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REDACTION ACTUELLE  NOUVELLE REDACTION 

TITRE I – DENOMINATION, OBJET ET STRUCTURES TITRE I – DÉNOMINATION, OBJET ET STRUCTURES 
Article 1 
 
L’Institut Universitaire de Technologie d’ALENCON (créé par décret n°97-
942 du 10 octobre 1997) constitue, au sein de l’Université de Caen Basse-
Normandie, un institut au sens des articles 25 et 33 de la loi n°84-52 sur 
l’enseignement supérieur du 26 janvier 1984.  
 
Il dispense en formation initiale ou continue un enseignement supérieur 
destiné à préparer aux fonctions d’encadrement technique et professionnel 
dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des 
services. 

 
L’Institut participe par ses personnels et équipements à la recherche 
scientifique et technique dans les secteurs définis par sa mission de 
formation. 

Article 1 
 
L’Institut Universitaire de Technologie d’Alençon (créé par décret n°97-942 du 10 octobre 
1997) constitue, au sein de l’Université de Caen Normandie, un Institut au sens des articles L 
713-1 et L 713-9 du code de l’éducation. Conformément aux dispositions des articles D 643-
60-1 et R 719-64 du code de l’éducation, il dispose d’un Contrat d’Objectifs et de Moyens. 
 
Il dispense en formation initiale ou continue un enseignement supérieur destiné à préparer 
aux fonctions d’encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la 
production, de la recherche appliquée, et des services. 
 
 
L’Institut participe, par ses personnels et équipements, à la recherche scientifique et 
technique dans les secteurs définis par sa mission de formation. 
 

Article 2 
 
Fonctionnement de l’Institut 

 
L’Institut est administré par un conseil d’administration et son président, 
dirigé par un directeur assisté d’un conseil de direction. 

 
Son fonctionnement s’appuie sur les instances de concertation et de 
décisions suivantes : 

 

Article 2 
 
Fonctionnement de l’Institut 

 
L’Institut est administré par un Conseil d’Institut et dirigé par un Directeur assisté d’un Conseil 
de Direction. 
 
Son fonctionnement s’appuie sur les instances de concertation et de décision suivantes : 
 

- le Conseil d’Institut (nommé Conseil) 

Annexe n°1
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- le conseil d’administration 
- les conseils de départements 
- la commission de choix des enseignants 

 

- le Conseil Restreint   
- le Conseil de Direction  
- les Conseils de Département 

 
Article 3 
 
Structures de l’Institut 

 
Les activités de l’Institut s’organisent à partir des structures suivantes : 

 
- les départements 
- le service général (services administratifs et techniques) 
- le service de la formation continue 
- le service des applications technologiques 

 

Article 3 
 
Structures de l’Institut 

 
Les activités de l’Institut s’organisent à partir des structures suivantes : 
 

- les Départements 
- le Service Général (services administratifs, services techniques, et service 

formation continue) 
- le  Comité de la Formation Continue 
- le  Comité de la Recherche du Transfert de Technologies et des Prestations 

 
TITRE II – LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

TITRE II – LE CONSEIL D’INSTITUT 

Article 4 
 
Ses fonctions  

 
Le conseil définit la politique générale de l’Institut et formule toutes 
propositions pour sa mise en œuvre. Il exerce ses fonctions dans tous les 
domaines qui intéressent la vie de l’Institut et son orientation générale, 
l’intégration professionnelle de ses étudiants et sa représentation 
extérieure. 

 
 

Ses attributions principales sont : 
 
- l’élection du président du conseil d’administration 
- l’élection du directeur de l’Institut 
- l’élaboration du règlement intérieur 
- l’approbation des règlements des départements 
- l’approbation de la nomination des chefs de départements 
- l’examen et la définition des programmes d’enseignement en 

accord avec la réglementation en vigueur 

Article 4 
 
Ses fonctions  

 
Le Conseil d’Institut définit la politique générale de l’Institut, le programme pédagogique, et le 
programme de recherche de l’Institut, dans le cadre de la politique de l’établissement et de la 
réglementation en vigueur. Il formule toutes propositions pour sa mise en œuvre. Il exerce 
ses fonctions dans tous les domaines qui intéressent la vie de l’Institut et son orientation 
générale, l’intégration professionnelle de ses étudiants, et sa représentation extérieure. 
 

 
Ses attributions principales sont : 
 

– l’élection du Président du Conseil  
– l’élection du Vice-Président du Conseil 
– l’élection du Directeur de l’Institut 
– l’élaboration du Règlement Intérieur de l’Institut 
– l’approbation des règlements intérieurs des Départements 
– l’approbation de la nomination des Chefs de Départements 
– l’examen de l’offre de formation, des programmes d’enseignements et des modalités 
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- l’examen des programmes de développement et de 
valorisation de la recherche 

- l’avis à donner sur les contrats et conventions concernant 
l’Institut  

- la répartition des emplois 
- l’élaboration et le vote du budget 
- la politique des relations extérieures régionales, nationales et 

internationales (en compatibilité avec la politique générale de 
l’Université) 

 

de contrôle de connaissance 
– l’examen des programmes de développement et de valorisation de la recherche 
– l’émission d’un avis sur les contrats et conventions concernant l’Institut  
– la proposition au conseil d’administration de la politique d’emploi de l’Institut 
– l’élaboration et le vote du budget 
– la politique des relations extérieures régionales, nationales, et internationales (en 

cohérence avec la politique générale de l’Université) 
 

Article 5 
 
 La composition du conseil  
 
Le conseil comprend 27 personnes réparties de la façon suivante : 
 
- personnalités extérieures : 10 
- enseignants-chercheurs : 4 
- Enseignants d’autres catégories : 4 
- chargés d’enseignement (vacataires) : 2 
- étudiants et stagiaires de la formation continue : 5 
- personnel administratif, technique, ouvrier, de service et de santé : 2 
 

Article 5 
 
 Composition du Conseil d’Institut  
 
Le Conseil comprend vingt-sept personnes réparties de la façon suivante : 
 

- personnalités extérieures : 10 
- enseignants-chercheurs : 4 
- enseignants d’autres catégories : 4  
- chargés d’enseignement (vacataires) : 2 
- usagers (toute personne régulièrement inscrite qui suit une formation 

diplômante) : 5 
- personnel ingénieur, administratif, technique, ouvrier, de service et de santé : 2 

 
Article 6 
 
Désignation des membres du conseil 
 
 Article 6.1 
 
La désignation des membres du conseil d’administration est faite pour une 
durée de quatre ans sauf pour les représentants des étudiants et des 
stagiaires de la formation continue dont le mandat est de deux ans. 
 
 Article 6.2 
 
Personnalités extérieures 
 

Article 6 
 
 
Article 6.1 
 
Désignation des membres du Conseil d’Institut 
 
La désignation des membres du Conseil d’Institut est faite pour une durée de quatre ans sauf 
pour les représentants des usagers, dont le mandat est de deux ans. 
 
Article 6.2 
 
Personnalités extérieures 
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10 personnalités extérieures représentent les collectivités territoriales, 
institutions et organismes suivants : 
 
- Collectivités territoriales : 3 
 
* le Conseil Régional de Basse-Normandie : 1 
* le Conseil Général de l’Orne : 1 
* la Communauté Urbaine d’Alençon : 1 
 
- Chambre consulaire, la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alençon : 
1 
- Syndicat d’employeurs : 1 
- Syndicat de salariés (l’organisation la plus représentative des cadres) : 1 
- Personnalités désignées à titre personnel par le conseil d’administration à 
la majorité absolue des membres en exercice élus et nommés : 3 
- Académie de Caen (Rectorat) : 1 
 
 
 
 
 
 
Article 6.3 
  
Enseignants  
 
L’élection des représentants des enseignants s’effectue par collèges 
distincts, les enseignants-chercheurs constituent deux collèges, le premier 
regroupant les professeurs des universités, et le second les autres 
enseignants-chercheurs. Ils élisent chacun deux représentants. 
 
