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Introduction  
 
 

La loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des 
universités prévoit l’élargissement des compétences en matière budgétaire (transfert sur le budget des 
universités des crédits de masse salariale de tous leurs personnels) et de ressources humaines 
(accroissement de leurs marges de manœuvre dans la gestion des primes, des obligations de service 
des enseignants et des recrutements de contractuels) de toutes les universités d’ici cinq ans. Elle ouvre 
également la possibilité aux universités volontaires de se voir transférer la propriété du patrimoine 
immobilier appartenant aujourd’hui à l’État. 

Afin d’accompagner cette démarche, la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche a chargé l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 
(IGAENR) d’effectuer des audits dans les universités qui souhaitent accéder aux nouvelles 
compétences. Ces missions visent à éclairer les conseils d’administration et les présidents sur les 
forces et les faiblesses de leur université, à partir d’un diagnostic complet dans quatre domaines : 
gestion financière et comptable, gestion des ressources humaines, gestion du patrimoine immobilier, 
système d’information et pilotage. Les audits analysent en outre les conditions dans lesquelles 
l’acquisition de ces nouvelles compétences peut être réalisée et indiquent les progrès à accomplir par 
l’université pour réussir le passage aux compétences élargies. C’est sur la base de l’audit et des efforts 
consentis par l’université pour suivre leurs recommandations que la ministre décidera des conditions 
dans lesquelles elle pourra accéder aux nouvelles compétences prévues par la loi. Le présent rapport a 
pour objet d’évaluer le degré de préparation de l’université de Brest à l’exercice des nouvelles 
prérogatives. 

L’Université de Brest, dénommée dans ses statuts actuels « Université de Bretagne 
occidentale » (UBO) a accueilli 16 624 étudiants1 en inscription principale durant l’année 2007-2008 
et près de 19 215 après l’intégration de l’IUFM au 01/01/2008. Elle compte 42 unités de recherche, 
dont 12 UMR. 

Elle a été créée par un arrêté ministériel du 27 mars 1969 et érigée en établissement 
public scientifique et culturel au 1er janvier 1970 ; ses statuts actuels ont été adoptés le 14 février 
2008. Elle couvre la quasi totalité des champs disciplinaires et entretient des relations étroites avec son 
environnement socio-économique ; elle cultive à la fois son ancrage dans le territoire régional en 
développant des formations « de proximité »2 et son ouverture sur le monde : elle accueille chaque 
année environ 1200 étudiants étrangers et près de 40 chercheurs et enseignants-chercheurs étrangers.  

Membre fondateur du PRES Université européenne de Bretagne (UEB), elle compte 
aujourd’hui, depuis l’intégration de l’IUFM au 01/01/ 2008, dix-neuf composantes (six UFR, dont une 
de médecine et une d’odontologie, sept instituts ou écoles, trois départements autonomes et trois 
laboratoires ou centres de recherche au sens de l’article L 713-1.1°) : elle compte aussi neuf services 
centraux, six services communs universitaires, huit services généraux de l’université, dont le centre de 
ressources informatiques (CRI), cinq services communs à la recherche. L’Ecole nationale d’Ingénieurs 
de Brest (ENIB) est rattachée à l’UBO au sens de l’article L 719-10 du code. 

                                                      
1 Inscriptions au 15/01/08. L’Ecole nationale d’ingénieurs de Brest compte, pour sa part, 598 étudiant la même 

année. Les effectifs décroissent depuis plusieurs années : ils sont passés de 16 987 en janvier 2007 à 16 066 
en janvier 2009 ( hors IUFM et ENIB) Source : UBO 

2 97 % de ses étudiants de 1ère année en 2007 étaient lycéens dans l’académie de Rennes l’année précédente, 
dont 79% originaires du Finistère. Ce sont 12,5% des bacheliers de l’académie qui se sont inscrits à l’UBO 
cette année là. 
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Ses implantations sont réparties dans l’ensemble de la Bretagne : à Brest, Quimper, 
Vannes, Morlaix, Saint-Brieuc et Rennes (notamment pour une part importante des activités de 
l’IUFM), à plus de 200 km du siège de la présidence et des services centraux. Quimper accueille près 
de 2500 étudiants, dont 1383 à l’IUT ; les autres relèvent de plusieurs composantes (UFR Lettres et 
sciences sociales, Sciences et techniques, Droit et sciences économiques, IUP Innovation en Industries 
alimentaires, IUP Mise en valeur des patrimoines) et sont regroupés au sein du Pôle universitaire 
Pierre Jakez Hélias . 

Elle disposait de 1973 ETPT au 1er janvier 2008 pour environ 2300 personnels (dont 642 
enseignants-chercheurs et 173 enseignants du second degré, 225 enseignants contractuels et 574 
personnels non enseignants titulaires3). La masse salariale est de 101 M€, dont 87 pour les agents 
rémunérés par l’Etat (alors que le budget exécuté en 2007 est de 43 M€). Elle hébergeait, en 2007, 286 
chercheurs d’organismes de recherche. 

Afin de déterminer à quelles conditions et dans quel délai l’élargissement des 
compétences de l’université paraît envisageable, la mission a procédé à une analyse approfondie de sa 
situation avec l’équipe présidentielle et avec les services concernés de l’université, elle a également 
rencontré plusieurs responsables de composantes et a visité la plupart des sites qu’elle occupe dans six 
communes différentes. Les recommandations de la mission sont synthétisées dans des plans d’actions, 
centrés sur les travaux à mener par l’université, présentés à la fin de chacun des rapports thématiques. 

Une première série d’entretiens et de visites a eu lieu du 9 au 12 décembre 2008 et une 
seconde du 12 au 15 janvier 2009. La mission s’est rendue une troisième fois à Brest le 6 mars pour 
observer la mise en œuvre de premières recommandations formulées. Les projets de rapports 
thématiques ont été transmis à l’université entre le 19 mars et le 5 avril ; elle a fait connaître ses 
observations le 29 avril. Le rapport complet et définitif a été transmis au président, qui a adressé à la 
mission un courrier en réponse, joint à la suite du présent rapport.  

La mission tient à remercier ses différents interlocuteurs pour la disponibilité dont ils ont 
fait preuve à son égard. 

 

                                                      
3 Source : UBO, Bilan social 2007 
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1.  L’Université de Bretagne occidentale sera en mesure 
d’assumer les nouvelles compétences lorsqu’elle aura sécurisé 
sa gestion financière et celle des ressources humaines, tout en 
poursuivant résolument la réorganisation engagée de son 
système d’information 

1.1. La situation financière saine de l’UBO lui permet d’acquérir les 
nouvelles compétences de la loi LRU mais elle doit auparavant 
sécuriser son budget et sa gestion  

1.1.1. L’organisation financière de l’UBO est adaptée à ses besoins actuels, sa 
situation budgétaire est saine 

L’organisation, classique dans sa conception, est solide et bien adaptée à cette université 
conçue et voulue comme une université pluridisciplinaire de proximité, dotée de quelques pôles 
d’excellence. 

Un vice-président est plus spécialement chargé des questions financières. Le secrétaire 
général est responsable de tous les services, y compris des services administratifs des composantes. Un 
secrétaire général adjoint, en cours de recrutement, épaulera le secrétaire général notamment dans son 
rôle d’élaboration et de suivi du système d’information. Une cellule d’aide au pilotage placée auprès 
du secrétaire général, créée récemment, vient d’être dotée d’une feuille de route. La partie 
ordonnateur, bien structurée avec un service du budget, un service des marchés et des services 
financiers, est dotée de la compétence budgétaire et financière globale et possède des relais dans les 
autres services et dans les composantes. Les compétences décisionnelles en matière financière sont 
centralisées, les compétences liées à la mise en œuvre des décisions sont déconcentrées dans les 
services et les composantes.  

L’agent comptable exerce aujourd’hui la responsabilité de chef des services financiers, 
mais l’université a décidé, début 2009, de séparer les deux fonctions et de rattacher directement les 
services financiers au secrétariat général. 

Le budget de l’UBO est bien maîtrisé. Même en étant prudent dans l’interprétation des 
chiffres du fait de l’intervention d’événements exceptionnels dans les années antérieures, de 
l’existence d’anomalies dans les procédures comptables et de la nécessité de procéder à des 
ajustements (sur la valeur du patrimoine immobilier, sur la pratique des amortissements), la situation 
de l’UBO est saine : 

– l’excédent brut d’exploitation est stable depuis trois ans, à hauteur de 3,3 / 3,6 M€, soit 
environ 10 % du montant de la section de fonctionnement. Il permet à l’UBO d’avoir une 
politique de financement, sans recours à l’emprunt ni dépendance vis à vis d’éléments 
exceptionnels ou de sa politique d’amortissement ; 

– le fonds de roulement net global, qui comprend des crédits de report, et qui ne s’appuie 
donc sur aucun emprunt, s’élève à 12 M€ soit 133 jours de fonctionnement, 

– la capacité d’autofinancement dépasse les 3 M€ en 2007 ; 

– le besoin en fonds de roulement est même devenu négatif en 2007 ; 

– la situation de trésorerie est confortable et stable (environ 12 M€). 
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1.1.2. Toutefois, cette situation présente des risques qui nécessitent que l’UBO 
poursuive les démarches déjà entreprises pour les maîtriser 

Le budget permet difficilement d’appréhender la capacité financière réelle de l’UBO. Il 
est davantage l’addition des sous-budgets des services et des composantes que la traduction des 
orientations de l’université. En outre, il n’est pas sûr que toutes les activités et prestations y soient 
retracées, certains projets, notamment dans le champ de la recherche, étant gérés par des associations, 
L’UBO doit améliorer le suivi de toutes ses ressources et s’assurer de leur exhaustivité dans son 
budget.  

