de promouvoir son activité chimie du végétal. 
L'ENSCM maintiendra son implication dans le développement de la politique territoriale comme membre 
des instances régionales Languedoc-Roussillon Incubation (LRI) et du comité Consultatif Régional de 
Recherche et de Développement Technologique (ARAGO). Membre du Collégium d'Ingénierie des 
Grandes Ecoles (CODIGE) du Languedoc-Roussillon. Elle restera un acteur dynamique pour la 
coordination des formations des grandes Ecoles du site et leur mutualisation autour d'intérêts communs. 
 
L’ENSCM s’attachera plus largement à former ses élèves ingénieurs dans le contexte des grands défis 
sociétaux par un renforcement des coopérations avec d’autres établissements.  
 
Les grands enjeux sociétaux sont par essence trans-disciplinaires et leurs problématiques nécessitent 
des connaissances dans plusieurs disciplines et leurs combinaisons. Les coopérations avec les 
établissements permettront aux élèves, en fonction de leur intérêt et de leur projet professionnel, de 
compléter de manière modulaire leurs connaissances et l'ouverture vers d'autres disciplines dans le 
cadre d'enjeux sociétaux (eau, énergie, santé, écologie…).  
 
Concernant les moyens humains dédiés à la recherche, l’école contribuera à la concertation avec les 
universités afin d’installer au niveau du site une prospective inter – établissements. 
Cette prospective pluriannuelle permettra de soutenir, avec l'Université de Montpellier et le CNRS, les 
priorités stratégiques et les besoins formation et recherche correspondants et de mettre en place une 
véritable politique attractive d'accompagnement des recrutements.  
 
En matière de formation, l’ENSCM joue un rôle particulièrement important sur le site de Montpellier par 
sa personnalité d’école d’ingénieurs attractive et reconnue dans le domaine de la chimie. En 2015, les 
étudiants de l’ENSCM qui suivent un master co-accrédité constituent environ la moitié de l’effectif total 
des masters concernés. L’ENSCM s’attache à mettre ses forces en synergie avec celles de ses 
partenaires universitaires et affiche une forte politique de site pour accompagner son projet de 
développement. L'ENSCM est partenaire du Collège doctoral et du Pôle entreprenariat (PEE-LR). 
L'établissement est très favorable à la création du Pôle Étudiant pour l'Innovation, le transfert et 
l'entreprenariat (PEPITE) et est partenaire de la demande avec les autres établissements du site. 
 
L’école s'inscrit dans une logique de coordination territoriale de la formation et de la stratégie de 
recherche et de transfert qui sera assurée par la communauté d'universités et d'établissements « ComUE 
LRU ». Elle participera activement à la définition et à l’évolution du "projet partagé", condition préalable à 
toute discussion concernant les regroupements d’universités et d’établissements sur un territoire.  
 
En particulier, l'ENSCM souhaite que la ComUE LRU porte des programmes transversaux sociétaux qui, 
par essence multidisciplinaires car fécondés par les recherches de toutes les disciplines, s'inscriront dans 
l'économie de la connaissance porteuse de croissance et d'emploi. Dans ce cadre pour promouvoir le 
Pôle Balard comme Pôle d'excellence de la ComUE, l'ENSCM entend assumer pleinement son rôle 
d'opérateur dont les missions sont exclusivement dédiées à la chimie. 
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1.4. Approfondir plus généralement la coopération inter-établissements afin de renforcer 
la cohérence et l’attractivité du site de Montpellier 

 
La politique de L’ENSCM repose sur un réseau bien établi d’établissements partenaires : écoles de 
chimie et de génie chimique de la Fédération Gay-Lussac (FGL), écoles françaises d’ingénieurs de la 
CDEFI, établissements étrangers en Europe et hors Europe qui constituent d’autant plus des forces qu’ils 
sont portés par un réseau d’écoles d’ingénieurs partenaires. L’école continuera son partenariat avec 
Campus France en matière de relations internationales. Elle s’appuiera sur ces outils partagés et les 
actions concertées (recrutement national, classes préparatoires intégrées, mobilité européenne, 
développement international, doubles diplômes, exportation de la formation d’ingénieur chimiste, 
observatoire de l’emploi et des métiers). 
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC7 Développement des ressources propres 

 
 
 

 2. Une formation compétitive et innovante dans un secteur clé : 
l’industrie chimique  

 
La stratégie de l'ENSCM repose sur trois ancrages forts et interconnectés que sont la recherche, 
l'entreprise et l'international dans l'objectif de former des ingénieurs de haut niveau et des docteurs pour 
l'entreprise et de contribuer à la formation tout au long de la vie.  
 
Quatre actions reçoivent une attention particulière : 

 Pérenniser un recrutement de qualité et sa diversité 
 Affirmer l’excellence d’un cursus d’ingénieur chimiste en réponse aux attentes des entreprises 
 Former des docteurs pour l’entreprise 
 Développer la formation continue 

 
 
2.1 Pérenniser un recrutement de qualité et sa diversité 
 
Si, par le bon niveau des recrutements notamment, l’ENSCM est reconnue pour sa qualité, elle doit 
poursuivre une politique volontariste de communication pour continuer à attirer les meilleurs candidats. 
Le recrutement de l’ENSCM est par ailleurs très diversifié avec onze modes d’admission possible en  
1ère année et quatre en 2ème  année, sur concours nationaux ou sur dossiers.  
Plusieurs dispositifs recevront une attention particulière : 

 En ce qui concerne la politique d’égalité des chances, l’ENSCM continuera de s’investir dans les 
classes préparatoires Technologie, Physique, Chimie (TPC) qui sont ouvertes aux étudiants 
titulaires d’un baccalauréat technologique STL en maintenant sa convention de collaboration 
avec le lycée Jean Mermoz à Montpellier (mise à disposition de laboratoires de langues ; TP 
réalisés dans les locaux de l’ENSCM et encadrés par les enseignants de l’ENSCM).  

 L'ouverture sociale de l'établissement est amplifiée par l’ouverture de la formation par 
apprentissage. L’effectif des promotions est voué à augmenter pour s’adapter au besoin des 
industriels qui est grandissant dans ce domaine compte tenu du "Pacte national pour la 
croissance, la compétitivité et l’emploi" fixant un objectif de croissance du nombre d’apprentis de 
l’ordre de 2,5 % par an, pour atteindre 500.000 en 2017. Ces dispositifs contribuent à notre 
ouverture sociale et permettent de maintenir 40% de boursiers accueillis à l’ENSCM (contre 23%, 
moyenne CGE).  

 L’objectif de l’ENSCM à l’issue du prochain contrat quinquennal serait d’augmenter de 10 à 20% 
le nombre de diplômés par le recrutement de candidats de qualité pour la formation par 
apprentissage, ainsi que d’élèves étrangers préparant notamment un double diplôme. La réussite 
de cet objectif est liée à la capacité à gérer convenablement l’hétérogénéité des savoirs 
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fondamentaux des élèves (tutorat, mise à niveau…). Cette augmentation de l’effectif sera 
envisageable grâce à la relocalisation de l’ENSCM dans les nouveaux locaux qui sont conçus 
pour des promotions de 130 élèves avec adéquation du nombre de salles avec la pédagogie par 
projet. 