Les enseignants d’autres catégories constituent un troisième collège qui élit 
quatre représentants. 
 
Les chargés d’enseignement vacataires constituent un quatrième collège 
qui élit deux représentants. 
 
Pour pouvoir être inscrit sur les listes électorales du collège correspondant 
à leur grade, les personnels enseignants-chercheurs et enseignants 

Les dix personnalités extérieures représentent les collectivités territoriales, institutions et 
organismes, et sont réparties de la manière suivante : 
 

- Collectivités territoriales : 3 
Conseil Régional de Normandie : 1 
Conseil Départemental de l’Orne : 1 
Communauté Urbaine d’Alençon : 1 

- Chambre consulaire, Chambre de Commerce et d’Industrie d’Alençon : 1 
- Syndicat d’employeurs : 1 
- Syndicat de salariés (l’organisation la plus représentative des cadres) : 1 
- Personnalités désignées à titre personnel par le Conseil d’Institut à la majorité 

absolue des membres en exercice, élus et nommés, du Conseil : 3 
- Académie de Caen (Rectorat) : 1 

 
Conformément aux dispositions de l’article L719-3 du code de l’éducation, la parité 
hommes/femmes doit être assurée au sein des personnalités extérieures du Conseil. Le 
choix final des personnalités extérieures désignées à titre personnel tiendra compte de la 
répartition par sexe des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales, 
institutions et organismes, appelés à nommer leurs représentants, en application des 
dispositions des articles D 719-47-1 et D 719-47-4 du code de l’éducation. 
 
 
Article 6.3 
  
 Enseignants  
  
Conformément aux textes réglementaires relatifs aux modalités d’élections à l’Université, et 
aux dispositions statutaires propres aux Instituts Universitaires de Technologie, l’élection des 
représentants des Enseignants s’effectue par collèges distincts : 
 

– Les Professeurs des Universités constituent le premier collège (collège A) qui élit 
deux représentants. 

– Les autres Enseignants-Chercheurs constituent le second collège (collège B) qui élit 
deux représentants. 

– Les autres Enseignants constituent le troisième collège (collège C) qui élit quatre 
représentants. 

– Les Chargés d’Enseignement Vacataires constituent le quatrième collège (collège D) 
qui élit deux représentants. 
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doivent effectuer dans l’institut un nombre d’heures effectives 
d’enseignement au moins égal au cinquième de leurs obligations 
d’enseignement de référence. 
 
 
Article 6.4 
 
Les étudiants et stagiaires de la formation continue constituent un collège 
qui élit cinq représentants. 
 
Article 6.5 
 
Le personnel administratif, technique, ouvrier, de service et de santé, réuni 
en collège unique, élit ses deux représentants. 
 
Article 6.6 
 
Les modalités électorales sont fixées par le décret n°85-59 du 18 janvier 
1985. 
 

 
 
 
 
 
Article 6.4 
 
Les usagers constituent un collège qui élit cinq représentants. 
 
Article 6.5 
 
Le personnel ingénieur, administratif, technique, ouvrier, de service et de santé, réuni en 
collège unique, élit deux représentants. 
 
Article 6.6 
 
Les modalités électorales sont fixées par les dispositions des articles L 719-1 et D 719-1 à D 
719-40 du code de l’éducation.  

TITRE III – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

TITRE III – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’INSTITUT 

Article 7 
 
Le conseil élit pour un mandat de trois ans renouvelable, au sein des 
personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelée à le 
présider. 
 

Article 7 
 
Le Conseil d’Institut élit pour un mandat de trois ans, renouvelable, au sein des personnalités 
extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. L’élection a lieu au scrutin 
secret uninominal à trois tours à la majorité absolue des membres en exercice. En cas 
d’impossibilité d’élire un Président au bout de trois tours, le conseil est convoqué de nouveau 
pour procéder à l’élection dans les mêmes conditions. 
 
Le Conseil élit ensuite pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, au sein des 
personnalités extérieures, le Vice-Président. L’élection a lieu au scrutin secret uninominal à 
trois tours à la majorité absolue. En cas d’impossibilité d’élire un Vice-Président au bout de 
trois tours, le Conseil est convoqué de nouveau pour procéder à l’élection dans les mêmes 
conditions. 
 
Les fonctions de Président prennent fin au terme de son mandat, en cas d’empêchement 
manifeste, ou par démission adressée au Président de l’Université de Caen Normandie. 
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En cas de démission, de cessation de fonction, ou d’empêchement définitif du Président, le 
Vice-Président convoque le Conseil dans les deux mois qui suivent la date du fait générateur 
afin de procéder à l’élection d’un nouveau Président. 
 
 

 
 
Article 8 
 
Le conseil se réunit en séance ordinaire au mois une fois par trimestre de 
l’année universitaire. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de 
ses membres sont présents ou mandatés. Si ce quorum n’est pas attient, le 
conseil, convoqué à nouveau, peut délibérer sans quorum. Les décisions 
sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. Nul ne peut être 
porteur de plus d’une procuration. 
  
Une réunion extraordinaire peut être convoquée à la demande du Président 
ou du quart des membres du conseil. 
 

 
 
Article 8 
 
Le Conseil d’Institut se réunit en séance ordinaire au moins une fois par trimestre de l’année 
universitaire. Les membres du Conseil sont convoqués au moins huit jours avant la date de 
réunion du Conseil. Le Conseil délibère valablement lorsque cinquante pour cent de ses 
membres en exercice au moins sont présents ou mandatés. Lorsque le quorum n’est pas 
atteint, le Conseil est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai de huit 
jours. Sous réserve de dispositions légales, réglementaires, ou statutaires contraires, il peut 
alors délibérer sans le quorum. Les décisions sont acquises à la majorité des suffrages 
exprimés sous réserve de dispositions légales, réglementaires, ou statutaires contraires. 
 
Une réunion extraordinaire peut être convoquée à la demande du Président ou du quart des 
membres du conseil. 
 
Tout membre élu absent peut donner procuration à tout autre membre élu du Conseil et ce 
quel que soit la qualité du « mandant » et du « mandataire » pour voter au sein du Conseil. 
Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration. 
 
Le vote secret est de rigueur pour tout vote concernant les personnes et, chaque fois qu’un 
membre du Conseil en fait la demande ou qu’il est requis par les textes réglementaires. 
 
Lorsque le directeur n’est pas membre du conseil, il participe avec voix consultative. 
 

Article 9 
 
Le Président convoque le conseil et établit l’ordre du jour en accord avec le 
directeur. 
 
Le Président du conseil d’administration invite à titre consultatif, aux 
séances du conseil, le représentant du Président de l’Université sur le site 

Article 9 
  
Le Président, assisté du Directeur, convoque le Conseil d’Institut. Il arrête l’ordre du jour sur 
proposition du Directeur et des membres du Conseil, préside les réunions du Conseil, 
s’assure de la diffusion des décisions et de leur suivi. Il veille au respect et à la conformité 
des statuts de l’Institut. Il contribue aux relations avec les milieux socio-professionnels. Le 
cas échéant, il est chargé d'organiser l'élection du Directeur dans un délai raisonnable. 
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d’Alençon. 
 
Les membres du conseil peuvent proposer des questions à mettre à l’ordre 
du jour. 
 
 
A chaque séance le directeur présent fait un compte rendu d’activité de 
l’Institut. Il est assisté par les chefs de département et par le responsable 
administratif. 
 
Les procès-verbaux sont adressés aux membres du conseil par le 
Président pour approbation. Il en assure la publication. Les procès-verbaux 
ne relatent pas les délibérations relatives à des problèmes de personne. 
 
Les réunions du conseil ne sont pas publiques. 
 
Le conseil se réserve le droit d’entendre à titre consultatif toute personne 
compétente. 
 

  
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Vice-Président convoque le Conseil et 
préside la séance du Conseil. 
 
A chaque séance, le Directeur fait un compte rendu d’activité de l’Institut. Il est assisté par les 
chefs de département et par le Directeur Administratif. 
 