La structure budgétaire reflète ce manque de globalité. Elle est émiettée : il y a 25 Unités 
Budgétaires d’importance et de caractéristiques variables correspondant à 281 Centres de 
Responsabilité d’importance très variable (de 380 € à 4,7 M€). Cet éparpillement nuit à la lisibilité, à 
la compréhension, à la cohérence des actions de l’UBO ; il est nécessaire de rationaliser, de resserrer 
cette architecture par souci de bonne gestion mais aussi pour affirmer le sentiment d’unité et 
d’appartenance au même établissement. 

L’organisation des circuits et des responsabilités dans les services et les composantes 
offre une grande diversité qui se combine à une hétérogénéité des moyens humains consacrés à la 
fonction budgétaire et comptable. Il n’est pas sûr que cette diversité corresponde aux besoins réels. 

Les moyens qui sont consacrés à cette fonction, dont le décompte s’est avéré difficile et 
incertain, sont les suivants : 100 agents correspondant à 81,95 ETP4, majoritairement de catégorie C et 
peu concernés par la préparation budgétaire et, a fortiori, par le suivi budgétaire. Le sous-encadrement 
en personnel de catégorie A, notamment sur les fonctions budgétaires, est une des caractéristiques de 
l’UBO 

La démarche de rationalisation (réduction du nombre d’opérateurs travaillant sur le 
logiciel comptable) entamée dans la perspective de la mise en place5 du logiciel SIFAC (Système 
d’information financier analytique et comptable) au 1er janvier 2010 est à approfondir, en liaison avec 
l’intégration de l’IUFM, pour une meilleure efficacité et afin de dégager des marges de manœuvre. La 
désignation d’un nouveau responsable du projet y contribuera. 

En dépit de l’existence de plusieurs instances de discussion, voire de concertation 
(certaines statuaires, d’autres propres à l’UBO) qui se réunissent pour certaines d’entre elles assez 
régulièrement, il n’y a pas de vrai dialogue de gestion, notamment entre la présidence et les directeurs 
des composantes, lequel permettrait à chacun de faire prendre en compte ses objectifs, ses besoins et 
ses contraintes, et d’aboutir à une appropriation des objectifs généraux et à un consensus sur une 
hiérarchisation dans leur déclinaison en projets. La démarche engagée en matière de programmation 
immobilière constitue une première étape mais il faudra la développer et la généraliser. 

La gestion de ce budget, prudente, trop prudente, occulte très certainement des marges de 
manœuvre qui pourraient exister. Les fortes variations en cours d’année (42 M€ au budget primitif,  63 
M€ à la décision modificative n°1 et 43 M€ en exécution définitive pour le budget 2007), combinées à 
l’existence d’un compte appelé « dotations et crédits à répartir », conduisent à ce que la répartition des 
crédits faite lors du vote du budget primitif ne concerne que 54 % des crédits réellement mobilisables 
une année donnée. L’existence de budgets transversaux (Recherche, Services techniques, Activités 
commerciales), commodes pour la gestion, nuit à la bonne appréhension des dépenses et des recettes 
réelles de chaque entité. Les réflexions liées à la mise en place de SIFAC, tant pour sa partie 
budgétaire que pour sa partie comptabilité analytique, doivent permettre d’aboutir à une configuration 
des budgets et sous-budgets plus adaptée au nouveau mode de pilotage de l’université. 

Par ailleurs, la politique d’amortissement, qui n’est pas basée sur la durée réelle 
d’utilisation d’un équipement mais sur la préoccupation de ne pas faire supporter à l’UBO des charges 
trop importantes, ne permet pas d’apprécier l’effort qui peut être fait en matière de renouvellement de 
l’existant. 

                                                      
4 Il faut y ajouter, à partir de 2008, 40 agents correspondant à 15,95 ETPT au titre de l’IUFM 
5 Au 1er janvier 2009, puis 2010, voir ci-dessous. 
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En outre, et même si cette remarque ne remet pas en cause le jugement porté sur les 
finances de l’UBO, un réel problème de qualité comptable a été relevé qui, au-delà de son impact sur 
la certification des comptes de l’État, ne permet pas actuellement à l’UBO de viser la certification de 
ses comptes telle qu’elle est prévue au contrat quadriennal mais surtout laisse planer un doute sur la 
valeur à attribuer à certains chiffres. 

La mission a noté l’absence de démarche de contrôle interne et de contrôle qualité, de 
formalisation des processus et de démarche de cartographie des risques. L’annexe prévue par les 
instructions comptables n’est pas élaborée. Un retour à la norme réglementaire s’impose pour la 
comptabilité des ressources affectées. L’UBO doit progresser dans ces domaines à l’instar de ce 
qu’elle fait pour la mise en œuvre d’un tableau de bord partagé : repositionnement et définition des 
missions des services porteurs du projet LRU (lettre de mission et feuille de route pour la cellule 
d’aide au pilotage, création d’une DSI, redéfinition des missions du CRI transformé en SRI) et mise en 
œuvre d’une démarche de projet notamment à partir de l’analyse des besoins. 

1.1.3. L’UBO doit se doter des moyens nécessaires à la maîtrise de la paye État 

A ce jour, l’UBO n’a effectué aucun travail préparatoire. Aucune ligne directrice, aucune 
stratégie n’ont été définies, aucun programme de travail n’a été esquissé, aucune projection de 
l’impact de la masse salariale des fonctionnaires de l’État (gestion de 85 M€ supplémentaires ce qui 
correspond à une augmentation de plus de 250 % des charges de fonctionnement) n’a été faite. L’UBO 
ne dispose d’aucune compétence en ingénierie susceptible de prendre en charge ces travaux. Le 
recrutement d’un ingénieur spécialisé envisagé pour mars 2009 n’a pu être réalisé.  

L’UBO est parfaitement consciente du risque qu’elle court et sait qu’elle doit se mobiliser 
pour être capable d’assurer correctement cette gestion. 

1.2. La direction des ressources humaines, bien organisée, ne dispose pas 
encore de tous les moyens nécessaires pour assumer pleinement le 
transfert de compétences 

1.2.1. L’université bénéficie des effets d’une gestion intégrée dans le cadre d’une 
organisation centralisée 

L’université dispose d’une direction des ressources humaines dont l’organisation est 
fondée sur la mise en place d’une gestion intégrée par binômes favorisant le travail en équipe et 
garantissant la continuité du service et la pérennité des savoir-faire. Malgré un turn-over assez 
important le degré élevé de professionnalisation des agents et le mode de management interne 
garantissent une bonne circulation des informations. Un important travail d’organisation des tâches et 
de formalisation des procédures a été entrepris afin de fiabiliser les opérations de gestion et de faciliter 
la transmission des savoir-faire.  

Les composantes sont en grande partie déchargées des tâches de gestion ce qui permet de 
limiter la disparité des pratiques et de fiabiliser l’introduction des informations dans les bases de 
données. Cette centralisation n’est cependant pas compensée par une association suffisante des 
composantes à la définition de la politique de ressources humaines ce qui limite l’adhésion des 
directeurs de composantes et des responsables administratifs et financiers à cette politique. 

Cela étant, le fort degré de centralisation de la gestion des ressources humaines et le bon 
fonctionnement de la gestion intégrée constituent des atouts pour un transfert de compétences sécurisé. 

Les moyens affectés à la fonction ressources humaines placent l’UBO parmi les 
universités ayant un nombre de dossiers gérés par agent dédié à la GRH assez faibles. Le transfert des 
compétences et des moyens du service RH de l’IUFM se fait progressivement. 
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1.2.2. Le pilotage de la GRH pâtit d’un déficit d’orientations stratégiques et de 
moyens d’analyse et de prévision 

L’absence d’un projet politique global explicite en matière de ressources humaines 
constitue un handicap pour l’université et gêne le fonctionnement de la DRH. En effet, l’UBO 
n’annonce pas clairement de politique de ressources humaines, en tous cas ne l’affiche pas. En outre, 
la cohérence de cette politique avec la stratégie de l’université est peu lisible. Il n’existe pas de 
document stratégique spécifique et la GRH n’occupe qu’une place très limitée dans le contrat 
quadriennal. Le passage qui lui est consacré (axe 3 « moderniser l’établissement et renforcer 
l’attractivité : construire une politique de GRH ») ne contient qu’un ensemble d’objectifs très 
basiques. 

La GRH ne semble pas être considérée comme un élément stratégique dans la politique 
de développement et de modernisation de l’université et ce malgré l’adhésion affichée aux objectifs de 
la LRU et l’intention clairement énoncée par le Président de faire profiter l’université des souplesses 
nouvelles introduites par la loi.  