 
 
2.2 Affirmer l’excellence d’un cursus d’ingénieur chimiste en réponse aux attentes des 
entreprises 
 
A l’ENSCM cette formation se fait par les sciences dans lesquelles la chimie occupe une place 
prépondérante. Elle est complétée par les sciences pour l’ingénieur et par les sciences humaines, 
économiques et sociales. Cette formation générale, incluant une acquisition de compétences 
relationnelles et managériales, n’exclut pas un apport de spécialisation dans un domaine d’expertise 
amené notamment par la pratique de la recherche. La capacité à mobiliser des savoirs de manière 
transverse face à des problèmes complexes est en outre indispensable pour développer une culture de 
créativité.  
 
L’ENSCM renforcera la professionnalisation en adaptant la formation à l’évolution du métier d’ingénieur et 
aux enjeux de la mondialisation afin de garantir une bonne adéquation formation-emploi en mettant en 
place une amélioration continue dans le cadre d’une démarche qualité certifiée. L’ensemble des 
formations de l’ENSCM est certifié iso 9001 depuis 2012. L’évolution de la formation de l’ENSCM est 
réalisée avec pour objectif premier une adéquation emploi – formation toujours plus grande. Pour 
permettre ces évolutions, l’ENSCM continuera de croiser plusieurs données :  

 Internes, émanant des conseils de perfectionnement ; 
 Externes émanant : 

- Des milieux industriels à travers les retours de l’enquête emploi des diplômés, ceux des 
tuteurs industriels lors des stages, les retours de l’Association des Anciens Elèves ; 

- D’autres sources, notamment les recommandations de la CTI. 
 

L’école fera en outre évoluer les pratiques pédagogiques pour s’adapter aux évolutions du métier 
d’ingénieur : 

 A côté de l'enseignement traditionnel dispensé sous forme de cours, travaux dirigés et 
travaux pratiques, une place importante est faite au travail par projet et aux apports 
industriels sous forme de conférences, séminaires, visites d'usines et stages.  

 Une réflexion sur la mise en place d’une réforme pédagogique est actuellement en cours. 
L’objectif de cette réforme est de rendre l’élève de plus en plus acteur de sa formation 
(Learning by doing).  

 
La réforme pédagogique poursuivra notamment les objectifs suivants : 

2.2.1 Développer le goût de l’innovation et de la créativité 
Les étudiants doivent pouvoir appréhender toutes les formes d’innovation (invention brevetable, 
innovation de rupture, de process, incrémentale, d’usage …) et les intégrer comme autant de formes pour 
exprimer leur capacités créatrices, qui doivent être stimulées, orientées, libérées pendant leurs études 
(PEPITE).  
 

2.2.2 Initier à la recherche afin de développer l’esprit d’initiative, la curiosité, et multiplier les 
opportunités de start-up et d’innovations technologiques 

Dans cet esprit, L'ENSCM continuera d’amplifier les échanges entre les élèves ingénieurs et les 
laboratoires de recherche en favorisant les interventions de chercheurs dans la formation, la mise en 
place de TP dans les laboratoires, la participation des élèves aux travaux de recherche des laboratoires à 
travers des projets de 2ème année et des stages individuels. D'autre part, un objectif nouveau est de 
renforcer ces interactions le plus tôt possible dans le cursus dès l’arrivée des nouveaux élèves.  

 
2.2.3 Renforcer la culture de l'entrepreneuriat  

Actuellement, quelques options de l’ENSCM comprennent dans leur cursus un projet long de 3ème année 
qui consiste en le développement d’un objet ou d'un produit innovant et en la mise en place d’un projet de 
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création d’entreprise. L’objectif serait de généraliser ce travail autour de la création d’entreprise à toutes 
les options voire de mettre en place un module de création d’entreprise plus tôt dans le cursus.  
 

2.2.4 Renforcer l’autonomie de l’élève et le placer au centre de la formation  
Afin de s’adapter au besoin du métier d’ingénieur, l’ENSCM souhaite favoriser encore davantage 
l’apprentissage par la résolution de problèmes en faisant travailler les élèves en mode projet sur un 
nombre grandissant d’enseignements, ou en les incitant à proposer leur propre solution à des problèmes 
complexes. Des enseignements en auto-formation vont être développés sur des matières se prêtant à 
ces pratiques pédagogiques. 
 

2.2.5 Permettre une formation en alternance s’appuyant sur l’expérience et ayant une pédagogie 
basée sur la voie inductive à travers l’ouverture du diplôme d’ingénieur de l’ENSCM à la voie de 
l’apprentissage  

L’ENSCM a ouvert sa formation d’ingénieur à la voie de l’apprentissage depuis la rentrée 2013 (la CTI 
ayant habilité cette nouvelle formation d’ingénieur pour 2 ans). Elle s’appuie sur une pédagogie différente 
« pédagogie inductive ».  
La démarche inductive part d’observations et de l'expérience et mène à une hypothèse ou un modèle 
scientifique. Par l'expérience et en étant acteurs, les élèves apprentis se mettent en situation active 
d'acquisition de connaissances, de savoir-faire et ils perfectionnent leur savoir-être. L'objectif est la 
motivation à apprendre via les besoins suscités par l'expérience. In fine avec les étudiants, l'objectif de la 
formation d'ingénieur est de former des cadres aptes à résoudre des problèmes et enjeux en maîtrisant 
les voies inductives et déductives. 
 

2.2.6 L’école envisagera l’ouverture de la formation par apprentissage vers d’autres profils à la 
fois nationaux et internationaux  

L'ENSCM a choisi, lors du lancement de sa formation en alternance, de recruter les élèves à la sortie des 
IUT. L'ENSCM envisage d'ouvrir ce recrutement à d'autres profils nationaux (ATS, TPC…) dans le futur 
en fonction du projet professionnel des futurs l'élèves. De même, des discussions avec Campus France 
pourraient permettre la formation d'alternants étrangers dans le cadre d'accords spécifiques. 

 
2.2.7 Consolider l’internationalisation de l’ENSCM  

La politique internationale est un point fort de l’établissement (100% des élèves effectuent un stage ou un 
séjour d’études d’au moins 3 mois à l’étranger). Elle offrira à la formation un solide ancrage au même titre 
que ses liens forts avec la recherche et avec l’entreprise. Son double objectif est d’encourager ses 
étudiants à compléter leur formation à l’étranger par un parcours individualisé de qualité et d’attirer des 
étudiants internationaux de haut niveau dans ses formations et ses laboratoires en participant à différents 
programmes internationaux aboutissant à des accords de double diplôme. Par ailleurs, pour augmenter 
l’employabilité des ingénieurs ENSCM à l’international, l’ENSCM continuera à demander à ses ingénieurs 
la maîtrise de deux langues vivantes dont l’anglais avec la possibilité d’étudier une troisième langue 
vivante. Enfin, le soutien apporté par l’ENSCM à l’Institut franco-chinois de l’Energie Nucléaire (IFCEN), 
qui a ouvert à l’Université Sun Yat Sen à Canton, en 2010 sera poursuivi afin d'exporter les 
compétences. 
 