Les procès-verbaux sont adressés aux membres du Conseil par le Président pour 
approbation. Il en assure la publication. Les procès-verbaux ne relatent pas les délibérations 
relatives à des problèmes de personne. 
 
Les réunions du Conseil ne sont pas publiques. 
 
Le Conseil se réserve le droit d’entendre à titre consultatif toute personne compétente.  
 

TITRE IV – LE DIRECTEUR  TITRE IV – LE DIRECTEUR 
Article 10 
 
Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le 
conseil pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le directeur est 
choisi dans une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner 
dans l’institut. 
 
Lors du conseil d’administration se prononçant sur le choix du directeur, 
chaque administrateur ne peut disposer que d’un mandat donné à un 
membre de son collège. 
 
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble 
des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée s’il émet un 
avis défavorable motivé.  
 
Il organise les opérations électorales concernant la désignation des 
membres du conseil d’administration. 
 

Article 10 
 
Conformément à l’article L 713-9 du code de l’éducation, le Directeur est choisi dans une des 
catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans l’Institut, sans condition de 
nationalité. Le Directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le Conseil 
d’Institut pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. 
 
Le Directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l’ensemble des 
personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée s’il émet un avis défavorable motivé. 
 
Le Directeur organise les opérations électorales concernant la désignation des membres du 
Conseil d’Institut. Il nomme les Chefs de Département, après avis favorable du Conseil. 
 
Le Directeur prépare les délibérations du Conseil et en assure l’exécution, en liaison avec le 
Président du Conseil. Il met en œuvre les décisions du Conseil, lui rend compte, et 
représente l’Institut auprès des partenaires et organismes extérieurs. 
 
En cas de démission ou d’incapacité du Directeur à remplir ses fonctions, le Président du 
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Le directeur prépare les délibérations du conseil et en assure l’exécution. 
 
 

Conseil de l’Institut réunit sans délai le Conseil en session extraordinaire et fait publier la 
vacance de fonction, conformément aux textes en vigueur. Pendant la vacance de la fonction 
de Directeur, le Président de l’Université désigne un administrateur provisoire. 
 
Dispositions particulières  
Le Directeur peut, s’il le juge nécessaire à la mise en œuvre de la politique générale de 
l’Institut, nommer un ou des chargés de mission. Il en informe alors le Conseil d’Institut, en 
présentant les missions afférentes à ces personnels. 
 
Le Directeur peut proposer la mise en place de Commissions Consultatives, sur des sujets 
liés aux objectifs de politique générale fixés par le Conseil, ou à des fins de prospective. Le 
Directeur rendra compte au Conseil des travaux des Commissions Consultatives. Les 
modalités de mise en place des commissions consultatives sont précisées dans le 
Règlement Intérieur de l’Institut. 
 
 

Article 11 
 
Le directeur anime le conseil de direction qui l’assiste dans l’exécution de 
ses tâches d’administration et de coordination.  
 
Le conseil de direction réunit notamment : 
 

- les chefs de département 
- le responsable administratif 
- le responsable du service de la formation continue 
- le responsable du service des applications technologiques 

 

Article 11 
 
Le Directeur anime le Conseil de Direction, qui l’assiste dans l’exécution des tâches 
d’administration et de coordination.  
 
Le Conseil de Direction réunit notamment : 
 

– les Chefs des Départements, 
– le Directeur Administratif. 

Les chargés de mission, ou toute autre personnalité compétente, peuvent être invités par le 
Directeur, si cela est justifié par l’ordre du jour du Conseil de Direction. 

TITRE V – LES DEPARTEMENTS TITRE V – LES DEPARTEMENTS 
Article 12 
 
Chaque département est dirigé, sous l’autorité du directeur de l’Institut, par 
un chef de département choisi dans l’une des catégories de personnels 
ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie. 
Le chef de département est assisté par un conseil de département. 
 
Article 12.1 
 

Article 12 
 
Chaque Département est dirigé, sous l’autorité du Directeur de l’Institut, par un Chef de 
Département choisi dans l’une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner 
dans les Instituts Universitaires de Technologie.  
 
 
Article 12.1 
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Le conseil de département assiste le chef de département dans les 
questions relatives à la vie du département, à la pédagogie, au contrôle 
des connaissances et à l’admission des élèves dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 12.2 
 
La composition et les compétences du conseil sont fixées dans le 
règlement élaboré par chaque département. Ce règlement doit être 
approuvé par le conseil de département élargi aux personnels enseignant, 
administratif, technique, ouvrier, et de service affectés au département. 
 
Le règlement de chaque département est présenté pour approbation au 
conseil d’administration de l’Institut. 
 

 Le Conseil de Département assiste le Chef de Département dans les questions 
relatives à la vie du Département, à la pédagogie, au contrôle des connaissances, et à 
l’admission des étudiants, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
 
 
Article 12.2 
 
La composition et les compétences du Conseil de Département sont fixées dans le règlement 
élaboré par chaque Département. Ce règlement doit être approuvé par le Conseil de 
Département élargi aux personnels Enseignant, ingénieur, administratif, technique, ouvrier, 
de service et de santé affectés au Département. 
 
Le règlement de chaque Département est présenté pour approbation au Conseil d’Institut.  
 
 

Article 13 
 
La nomination du chef de département est prononcée par le directeur après 
avis favorable du conseil d’administration de l’Institut, précédé d’une 
consultation du conseil de département élargi au sens de l’article 12.2.  
 
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement 
renouvelable une fois. 
 
Le chef de département préside les sous-commissions des jurys qui 
peuvent être constitués selon les textes en vigueur. 
 
Le chef de département représente le département auprès des 
commissions pédagogiques nationales et de l’Assemblée des chefs de 
départements de la spécialité. 
 

Article 13 
 
La nomination du Chef de Département est prononcée par le Directeur après avis favorable 
du Conseil d’Institut, précédé d’une consultation du Conseil de Département élargi au sens 
de l’article 12.2.  
 
La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une 
fois. 
 
Le Chef de Département préside les sous-commissions des jurys du Département qui 
peuvent être constitués selon les textes en vigueur. 
 
Le Chef de Département représente le Département dans les commissions pédagogiques 
nationales et dans l’Assemblée des Chefs de Département de la spécialité. 
 

TITRE VI – LE CHOIX DES ENSEIGNANTS 
 

TITRE VI – LE CONSEIL RESTREINT 
 

 
Article 14 
 
Choix des enseignants  
 

 
Article 14 
 
Lorsque qu’il est consulté sur des questions de recrutement du personnel enseignant, le 
Conseil d’Institut siège en formation restreinte, conformément aux articles L 713-9, D713-4 et 
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Le conseil siège en formation restreinte conformément aux article 56 de la 
loi n°84-52 du 26.01.1984 et 7 du décret n°84-1004 du 12.11.1984 relatifs 
aux instituts universitaires de technologie. 
 
Il comprend comme membres de droit les enseignants membres du conseil 
d’administration. 
  
Il peut être complété par des enseignants de l’Institut et, en cas de 
nécessité, par d’autres enseignants de l’Université de Caen Basse-
Normandie ou d’un autre établissement. 
 
Le Président du conseil d’administration assiste alors aux délibérations 
avec voix consultative. 
 
Les membres appelés à compléter le conseil sont désignés par le directeur 
après consultation du Président. 
 

L 952-6 du code de l’éducation. 
 
Le Conseil Restreint comprend comme membres de droit les Enseignant-Chercheurs, les 
Autres Enseignants et Chargés d’Enseignement Vacataires élus au Conseil d’Institut. Les 
Chefs de Département, les Enseignant-Chercheurs et les Enseignants d’autres catégories de 
l’Institut, non élus au Conseil d’Institut, peuvent être invités aux réunions du Conseil 
Restreint, en tant que membre invité à titre consultatif. Les membres invités sont désignés 
par le Directeur après consultation du Président. 
 
Le Conseil Restreint se réunit sur convocation du Directeur de l’Institut. Le Conseil Restreint 
délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres élus de rang égal ou supérieur 
au poste à pourvoir sont présents ou mandatés. 
 