La DRH ne dispose pas pour le moment d’une véritable capacité d’analyse et de pilotage 
même si des agents assurent, avec compétence, des tâches de suivi des emplois et des travaux 
statistiques tels que le bilan social, l’enquête COSMOS ou ceux demandés en interne. De même, au 
sein de la DRH, les gestionnaires ont développé une grande maîtrise dans la production de tableaux 
(cf. infra). 

Ces moyens peuvent convenir pour effectuer des bilans ou du suivi de gestion mais ils 
sont inappropriés au développement d’un pilotage prospectif et d’un véritable contrôle de gestion. La 
multiplication de tableaux réalisés à la demande ne peut pallier l’absence d’un tableau de bord 
constitué d’indicateurs pertinents et pérennes. 

La situation devrait changer avec le recrutement au printemps 2009 d’un IGE et celui 
d’un technicien en septembre 2009. Cependant, à la date de la mission, les profils de poste n’avaient 
pas été définis et le positionnement de cette fonction pilotage contrôle de gestion au sein de la DRH 
ainsi que son articulation avec la cellule « aide au pilotage » placée auprès du secrétaire général 
n’avait pas été arrêté. 

1.2.3. La qualité actuelle du circuit de paye est bonne mais l’université n’a pas 
encore saisi tous les enjeux du transfert de la masse salariale 

L’estimation de la masse salariale globale s’élève, pour 2008, à 101,3 M€ dont 87,14 M€ 
de paye Etat et 14,14 M€ de paye sur budget propre. Sur un total de 1973,45 ETPT au 1er janvier 
2008, 86,31 % relèvent du budget de l’Etat et 13,68 % de celui de l’université. La comparaison avec 
les années antérieures n’est pas pertinente en raison du changement de périmètre dû à l’intégration de 
l’IUFM. 

L’ensemble des opérations de pré-liquidation et de liquidation de la paye, que ce soit sur 
le budget de l’Etat ou sur le budget propre, est effectué au sein de la DRH. Le taux d’anomalies est 
faible et aucun rejet par les services du trésor n’a été signalé. 

Cependant, le transfert de la masse salariale aura pour effet d’augmenter 
considérablement la part des dépenses de personnels dans les dépenses de fonctionnement et 
nécessitera une très grande attention à la gestion de la trésorerie. Or, comme cela a été exposé au 1.1.3 
ci-dessus, aucun travail préparatoire n’a été effectué et l’université ne dispose pas encore de la 
compétence nécessaire. 
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En outre, l’insuffisance de réflexion sur les besoins de recrutement et l’absence de 
démarche de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) prive 
l’université de la possibilité d’anticipation dans la gestion des ressources humaines et de maîtrise de 
l’évolution de la masse salariale. L’université n’a pas, de ce fait, la possibilité d’accompagner 
l’évolution des besoins par l’utilisation la plus rationnelle des ressources. L’université risque donc 
d’être tentée de répondre à tous les besoins nouveaux par des créations d’emplois, ce qui se traduirait 
par le gonflement de la masse salariale. 

Par ailleurs, en adoptant, depuis 2007, des modalités de recrutement des personnels 
contractuels qui s’écartent manifestement des obligations créées par la loi du 11 janvier 1984 (en 
passant tous les contrats 70 % sur besoin permanent à 100 % et les CDD 100 % d’une durée de dix 
mois sur besoins occasionnels à douze mois), l’université a pris le risque de s’exposer à des actions 
contentieuses. Par ailleurs, l’incidence de ces mesures sur la masse salariale est significative. 
L’université a néanmoins encadré ces modalités de recrutement en formalisant l’ensemble des 
procédures liées aux CDD et CDI, en les présentant au CTP en octobre et décembre 2008, puis au CA 
en février 2009. 

La direction des ressources humaines n’est associée que depuis 2008 à l’élaboration du 
projet de budget, et a pris en charge, à compter de cette date, la prévision de la masse salariale sur 
budget propre, hors secteur recherche. La budgétisation du montant des heures complémentaires et des 
primes est réalisée sous l’autorité de la vice-présidente « finances ». L’expérience de la DRH en la 
matière est donc très limitée pour confirmer sa capacité à prendre en charge l’intégralité des RCE 

Ainsi, malgré le professionnalisme des équipes et des avancées récentes ou en cours en 
matière d’organisation, le transfert de la masse salariale Etat se heurterait, dans l’état actuel des 
moyens dont dispose la DRH, au manque d’outils, de savoir faire et de capacité d’anticipation.  

1.2.4. En ce qui concerne l’organisation des services et les outils informatiques, 
l’UBO n’est pas encore prête à assumer la gestion de la paye ni de la masse 
salariale 

L’UBO n’est pas encore prête à prendre en charge la gestion de la paye, ni en ce qui 
concerne les outils de pilotage ou les applications informatiques, ni en termes d’organisation ; elle n’a 
pas encore déterminé s’il fallait localiser la cellule « paye », qu’elle a prévu de créer pour prendre en 
charge tous les aspects de cette gestion, dans les services financiers ou à la DRH , ou encore sous 
l’autorité directe du secrétaire général.  

Elle compte sur le recrutement prochain d’un ingénieur d’études pour coordonner cette 
gestion. Les aléas liés à un recrutement sont tels qu’il paraîtrait pourtant préférable, sur un sujet aussi 
sensible et central que celui-ci, de construire un dispositif robuste, avec des personnels déjà en place, 
dont on a pu apprécier les qualités, qui, eux-mêmes, sont familiers de l’université et connaissent les 
gestionnaires de la DRH et des services financiers. 

Toutes ces évolutions ne paraissent pas avoir été encore anticipées par les informaticiens. 
Ils vont pourtant devoir mettre en œuvre, sous une forte contrainte de temps, les nécessaires 
adaptations des applications et des outils nouveaux spécifiques de calcul et de simulation pour la 
gestion - et la gestion prévisionnelle - de la masse salariale.  
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1.2.5. La maîtrise de l’allocation des moyens n’est encore que partiellement fondée 
sur la connaissance des coûts des formations ; en revanche, le suivi de 
l’utilisation des emplois, du service des enseignants et de la consommation 
des heures complémentaires est correctement assuré 

Des marges de progrès importantes demeurent, concernant les processus d’allocation des 
moyens et la mutualisation du potentiel enseignant. Le calcul des coûts par formation est encore limité 
et l’exploitation des données statistiques et financières pour l’analyse des coûts à un niveau 
suffisamment fin ne sera possible qu’après la mise en service de SIFAC et de son module de 
comptabilité analytique. 

Parmi les avantages que l’université aurait pu tirer d’une connaissance partagée de ces 
analyses figure la mise en évidence des possibilités de mutualisation de potentiel d’enseignement infra 
et inter-composantes. On constate en effet un faible taux de redéploiements. 

Un suivi détaillé de l’occupation des emplois est effectué en temps réel y compris 
lorsqu’ils servent de support temporaire au recrutement de personnels contractuels. Le bon degré de 
connaissance des emplois vacants et des rompus permet l’optimisation de leur utilisation. De même, le 
suivi du service des enseignants par le logiciel GEISHA dans le cadre d’une procédure formalisée et 
d’un calendrier de gestion des services d’enseignement constitue un progrès important. De fait, 
l’utilisation des heures complémentaires semble être mieux maîtrisée que par le passé malgré certaines 
réticences de la part de composantes. Le point faible réside dans l’absence de moyen de contrôle réel 
du service fait. 

1.3. La gestion du patrimoine ne constitue pas actuellement un facteur de 
risque pour l’université ; elle devrait largement évoluer en cas de 
dévolution du patrimoine 

1.3.1. Le patrimoine immobilier, abondant et dispersé, est globalement en bon état 

L’UBO dispose d’un patrimoine bâti relativement important avec un total de 258 764 m2 
SHON, sur six sites (Brest et Brest/Plouzané, Quimper, Rennes, Morlaix, Saint-Brieuc et Vannes) et 
comptant 84 bâtiments. L’UBO dispose également de réserves foncières importantes pour faciliter son 
développement futur. Les locaux pour 54,8% d’entre eux sont destinés à l’enseignement et pour 16,4% 
à la recherche, avec une forte concentration sur les sites brestois (campus et Iroise).  

La dispersion sur six sites, dont trois d’entre eux sont distants de 200 Km, constitue un 
réel facteur de complexité en vue de favoriser un pilotage véritablement stratégique de la fonction 
immobilière, tout en cherchant à faciliter une gestion et une maintenance courante de proximité, 
efficiente.  

Le patrimoine immobilier des différents sites, y compris l’IUFM, présente un bon état 
général même si le niveau d’entretien et de rénovation est disparate. Parmi les 18 établissements 
recevant du public (ERP) un seul fait l’objet d’un avis défavorable (IUT de Brest), avec prescription 
de travaux dans un délai de 6 mois.  

 En 2007, l’UBO accueillait, hors IUFM, 17 359 étudiants – en diminution depuis 
plusieurs années – sur 196 259 m2 utilisés, soit un ratio confortable, mais pas excessif de 11,3 m2 par 
étudiant. Le ratio de l’offre de locaux d’enseignement est plutôt élevé avec 7 m2/étudiant. Les surfaces 
mises à disposition de la recherche sont en moyenne bien dimensionnées (55 m2/chercheur) et 
répondent globalement aux standards du MESR en la matière. 