2.2.8 Poursuivre les collaborations avec les établissements du site montpelliérain pour offrir 
aux élèves ingénieurs la possibilité de suivre en parallèle un master orienté recherche en 
réponse notamment aux grands défis sociétaux  

Les élèves ingénieur ayant un projet professionnel en recherche et développement ont la possibilité de 
suivre un master orienté recherche en parallèle de la 3ème année. L’ENSCM est co-habilitée avec 
l’université de Montpellier pour la délivrance de diplômes de Master dans les domaines en cohérence 
avec certaines des options servant de support. Quatre des sept options de 3ème année d’École permettent 
ainsi la délivrance d’un diplôme de master moyennant des modules d’enseignement supplémentaires. 
 
2.3 Former des docteurs pour l’entreprise 
 
L’ENSCM délivre des diplômes de doctorat en étant co-accréditée avec l'école doctorale : "Sciences 
chimiques" (ED 459) et associée à la nouvelle école doctorale Gaïa " Biodiversité, Agriculture, 
Alimentation, Environnement, Terre, Eau" (ED 584). 

297



 
 

   

 

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

L’objectif de l’ENSCM est de délivrer des diplômes de docteurs avec un fort lien avec des partenaires 
industriels. Ainsi, elle continuera d'encourager la mise en place de financement de type CIFRE. Par 
ailleurs, elle continuera à proposer des modules doctoraux tournés vers le monde industriel à ses 
doctorants : gestion d’entreprise, management d’équipe, création d’entreprise (collège doctoral). 
De plus, une réflexion est en cours sur la mise en place d’un doctorat en alternance sur le modèle de 
celui existant entre l’Université Pierre et Marie Curie et PSA Peugeot-Citroën. Cette formation doctorante 
en alternance pour les ingénieurs-chercheurs vise l'obtention du doctorat tout en poursuivant leurs 
activités professionnelles. 
Par ailleurs, en lien avec sa politique de relations internationales dans le cadre de son diplôme 
d’ingénieur, l’ENSCM continuera de favoriser les doctorants internationaux en mettant en place une 
stratégie avec Campus France pour rendre pérenne cette démarche. 
 
 
2.4 Développer la formation continue 
 
Le diplôme d’ingénieur chimiste est ouvert aux personnes voulant suivre une formation continue. Une 
procédure de validation des acquis de l’expérience permet également d’accéder au diplôme. 
Par ailleurs, en plus de ces formations diplômantes, l’ENSCM entend développer des formations 
continues qualifiantes. À côté d’actions ponctuelles, elle a été retenue sur un appel d'offres en vue 
d'actions collectives par l’OPCA DEFI (Développement de l'Emploi et de la Formation dans l'Industrie). 
Ce sera un tremplin pour des actions de plus grande envergure. Ainsi, des formations qualifiantes sont 
mises en place à l’ENSCM soit sur des thématiques initiées par l’ENSCM, soit sur des sujets demandés 
spécifiquement par les industriels.  
Dans le cadre de la mise en place de formations répondant à la demande, l’ENSCM souhaite aussi 
contribuer à l’adaptation plus générale de l’offre de formation du site aux besoins de l’industrie. 
 
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC1 Taux de passage en année supérieure 

IC2 Diversification et démocratisation de l’accès : flux d’étudiants entrants, poids relatif des BCS et  promotion de la parité 

IC3 Mobilité internationale 

IC4 Insertion professionnelle 

IC5 Part des étudiants diplômés poursuivant leurs études en doctorat  

Indicateurs spécifiques 

IS10 Nombre de stages en entreprises 

IS11 Ouverture internationale 

IS12 Formation en alternance dont apprentissage 

 
 
 

 3. Promouvoir la recherche aux interfaces et devenir un modèle de 
référence en matière de partenariats économiques. 

 
Le programme immobilier du campus Balard mettra fin au morcellement des UMR et permettra l'essor de 
synergies formation-recherche-entreprises donnant au pôle l’occasion de devenir une véritable 
infrastructure de recherche et d'innovation (R&I) s’inscrivant dans les grandes orientations stratégiques 
nationales. 
Dans ce contexte, l’ENSCM pourra contribuer à deux objectifs : 

1. Promouvoir les domaines d’excellence des UMR, faciliter et permettre l’émergence de nouvelles 
thématiques innovantes et fédératrices. 

2. Devenir un modèle de référence en matière de partenariats économiques, de transfert et de 
valorisation. 
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3.1 Promouvoir les domaines d’excellence des UMR, faciliter et permettre l'émergence 
de nouvelles thématiques innovantes et fédératrices pour repousser les frontières de la 
connaissance.  
 
Ces deux objectifs ont été définis avec les quatre instituts. Ils sont validés en Conseil Scientifique plénier 
de l'ENSCM. Leurs états d'avancement seront suivis régulièrement par le CS dans le cadre notamment 
des appels à soutien. Les conseils scientifiques pléniers de l'ENSCM permettent de faire un bilan annuel 
de la recherche, de la positionner vis-à-vis des enjeux visés et d'orienter la politique de soutien en 
moyens humains et financiers correspondants. 
 
Plus particulièrement l'ENSCM s'attachera à promouvoir la recherche translationnelle aux interfaces avec 
la biologie et la santé, la physique, l'écologie et l'agronomie allant des biomolécules aux matériaux et à la 
chimie appliquée au cycle du combustible nucléaire, en passant par le génie des procédés. Ces 
recherches se développeront en partenariat avec d’autres Pôles, notamment le pôle « Rabelais » 
Biologie-Santé, et le pôle Agro-Environnement. En effet, les grands enjeux sociétaux sont par essence 
trans-disciplinaires et leurs problématiques nécessitent la conjonction de plusieurs disciplines. Dans ce 
contexte, l'ENSCM entend promouvoir les partenariats avec les pôles du site, conditions nécessaires 
pour un partenariat avec le privé pérenne et dans la durée. 
 
 
3.2 Devenir un modèle de référence en matière de partenariat économique, de transfert 
et de valorisation 
 
La valorisation de la recherche et la culture de l'innovation sont au cœur de la politique de l’école. 
L'ENSCM a une expérience reconnue dans le domaine de la recherche partenariale qui est pilotée 
principalement au travers de l'Institut Carnot Chimie Balard (ICCB). L'enjeu principal est la nécessité de 
partenariat pérenne avec le secteur privé pour former des cadres créatifs et développer des recherches 
transférables qui permettront de développer les innovations de rupture de demain. La politique de 
l'ENSCM grâce au regroupement sur le nouveau campus chimie est que le pôle chimie Balard devienne 
une véritable infrastructure de recherche et d'innovation (R&I) qui puissent bénéficier des soutiens 
provenant des orientations stratégiques nationales (Programmes d'investissement d'avenir, LabCom, 
CPER) et européennes (3S, FEDER, Horizon 2020). L'ENSCM souhaite que l'Institut Carnot soit l'outil de 
structuration en matière de partenariat économique et de transfert et valorisation en symbiose avec la 
SATT et l'incubateur. 
 
L'ENSCM s'attachera à ce que la Plateforme Analyses et Caractérisation (PAC), le regroupement des 
moyens mi-lourds du pôle, puisse maîtriser ses coûts d'exploitation et également ses recettes. 
L'établissement est convaincu que la PAC est indispensable pour les recherches de haut niveau et 
également un moyen d'attractivité important pour les partenaires industriels, en particulier les PME/PMI. 
 