Le Président du Conseil assiste aux délibérations du Conseil Restreint avec voix consultative. 
 

TITRE VII – SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 
 

TITRE VII – COMITÉ DE LA FORMATION CONTINUE 

Article 15 
 
Le service de la formation continue a pour but de coordonner les activités 
de la formation professionnelle continue et de l’éducation permanente 
organisées par l’Institut. 
 
Sous l’autorité du directeur, il est chargé de proposer au conseil 
d’administration les actions de formation continue à soumettre aux 
instances compétentes de l’Université ainsi que les programmes de 
développement des activités dans ce domaine. 
 
Article 15.1 
 
Composition 
 

- une personnalité compétente désignée par les personnalités 
extérieures du conseil d’administration, 

Article 15 
 
 
Le Comité de la Formation Continue a pour objectif de coordonner les activités de la 
formation professionnelle continue et de l’éducation permanente organisées par l’Institut. 
L’organisation et les missions du Comité de la Formation Continue sont définies dans le 
Règlement Intérieur de l’Institut. 
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- un membre de chaque département désigné par le directeur 

sur proposition du conseil de département, 
 

- un membre du personnel technique et administratif désigné 
par le directeur. 

 
Les désignations sont faites pour une durée renouvelable de deux ans. 

 
Article 15.2 

 
La désignation du responsable du service de la formation continue est faite 
par le conseil d’administration pour une durée renouvelable de deux ans. 
Le responsable est chargé de l’organisation du service afin de : 

 
- coordonner les activités engagées à l’initiative des 

départements 
 
- réaliser l’assistance administrative et financière des 

responsables pédagogiques des actions de formation 
 

- faire connaître les capacités d’étude et de réalisation de 
l’Institut dans le champ de la formation professionnelle 
continue 

 
- favoriser les échanges avec les partenaires extérieurs. Il peut 

à ce sujet, recevoir du directeur mission de représenter 
l’Institut auprès des instances universitaires et régionales 

 
- préparer les bilans d’activités correspondant aux actions 

réalisées par l’Institut. 
 
Article 15.3 
 
Le fonctionnement du service s’appuie sur les moyens du service général. 
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TITRE VIII – SERVICE DES APPLICATIONS 
TECHNOLOGIQUES 

TITRE VIII – COMITÉ DE LA RECHERCHE, DU TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIES ET DES PRESTATIONS 

Article 16 
 
Le service des applications technologiques a pour but de coordonner les 
activités de la recherche appliquée concernant l’Institut. Il est chargé de 
proposer au conseil d’administration les  actions de recherche sur 
contrat, les demandes de consultation scientifique, les démarches relatives à 
la valorisation et à la protection de l’innovation technologique susceptibles 
d’être engagées avec les partenaires économiques de l’Institut. 
 
Article 16.1 : Composition  
 

- une personnalité compétente désignée par les personnalités 
extérieures du conseil d’administration ; 

 
- un membre de chaque département désigné par le directeur 

sur proposition du conseil de département ; 
 

- un membre du personnel technique et administratif désigné 
par le directeur. 

 
Les désignations sont faites pour une durée renouvelable de deux ans. 
 
Article 16.2 
 
La désignation du responsable du service est faite par le conseil 
d’administration pour une durée renouvelable de deux ans. Le responsable 
est chargé de l’organisation du service afin de : 
 

- coordonner les activités engagées à l’initiative des 
départements 

- réaliser l’assistance administrative et financière des 
responsables de projets 

Article 16 

Le Comité de la Recherche, du Transfert de Technologies et des Prestations a pour objectif 
de coordonner les activités de recherche appliquée, de transfert de technologies, et de 
prestations de services de l’Institut. L’organisation et les missions du Comité de la 
Recherche, du Transfert de Technologies et des Prestations sont définies dans le Règlement 
Intérieur de l’Institut. 
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- faire connaître les capacités d’intervention et de réalisation 
de l’Institut 

- favoriser et faciliter les relations avec les partenaires 
extérieurs 

 
Article 16.3 

 
Le fonctionnement du service s’appuie sur les moyens du service général. 
 
 
TITRE IX – POUVOIR DISCIPLINAIRE  
 

TITRE IX – POUVOIR DISCIPLINAIRE 

Article 17 
 
Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, des 
enseignants, des étudiants et des stagiaires de formation continue est exercé 
par le section disciplinaire du conseil d’administration de l’université en 
premier ressort, et par le conseil national de l’enseignement supérieur et de 
la recherche en appel. 
 
 

Article 17 

Le pouvoir disciplinaire à l’égard des Enseignants-Chercheurs, des Enseignants d’autres 
catégories, et des Usagers est exercé par la section disciplinaire du Conseil Académique de 
l’Université de Caen Normandie en premier ressort, et par le Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en appel. 
Les dispositions réglementaires concernant ce sujet sont mentionnées dans le Règlement 
Intérieur de l’IUT. 
 

TITRE X – MODIFICATIONS DES STATUTS 
TITRE X – MODIFICATIONS DES STATUTS 

Article 18 
 
Le conseil d’administration de l’Institut propose les modifications des 
statuts. Les demandes de modification sont présentées sous forme de projet 
soit par le tiers des membres du conseil, soit par le directeur. 
 
Les votes sont acquis à la majorité des deux tiers des membres en exercice 
du conseil. 
 

Article 18 

Le Conseil d’Institut propose les modifications des statuts. Les demandes de modification 
sont présentées sous forme de projet soit par le tiers des membres du Conseil, soit par le 
Directeur. 
 
Les votes sont acquis à la majorité des deux tiers des membres en exercice du Conseil. 
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Article 19 
 

Les présents statuts et leurs modifications éventuelles prendront effet dès 
approbation par le Conseil d’administration de l’université de Caen Basse-
Normandie. 
 
 
Le Conseil d’Administration de l’Université de Caen Basse-Normandie a 
approuvé les présents statuts le 27 février 1998. 
 

Article 19 

Les présents statuts et leurs modifications éventuelles prendront effet dès approbation par le 
Conseil d’Administration de l’Université de Caen Normandie. 
 
Le Conseil d’Administration de l’Université de Caen Normandie a approuvé les présents 
statuts le 27 février 1998 et a donné son accord à des modifications le xxxxxx 
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Société UB
Nom Unité 
Budgétaire

Client Type Nº pièce Texte Date pièce Montant en DI Motif irrecouvrabilité

UCBN/1010 910 IAE 3197 DR 200008164 M2 GRH 14/15_210048561 09/12/2015      2 254,00 € Dossier OPCA Clos

UCBN/1010 910 IAE 5001441 DR 200012503 F210018199-22339-24350-26453/COM SURRENDE 02/03/2012      3 117,00 € Mesure de la commission de surrendetttement : effacement de la dette

UCBN/1010 910 IAE 5003318 DR 200006807 RAR M2 CGSI FC 15/16_F210049701 HUISS 28/01/2016      2 000,00 € Certificat d'irrecouvrabilité

UCBN/1010 910 IAE 5003719 DR 200004683 M2 CAEI@ 15/16 fact 210050479-210052018 HUISSIER 29/03/2016      5 414,00 € Certificat d'irrecouvrabilité

12 785,00 € 

Société UB
Nom Unité 
Budgétaire

Fournisseur Type Nº pièce Texte Exercice Montant dû Motif irrecouvrabilité

-  €            

Société UB
Nom Unité 
Budgétaire

Client Type Nº pièce Texte
date de 
pièce

Montant remise Remarque

0,00 €

12 785,00 €

Le /03/2017
Le Président de Unicaen

Université de Caen · Normandie
Agence comptable

TOTAL GENERAL ADMISSIONS AU /03/2017

TOTAL CREANCES PRESENTEES EN NON VALEUR

Décision d'admissions en non valeur au titre de l'année 2017
CA du /03/2017

Admissions en non valeur arrêtées à la somme de douze mille sept cent quatre-vingt-cinq euros

CREANCES

PAIE

TOTAL PRESENTE EN NON VALEUR AU TITRE DE LA PAIE

REMISES GRACIEUSES

TOTAL REMISES GRACIEUSES

Annexe n°2





 
 
 

                                                 Contrat de site Normandie Université – 2017-2021 
 

 

   1 

 
 

VOLET SPECIFIQUE 
2017 – 2021 

UNIVERSITE CAEN NORMANDIE 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

TRAJECTOIRE DE L’UNIVERSITE  
 

 
 

RECAPITULATIF DES JALONS 

 
 
 

INDICATEURS 

 
 
 

ANNEXE FINANCIERE 

 
 
 

ANNEXE RECHERCHE ET FORMATIONS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe n°3-1



 
 
 

                                                 Contrat de site Normandie Université – 2017-2021 
 

 

   2 

 
 

TRAJECTOIRE DE L’UNIVERSITE 
 
 
 

Poursuivre une stratégie partenariale forte et d’intégration au sein du site 
 
1) Intégration au sein de la ComUE « Normandie Université » ................................................................   
- Apports de l’université de Caen à « Normandie Université » et contribution du site au développement 
de l’université ..................................................................................................................................................   
 