9 

L’UBO est donc plutôt à l’aise dans ses locaux, sans que les superficies occupées soient 
exorbitantes. La conscience de cette aisance existe bien parmi les dirigeants, ce qui les incite à ne pas 
se lancer dans de grands projets de constructions neuves (deux seulement au CPER 2007-2011). La 
baisse des effectifs étudiants, l’intégration de l’IUFM justifient plus encore cette prudence, comme la 
conduite d’une réflexion relative à d’éventuelles mutualisations.  

La situation juridique n’a été clarifiée par un arrêté rectoral d’affectation, de 
régularisation, concernant la totalité du patrimoine appartenant à l’État, que courant 2007.  

1.3.2. La gouvernance patrimoniale doit cependant être confortée 

L’UBO accusait encore récemment un retard certain dans le domaine de la gouvernance 
patrimoniale : absence de vice-présidence et de commission spécialisée dédiées à la fonction, absence 
de réflexion stratégique immobilière patrimoniale, et de documents de suivi des immeubles. La 
mobilisation des énergies autour du nouveau contrat quadriennal apporte une note positive à ce 
tableau.  

Les évolutions futures de la gestion patrimoniale exigent une prise en charge accrue de la 
gouvernance et à ce titre, la décision prise de création d’une vice présidence « travaux et immobilier » 
et d’une commission des travaux, lèvent l’hypothèque d’un préalable à l’éventuelle dévolution du 
patrimoine immobilier à l’UBO.  

L’UBO ne s’est pas encore inscrite dans une démarche stratégique de schéma directeur 
patrimonial au service d’objectifs à moyen ou long terme en matière de formation et de recherche. Il 
faut dire que ces derniers – maintien de la pluridisciplinarité, mise en place de quatre fédérations de 
recherche – sont récents et peu formalisés. 

L’importance du patrimoine, sa dispersion géographique et l’intégration de l’IUFM, 
comme la nécessité de disposer d’une vision à terme du patrimoine immobilier, pour en maîtriser 
l’évolution et les coûts, justifient pleinement la mise en œuvre d’une telle démarche. 

La direction technique constitue une « place forte », héritage de l’histoire de l’université. 
Quelle que soit la décision en matière de dévolution du patrimoine, il faut modifier ce déséquilibre des 
pouvoirs, en faveur des responsables élus de l’UBO. Ce mouvement est déjà amorcé par la nouvelle 
présidence. Il doit être amplifié, en rappelant sans attendre les principes légitimes d’une bonne 
gouvernance. 

1.3.3. Le pilotage technique et financier des travaux immobiliers, de la 
maintenance courante jusqu’aux travaux de rénovation, n’échappe pas aux 
travers de la « tradition orale » qui prévaut à l’UBO 

Seule une démarche de diagnostic systématique et exhaustive de chaque immeuble pour 
lequel l’UBO assume les charges de propriétaire et de locataire est de nature à fournir une base de 
travail fiable pour connaître, planifier et programmer les travaux nécessaires à l’amélioration du 
patrimoine et à autoriser les choix annuels de programmation qui incombent légitimement à la 
présidence. Il convient de la mettre en œuvre dès que possible.  

1.3.4. L’obsolescence et le non achèvement des documents formels en matière de 
sécurité nécessitent une intervention urgente 

Le schéma directeur de sécurité date de l’année 2000 et doit donc être au moins largement 
actualisé, sinon complètement révisé, d’autant qu’il n’intègre ni l’IUFM, ni les constructions les plus 
récentes et que les actualisations « au fil du temps » ne lui donnent pas de lisibilité. Cette révision, 
envisagée en 2009, s’avère nécessaire, comme la validation des coûts de mise en sécurité (estimés à 
7,8 M€), afin d’engager le dialogue avec l’administration centrale, prévu par la LRU sur ce point. 
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L’absence de document unique de sécurité pour chacun des immeubles dont dispose 
l’UBO pose cependant la question de la responsabilité du président. La méthode consistant à charger 
chaque responsable local (de laboratoire principalement) de préciser les modalités du dossier n’est pas 
la bonne. Pour aboutir d’urgence, il faut recentraliser la démarche en s’en donnant les moyens en 
interne ou en l’externalisant. 

1.3.5. Le caractère partiel de la comptabilité patrimoniale et le faible niveau de 
financement des travaux sur budget propre constituent de réelles faiblesses 

L’UBO vient de faire l’objet d’une mission d’enquête de la MAEC portant partiellement 
sur cette question. Les observations qui figurent ci-dessous reprennent donc largement ce travail. 

L’inventaire physique du patrimoine est correctement suivi et mis à jour, dans le cadre 
des enquêtes du TGPE, tant pour l’UBO que pour l’IUFM. La valeur vénale des biens utilisés par 
l’UBO est actuellement incomplète, en l’absence d’évaluation des immeubles de l’IUFM. S’agissant 
des immeubles affectés à l’UBO, leur valeur vénale est estimée à 95 852 500 €, soit 485 €/m2, ce qui 
parait largement insuffisant. 

La valeur comptable nette inscrite au bilan est de 22 476 276,84 €, avec un amortissement 
annuel de l’ordre de 1 280 000 €, qui s’avérerait insuffisant pour assurer le renouvellement du 
patrimoine. La conjugaison avec le faible niveau des fonds propres consacrés aux travaux 
d’investissement – de 0 à 200 000 €/an entre 2005 et 2008, 1,8 M€ inscrits au BP 2009 – et avec des 
dépenses de maintenance un peu justes (le compte 150.14 figurant dans le contrat quadriennal 2008-
2011, s’élève pour la période à 7 510 000€, soit 1 877 500€ par an), constitue un véritable facteur de 
risque pour l’UBO. 

Les bases d’une comptabilité patrimoniale existent à l’UBO. Cette question doit toutefois 
faire l’objet d’un approfondissement, notamment pour les durées d’amortissement, qu’il soit envisagé 
ou non de transférer le patrimoine immobilier à l’université. 

1.4. Le passage à l’autonomie suppose que la rénovation engagée du 
système d’information soit poursuivie résolument 

Compte tenu de la complexité de l’organisation de l’UBO, de son éclatement sur 
plusieurs sites parfois très éloignés de son siège, le système d’information constitue un élément 
essentiel de la coordination de l’université et de son pilotage. Son efficacité est une des conditions de 
la réussite du passage à l’autonomie et, plus généralement, de la mise en synergie de ses composantes 
autour du projet d’établissement. Or c’est aujourd’hui encore un des points faibles de l’organisation de 
l’UBO. L’université en est consciente et a engagé résolument la réorganisation de son système 
d’information et de ses modalités de pilotage. 

Le premier vice-président a explicitement en charge le système d’information et un 
chargé de mission « schéma directeur du système d’information », a été désigné. Un audit rigoureux 
de l’organisation et du fonctionnement du SI a été lancé dès la fin 2007, sous sa direction, et c’est sur 
la base de ses conclusions que la réorganisation a été engagée. Il constitue un diagnostic précis6 de la 
situation, cohérent avec les observations et les analyses de la mission. Il met notamment l’accent sur la 
nécessité de mieux prendre en compte des besoins des utilisateurs et de redonner toute sa place à 
l’analyse fonctionnelle en bâtissant un système d’information à dominante « métiers», sur lequel 
puisse s’appuyer le pilotage stratégique et l’évaluation.  

Il n’existe certes pas encore de schéma directeur formalisé, mais le processus de son 
élaboration, très volontariste, est amorcé ; initialement annoncé pour le printemps 2009, il devrait 
aboutir avant la fin 2009.  

                                                      
6 Notamment le document de synthèse intitulé Schéma directeur des Systèmes d’information, synthèse et 

recommandations dont la mission a eu communication d’une version provisoire datée de novembre 2008.  
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1.4.1. Les services en charge de la fonction informatique, en cours de 
réorganisation, ne sont pas encore en mesure de satisfaire tous les besoins 
des utilisateurs 

La fonction support informatique était jusqu’à présent identifiée à un Centre de 
ressources informatiques (CRI), dirigé par un Conseil d’administration des ressources informatiques 
(CARI), dont la direction était confiée à un enseignant-chercheur. Il constituait jusqu’en 2007 la seule 
instance de concertation et de préparation des décisions dans le domaine informatique.  

Malgré l’existence d’une structure centrale forte, les moyens informatiques des services 
centraux et des composantes restent aujourd’hui dispersés, l’IUFM conservant un centre de ressources 
informatiques et multimédia (CRIM) important. Des regroupements et notamment l’intégration du 
CRIM permettront d’optimiser cette organisation.  

Au sein du CRI, 4,2 ETP seulement (sur les 49,4 consacrés à la fonction système 
d’information 7) sont consacrés aux études, au développement, à la maintenance des logiciels et à 
l’exploitation des applications de gestion. Cette fonction essentielle mérite d’être renforcée et il 
convient de se demander si la gestion du parc matériel informatique ou multimédia ne peut pas être, 
partiellement au moins, externalisée pour permettre de réaffecter quelques moyens sur les fonctions 
logicielles.  

Les coûts de l’informatique sont maîtrisés mais leur gestion peut encore être optimisée. 
Le recours à la sous-traitance peut, par exemple, être développé. 

Une importante réorganisation a été approuvée par le conseil d’administration de 
l’université le 12 février 2009. Le système d’information est appréhendé désormais comme une entité 
unique et englobante et l’organisation des services doit s’adapter en conséquence.  