L'ENSCM est actionnaire de la SATT AxLR avec laquelle elle a signé une convention de partenariat. Les 
termes de cette convention sont identiques à ceux signées par l’Université de Montpellier afin d'être 
cohérents avec la démarche de simplification du pilotage affichée par l'Établissement. La SATT apportera 
un soutien à la détection d'invention dans les quatre instituts et à la maturation sur des projets issus du 
domaine public. L'ENSCM continuera le dialogue avec l'université et le CNRS pour proposer un modèle 
économique adéquat avec le fonctionnement du pôle, d’ICCB, notamment en matière de valorisation.  
 
Elle développera des activités de service avec son Unité de Génie Des Procédés (ChemLab) qui permet 
aux laboratoires public et aux entreprises la réalisation de lots de composés chimiques (du gramme à 
100 kg) et leur suivi analytique (contrôle qualité) dans le cadre de synthèses et d'extractions à façon ou 
de partenariats industriels. L’ENSCM est également co-fondatrice de l’association « LRI - Languedoc 
Roussillon Incubateur » qui soutient des projets de créations d’entreprises innovantes. A ce titre, dans 
l'attente du déménagement, l’ENSCM mettra plus de 140 m² de laboratoires et de bureaux à la 
disposition des porteurs de projet de création d’entreprises, ou de jeunes entreprises innovantes dans le 
domaine de la chimie. Le nouveau bâtiment recherche permettra l'incubation de start-up dans 350 m2 
dédiés à cet effet. Avec la création du CRDI (Centre de recherche et développement industriel) 
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permettant aux entreprises de travailler au plus près des scientifiques et des élèves, l'objectif à terme est 
la mise en place d'un modèle d'open innovation.  
 
 

Annexe jalons   

Indicateurs communs  

IC6 Contrats de recherche passés avec les entreprises 

Indicateurs spécifiques 

IS9 Nombre de création d’entreprises auxquelles l’ENSCM compte contribuer au travers d’incitations mises en place 
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Annexe 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES JALONS DES ACTIONS STRATEGIQUES DE L’ENSCM 

 
 

Actions stratégiques  
Observation de la réalisation des actions 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

Un ancrage renforcé dans la politique de site tirant partie de la nouvelle installation 
du Pôle Balard et des collaborations inter-établissements anciennes et nouvelles 

Modèle économique pour le futur campus  Jan 2016    

Installation des nouveaux locaux de formation  Fin 2016    

Plan de déménagement et d'exploitation du bâtiment 
recherche  

  Janv. 2017   

Programme de construction des bâtiments valorisation  2016    

 

Une formation compétitive et innovante dans le secteur clé de l’industrie chimique 

 

Mise en place d’un doctorat par alternance     Sept 2018  

 

Promouvoir la recherche aux interfaces et devenir un modèle de référence en 
matière de partenariats économiques 

 

Mise en place d’un modèle économique en matière de 
valorisation 

 Fin 2016    
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Annexe 2 : Annexe financière pour la période 2015-2019 de l’ENSCM 

 
 
- L’ENSCM qui dispose d’un volet spécifique dans le contrat de site Languedoc Roussillon 
Universités recevra chaque année, une dotation en crédits qui comprend le montant global de la 
dotation de l’Etat. 
 
- L’établissement s’engage à mettre en place, pendant la durée du contrat, une comptabilité analytique 
conformément aux articles 59 et 209 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique. 
 
- Pour l'année 2015, la dotation prévisionnelle, avant application de la mise en réserve, de l’ENSCM 
financée par le programme 150 "formations supérieures et recherche universitaire" et le programme 231 
«vie étudiante» est la suivante : 

 
 

Dotation prévisionnelle 

 ENSCM Notification initiale 2015 

Masse salariale (non RCE)  - 

Fonctionnement 1 245 810 € 

Dotation prévisionnelle 8 468 023 € 
 
 
 
- Pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, la dotation prévisionnelle de cet établissement fera l’objet 
d’une notification qui en précisera le montant annuel. 
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Annexe 2  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE l’ENSCM 

 

Sommaire  

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

 
FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Taux de passage en année supérieure 

IC 2 – Diversification et démocratisation de l’accès : flux d’étudiants entrants, poids relatif des boursiers sur critères sociaux et promotion 

de la parité femme / homme 

IC 3 –  Mobilité internationale 

IC 4 – Insertion Professionnelle 

IC 5 – Part des étudiants diplômés poursuivant leurs études en doctorat 

IC 6 – Contrats de recherche passés avec les entreprises 

 

PILOTAGE 

IC 7 – Développement des ressources propres (hors subventions pour charges de service public) 

IC 8 –Taux d’occupation des locaux 

 
 
 
INDICATEURS SPECIFIQUES DE PERFORMANCE  
 

IS-9 Nombre de créations d’entreprises auxquelles l’Ecole compte contribuer durant la période au travers des différentes 
incitations mises en place 

IS-10 Nombre de stages en entreprises 

IS -11 Ouverture internationale 

IS -12 Formation en alternance dont apprentissage  

 
 

  

303



 
 

   

 

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

Annexe 2  INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE l’ENSCM 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 

IC 1 TAUX DE PASSAGE EN ANNEE SUPERIEURE ENSCM 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 

 performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite 

des étudiants)  

 

Unité de mesure Ratio en % et effectifs concernés 

Date de la mesure Années universitaires 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 

Champ de la mesure Élèves inscrits en cycle ingénieur de l’année universitaire inscrits en première année et en années 

suivantes 

Source : établissement 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cibles 2019 

Nombre d’élèves inscrits en année n * (1ère 

année)  
    

Taux de passage en n+1 % % % % 

Redoublants     

Nombre d’élèves inscrits en année n +1 (2ème 

année)  
    

Taux de passage en n+2 % % % % 

Redoublants     

Nombre d’élèves inscrits en année n +2 (3ème 

année)  
100 99 112 130 

Taux de passage en n+3 94 % 95 % 99 % 97% 

Redoublants 2 % 2 % 0 % 2 % 

Nombre d’élèves inscrits en année n +3 (4ème 

année)  
110 112 106  

Taux de passage en n+4 97 % 97 % 98 % 97 % 

Redoublants 2 % 3 % 1 % 2 % 

Nombre d’élèves inscrits en année n + 4  (5ème 

année)  
95 116 100  

Taux de réussite 100 % 99% (115/116) 99% (99/100) 98% 

Redoublants 0 0 0  

 

*NB : - Les expressions n-1 / n et n/ n+1 désignent des années universitaires. Par exemple, si n est l’année 2012, 2011-2012  est 

l’année universitaire n-1/n et 2012-2013 l’année universitaire n/n+1 

 

Leviers d’action :  

Suivi individualisé et innovation pédagogique 

 

Commentaires de l’établissement :  