2) Rapprochements et stratégies partenariales sur le site normand ........................................................   
- rapprochements avec le monde académique (continuum bac -5/bac +3) ...................................................   
- synergies partenariales sur des segments bien identifiés (en formation et en recherche) .........................   
 

 
Savoir concilier mission de proximité et mission d’excellence en formation et en 
recherche, en lien avec les partenaires institutionnels, académiques et socioéconomiques 
du site 
 
1) Mieux former pour mieux réussir : répondre à la mission de proximité par l’innovation 
pédagogique ..........................................................................................................................................   
a) Mieux former : proposer une carte des formations reconfigurée et innovante, en lien avec le site 
- Répondre à une mission de proximité par une carte des formations souple, diversifiée et adaptée aux 
spécificités et aux besoins de l’écosystème normand ....................................................................................   
- Une offre fondée sur le décloisonnement, la pluridisciplinarité et les innovations pédagogiques, 
notamment en lien avec le CEMU (place et rôle de l’environnement numérique) ........................................   
- Généraliser la mise en place de conseils de perfectionnement et l’évaluation des enseignements et 
des formations ................................................................................................................................................   
b) Mieux réussir : faire de la vie étudiante un facteur de réussite, de démocratisation et d’intégration, 
en lien avec la ComUE « Normandie Université » ...........................................................................................   
 

2) Mieux s’insérer : développer la formation continue et amplifier la démarche d’insertion 
professionnelle .......................................................................................................................................   
- Améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés ........................................................   
- Renforcer les formations par alternance et la formation continue, en favorisant les partenariats avec 
le tissu socioéconomique ................................................................................................................................   
- Encourager les étudiants à l’entrepreneuriat ...............................................................................................   
 

3) Renforcer le pilotage de la recherche dans une logique de complémentarité pluridisciplinaire, en 
synergie avec la stratégie scientifique du site .........................................................................................   
- Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie scientifique du site ..............................................................   
- Renforcer le pilotage de la recherche autour de 3 pôles de compétences bien identifiés, en 
structurant davantage les partenariats avec les organismes de recherche ...................................................   
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Renforcer le pilotage, l’ouverture et la mobilité a l’international pour accroître 
rayonnement et attractivité 
 
1- Contribuer à l’internationalisation de la recherche et des formations du site normand .......................   
2- Développer l’attractivité de l’université et l’ouverture à l’international, par la mise en place d’un 
guichet unique .......................................................................................................................................   
3- Poursuivre une politique volontariste de développement de la mobilité, surtout sortante 
(étudiante, enseignante et personnels BIATSS) .............................................................................................   
 

 
 

Poursuivre la modernisation de la gouvernance et la professionnalisation du pilotage de 
l’établissement 
 
  
A- Moderniser la gouvernance dans le cadre d’un schéma de simplification et de cohérence .................   
1) Poursuivre jusqu’à son achèvement le processus de réorganisation interne (réduction continue du 
nombre de composantes, réorganisation structurelle et pédagogique (IUT, formation continue, 
décloisonnement…), organigramme fonctionnel, meilleure et plus fluide articulation avec les pôles de 
recherche, création d’un pôle « formation »… ...............................................................................................   
2) Améliorer la communication interne pour intensifier le dialogue social ..............................................   
3) Encourager et valoriser l’engagement étudiant (mise en œuvre d’un dispositif de valorisation 
dédié) ...............................................................................................................................................................   
 

B- Professionnaliser le pilotage des fonctions support ............................................................................   
1) Mettre en place des outils de prévision et d’aide à la décision afin de consolider le modèle 
économique (maîtriser les coûts et générer des ressources propres en développant les activités 
marchandes, notamment la formation continue et la recherche contractuelle) 
2) Piloter la fonction immobilière ...........................................................................................................   
- Conduire une politique de rationalisation conjuguée des implantations universitaires, du patrimoine 
immobilier et des espaces d’enseignement ....................................................................................................   
- S’inscrire dans la démarche de réflexion sur le processus de dévolution du patrimoine ............................   
3) Développer l’interopérabilité, l’urbanisation et la sécurisation des systèmes d’information, 
articulés à la ComUE (une priorité affichée) ............................................................................................   
4) Assurer une gestion des ressources humaines valorisante ..................................................................   
- Aider au développement des compétences et des formations des personnels (BIATSS) ............................   
- Veiller à la qualité de vie au travail (QVT) dans un cadre professionnel équilibré (en lien avec les 
travaux du CHSCT, notamment en termes de prévention des risques psychosociaux/ RPS) .........................   
5) Généraliser la politique d’autoévaluation dans le cadre d’une démarche qualité performante ...........   
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PRÉAMBULE 
 
 
L’université de Caen Normandie (UNICaen), en région et au sein de « Normandie Université » (NU), a 
pour ambition de renforcer son attractivité, son rayonnement et son identité en alliant mission de 
proximité et mission d’excellence dans le cadre « intégratif » de la ComUE. Dans cette perspective, 
l’université caennaise entend s’inscrire pleinement dans une politique combinée de rapprochements, 
de coopérations et de mutualisations tant en recherche qu’en formation avec l’ensemble des 
partenaires institutionnels, interuniversitaires, académiques et socioéconomiques au niveau du site, 
tout en conjuguant ses choix stratégiques avec les forces du territoire pour développer sa visibilité et 
celle du site à l’échelle nationale, européenne et internationale. La force de l’articulation entre pôles 
et réseaux d’excellence fait de l’UNICAEN un pôle de formation et de recherche performant et 
reconnu. 
 

L’université pluridisciplinaire avec santé poursuivra sa politique d’innovation pédagogique multiformes 
à la qualité et aux résultats reconnus, tournée résolument vers la réussite, l’accompagnement et 
l’insertion professionnelle des étudiants, à travers une offre de formation adaptée aux spécificités 
socioéconomiques du bassin normand et bien adossée à la recherche, à caractère transdisciplinaire et 
transversal, organisée autour de trois pôles thématiques transdisciplinaires structurants et en 
cohérence avec les axes scientifiques définis au niveau du site. 
 

En outre, l’université poursuivra la modernisation de la gouvernance et du pilotage de l’établissement 
dans le cadre d’une démarche qualité performante et généralisée à tous les niveaux, amorcée lors du 
précédent contrat, avec comme enjeu principal : la soutenabilité de son modèle économique 
(intégrant le défi éventuel de la dévolution du patrimoine), dont sa capacité à dégager des marges 
de manœuvre potentielles entre rationalisation des coûts (formation, implantations immobilières, 
rationalisation administrative, fonctions support dont RH et SI) et génération de ressources propres 
(notamment en recherche, formation continue…) dans un contexte de hausse sensible de ses 
effectifs (+20% entre 2011 et 2016) et de fragilité de son équilibre financier. 
 