Le CRI est transformé un Service central informatique (SCI), identifié comme maître 
d’œuvre des projets informatiques et fonctionnant sur un mode comparable aux autres services 
centraux. Son rattachement clair au secrétaire général devrait faciliter les relations avec les autres 
services centraux de l’université. 

L’instance de concertation sur les évolutions du système d’information, créée en 2008 
sous le nom de Comité organisationnel du système d’information global (COSIG), est présentée 
désormais comme une « instance de gouvernance du système d’information de l’UBO ». Son rôle de 
maître d’ouvrage du système d’information global de l’université est affirmé : il « valide le cadre du 
système d’information et du schéma directeur », « analyse et hiérarchise les projets émanant de la 
DSI », définit les moyens alloués à chaque projet et organise le plan de communication interne. 

La principale originalité de cette organisation est néanmoins ailleurs : c’est la création 
d’une troisième instance, une Direction du système d’information (DSI), de petite taille8, placée « sous 
la responsabilité immédiate du secrétaire général ». Tout en se situant clairement du côté du maître 
d’ouvrage elle devra favoriser les synergies entre les utilisateurs et le maître d’œuvre. Son rôle dans la 
conception et l’utilisation des outils de pilotage la place au cœur du dispositif décisionnel. 

Cette organisation devrait faciliter la mise en synergie des compétences présentes et la 
mise en cohérence du système d’information, tout en favorisant une prise en compte effective des 
besoins et des attentes des utilisateurs. En distinguant clairement les rôles de la maîtrise d’ouvrage et 
de la maîtrise d’œuvre et en installant entre elles une instance de médiation et d’interaction 
permanente, elle devrait permettre de mettre fin aux principaux dysfonctionnements constatés. Tout en 
conservant les acquis, notamment techniques, du CRI.  
                                                      
7 24 ETP seulement relèvent des services centraux et communs, 19 du centre de ressources informatiques et 

multimédia de l’IUFM, dont la moitié au titre du « multimédia », et 6 des autres composantes. 
8 La DSI est « constituée de la cellule de pilotage, du contrôle de gestion et d’un assistant à maîtrise d’ouvrage 

faisant fonction d’interface et de médiation entre les services centraux, les services généraux, les services 
communs, les composantes et les laboratoires d’une part et le SCI d’autre part. » Son rôle principal est de 
« bâtir le cadre du schéma directeur du système d’information et de construire des tableaux de bord et des 
indicateurs de pilotage. » 
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1.4.2. Les applications, bien maîtrisées, ne parviennent pas à constituer pourtant 
un système d’information et ne répondent pas suffisamment aux attentes des 
utilisateurs 

La plupart des applications développées par l’AMUE sont présentes à l’UBO, souvent 
depuis longtemps (1997 pour NABUCO, 1998 pour APOGEE). Mais la cartographie des applications 
confirme l’existence d’un cloisonnement préjudiciable, que traduit l’organisation actuelle du CRI et le 
mode de fonctionnement décrit ci-dessus auquel la nouvelle organisation s’efforce de remédier. 

Il était difficile, dans le cadre préexistant, de raisonner en termes de « système », de 
favoriser les interfaces entre les champs applicatifs et d’organiser un dialogue global maître d’ouvrage 
- maître d’œuvre. La tentation est plutôt de juxtaposer des solutions partielles, certes performantes, 
mais dans une configuration où l’informaticien compétent sur tel domaine détermine des solutions qui 
s’imposent au maître d’ouvrage.  

 Or les besoins les plus fortement exprimés aujourd’hui sont l’interfaçage des différents 
champs applicatifs et notamment, pour la mise en œuvre des compétences élargies, la mise en relation 
des données financières et des données relatives aux ressources humaines : la gestion de la paye et la 
gestion prévisionnelle, tant des emplois et des compétences que de la masse salariale, impose des 
interactions fortes. Les données nécessaires au pilotage : statistiques, indicateurs, tableaux de bord, 
doivent pouvoir être extraites des applications de gestion qui, elles-mêmes, doivent être mises à jour 
en temps réel.  

L’intégration encore incomplète de l’IUFM constitue un obstacle supplémentaire à 
l’émergence d’un système d’information global. D’autres composantes, à un moindre degré, ont 
conservé des outils applicatifs spécifiques et la plupart des services utilisent des tableurs Excel pour 
traiter les données dont ils ont besoin, données sélectionnées le plus souvent à partir de requêtes sous 
Business Objects et parfois même ressaisies manuellement. 

1.4.3. La cohérence et la qualité du système d’information relatif aux finances et 
aux ressources humaines doivent être améliorées avant le passage aux 
nouvelles compétences 

La fiabilisation des outils de travail quotidiens est une priorité, avant même le passage 
aux nouvelles applications. 

En matière financière, l’utilisation de NABUCO (depuis 1997) est, pour le moins, 
rôdée. L’UBO avait initialement prévu d’utiliser SIFAC à partir du 1er janvier 2009 et s’y était 
préparée en avançant à marche forcée ; l’application a d’ailleurs été paramétrée et installée, les 
personnels formés. Mais diverses circonstances, dont le départ du chef de projet, ont conduit l’équipe 
de direction à différer d’un an la mise en service. L’arrivée du logiciel SIFAC sera un vrai moteur de 
la modernisation de la gestion de l’UBO, qu’il est impératif de poursuivre ; sa préparation a déjà 
conduit à une rationalisation du nombre des opérateurs ; son déploiement permettra, à terme, de doter 
l’université d’une comptabilité analytique et d’une analyse des coûts indispensables pour faire des 
choix et piloter l’institution. Cela devrait conduire à s’interroger dès maintenant sur l’imputation des 
charges. 
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Mais la mise en place de SIFAC va remettre en question des équilibres et le partage des 
rôles construit au fil des ans ; il faut pouvoir anticiper cette évolution. Il importe aussi de vérifier que 
le paramétrage de l’application, tel qu’il avait été prévu pour un déploiement au 1er janvier 2009 sera 
toujours pertinent en 2010, puisqu’il a été décidé que, dans un avenir proche, l’agent comptable 
n’exercerait plus les fonctions de chef des services financiers : cela va nécessairement se traduire par 
une répartition nouvelle des tâches entre les différents acteurs des opérations financières et de la 
chaîne comptable. L’université ne paraît pas avoir mesuré à quel point la mise en place de ce système 
d’information financier va mobiliser, pendant quelques mois, certains de ses informaticiens, beaucoup 
de gestionnaires, tant dans les services centraux que dans les composantes, et l’ensemble des services 
financiers. En lui-même, le report au 1er janvier 2010 de la mise en service de SIFAC fait coïncider 
cette échéance avec celle envisagée pour l’accès aux compétences élargies : cela constitue un risque 
supplémentaire, dont la maîtrise impose de hiérarchiser les priorités pour faire porter les efforts des 
services et des composantes sur la réalisation de ces deux projets. 

 

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, l’université utilise un 
ensemble d’applications bien rôdées mais qui ne constituent pas un véritable SIRH 

L’UBO ne dispose pas d’un système d’information global dédié aux ressources humaines 
mais elle s’est dotée d’un ensemble d’applications informatiques parmi les plus communes et qui sont 
bien maîtrisées par les agents. Le point faible de ce dispositif réside dans le manque d’interfaçage 
entre les applications. En outre, les gestionnaires, faute d’obtenir du CRI les applications particulières, 
ou les adaptations qu’ils souhaitent, ont développé leurs propres outils d’analyse. La DRH a 
commencé à construire une bibliothèque de requêtes sous BO afin de limiter ces inconvénients et de 
faciliter et d’harmoniser les procédures de gestion.  

Mais, faute de tableau de bord RH constitué de données et d’indicateurs obtenus par des 
procédures formalisées et pérennes, il est fait un grand usage d’informations obtenues par recours à 
des extractions par Business Objects et par des feuilles de calcul Excel. Les risques d’erreurs qui 
découlent de cette pratique ne sont pas négligeables en raison de la nécessité de procéder à des 
ressaisies manuelles d’informations et de l’instabilité des procédures (variation du champ, différences 
de méthode etc.) suivant les personnes qui les mettent en œuvre ; les mises à jour des fichiers en 
pâtissent.  

Néanmoins, les informations sur les personnes et les structures contenues dans les bases 
sont, pour l’essentiel, exhaustives, fiables et homogènes et les risques d’erreurs sont limités par la 
centralisation de la plupart des opérations de gestion. En revanche, la centralisation de la saisie ne 
paraît pas s’imposer dans une structure aussi éclatée que celle de l’UBO ; elle contribue à 
déresponsabiliser les échelons locaux et peut les inciter à développer leurs propres outils de gestion, 
avec les risques d’incohérence signalés ci-dessus. Les données de l’IUFM doivent y être intégrées. Il 
doit être possible, avec les outils informatiques dont on dispose aujourd’hui, de concilier le traitement 
centralisé et sécurisé des actes de gestion qui le requièrent avec une saisie déportée dans les 
composantes et la préparation de certains actes de gestion individuelle au plus près des utilisateurs. 

1.4.4. La mise en place du système d’information immobilier devra s’appuyer sur 
une politique globale 

L’UBO ne dispose pas actuellement d’un logiciel de SIG intégré. La démarche 
d’acquisition de VIZELIA est toutefois lancée, mais il n’apparaît pas clairement qu’elle soit portée par 
une véritable démarche politique globale. 