Le nombre d’inscrits en cycle d’ingénieur ne comprend pas les élèves étudiants en année de césure. Le nombre d’inscrits ne 

comprend pas les effectifs Fédération Gay Lussac qui ne se présentent pas au diplôme. L’addition des taux de passage et de 

redoublement n’atteint pas 100 % en raison de rares exclusions ou démissions. L’établissement vise à maintenir les excellents  

taux de passage déjà atteints ; cet objectif est ambitieux car l’augmentation présumée des ef fectifs des promotions et du 

nombre d’apprentis peut induire une hétérogénéité des publics accueillis. 
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IC 2 
DIVERSIFICATION ET DEMOCRATISATION DE L’ACCES : FLUX D’ÉTUDIANTS 
ENTRANTS, POIDS RELATIF DES BOURSIERS SUR CRITÈRES SOCIAUX ET 
PROMOTION DE LA PARITÉ FEMME / HOMME 

ENSCM 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 

étudiants) 

 

 

2-1 Flux d’étudiants entrants 

 

Action Écoles d’ingénieurs 

Objectif Répondre aux besoins de qualifications supérieures 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Effectifs étudiants inscrits 

Date de la mesure Rentrées 

Champ de la mesure Tous les étudiants inscrits en formation initiale sous statut d’étudiant 

Source Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Effectifs étudiants inscrits en formation initiale sous statut d’étudiant - Données chiffrées brutes 

agrégeant l’ensemble des spécialités d’ingénieur en formation initiale sous statut d’étudiant (si 

l’école délivre plusieurs diplômes) 

Mode de calcul Répartition des inscrits par année selon le type d’admission 

 

 

FLUX 

D’ÉTUDIANTS 

ENTRANTS 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Nombre total 100 100 99 100 112 100 120 100 

Post bac         

CPGE Bac+1         

CPGE Bac+2 82 82%  81 82% 76 68% 90 70% 

Bac +2 13 13% 16 16% 33 29.7%   

Bac +3         

Bac +3 et Bac +4 12 12% 14 14% 8 7.2%   

         

Dont FA     11    

Dont FC         

Double diplôme      1    

 

CPGE Bac+1 : élèves ingénieurs entrés après une année de CPGE. 

CPGE Bac+2 : élèves des classes préparatoires entrés sur concours d’entrée établissement XXX. 

Bac+2 : autres diplômes Bac+ 2 que CPGE. 

FA : formation en alternance  

FC : formation continue  

 

Commentaire de l’établissement :  

Le flux total d'entrant augmente grâce à l'ouverture à la formation en alternance (+11 ne 2013-2014). L’établissement ne 

souhaite pas modifier la répartition actuelle entre les modes d’accès et entend conserver une large base de recrutement CPGE.  

Les concours d’accès sont PC chimie (60 admis en moyenne), PC BIO, TPC, L2 et ATS/CPI.  

A noter que ce nombre ne comprend pas les étudiants Erasmus (10-20 par an) qu'il convient de prendre en compte dans la 

capacité d'accueil. 
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2-2 Poids relatif des boursiers sur critères sociaux 

 

Action Formation initiale et continue de niveaux licence et master (P150, 1 et 2) ; aides directes (P231, 1) 

Objectif  
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur 

des différentes classes sociales (programme 231) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Années universitaires précédant la première année du contrat (2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) 

Champ de la mesure 

Élèves inscrits en filière ingénieur uniquement, quelle que soit la durée du cursus dans la filière. Sont 

donc exclus du champ les étudiants des classes préparatoires non intégrées au cursus, des masters et 

autres diplômes. 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Inscriptions principales dans les écoles sous tutelle du MENESR. Les étudiants inscrits en école, 

exclusivement pour préparer un master délivré par une université partenaire, sont exclus du champ. La 

notion de boursiers sur critères sociaux trouve son origine dans l’article L 821-1 du code de l’éducation et 

est définie conformément à la circulaire n°  2012-0012 du 22-6-2012 fixant les modalités d’attribution des 

bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2012-2013. Ce texte établit les conditions de ressources, d’âge, de diplôme, 

de nationalité et d’inscription dans l’enseignement supérieur requises pour l’attribution d’une bourse. 

Source  Etablissement 

Mode de calcul 
Nombre d’étudiants de la filière ingénieur boursiers sur critères sociaux / effectif total en filière 

ingénieur*100.  

Données de l’établissement 

 
Nombre de boursiers sur critères 

sociaux (BCS) 
Nombre total d’inscrits % de boursiers  

2011-2012 153 333 46% 

2012-2013 152 347 44.% 

2013-2014 138 330 42% 

Cible 2019 145 335 43% 

 

 

 

 

Commentaires de l’établissement :  

 

Nombre total d’inscrits non corrigé du nombre d’étrangers non éligibles (ressortissants hors CEE de moins de deux ans de 

présences en France). Le nombre total d’inscrits ne comprend pas les apprentis  ; il intègre les étudiants en année de césure 

(entre 25-30/an). Le recrutement s’effectuant exclusivement sur des critères d’excellence académique, concours ou admission 

sur titre, la proportion élevée d’élèves boursiers n’est pas suscitée mais constatée  ; l’établissement se réjouit de son ouverture 

sociale. Par comparaison le % de boursiers sur critères sociaux de la CDEFI n’excède pas 25%.  
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2-3 Promotion de la parité hommes et des femmes en % sur l’effectif total 

 

Action Formation initiale et continue 

Objectif  
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur 

des différentes classes sociales (programme 231) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Années universitaires précédant la première année du contrat (2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) 

Champ de la mesure 
Élèves inscrits en filière ingénieur uniquement.  

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Inscriptions principales dans les 39 écoles sous tutelle du MENESR. Les étudiants inscrits en école, 

exclusivement pour préparer un master délivré par une université partenaire, sont exclus du champ. 

Source : MENESR/DGESIP-DGRI-SIES, SISE pour les données nationales 

Mode de calcul Part d’hommes et de femmes, en pourcentage de l’effectif total 

Données de l’établissement 

Taux 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Hommes (%) 44% 41.5% 43.4% 50 

Femmes (%) 56% 58.5% 56.6% 50 

Total  100% 

Données nationales (écoles sous tutelle MENESR) 

Taux 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Hommes (%)    

Femmes (%)    

Total 100% 

 

 

 

Commentaires de l’établissement :  

 

Le nombre d’inscrits en filière d’ingénieur est supérieur aux données de l’indicateur IC1 car il comprend les élèves étudiant s 

inscrits en année de césure. Cet indicateur est sans objet pour l’ENSCM, la parité étant assurée et largement au-dessus de la 

moyenne de la CDEFI (26%). 
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IC 3 MOBILITÉ INTERNATIONALE ENSCM 

 

Action Formation initiale et continue de niveau master 

Objectif  Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements (P150, objectif 5) 

 

3-1 Mobilité entrante en filière ingénieurs, part des étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année universitaire n 

Champ de la mesure Tout inscrit (inscriptions principales) en filière ingénieur uniquement. Les étudiants inscrits en école 

exclusivement pour préparer un master délivré par une université partenaire sont exclus du champ. 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Les étudiants étrangers concernés sont titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger 

ou d’un diplôme reconnu équivalent. Les étrangers titulaires d’un baccalauréat français sont exclus 

du champ. 

