
Projet Pilotage

Assises 2011 du CSIESRAssises 2011 du CSIESR



Contexte du Projet 

Le projet pilotage de l’AMUE

Sommaire

1

1.1

Démarche du projet2

Les étapes2.1

Etablissements ayant contribués et cible2.2

A quoi doit répondre l’offre pilotage ?1.2

© AMUE 2011. 

Etablissements ayant contribués et cible

Situation et scénarii2.2

2



Contexte du projet pilotage AMUE

Besoin de pilotage des universités

• LOLF, LRU et RCE
• Contrats pluriannuels
• Projets d’établissements

Définir la feuille de route 
de l’offre pilotage de 

l’AMUE
• Projets d’établissements

Audit IGAENR

Cet audit a mis en exergue :
• une approche hétérogène de la question du pilotage 

au sein des établissements
• une complexité de suivi du projet ED pour l’AMUE

Orientations en matière de système décisionnel
………. pour les universités

• Identification d’un comité de suivi décisionnel

• Avec une sélection d’établissements 
représentatifs

• Dans une orientation « besoins » et 
non « outils »

• En priorisant  la réflexion sur les 
besoins stratégiques et de 
gouvernance
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• Identification d’un comité de suivi décisionnel
• Volonté de lancer une étude d’amélioration de 
l’offre pilotage

• Pour définir une offre claire
permettant de répondre aux 
attentes des différentes typologie 
d’utilisateurs en matière de 
pilotage et aux contraintes légales
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Guide méthodologique pour l’élaboration 
du tableau de bord stratégique du président d’université et 
de l’équipe présidentielle



A quoi doit répondre l’offre pilotage ?
À différents 

type de pilotage

Pilotage 
stratégique

Formalisation de la stratégie

stratégique

Pilotage 
décisionnel

Tableaux de bord 
stratégiques

Objectifs et 
indicateurs de 
performance

Mesure des coûts et 
de la performance

Objectifs 
opérationnels et 

indicateurs

Budget, 
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Pilotage 
opérationnel

Tableaux de bord 
métiers

Budget, 
planification, 
prévision

Résultats Suivi de l’action

Source: Gartner



A quoi doit répondre l’offre pilotage ?
À différents 

niveaux d’utilisateurs

Reporting 

Réglementaire 
� Exemple d’utilisateurs : 

• Ministère,  

Décisionnel
(Tactique)

Réglementaire 

externe

et Consolidation

Reporting 
Décisionnel

Reporting 
Stratégique

• Ministère,  
• Auditeurs externes et analystes IGAENR ,
• charges de mission DGES, …

� Exemple d’utilisateurs : 
• Président, Vice-président
• Directeur Général des Services, 
• DAF, …

� Exemple d’utilisateurs : 
• Ctrl de gestion , 
• DAF, 
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Systèmes sources/opérationnels AMUE

Reporting
Opérationnel

• DAF, 
• Directeur composante …

� Exemple d’utilisateurs : 
� gestionnaire de services, 
� responsable composante …



A quoi doit répondre l’offre pilotage ? À différents usages

RAPPORTS

Je souhaite recevoir des 
rapports synthétiques me 

TABLEAUX DE BORD

Je veux visualiser de façon rapports synthétiques me 
permettant de suivre les 
indicateurs stratégiques et 
opérationnels

ex:  Suivi de cohorte étudiant

Je veux visualiser de façon 
synthétique et simple si 
mes objectifs sont atteints

ex: Avancement du Plan 
Quinquennal

ANALYSES ADHOC SIMULATIONS

© AMUE 2011. 6

ANALYSES ADHOC

Je souhaite investiguer moi-
même dans les données, 
créer des tableaux de bord et 
graphiques pour analyser 
mon activité
ex: Analyse des dépenses 
d’investissements

SIMULATIONS

Je veux effectuer des 
prévisions sur mon activité et 
pouvoir faire des projections 
pour analyser l’impact d’une 
action future
ex: Pilotage de la masse 
salariale



DRAFT COPY

Piloter

Piloter la mise en oeuvre et la 
réalisation de projets ponctuels ou 
dans la durée

Les finalités du pilotage stratégique de l’universi té sont diverses et complémentaires :

A quoi doit répondre l’offre pilotage ?
Aux enjeux du pilotage 

d’université

Enjeux

ValoriserAnticiper

Valoriser les activités de 
l’université auprès des acteurs 
régionaux, nationaux et 
internationaux afin de doter 
l’université d’une véritable 
reconnaissance.

Anticiper et endiguer les risques 
de l’université tant d’un point de 
vue légal et réglementaire qu’en 
termes d’image, de risque 
financier et social ou de fiabilité 
des informations
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Contractuali
ser

NégocierÉtayer la négociation avec la 
tutelle et les collectivités 
territoriales

Appuyer la réflexion sur la 
contractualisation interne et la 
déclinaison de la stratégie
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Source: CPU



DRAFT COPY

Besoins partagés par tous les établissements

A quoi doit répondre l’offre pilotage ?
Aux différents besoins
des établissements

PAP /LOLF
Loi LRU et 
disposition 

Dialogue 
contractuel

Evaluation

Suivi des 
objectifs 

stratégiques 

Besoins spécifiques à chaque établissement

PAP /LOLF disposition 
législatives

contractuel
Evaluation

Suivi des projets 
internes

Suivi des objectifs 
stratégiques 
spécifiques

Optimisation des 
forces et faiblesses

stratégiques 
communs
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Besoins sous-jacents
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Objectifs par domaines 
fonctionnels inhérents à la 
stratégie de l’établissement

Objectifs des responsables 
de composantes



Les étapes du projet Une étude en 2 phases…

Phase 1: Etude consistant à définir la feuille de route

de l’offre pilotage de l ’AMUE

Phase 2: Mise en œuvre 
de la feuille de route

Etape 1: Identification des besoins

• Recueil de besoins auprès 
d’établissements pilotes
• Prise en compte de la mutation de 
l’enseignement supérieurs et des 
nouveaux enjeux

Etape 2: Analyse d’écarts

• Comparaison entre les besoins identifiés 
auprès des établissements et de l’offre 
existante au sein de l’AMUE

… dont la première phase 
se déroule en 3 étapes
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existante au sein de l’AMUE

• Identification des écarts

Etape 3: Identification de la feuille 
de route

• Proposition de différents scenarios de 
mise en œuvre de l’offre pilotage
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Etablissements ayant contribués et cible

Etablissements 
sélectionnéssélectionnés

Université Paul Sabatier -
Toulouse III

Université Pierre et Marie 
Curie

Université Lille 1 Sciences et 
Technologies

PRES de Lyon
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PRES de Lyon

Université de Bourgogne

Laboratoire IRIT

Cible
Valider les besoins connus et 

exprimer les besoins non identifiés
Identifier les couverts ou non 

couverts par les divers outils et 
moyens existants



Situation

Etape 1 et 2 terminée

Etape 1: Identification des besoins
Recueil de besoins auprès d’établissements pilotes

Etape 2: Analyse d’écarts

Les actions futures

Etape 2: Analyse d’écarts
Comparaison entre les besoins identifiés auprès des établissements 
et de l’offre existante au sein de l’AMUE

Etape 3

� Proposition de différents scenarii de mise en œuvre de l’offre pilotage
� Identification de la feuille de route
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� Arbitrage par le Comité de Pilotage
� Communication 