L’essentiel des attributions de locaux repose encore sur des moyens manuels sous la 
responsabilité des composantes, mais la généralisation du logiciel de gestion des locaux ADESOFT est 
envisagée. Il n’y a pas encore de véritable système de mutualisation et de contrôle de l’utilisation des 
salles, qui semblent sous-utilisées. Il est heureux que la présidence envisage d’avancer dans ce 
domaine.  
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2. Pour mobiliser ses marges de manœuvre, au demeurant faibles, 
l’U.B.O. devra améliorer sa maîtrise des procédures et faire 
évoluer ses outils de pilotage  

2.1. Dans le domaine financier, handicapée par le manque d’outils 
nécessaires et ne maîtrisant pas les procédures adéquates, l’UBO doit 
mieux connaître, afin de les mobiliser et de les utiliser, ses marges de 
manœuvre, même modestes  

2.1.1. Le manque d’outils et de technicité est un handicap certain, même si des 
évolutions positives sont constatées 

L’UBO a une culture de pilotage par les moyens et la manière dont son budget est élaboré 
en est la preuve. La lettre de cadrage budgétaire n’a qu’un caractère technique et n’est aucunement 
politique. Elle est essentiellement fondée sur la reconduction des crédits de l’année antérieure. Les 
difficultés rencontrées par la Présidence pour mettre en place et mutualiser un prélèvement sur la taxe 
d’apprentissage afin de financer des équipements pédagogiques l’illustrent bien. Il faut donc que 
l’UBO s’oriente vers une culture de projets, sur la base de choix clairs. 

L’UBO ne dispose pas d’outils de programmation pluriannuelle, y compris pour 
appréhender les seules incidences du contrat quadriennal ou gérer les investissements. La prise de 
conscience récente de cette difficulté l’a conduite à engager une démarche de programmation pour les 
investissements immobiliers, assise d’ailleurs sur un dialogue repensé avec les composantes. 

L’UBO doit développer sa culture de l’évaluation. Par exemple, la mise à jour des fiches 
déclinant le contrat quadriennal et la définition des indicateurs correspondants ne sont pas achevées. 
En revanche, l’élaboration du tableau de bord partagé va dans le bon sens.  

2.1.2. Les marges de manœuvre financières sont faibles et leur développement est 
hypothétique 

Le budget de l’UBO est étroitement dépendant des subventions, souvent fléchées : 19,3 
M€ de la part de l’État et des collectivités publiques soit 52% des recettes de la section de 
fonctionnement et 5,9 M€ soit 72 % des dépenses de la section d’investissement (chiffres 2007). 

Ses ressources propres sont faibles, quelquefois mal appréhendées et il est difficile de se 
prononcer sur la possibilité que l’UBO puisse les augmenter. Elles reposent, essentiellement, sur trois 
secteurs : 

– la formation continue (2,7 M€ en 2007), portée par un service bien structuré (le 
SUFCEP), efficace, pilotant réellement les activités de formation continue au sein de 
l’UBO et participant effectivement à tous les réseaux locaux, régionaux et nationaux, a 
connu une forte progression, qui atteint désormais ses limites compte tenu de la ressource 
humaine de l’UBO et surtout des possibilités offertes par le bassin d’emploi. Le 
rapprochement avec l’IUFM pourrait toutefois faire apparaître de nouvelles perspectives, 

– les droits universitaires (2,4 M€ en 2007) devraient stagner, voire régresser, dans un 
contexte de baisse des effectifs dont la tendance ne devrait pas être inversée à court terme 
en dépit du parti pris par la nouvelle présidence de l’alternance et des contrats de 
professionnalisation,  

– les prestations de recherche (2,4 M€ en 2007) nécessitent qu’une réelle réflexion et une 
véritable concertation soient menées avec les composantes pour définir des objectifs et 
une stratégie commune. Si une optimisation peut être envisagée (mutualisation des 
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reliquats, non report systématique des crédits mobilisés non utilisés) il est difficile pour la 
mission, par méconnaissance des projets en gestation et des réelles potentialités, de se 
prononcer sur la possibilité d’un développement significatif des ressources propres. 

2.2. L’université devra se doter d’un projet stratégique en matière de 
ressources humaines pour tirer partie de l’autonomie 

2.2.1. Le manque de consensus sur les objectifs à atteindre ne permet pas 
d’exploiter pleinement les marges de manœuvre  

L’université dispose de marges de manœuvre réelles à condition de dégager un consensus 
sur l’optimisation de l’utilisation des ressources. Alors que les taux d’encadrement sont confortables, 
l’UBO n’utilise que très peu les possibilités de redéploiements des emplois BIATOSS et enseignants 
(les redéploiements inter-composantes représentent 6 % des postes d’enseignants-chercheurs publiés 
au cours des cinq dernières années). Seulement, quelques repyramidages d’emplois de BIATOSS ont 
été effectués.  

Cette situation ne résulte certainement pas d’une frilosité excessive mais plutôt de la 
difficulté à faire admettre l’opportunité de telles mesures en l’absence des outils qui permettraient de 
réaliser une véritable analyse prospective des besoins et des ressources basée sur une connaissance 
fine des coûts d’enseignement et de la cartographie des emplois.  

Il est indispensable que l’université se dote rapidement d’un projet GPEEC afin d’être en 
mesure de conduire une véritable politique de l’emploi. 

Le développement prochain de la fonction de pilotage devrait permettre de progresser en 
ce sens.  

2.2.2. L’université a engagé des réformes positives mais qui ne s’inscrivent pas 
explicitement dans un projet global  

Malgré les réserves qui sont émises sur l’insuffisante capacité d’analyse et de pilotage de 
la politique de ressources humaines, le bilan du travail accompli récemment dans ce domaine est plutôt 
positif puisque des réformes substantielles ont été mises en œuvre :  

– réalisation d’un bilan social qui constitue un excellent outil de dialogue social ;  

– démarche de structuration de la GRH et de formalisation des procédures ; 

– adoption de documents destinés à encadrer et harmoniser des pratiques jusqu’alors très 
disparates en matière de primes et de modalités de recrutement de contractuels. 

Cependant, la cohérence de ces actions et leur relation avec la stratégie globale de 
l’université ne sont pas suffisamment apparentes pour permettre à cette politique de produire tous les 
effets attendus. Dans une université pluridisciplinaire aux composantes nombreuses et dispersées, la 
centralisation de la politique de ressources humaines est une solution rationnelle, économique et 
sécurisante mais qui a pour inconvénient de limiter l’adhésion aux réformes.  

La mission a perçu chez les directeurs de composantes une très grande méfiance à l’égard 
des projets, réels ou supposés, de la présidence et des services centraux, notamment en matière de 
répartition des moyens. 

De ce fait, l’adoption d’un document stratégique spécifique à la GRH, fondé sur des 
objectifs partagés, favoriserait probablement l’adhésion générale à la mise en œuvre des réformes. Il 
devra définir le cadre politique de la gestion des ressources humaines adapté aux objectifs stratégiques 
de l’université, fixer et hiérarchiser les objectifs assignés à la DRH, arrêter un plan d’action et 
mobiliser l’ensemble des acteurs. 
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2.3. Les facteurs d’amélioration concernent tous les aspects de la gestion 
de son patrimoine 

2.3.1. Il convient de renforcer l’environnement administratif des services 
techniques 

L’équipe de cadres A constituée autour du directeur des services techniques présente 
d’incontestables garanties de qualité technique et de professionnalisme. Elle doit pouvoir se saisir des 
évolutions nécessaires, évoquées plus haut en matière de prévision, de planification et de 
programmation.  

Les relations avec les composantes peuvent être mieux structurées. La coordination entre 
les services techniques centraux et les équipes techniques des composantes qui en sont dotées (IUT de 
Brest et Quimper) n’est pas suffisamment organisée. 

L’intégration de l’IUFM dans le dispositif immobilier de l’UBO ne devrait pas 
bouleverser la donne. A ce jour la réflexion stratégique n’est pas amorcée. Dans cette attente, des 
décisions pertinentes sont prises, mais une à une : transfert des contrats de maintenance de l’IUFM 
dans les contrats communs de l’UBO à leur date d’échéance, prise en charge du problème du 
vieillissement de l’antenne IUFM de Quimper, lien avec le service des marchés…, mais d’autres 
manquent : plan de mise en œuvre des crédits du contrat quadriennal, simplification du dialogue entre 
les services techniques centraux et l’IUFM.  

2.3.2. A moyen terme, une véritable comptabilité patrimoniale améliorera la 
connaissance des coûts et les refacturations internes 

Au-delà de l’absence de comptabilité patrimoniale, évoquée supra, l’UBO n’a pas 
développé la connaissance et le suivi de coûts analytiques, pour étayer les choix entre externalisation 
et action en régie qui revêtent un intérêt réel, d’autant que l’attention exprimée par la vice présidence 
et le contrôle de gestion ne parait pas encore pleinement partagée par la direction des services 
techniques. Cependant les coûts constatés sont bien maîtrisés, et représentent une charge de 15,75 
€/m2 de superficie réellement utilisée, hors IUFM et 12,9 €/m2 si l’on se réfère à la SHON. Les 
modalités de suivi des consommations de fluides, pour chacun des immeubles, sont très précises.  