Source établissement 

Mode de calcul Nombre d’étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger / nombre total d’inscrits*100 

 

 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Nombre d’inscrits étrangers titulaires d’un diplôme 

étranger  
30 27 32 

Dont Union européenne 9 8 10 

Nombre total d’inscrits 325 318 320 

Taux 9.2% 8.5% 10% 

 

Commentaires de l’établissement :  

 

Etudiants en césure non comptabilisés. 

 

 

 

3-2 Mobilité sortante, part des diplômés ayant suivi au moins 6 mois de stage ou de formation universitaire dans un pays 

étranger pendant leur cursus 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Diplômés de l’année n 

Champ de la mesure Tout diplômé de filières ingénieurs 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 

de base 

La durée de référence est de 6 mois, consécutifs ou non 

Source Établissement 

Mode de calcul Nombre de diplômés de la filière ingénieur ayant suivi au moins 6 mois de stage ou de formation 

dans un pays étranger pendant leur cursus / nombre total de diplômés de la filière ingénieur *100 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Cible 2019 

Part des diplômés ayant effectué une mobilité sortante 

(%) 
41.3 47.8 45.45 50 

Pour mémoire : part des diplômés ayant effectué une 

mobilité sortante d’au moins 3 mois (%) 100 100 100 100 
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IC 4 INSERTION PROFESSIONNELLE ENSCM 

 

Action Formation initiale et continue de niveau licence et master 

Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 

qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date de la mesure Résultats diplômés à 2 et 6 mois après le diplôme obtenu 

Champ de la mesure Élèves du cycle ingénieur inscrits dans l’école 

Source : établissement  

Mode de calcul 

Nombre de diplômés : nombre total de diplômés de la filière ingénieur 

Nombre de diplômés répondant au champ de l’indicateur = nombre total de diplômés de la filière ingénieur – 

(nombre de diplômés étrangers +  nombre de diplômés poursuivant des études) 

Taux de réponse : nombre de questionnaires respectant le champ de l’enquête qui permettent de connaître 

la situation du diplômé rapporté au nombre total de diplômés à interroger dans le cadre de l’enquête 

exploitables émanant de diplômés vérifiant les critères de l’enquête et présents sur le marché du travail (en 

emploi ou au chômage). 

Taux d’insertion est défini comme étant le nombre de diplômés dans le champ de l’enquête (voir ci-dessus) 

occupant un emploi, rapporté au nombre de diplômés dans le champ de l’enquête présents sur le marché du 

travail (en emploi ou au chômage).  

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données de base 
Effectifs de diplômés répondant à l’enquête  

Mode de calcul 
effectifs des diplômés insérés à la sortie de l’établissement /  effectif des diplômés enquêtés  

 

Résultat position à 2 mois 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Cible 2019 

Nombre de diplômés 121 95 115  

Nombre de diplômés répondant aux critères 102 83 91  

Taux de réponse  92% 89% 85%  

Taux d’insertion (CDD+CDI) à 2 mois 74% 61% 70% 70% 

Part des diplômés insérés en CDD 76% 85% 83%  

Part des diplômés insérés en CDI 24% 15% 17%  

Salaire moyen (€)     

 

Résultat position à 6 mois 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Cible 2019 

Nombre de diplômés 121 95 115  

Nombre de diplômés répondant aux critères 102 83 91  

Taux de réponse  92% 89% 85%  

Taux d’insertion à 6 mois 82% 77% 79% 85% 

Part des diplômés insérés en CDD 71% 78% 77%  

Part des diplômés insérés en CDI 29% 22% 23%  

Salaire Médian (€) 33 053 € 33 400 € 34 000 €  

Salaire Moyen 33 000 € 32 240 € 33 146 €  
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Commentaires de l’établissement :  

 

L’ENSCM ne retient pas le salaire moyen mais le salaire médian. C’est en général une donnée plus stable  d’une année sur 

l’autre. 

Salaire annuel brut médian hors primes et hors contractuels doctorants et hors diplômés étrangers  : 34 000€ 

Salaire annuel brut médian des doctorants contractuels : 24 250€ 

Nous attirons l'attention sur le fait que le calcul du Nombre de diplômés répondant au champ de l’indicateur  dépend du taux de 

réponse à l'enquête. 

Le Nombre de diplômés répondant au champ de l’indicateur a été calculé en effectuant l’opération suivante  : nombre total 

de diplômés de la filière ingénieur – (nombre de diplômés étrangers +  nombre de diplômés poursuivant des études ayant 

répondu à l’enquête). Pour le dernier critère, les populations ne sont pas rigoureusement les mêmes.  

Le taux de réponse a donc été calculé sur la base du nombre de répondants / nombre de diplômés * 100.  

Taux d’insertion (CDD+CDI) à 2 mois a été calculé comme étant le nombre de CDD+CDI à 2 mois / (nombre de CDD+CDI à 6 

mois + nombre de demandeurs d’emploi) * 100 et est con forme à la demande. 

Taux d’insertion (CDD+CDI) à 6 mois a été calculé comme étant le nombre de CDD+CDI à 2 mois / (nombre de CDD+CDI à 6 

mois + nombre de demandeurs d’emploi) * 100 et est conforme à la demande.  

Part des diplômés insérés en CDD est le pourcentage de de diplômés en CDD/(CDD+CDI)*100. Part des diplômés insérés 

en CDI est le pourcentage de de diplômés en CDI/(CDD+CDI). Ces deux valeurs incluent les contrats doctoraux. Il est conforme 

à la demande. 

 

Les résultats à deux mois sont fluctuants ; afficher un objectif supérieur au constat 2012 2013 est donc sans objet. L’objectif 

d’insertion professionnelle à 6 mois (85%) est ambitieux car il est supérieur au taux d’emploi constaté par la Conférence des 

Grandes Ecoles en 2013 : 82%. 
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION 

 

IC 5 
PART DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES EN 
DOCTORAT 

ENSCM 

 

Action Formation initiale et continue 

Objectifs Répondre aux besoins de qualifications supérieures ; développer le dynamisme et la réactivité de la 

recherche universitaire ; contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale par le 

transfert et la valorisation des résultats de la recherche 

Mesure du plan annuel de 

 performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 

qualification supérieure par la formation initiale et continue 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure % 

Date et source de la 

mesure 
Année universitaire n+1, pour les diplômés de l’année universitaire n. Source : établissement 

Champ de la mesure Diplômés de l’année n de la filière ingénieur 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

Tout diplômé de l’année universitaire n inscrit en doctorat pour l’année universitaire n+1, quel que soit son 

statut (en contrat doctoral, en CIFRE, salarié CDI ou CDD, sans emploi rémunéré, etc.) et l’établissement 

de son inscription doctorale. 

 

L’expression  n+1 désigne des années universitaires. 