Les principales actions prévues dans le volet spécifique du contrat de site s’articulent autour des 
principaux axes stratégiques suivants : 
 
 

POURSUIVRE UNE STRATEGIE PARTENARIALE FORTE ET D’INTEGRATION AU SEIN DU SITE 

1) Intégration au sein de la ComUE « Normandie Université » 
L’université de Caen-Normandie entend s’inscrire pleinement dans une politique de 

collaborations et de mutualisations tant en recherche qu’en formation avec l’ensemble des 
partenaires de la ComUE Normandie Université. Elle y prendra pleinement sa place en participant à la 
mutualisation d’une partie des fonctions support (affaires juridiques et institutionnelles, ressources 
humaines, achat public) et servira d’appui sur les dossiers où elle possède une expertise reconnue. 
 

L’articulation et l’intégration des pôles et plateformes de l’établissement au sein des pôles de 
formation et de recherche du site seront améliorées. Le processus de répartition des allocations 
doctorales de l’établissement sera opéré à partir d’une politique commune entre partenaires définie 
au sein de la ComUE Normandie Université. Cette intégration de l’établissement passera par une 
coordination de la politique RH (Ressources humaines) des personnels enseignants-chercheurs et 
BIATSS avec celles des établissements de la ComUE. 
 

Tous les partenariats avec les acteurs de la valorisation seront élaborés dans une démarche de 
coopération avec la ComUE Normandie Université et le dispositif Normandie Valorisation. 
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En dehors des politiques d’intégration menées à l’échelle du site, des opérations bilatérales seront 
menées à chaque fois qu’elles sont pertinentes, telles les mesures d’harmonisation et de 
mutualisation des études médicales entre les universités de Caen et de Rouen. 

2) Rapprochements et stratégies partenariales sur le site normand 
• Rapprochements avec le monde académique (continuum bac -5/bac +3) 

 

L’université de Caen Normandie poursuivra son implication dans le continuum bac -5/bac +3, afin 
de mieux faire connaître les études supérieures aux élèves et à leur famille, mais aussi aux 
enseignants du secondaire, et de donner l’ambition aux jeunes normands de construire un projet 
d’études supérieures en Normandie. Les conventions signées avec l’ensemble des lycées de 
l’académie de Caen seront l’un des principaux leviers de ce rapprochement. L’Espace Orientation 
Insertion jouera un rôle d’animation des rapprochements avec les établissements du secondaire. La 
réflexion sur la carte des formations s’organisera dans le cadre de la commission académique des 
formations post-baccalauréat, avec une attention particulière sur l’articulation BTS/DUT. Enfin, les 
partenariats signés avec les lycées proposant des CPGE seront poursuivis.  

• Synergies partenariales sur des segments bien identifiés (en formation et en recherche) 
 

Il est nécessaire de mobiliser plus activement l’ensemble des acteurs et partenaires régionaux de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en réseau et en complémentarité, afin de renforcer la 
qualité et l’attractivité des formations et des unités de recherche. Sous l’impulsion de la ComUE, 
cette structuration s’élabore à partir des priorités stratégiques définies collectivement avec les 
établissements et en partenariat avec les organismes de recherche, et des entreprises du territoire. 
 

La consolidation d’un pôle de recherche et de formation caennais, au sein de la ComUE Normandie 
Université, est une autre traduction de la volonté d’ouverture de l’université, en partenariat avec 
l’ENSICAEN, le GANIL, CYCERON, le CHU et le Centre de Lutte Contre le Cancer, pour attirer 
doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs et assurer l’intégration des unités de recherche 
dans les programmes et les réseaux de recherche nationaux et internationaux. Les plateformes de 
recherche (ICORE, CREC, CURB, MRSH…) sont au cœur de ces partenariats. 
 

En aval de ce continuum recherche formation, la ComUE est désormais compétente en matière de 
gestion de la propriété intellectuelle et de valorisation de la recherche, à travers sa composante 
Normandie Valorisation, qui s’articule totalement avec les services des établissements. Cette 
synergie permettra aux chargés de valorisation de l’établissement de consacrer davantage de temps 
à la détection des projets innovants, à l’accompagnement des projets en phase de maturation, et au 
transfert vers le monde socio-économique.  
 

Jalon 1. Point d’étape sur l'évolution de la structuration de l'offre de formation, en cohérence avec le 
potentiel de recherche au niveau du site, notamment en mathématiques et physique-chimie (2019) 
 
 

SAVOIR CONCILIER MISSION DE PROXIMITE ET MISSION D’EXCELLENCE EN FORMATION ET 
EN RECHERCHE, EN LIEN AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS, ACADEMIQUES ET 
SOCIOECONOMIQUES DU SITE 

1) Mieux former pour mieux réussir : répondre à la mission de proximité par l’innovation 
pédagogique 
 

• Mieux former. Proposer une carte des formations reconfigurée et innovante, en lien avec le site 
 

1. Répondre à une mission de proximité par une carte des formations souple, diversifiée et 
adaptée aux spécificités et aux besoins de l’écosystème normand 
 

A côté d’une offre de DUT stable, bien implantée et répondant aux besoins des territoires, l’offre de 
licence 2017-2021 se caractérisera par la poursuite de la mise en œuvre de la spécialisation 
progressive, laquelle permettra aux étudiants de mieux construire leur projet académique et 
professionnel. Un adossement optimisé des licences professionnelles aux licences générales ouvrira 
dans le même temps de meilleures perspectives d’insertion professionnelle immédiate aux étudiants. 
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L’offre de master, construite sur la base des besoins des acteurs socioprofessionnels, à l’instar des 
licences professionnelles, et reposant également sur un lien fort avec les thématiques de recherche 
des unités caennaises, permettra à l’établissement de renforcer son attractivité tant à destination 
des étudiants normands qu’à ceux provenant d’autres régions.  

2. Une offre fondée sur le décloisonnement, la pluridisciplinarité et les innovations 
pédagogiques, notamment en lien avec le CEMU  
 

Une politique pédagogique, déclinée autour d’un schéma directeur, sera mise en œuvre. Elle sera 
articulée autour des compétences des services du périmètre « formation » (Centre d’Enseignement 
Multimédia Universitaire (CEMU), Espace Orientation Insertion, Service de Formation des personnels, 
Service Universitaire de la Formation Continue et de l’Apprentissage). 
 

L’université a l’ambition de développer et structurer une culture et une démarche globale de la 
pédagogie numérique. Les formations hybrides, associant cours en présentiel et cours en e-learning, 
feront l’objet d’une incitation forte. Cette démarche pourra alors contribuer au développement de la 
formation continue modulaire, ainsi qu’à la diversification de parcours optionnels pour les étudiants, 
voire à l’inscription en double diplôme. La mise en œuvre de ces projets repose sur la montée en 
puissance du Centre d’Enseignement Multimédia Universitaire. 

3. Généraliser la mise en place de conseils de perfectionnement et l’évaluation des 
enseignements et des formations 
 

Pour améliorer la qualité et l’attractivité de son offre de formation, l’université de Caen Normandie 
généralisera à très brève échéance la mise en place de conseils de perfectionnement au sein des 
mentions de diplôme. Ces conseils répondront aux exigences règlementaires concernant sa 
composition, avec une attention particulière portée sur la présence d’étudiants et de représentants 
des milieux socioprofessionnels.  
 

Dans le même temps, l’université de Caen Normandie poursuivra le déploiement d’une procédure 
d’évaluation des formations par les étudiants, processus dans lequel elle est engagée depuis 2015, 
avec l’ambition d’améliorer, d’une part, les taux de réponse obtenus et, d’autre part, la prise en 
compte de ces résultats par les équipes pédagogiques. A côté de ces dispositifs concourant à un 
meilleur pilotage de son offre de formation, l’université de Caen Normandie accordera une attention 
particulière à l’accueil, l’accompagnement et la réussite des étudiants, notamment celle des néo-
bacheliers inscrits en première année.  
 

L’objectif de ces actions est d’améliorer la réussite des étudiants dans leur parcours universitaire. 
 