Le système de refacturation aux composantes est très limité. Il ne concerne que les IUT, 
dans la mesure où ils disposent d’un budget propre, et encore très partiellement pour le chauffage. 

L’UBO ne peut investir que peu de fonds propres dans les opérations de maintenance 
lourde, de rénovation et de construction. Elle reste grandement dépendante de l’État, mais également 
des collectivités, qui ont apporté la quasi-totalité du financement des opérations référencées. Il est vrai 
que l’ont peut penser que leur intérêt pour l’UBO ne faiblira pas à l’avenir. 

L’UBO est une des quelques universités ayant déjà intégré l’assurance dans sa démarche 
immobilière. Elle y consacre un montant annuel de 55 000 €, ce qui représente une charge de 0,33 
€/m2 SHON, hors IUFM. 

L’UBO n’a pas développé de politique de location de son patrimoine à des tiers, 
véritablement significative. Bien qu’elle soit relativement à l’aise dans ses locaux, Des marges de 
manœuvre existent dans ce domaine. 
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2.3.3. L’anticipation et la programmation des opérations, qui ne permettent pas 
l’optimisation de la gestion technique patrimoniale, devront progresser, 
même dans le domaine bien maîtrisé de la sécurité 

Le sérieux et la qualité de la prise en compte des obligations de maintenance liées à la 
sécurité des personnes et des biens, constituent incontestablement un point fort de l’action des services 
techniques de l’UBO qui semble avoir bien identifié ses besoins en matière d’investissements de 
sécurité, même si, on l’a vu par ailleurs, le niveau de formalisme requis n’est pas encore atteint.  

L’UBO construit assez peu et pour des montants moyens (inférieurs à 3 M€), il en ressort 
donc une expérience perfectible en matière de maîtrise d’ouvrage de travaux de construction ou de 
rénovation lourde, d’autant que les plus importantes ont été confiées au service spécialisé du rectorat. 
Les bases sont cependant solides pour une maîtrise d’ouvrage portant sur des opérations plus lourdes. 
Il faudra trancher entre renfort en régie et externalisation. 

La réussite dans ces domaines dépend beaucoup de l’amélioration de la capacité 
d’anticipation (les diagnostics par immeuble) et de mise en place d’une programmation pluriannuelle 
des interventions lourdes. 

2.4. Les objectifs stratégiques de l’université doivent être plus largement 
partagés par la communauté universitaire et elle doit se doter d’outils 
de pilotage fiables  

2.4.1. La définition des objectifs stratégiques de l’université devra impliquer 
davantage toutes ses forces vives  

Les responsables des composantes aspirent à être plus directement et étroitement associés 
à la définition des orientations stratégiques et au suivi de leur mise en œuvre, même si, aux réunions 
hebdomadaires du « bureau » s’ajoutent déjà celles, bimensuelles, d’un « comité des directeurs » y 
associant les directeurs des composantes.  

De récentes modifications de l’organisation des services, la signature de plusieurs lettres 
de mission montrent la volonté politique de mieux maîtriser le pilotage dans ses multiples aspects, tout 
en confortant le rôle du secrétaire général. La décision prise de séparer, à l’horizon de septembre 2010, 
les fonctions d’agent comptable et de chef des services financiers, en intégrant clairement ce dernier à 
l’équipe de pilotage, va dans le même sens, tout comme la décision de recentrer sur les affaires 
financières les attributions du vice-président en charge aujourd’hui également du patrimoine. 

Mais les modifications apportées à la structure de pilotage devront être complétées par 
des modifications dans les méthodes de travail de façon à permettre l’adhésion d’une majorité des 
acteurs de l’université au projet stratégique. 

L’éclatement entre plusieurs implantations et leur éloignement géographique affectent le 
fonctionnement d’un grand nombre de composantes (IUT de Brest partiellement à Morlaix, plusieurs 
UFR partagées entre Brest et Quimper, IUFM éclaté du Rennes Brest, Quimper, Saint- Brieuc et 
Vannes…). Cette situation, ajoutées aux évolutions statutaires récentes (IUFM) et aux modifications 
de la méthode de calcul des moyens attribués aux universités rend d’autant plus nécessaire le 
développement d’un dialogue des composantes avec la présidence et les services centraux. Elle impose 
une organisation méthodique et rigoureuse, suffisamment formalisée, de ces relations appuyées sur un 
système d’information performant. 
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Le dialogue préconisé par la mission est plus large et plus approfondi que le dialogue de 
gestion auquel il est fait référence dans le rapport thématique consacré aux aspects budgétaires et 
comptables ; il concerne toutes les facettes de la vie de l’université : les choix de gestion, mais aussi 
les choix stratégiques. C’est d’autant plus nécessaire que la succession rapide des réformes récentes 
donne aux responsables de composantes le sentiment de ne pas pouvoir prendre suffisamment de recul 
pour engager une réflexion de fond sur la stratégie de l’université. 

La mission a noté toutefois une sensible évolution, récente, des relations présidence-
composantes. La décision prise par l’équipe dirigeante de l’UBO de programmer dès à présent les 
travaux préparatoires à l’élaboration du prochain contrat quadriennal, dans le but de mettre en place 
une réelle concertation sur le sujet, a été reçue favorablement. Un séminaire de gouvernance, à la fin 
de l’été 2008, a permis un échange direct et approfondi entre le Président et les responsables des 
composantes, qui leur paraît devoir être réitéré à intervalles réguliers. Tant les directeurs des 
composantes que les responsables de leurs services administratifs appellent de leurs vœux des 
réunions thématiques approfondies. Sur certains sujets bien ciblés, ce sont de véritables commissions 
permanentes qu’il conviendrait de constituer à l’instar, par exemple, de la commission Travaux, 
chargée d’étudier et de hiérarchiser les besoins de toutes les entités de l’université, récemment créée. 

Une des conditions de l’évolution de ces relations est la réduction du nombre des 
composantes. Mais le processus engagé de simplification de l’organisation est aussi un facteur de 
tension. L’objectif affiché dans le contrat quadriennal est de passer de 19 composantes et 16 services 
communs aujourd’hui à dix composantes et dix services communs pour « construire un pilotage 
affirmé ». Le processus est en cours ; il suscite, comme on peut s’en douter, des résistances de la part 
de « petites » composantes qui craignent de perdre leur « autonomie » et surtout leur identité, mais sa 
réalisation est en bonne voie et le regroupement des services administratifs et financiers concernés 
devrait en tous cas être prochainement acté. 

2.4.2. La démarche de projet a commencé à progresser à l’UBO 

C’est le contrat quadriennal qui tient lieu aujourd’hui de projet d’établissement et décline 
les objectifs stratégiques, auxquels sont associés des indicateurs. Les objectifs stratégiques y sont 
clairement définis et hiérarchisés, mais leur déclinaison opérationnelle n’est pas achevée et surtout les 
composantes de l’université et leurs principaux acteurs, au-delà de l’équipe présidentielle, ne se sont 
pas encore approprié ces objectifs. 

 Pour l’instant, et malgré les aiguillons que constituent le contrat de plan Etat – Région et 
le contrat quadriennal, la dimension pluriannuelle des projets est rarement formalisée à l’UBO. Il n’y a 
pas, notamment, de projection pluriannuelle en matière budgétaire. La décision prise récemment 
d’élaborer un schéma directeur patrimonial qui permettra alors la déclinaison d’un programme 
pluriannuel en matière immobilière, constitue une démarche intéressante, qui aura valeur d’exemple et, 
très certainement, un effet d’entraînement. Le schéma directeur du système d’information, le schéma 
directeur de la sécurité du SI, en cours d’élaboration, constituent d’autres occasions de formaliser la 
prise en compte de la dimension pluriannuelle des projets. 

De même, le projet de grande ampleur, nécessairement pluriannuel, que constitue de 
PRES Université européenne de Bretagne fournit l’occasion à l’UBO de tester sa capacité à s’inscrire 
dans une perspective plus vaste.  

Mais les progrès dans la démarche de projet sont perceptibles ; ainsi, les modalités du 
déploiement de SIFAC ont été modifiées. La désignation d’un chef de projet qui pourra y consacrer 
l’essentiel de son temps pendant la phase de démarrage (et disposera d’une lettre de mission spécifique 
à cet effet) manifeste le souci de mettre en place un pilotage opérationnel. Cette démarche projet est 
également envisagée pour réaliser l’intégration du C.R.I. et du C.R.I.M. de l’IUFM dans le nouveau 
Service commun informatique, destiné à prendre en charge tous les systèmes d’information de l’UBO 
dans leur globalité. 
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2.4.3. Plus généralement, il est nécessaire de formaliser davantage les processus 
décisionnels  

Les relations entre personnes sont unanimement considérées comme de très grande 
qualité et l’on croit souvent pouvoir se dispenser de tout formalisme, mais le manque de formalisation, 
une des caractéristiques fortes de cette université, constitue un frein à son développement.  