(Par exemple, si n est l’année 2012, 2011-2012  est l’année universitaire n-1/n et 2012-2013 l’année 

universitaire n/n+1) 

 

 

Mode de calcul 
Nombre d’ingénieurs diplômés de l’année n inscrits en doctorat pour l’année universitaire n+1 / nombre 

total d’ingénieurs diplômés de l’année n*100 

 

 
2011-2012 

(diplômés 2011) 

2012-2013 

(diplômés 2012) 

2013-2014 

(diplômés 2013) 

Cible 2019 

(diplômés 2018) 

Nombre d’ingénieurs diplômés inscrits en 

doctorat 
39 32 39 

 

Nombre total de diplômés 121 95 115  

Taux 32.2% 33.7% 33.9% 35% 

 

Commentaires de l’établissement : 

 

Le nombre d’ingénieurs inscrits en doctorat est calculé en tenant compte du taux de réponse à l’enquête emploi de la CGE et 

ramené à 100%. Ainsi pour la promotion 2013, avec un taux de réponse de 85% et 33 répondants en thèse, nous l’avons 

ramené à 100% de réponse par 33*100/85 = 38,8 ingénieurs ramené à 39. Il en est de même pour les autres années.  

 

Argumentaire sur la cible 

Maintenir une cible de 30% pour les secteurs d’activités de la chimie tient compte de la spécificité de certains domaines où la 

demande en docteurs est particulièrement importante (le secteur pharmaceutique, les chimies de spécialité).  
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IC 6 CONTRATS DE RECHERCHE PASSES AVEC LES ENTREPRISES ENSCM 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure K€ 

Date de la mesure Année n 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base 

L’indicateur observe en lecture immédiate du montant en valeur  absolue des ressources apportées  par 

les contrats de recherche 

Source  
MENESR/ DGESIP-DGRI/sous -direction des systèmes d’information  et des études statistiques – SD-

SIES 

Mode de calcul Cet indicateur est calculé à partir d’enquêtes auprès des institutions concernées, car il impose de séparer 

précisément, dans les comptes des opérateurs, les ressources de recherche des ressources 

d’enseignement.  

Date de disponibilité de 

l’indicateur 

Les délais de collecte et de traitement par le service statistique national compétent font que la valeur de 

l’année n n’est disponible qu’en juillet n+2 

Données établissement 

 

2014 

Réalisation 

 

2015 

Prévision 

 

2016 

Prévision 

 

2017 

Prévision 

 

2018 

Prévision 

 

Cible 2019 

 

Montant des ressources 

apportées par les  

contrats de recherche passés 

avec les  

entreprises  

473     500 

 

 

Commentaires de l’établissement : 

 

S’ajoutent en 2014 des contrats de prestations de services avec des entreprises de 129 K€. 

Le montant des ressources ciblées en 2015 n’est guère supérieur au constat 2014. En effet à partir de 2018 toute l’activité 

recherche de l’ENSCM est hébergée par le CNRS  ; la gestion des contrats n’ayant pas été renégociée, il n’est pas exclu que le 

CNRS revendique l’intégralité de la gestion des contrats.  
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DU PILOTAGE 

IC 7 
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES 

 Hors subventions pour charges de service public 
ENSCM 

 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP) 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 

opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 

Date de la mesure Deux dernières années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

 Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 

1. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 

2. les recettes de la formation continue (7065) 

3. la taxe d’apprentissage (7481) 

4. les contrats et prestations de recherche  

5. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 

6. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 

7. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 

8. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 

707- 708 – 7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 

– 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 

Mode de renseignement Données fournies par l’établissement  

 

 2013 2014 Cible 2019 

Droits d’inscription (1) 136 136 150 

Formation continue (2) 76 137 260 

Taxe d’apprentissage (3) 98 102 55 

Contrats et prestations de recherche (4) 2 016 1 698 2000 

   ANR investissements d’avenir (74411)    

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 1 215 1 094  

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 803 604  

Subventions (hors subvention pour charges de service 

public)  (5) 

634 578  

   Régions (7442) 138 104  

   Union européenne (7446) 333 354  

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 163 120  

Dons et legs des fondations (6) 0 0 20 

Produits exceptionnels (7) 0 0  

Autres ressources propres (8) 317 260  

Total 3 277 2 911  

 

 

Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans 

le contrat. La classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M  9-3. Des cibles peuvent être 

fixées pour la totalité des catégories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de 

l’établissement. 
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Commentaires de l’établissement :  

 

Les droits de scolarité des établissements publics relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont fixés par arrêté 

ministériel (610€ en 2014/2015) ; la cible 2019 se borne donc à prendre en compte une augmentation de 15% des étudiants ni 

boursiers ni apprentis. 

La politique de développement de la formation continue engagée par l’Ecole se  traduit dès le budget 2015 par une 

augmentation des recettes. 

Les modifications réglementaires de la collecte de la taxe d’apprentissage se traduisent par une réduction par deux des 

montants collectés. 

L’Ecole met en place en 2015 et communique sur  un fond de donation pour susciter les dons des entreprises et des 

particuliers, avec réduction fiscale associée. 

 A partir de 2018 toute l’activité recherche de l’ENSCM est hébergée par le CNRS ; la gestion des contrats n’ayant pas été 

renégociée, il n’est pas exclu que le CNRS revendique l’intégralité de la gestion des contrats.  
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IC 8 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX ENSCM 

 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 

Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier  

Mesure du plan annuel de 

performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 

opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 
Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de 

référence 

Date de la mesure Annuelle 

Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base et 

Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 

- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en fonction 

de la formule présentée plus bas ; 

- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux 

d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 

Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et 

le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre 

d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule 

suivante : 

T   =  (U / S) 

                H 

T : taux d’occupation d’un type de salles 

U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles 

S : nombre de ce même type de salles  

H : quota horaire de référence (1 120 h) 

A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par 

an, présente un taux d’occupation de :  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles 

banalisées 

                                                                                            1 120 h 

Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses 

amphithéâtres ; Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 

                                 8 100 m² 

Service responsable de 

l’indicateur 

MENESR, DGESIP  

 

Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 «  Taux d’occupation des locaux ».  

Ce taux est estimé à 71 % en réalisation 2012 (PAP 2015) à partir des données recueillies par enquête auprès des 

établissements.  

Cible 2017 (PLF 2015) à 72%. 

  

315



 
 

   

 

 

Contrat de site 2015- 2019  

ComUE  LANGUEDOC ROUSSILLON UNIVERSITES  

Occupation des locaux 

Situation actuelle (2015) 

Taux d’occupation 

attendu en 2019 
Nombre 

d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 

salles 

Total surfaces 

SHON 

Taux d’occupation 

réel  

Amphithéâtres 3843 4 835.7 85.8% 114% 

Salles banalisées 4556 5 385.7 81.4% 37% 

Sous-total 8400 9 1221 84.4% 71.2% 

Salles dédiées      

Total      

 

Commentaires de l’établissement : 

 

((114%x466 m²) + (37%x584 m²) = 53 124 + 21 608 = 74 732/1 050 = 71,2%) La baisse du taux d’occupation attendu en 2019, 

c’est-à-dire plus de deux ans après l’aménagement du secteur formation de l’ENSCM dans ses nouveaux locaux, est due non 

pas à l’augmentation du nombre de surfaces SHON – on passe de 1221 à 1049,81 – mais à l’augmentation du nombre de salles 

– 3 amphithéâtres (466m2) au lieu de 4 mais 11 salles banalisées (584m2) au lieu de 5, soit au total 14 salles banalisées pour 

 5 auparavant. 
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INDICATEURS SPECIFIQUES 

 

IS 9 
Nombre de créations d’entreprises auxquelles l’Ecole compte 
contribuer durant la période au travers des différentes incitations 
mises en place 

ENSCM 

 

 

 Contrat 2011 - 2014 Contrat 2015 - 2019 

Nombre de créations d’entreprises 3 5 
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IS 10 NOMBRE DE STAGES EN ENTREPRISE ENSCM 

 

Action Améliorer la réussite des étudiants et développer les relations avec les entreprises dans la formation 

Objectif Développer les stages en entreprise 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre de stages en formation initiale 

Date de la mesure Annuelle 

Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base et 

Source 

Enquête annuelle – source établissement  

Service responsable de 

l’indicateur 

MENESR - DGESIP  

 

Nombre de stages en entreprise et durée : données 2014/2015 non disponibles 

 

 Année 2013 - 2014 Cible 2019 

Nombre de stages en entreprise (autres 

que projet de fin d’étude de 6 mois 

obligatoire) dont la durée est comprise 

entre 1 et 6 mois. 