Jalon 2. Point d’étape sur l’innovation pédagogique et le développement du numérique au service de 
la pédagogie, en lien avec le CEMU (2019) 
Jalon 4. Mise en place généralisée de conseils de perfectionnement (2018) 
Jalon 5. Généralisation de l’évaluation des formations et des enseignements (2018) 
Jalon 6. Point sur l’analyse économique de l’offre de formation (volet 4) 

• Mieux réussir. Faire de la vie étudiante un facteur de réussite, de démocratisation et 
d’intégration, en lien avec la ComUE « Normandie Université » 

Le développement d’une véritable culture de l’accueil pour tous, étudiants et personnels, sera 
conforté ainsi que tout ce qui participe à la réduction de l’inégalité dans l’accès à l’enseignement 
supérieur. La lutte contre les discriminations, les actions en faveur de l’égalité femmes-hommes, des 
étudiants incarcérés, des étudiants salariés et sportifs de haut niveau, l’accueil des étudiants et des 
personnels en situation de handicap seront autant d’éléments découlant d’une approche résolument 
solidaire de l’université. 
 

L’amélioration des conditions de vie étudiante et la qualité de leur environnement de travail se 
fondent sur un partenariat renforcé avec le CROUS ainsi qu’avec les collectivités. 
 

Enfin, il s’agit de poursuivre le positionnement de l’université de Caen Normandie comme acteur et 
lieu de la culture, au bénéfice de l’ensemble de la communauté universitaire, et aussi de renforcer, 
pour son rayonnement, des partenariats plus étroits avec les acteurs de la Région. 
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L’université souhaite mettre en œuvre à destination de ses étudiants la possibilité de prescription 
médicale par accord spécifique de l’ARS ; en cas de refus, un partenariat sera établi avec le réseau 
des médecins libéraux.  
 

Le SUAPS, fort de ses plus de 8 000 pratiquants, poursuivra son activité en la diversifiant, en 
mobilisant des financements privés et publics, notamment pour la rénovation de ses installations. 
 

Indicateur commun 1 (IC) – 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 
IS 2 – Taux d’obtention du DUT en 2 ou 3 ans 
IS 3 – Flux des entrants dans l’établissement en M1, M2 et en Doctorat 
IS 5 – Etudiants en situation de handicap 
 
 

2) Mieux s’insérer : développer la formation continue et amplifier la démarche d’insertion 
professionnelle 
 

• Améliorer l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés 
 

L’établissement, qui s’approprie pleinement la mission d’aide à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle, renforcera les dispositifs permettant aux étudiants de construire leur projet 
personnel et professionnel. Les Conseils de perfectionnement des formations joueront pleinement 
leur rôle et nourriront l’évolution des contenus pédagogiques. Les partenariats avec le monde socio-
économique seront développés et confortés dans le cadre des formations. 

• Renforcer les formations par alternance et la formation continue, en favorisant les 
partenariats avec le tissu socioéconomique 

 

La formation tout au long de la vie sera développée dans le cadre d’une démarche qualité 
permettant notamment d’en juger la soutenabilité et de sécuriser les recettes. L’université de Caen 
Normandie s’est engagée très activement dans la démarche de certification de service FCU et dont 
elle vise l’obtention de la certification pour 2018. Ce développement passera également par la mise 
en œuvre de dispositifs favorisant la reprise d’études (VAE/VAP) pour les diplômés de l’offre de 
formation initiale et par la création de formations qualifiantes à haute valeur ajoutée fondées sur 
l’expertise recherche des unités de recherche et l’expertise d’ingénierie pédagogique du CEMU.  
 

Ces formations qualifiantes pourront être combinées pour constituer tout ou partie d’un DU et/ou 
diplôme de l’offre de formation initiale. Une structuration de l’activité de FC à l’échelle de 
l’établissement sera mise en œuvre grâce à la définition et à la mise en œuvre d’un schéma directeur 
prévoyant notamment le renforcement des ressources du service support à la formation continue 
dans le cadre de la création de la Maison des formations. 

• Encourager les étudiants à l’entrepreneuriat 
 

L’université poursuivra en lien avec Normandie Université, en charge du projet PEPITE Vallée de 
Seine, sa politique en faveur de l’entrepreneuriat étudiant en étant opérateur du diplôme d’étudiant 
entrepreneur et en soutenant toutes les initiatives étudiantes liées. 
 

Jalon 3. Définition et mise en œuvre d’un schéma directeur de la formation continue (2019) 
 

IC 5 – Insertion professionnelle 
IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements 
IC 7 – Développement de la formation continue 
IS 4 – Insertion professionnelle des docteurs 
 
 

3) Renforcer le pilotage de la recherche dans une logique de complémentarité 
pluridisciplinaire, en synergie avec la stratégie scientifique du site 
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• Renforcer le pilotage de la recherche autour de 3 pôles de compétences bien identifiés, en 
structurant davantage les partenariats avec les organismes de recherche 

 

La recherche à l’université de Caen Normandie est organisée autour de trois pôles fédérateurs, 
cohérents au niveau du site - i) Sciences et Technologies, ii) Sciences Humaines et Sociales et iii) 
Biologie Intégrative, Santé, Environnement - s’appuyant sur des plateformes techniques reconnues. 
De plus, l’établissement encourage une recherche pluridisciplinaire et transdisciplinaire porteuse de 
nouvelles thématiques et susceptibles de générer des financements européens et internationaux. 
 

Ces pôles et plateformes doivent encore mieux jouer leur rôle structurant au service de la politique 
scientifique de l’établissement en renforçant leur dialogue avec la commission de la recherche du 
conseil académique et en se rapprochant des UFR pour construire une vision commune notamment 
en matière de politique d’emploi. 
 

L’élargissement du dispositif « journée objectifs moyens » aux pôles, la mise en place d’une politique 
incitative pour développer l’activité contractuelle, et la généralisation du dialogue commun de 
gestion des unités de recherche pluri-tutelles sont autant d’outils pour renforcer ce pilotage et la 
collaboration avec les organismes de recherche. 

• Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie scientifique du site 
 

Cinq domaines d’excellence apparaissent au sein des trois pôles fédérateurs de la recherche à 
l’université de Caen Normandie. Ils concernent i) le domaine Cancérologie, Cardiosciences, 
Neurosciences et vieillissement, ii) le domaine Matière, Matériaux, Energie, iii) les sciences du 
Numérique, iv) Milieux et ressources (Mer-Littoral et végétal-agronomie), v) les recherches relatives 
à la filière équine. De plus, l’établissement encouragera le développement de travaux transversaux 
aux interfaces des pôles permettant ainsi l’abord de nouvelles voies innovantes. Quatre thématiques 
transversales seront ainsi soutenues : (1) Transition énergétique (2) Numérique et applications (3) 
Mémoire (4) Hadronthérapie. Enfin, L’université de Caen Normandie reste attachée à conserver la 
possibilité d’émergence de nouveaux axes. C’est en particulier le cas des travaux concernant les 
vulnérabilités qui mobilisent différentes disciplines (psychologie, sociologie, droit, géographie…). 
 
Par ailleurs, l’université de Caen Normandie se concertera avec l’ENSI Caen pour actualiser les 
conventions de gestion des campus « partagés ». 
 

Jalon 7. Point d’étape sur la politique incitative de la recherche contractuelle et ses retombées 
financières (2019) 
Jalon 8. Point d'étape sur le pilotage de la recherche autour des 3 pôles de compétences bien 
identifiés (2018) 
 
 
RENFORCER LE PILOTAGE, L’OUVERTURE ET LA MOBILITE A L’INTERNATIONAL POUR 
ACCROITRE RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITE 

1) Contribuer à l’internationalisation de la recherche et des formations du site normand 
 

La mise en œuvre d’une politique d’ouverture à l’international grâce aux services dédiés (le Carré 
International, la Mission Europe) doit permettre d’intensifier les partenariats existants. Les objectifs 
majeurs sont de mieux accueillir les étudiants internationaux, de former les étudiants à appréhender 
un environnement de plus en plus mondialisé et d’ancrer l’université de Caen Normandie dans 
l’écosystème mondial du savoir et de la connaissance. 
 