Les responsables de l’UBO ont pris conscience de cette difficulté et ont décidé d’y 
remédier. La démarche de formalisation s’est traduite par la signature, le 13 janvier 2009, de plusieurs 
lettres de mission, on l’a vu ci-dessus ; elle est envisagée pour les missions confiées aux vice-
présidents. Cette démarche est à poursuivre et à généraliser car elle permet, en hiérarchisant les 
priorités, de donner des indications claires sur les tâches à exécuter. De même, la formalisation, dans 
la délibération du Conseil d’administration du 12 février 2009, des missions attribuées à la DSI, au 
COSIG et au SCI constitue une étape importante. 

Il est également prévu d’organiser plus systématiquement des réunions des cadres 
administratifs, après chaque comité de direction par exemple. Cette démarche, qui sera accompagnée 
de la diffusion d’une Lettre d’information à destination de tout le personnel de l’UBO, doit désormais 
irriguer tout le fonctionnement de l’université : elle suppose la rédaction systématique de notes de 
procédures, de comptes-rendus ou de relevés de conclusions des réunions. 

2.4.4. Les instruments de pilotage et les moyens que l’UBO leur consacre sont 
encore modestes 

Seuls ont été mentionnés à la mission les indicateurs du contrat quadriennal, qui font 
l’objet de toute l’attention de la responsable de la cellule d’aide au pilotage9. Le chantier est donc à 
peine ouvert mais, dans la nouvelle organisation, qui intègre explicitement cette cellule dans la 
Direction du système d’information, sous l’autorité directe du secrétaire général, le chantier peut 
progresser rapidement, dès lors que les instances de pilotage auront clairement défini les indicateurs 
qui leur sont utiles. Quant aux moyens humains consacrés à la fonction pilotage (en dehors des 
membres de l’équipe de direction) ; ils sont aujourd’hui tout à fait modestes (1,4 ETP, dont 0,8 de 
catégorie A) et ne concernent que la production d’indicateurs.  

L’essentiel de cette mission est confié à une seule personne, récemment recrutée, la 
responsable de la cellule d’aide au pilotage : une lettre de mission du président lui a été adressée au 
début de l’année 2009, qui va guider son travail ; mais les indicateurs dont les pilotes de l’université 
ont besoin (en dehors des champs de la scolarité et de la recherche) n’ont pas encore été tous 
explicitement déterminés, faute, sans doute, d’une définition suffisamment précise, par l’autorité 
politique et administrative, des objectifs opérationnels à atteindre. C’est à la responsable de la cellule 
d’aide au pilotage qu’a été confiée la finalisation des « fiches-action » du contrat quadriennal rédigées 
par les vice-présidents, c'est-à-dire notamment, la quantification des objectifs à atteindre.  

Les fonctions d’audit interne ne sont pas clairement identifiées ; la démarche qualité et 
l’analyse des risques ne sont pas encore mises en place, sauf ponctuellement dans certaines 
composantes. 

2.4.5. Le système d’information de l’université doit progresser pour permettre la 
construction de vrais outils de pilotage 

Des améliorations sont à rechercher dans trois directions : la relation avec les utilisateurs, 
la transversalité, la construction des outils de pilotage. 

                                                      
9 Ils sont au nombre de 109, dont 42 sont aujourd’hui disponibles. 69 d’entre eux concernent la scolarité et 22 la 

recherche, aucun la gestion budgétaire et financière, 9 (dont 2 disponibles) la GRH. 
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Les relations entre les informaticiens et les utilisateurs (voire les maîtres d’ouvrage 
des applications) ne sont pas satisfaisantes. Bien que l’on soit dans une logique de « centre 
ressource », le service ne semble pas répondre aux attentes. Les maîtres d’ouvrage n’ont pas de réel 
pouvoir de décision, bien que les moyens financiers nécessaires au développement d’une application 
nouvelle soient imputés sur leur budget. Les occasions de débattre de la programmation et de 
l’avancement des travaux sont rares (jusqu’à une date récente : une réunion par an du CARI) ; la 
création du COSIG constitue à ce égard une avancée notable, mais ne change pas fondamentalement la 
nature de la relation entre maître d’ouvrage - maître d’œuvre et la relation avec les utilisateurs. 

Un dispositif de saisie en ligne des demandes d’intervention du CRI (« Helpdesk » 
dénommé plus couramment « ticket ») a été mis en place ; il constitue, au même titre que l’émergence 
d’une fonction « assistance à maîtrise d’ouvrage » déjà signalée, une amélioration de la situation 
antérieure, puisqu’il rend possible la « traçabilité » des demandes, mais les utilisateurs dénoncent son 
« anonymat ». C’est là, typiquement, un dispositif dont une démarche qualité permettrait d’améliorer 
l’efficacité. 

La construction des outils nécessaires au pilotage est une priorité. La création des 
outils de pilotage suppose la mise à disposition de l’ensemble des utilisateurs et, en particulier, de 
l’équipe de direction des données pertinentes, à jour, dotées d’un historique, non redondantes. 
Plusieurs solutions ont été évoquées lors des entretiens avec la mission : entrepôt de données, 
bibliothèque de requêtes, référentiel unique, base de pilotage. Elles ne sont pas toutes équivalentes et 
sont parfois complémentaires. Une analyse technique des avantages et des inconvénients des 
différentes solutions techniques, rapportés aux attentes des décideurs, devrait être conduite 
rapidement. 

Les décideurs doivent aussi pouvoir disposer d’outils de simulation leur permettant 
d’anticiper. C’est par exemple le cas pour la gestion de la masse salariale qui constitue, on l’a vu ci-
dessus, l’exemple d’un chantier de pilotage où la place des outils de simulation est essentielle. Ce 
chantier aurait dû être ouvert il y a plusieurs mois et faire l’objet d’un dialogue constant entre la DSI, 
le DRH et les services financiers.  

Au-delà de cette urgence, la mise en place des outils de simulation nécessaires à 
l’élaboration des différents scénarios de GPEEC, ou de scénarios financiers de toute nature, la 
définition d’indicateurs pertinents supposent un dialogue constant entre maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre. Une fois constitué un véritable système d’information des ressources humaines et une fois 
SIFAC opérationnel, c’est la mise en place de ces outils de pilotage, à partir d’une analyse rigoureuse 
des attentes des décideurs, qui constituera la première priorité pour permettre à l’UBO de tirer parti 
des marges de manœuvre liées aux compétences élargies. 
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Conclusion 
 
 

L’Université de Bretagne occidentale a engagé, avec volontarisme, les processus qui lui 
permettront de disposer des outils nécessaires à l’exercice des nouvelles compétences, mais leur mise 
en place et la réorganisation de ses services, qui constituent un préalable à l’exercice des nouvelles 
compétences, notamment pour ce qui concerne la gestion de la masse salariale, ne sont pas achevées. 
Elles ne sauraient dépendre de l’aboutissement de plusieurs recrutements en cours, fût-ce celui du 
secrétaire général adjoint.  

La situation de l’Université de Bretagne occidentale, du point de vue de sa gestion 
financière, de celle de ses ressources humaines et de son patrimoine immobilier, est cependant 
globalement saine.  

Mais pour aborder sans risque la prise en charge des nouvelles compétences, l’université 
doit au préalable avoir formalisé et fiabilisé des procédures explicites et rigoureuses de gestion et sa 
procédure budgétaire ; elle devra aussi s’être dotée d’outils de gestion prévisionnelle pertinents, 
notamment pour les effectifs, les emplois et les compétences et surtout pour la masse salariale. Il en 
est de même en ce qui concerne l’entretien et la maintenance de son patrimoine. Enfin la prise en 
charge de SIFAC au 1er janvier 2010, dont on sait qu’elle mobilise souvent beaucoup d’énergies – et 
parfois durablement -, constitue un facteur de risque supplémentaire si l’université accède à la même 
date aux compétences élargies. 

Si l’université choisissait de demander la dévolution de son patrimoine, elle devrait au 
préalable s’être donné les moyens de définir une stratégie en la matière, permettant d’étayer sa 
politique contractuelle et sa programmation ; elle devrait aussi avoir fini d’intégrer l’IUFM dans les 
différents process de la fonction patrimoniale, quel que soit le régime actuel de propriété de ses 
bâtiments, et fiabilisé sa comptabilité patrimoniale. 

L’exercice des nouvelles compétences peut permettre à l’Université de Bretagne 
occidentale, à moyen terme, de dégager quelques marges de manœuvre, somme toute modestes, mais 
qui lui seront indispensables pour continuer à se développer. Cela suppose que la réflexion stratégique 
se poursuive et s’affine : elle pourra ainsi plus facilement mobiliser ses atouts pour se distinguer, dans 
un contexte universitaire devenu plus concurrentiel, tout en continuant à construire une offre de 
formation adaptée aux besoins, très évolutifs, de la vaste aire géographique qu’elle couvre.  
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Mais pour engager l’université dans une véritable dynamique de projet, cette réflexion 
stratégique devra être largement partagée avec l’ensemble de la communauté universitaire et 
notamment avec les responsables des composantes. L’université devra, pour cela, pouvoir s’appuyer 
sur un système s’information rénové, cohérent, interfacé, permettant à tous les acteurs de disposer en 
temps réel des mêmes données et à l’équipe de direction de se doter des outils d’évaluation et de 
pilotage qui lui font aujourd’hui défaut. Elle devra, de même, avoir fini d’élaborer et de valider les 
schémas directeurs fixant le cadre pluriannuel de ses projets. 
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Réponse du président de l’université de Bretagne occidentale 
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