96 (1ère et 2ème année) 100 

Nombre cumulé de mois de stages 

passés par les élèves en entreprise 

(hors PFE) 

1 057 (1ere et 2ème année) 1100 

Nombre de stages (hors PFE) effectués 

dans une structure publique de 

recherche 

108 (1ère et 2ème année) dont 29 dans un 

laboratoire rattaché à l’ENSCM 
100 

Total nombre d’élèves ingénieurs 

inscrits (inscriptions principales en 

2014/2015)) 

319 (dont 11 apprentis qui étant en 

alternance ne font pas de stages) 
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IS 11 OUVERTURE INTERNATIONALE ENSCM 

 

Action Conforter l’ouverture internationale de l’Ecole 

Objectifs 
Encourager les étudiants à compléter leur formation à l’étranger et attirer des étudiants internationaux de 

haut niveau 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 
Nombre d'accord internationaux, Nombre de mobilité à l'international dans le cadre de ces accords, Nombre 

de double diplôme, de doctorants internationaux et % de cours assurés en anglais 

Date de la mesure Annuelle 

Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base et 

Source 

Enquête annuelle – source établissement  

Service responsable de 

l’indicateur 

MENESR - DGESIP  

 

 

 Année 2014-2015 Cible 2019 

Nombre total d'accord internationaux 54 54 

Nombre total de mobilité entrante et 

sortante dans le cadre de ces accords 
46  

Nombre total d’accord de double 

diplôme 
6  

Nombre diplômé en double diplômes 7  

Nombre d’heures de cours d’anglais 

par an pour les trois promotions 
73.5 73.5 

Nombre  de cours (ou conférences) 

assurés en anglais 
25 40 

Nombre de doctorants internationaux 14 20 

Nombre de diplômés ingénieurs 

travaillant à l’étranger 18 mois après 

leur sortie de l’Ecole 

21 (emploi+thèse+VIE)  

 

 

Commentaires de l’établissement : 

 

Les heures de cours d’anglais (qui ne peuvent pas être confondues avec des cours d’autres disciplines assurés en langue anglaise) 

représentent 8,68 % du nombre d’heures total. L’ENSCM incitera ses élèves à réaliser leur stage à l’étranger dans un établissement 

avec lequel un accord de double diplôme a été conclu. 
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IS  12 FORMATION EN ALTERNANCE DONT APPRENTISSAGE ENSCM 

 

Action Augmentation des effectifs par la diversification des modes d’accès 

Objectifs Conforter l’ouverture sociale de l’ENSCM et l’insertion professionnelle de ses diplômés 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre d’apprentis, taux de réussite, taux d’insertion et poursuite d’études 

Date de la mesure Annuelle 

Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 

données de base et 

Source 

Enquête annuelle – source établissement  

Service responsable de 

l’indicateur 

MENESR - DGESIP  

 

 

 

APPRENTIS 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Cible 2019 

Nombre total d’inscrits 

année n (2013) 
11 24  45 (15 par an) 

Nombre de diplômés - -  15 

% d’obtention du diplôme 

des inscrits n-3 
0% 0%  100% 

Taux d’emploi (dont CDI) 6 

mois après l’obtention du 

diplôme 

- -  100% 

Nombre de diplômés 

poursuivant leurs études en 

thèse 

- -  15% (2 par an) 

 

FORMATION CONTINUE 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Cible 2019 

Nombre de diplômés 

formation continue 
0 0  1 ou 2 par an 
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Annexe 3 : RECHERCHE  

Liste des structures de recherche  
 
 

DS Label 
demande N° Libellé Responsable Etablissements 

 co-accrédités 
Organismes de 

recherche 
associés 

4 UMR 5257 
INSTITUT DE CHIMIE 
SÉPARATIVE DE 
MARCOULE  

PELLET-
ROSTAING 
Stephane 

Université de 
Montpellier 
ENSCM 

CNRS/CEA 

4 UMR 5253 

INSTITUT DE CHIMIE 
MOLECULAIRE ET DES 
MATERIAUX 
INSTITUT CHARLES 
GERHARDT 

DEVOISSELLE 
Jean-Marie 

Université de 
Montpellier 
ENSCM 

CNRS 

4 UMR 5247 
INSTITUT DES 
BIOMOLECULES MAX 
MOUSSERON 

DUMY Pascal 

Université de 
Montpellier 
Université d'Avignon 
ENSCM 
 

CNRS 

4 UMR 5635 INSTITUT EUROPEEN 
DES MEMBRANES  MIELE Philippe 

Université de 
Montpellier 
ENSCM 

CNRS 

4 FR 3105 FÉDÉRATION CHIMIE 
BALARD JONES Deborah  

Université de 
Montpellier 
ENSCM 

CNRS/CEA 

DS Label 
demande N° Libellé Responsable Etablissements 

co-accrédités 
Etablissements 

associés 

4 ED 459 SCIENCES CHIMIQUES 
BALARD 

VASSEUR  
Jean-Jacques 

Université Perpignan 
Via Domitia 
Université de 
Montpellier 
ENSCM 

Institut Mines-
Télécom (Ecole 
des Mines d'Alès) 

10 
3 
5 
8 

ED 584 

GAIA: BIODIVERSITE, 
AGRICULTURE, 
ALIMENTATION, 
ENVIRONNEMENT, 
TERRE, EAU 

BOUVY  
Marc 

Université de 
Montpellier 
 AgroParisTech 
Montpellier SupAgro 

Institut Mines-
Télécom (Ecole 
des Mines d'Alès) 
ENSCM 
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Annexe 4 : FORMATION   

 
Offre de formation : liste des diplômes 2015-2019 
 

 

 

 

 

MASTERS 
 

Etablissements co-accrédités 

STS Biologie-santé   co- accréditation   
U Montpellier  U Nîmes 
Institut Mines-Télécoms 
(Ecole des mines d’Alès) 

STS Chimie  co- accréditation  
 U Montpellier  U Toulouse 3   
INSTN 

322


	page blanche intercalaire 1
	volet spécifique UMvalidé Ca pour signature  150715
	page blanche intercalaire 2
	volet spécifique UPV validé CA pour signature 150715
	Volet spécifique UPVD validé CA pour signature 2015
	page blanche intercalaire 3
	volet spécifique UNîmes validé CA pour validé  150715
	volet spécifique ENSCM validé CA pour signature 150715