Dans ce cadre, l’université de Caen-Normandie complètera et fiabilisera la connaissance qualitative 
de ses activités internationales, tant au niveau de la formation que de la recherche, pour mieux 
structurer les relations internationales autour de projets ou d’accords interuniversitaires, conjuguant 
des activités de recherche et de formation. Le choix des partenariats à développer en priorité 
reposera alors sur un nombre limité de critères : qualité et intensité des relations interuniversitaires, 
excellence scientifique, sujets d’intérêts communs, zones géographiques, champs linguistiques.  
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2) Développer l’attractivité de l’université et l’ouverture à l’international, par la mise en place 
d’un guichet unique 
 

Les échanges interuniversitaires reposent généralement sur le principe de réciprocité : c’est une 
garantie pour un portage politique commun et la pérennité de l’accord. L’université de Caen doit 
donc développer son attractivité et particulièrement une véritable culture de l’accueil des étudiants, 
des enseignants et enseignants-chercheurs internationaux. Cet objectif passe par la mise en œuvre 
d’un guichet unique (éventuellement à l’échelle de la ComUE pour les formalités administratives), de 
cours de français langue étrangère (FLE) généralisés, d’un site internet en langue anglaise. En ce qui 
concerne les étudiants accueillis, il s’agit aussi de mettre en œuvre un suivi longitudinal spécifique de 
ceux-ci, qui couvre l’accueil, la réussite et l’insertion professionnelle, et permet alors de travailler à 
l’amélioration continue du dispositif. Enfin, il est nécessaire de développer une politique de 
cofinancement de projets de recherche, y compris de doctorats, avec les universités partenaires. 

3) Poursuivre une politique volontariste de développement de la mobilité, surtout sortante 
 

La promotion de l’international doit être renforcée auprès des étudiants et personnels. Pour cela, 
il est nécessaire de disposer d’une offre étoffée et mutualisée des langues étrangères au sein de 
l’établissement, pour assurer une montée en compétence de tous. Les parcours en co-diplomation 
de la licence au doctorat devront être développés. L’accompagnement des enseignants-chercheurs 
dans la construction de collaborations autour de leur activité de recherche et d’enseignement devra 
être effectué par un fléchage de moyens incitatifs. 
 

Jalon 9. Pilotage des relations internationales, en lien avec la ComUE (mise en place de dispositifs 
d’accueil ; développer la mobilité sortante sur des zones-cibles identifiées) (2018) 
 

Indicateur spécifique 1 (IS) – Mobilité internationale sortante 
 
 

POURSUIVRE LA MODERNISATION DE LA GOUVERNANCE ET LA PROFESSIONNALISATION 
DU PILOTAGE DE L’ETABLISSEMENT 

1) Moderniser la gouvernance dans le cadre d’un schéma de simplification et de cohérence 
 

• Poursuivre jusqu’à son achèvement le processus de réorganisation interne 
L’objectif est de poursuivre le resserrement des composantes et des services dans la continuité des 
actions engagées dans le précédent contrat, notamment en regroupant les trois IUT. 
 

La place des équipes de recherche dans les composantes sera mieux définie afin de mieux prendre en 
compte le lien formation/recherche dans les processus décisionnels et de permettre une meilleure 
circulation de l’information. 
 

Dans l’exercice des «fonctions soutien», l’établissement travaillera à une intensification des relations 
internes entre composantes et services centraux, aussi bien dans le domaine de la formation que de 
la recherche. Toutes les pistes de travail en réseau et de mutualisation seront recherchées et 
facilitées par la mise en œuvre d’un système d’information interopérable et par le développement 
d’applications partagées. 
 

En ce qui concerne la documentation, le travail de valorisation et de communication sera poursuivi, 
avec une intensification des relations entre Service Commun de la Documentation (SCD), Direction de 
la Communication, Direction des Systèmes d’Information et pôle du document numérique de la 
MRSH. Le service offert aux usagers par le SCD (élargissement des horaires d’ouverture, facilitation 
de la circulation des documents au sein du réseau, développement des services offerts aux 
chercheurs, …) sera conforté et renforcé. La dématérialisation des acquisitions au SCD et 
l’intensification des mutualisations au sein de la ComUE Normandie Université (acquisitions et 
conservation partagées) se poursuivront. 

• Améliorer la communication interne pour intensifier le dialogue social 
La communication interne entre direction et personnels constitue une condition de réussite du 
contrat. Il convient d’améliorer le degré d’appropriation du projet de l’université de Caen Normandie 
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par ses personnels. Il convient surtout de renforcer les échanges à tous les niveaux, institutionnels ou 
non : conseil des directeurs de composantes, réunions des directeurs administratifs de composantes 
et de services, CT, CHSCT… 

• Encourager et valoriser l’engagement étudiant 
Les initiatives étudiantes seront particulièrement valorisées. L’engagement étudiant fera l’objet de 
formes de reconnaissance dans la prochaine offre de formation. 
 

Jalon 10. Modernisation de la gouvernance : actions réalisées (Resserrement du nombre de 
composantes, regroupement des 3 IUT, engagement étudiant, création du pôle formation…) (2018 à 
2020) 

2) Professionnaliser le pilotage des fonctions support  
• Mettre en place des outils de prévision et d’aide à la décision afin de consolider le modèle 

économique 
 

Dans la continuité de la programmation d’actions engagées, la Cellule d’aide au pilotage et la 
Direction des Ressources humaines développeront des outils de prospective à destination de l’équipe 
de direction et du conseil d’administration, notamment en vue d’établir des prévisions de masse 
salariale plus fiables au-delà des cinq prochaines années et de disposer d’un outil de dialogue 
budgétaire interne et de recensement des opérations pluriannuelles construit en mode GBCP. Outre 
la mise à disposition de tableaux de bord financiers et mensuels, ce nouvel outil permettra de 
programmer et d’ajuster engagements et crédits de paiement ainsi que d’assurer le suivi et l’analyse 
de l’exécution conformément au cadre pluriannuel GBCP (gestion budgétaire et comptable 
publique).  
 

Par ailleurs, la Direction de la commande publique poursuivra le travail de massification des achats 
engagé depuis 2012 et renforcera ainsi ses actions en matière de mutualisation, centralisation et 
rationalisation. Un comité des achats sera mis en place au sein de l’établissement et définira chaque 
année les orientations et un programme de travail.  
 

Une attention particulière sera accordée au pilotage de l’offre de formation, ce qui impliquera la 
mise en place d’outils d’aide à la décision. La cellule Syscol aura à produire des indicateurs de suivi. 
En particulier devront être fiabilisés des outils interconnectés permettant d’apprécier sa 
soutenabilité. L’université sera attentive à contenir le volume horaire de son offre de formation. 
 

Via la démarche de contrôle interne comptable et financier, l’université poursuivra le travail de 
fiabilisation sur tous les processus à forts enjeux, en particulier la maîtrise des coûts et le 
développement des ressources propres auquel s’attachera l’établissement au travers des recettes 
générées par l’activité recherche et la formation continue.  
 

Plus globalement, la fiabilisation et la sécurisation accrue des procédures ainsi que la mise à 
disposition d’outils d’expertise viseront à conforter financièrement le résultat de l’établissement et 
assurer une capacité d’autofinancement suffisante, garantie d’une politique d’investissement. 
 

Jalon 14. Consolidation du modèle économique de l’établissement (actions entreprises et réalisées) 
(2018 et 2020) 

• Piloter la fonction immobilière 
 

1 Conduire une politique de rationalisation conjuguée des implantations universitaires, du 
patrimoine immobilier et des espaces d’enseignement 

 

Le fil conducteur de la stratégie immobilière est la mise en œuvre des orientations définies dans le 
Schéma Directeur de l’Immobilier et de l’Aménagement (SDIA) voté en 2015. Il prévoit une réduction 
des surfaces sur les campus caennais, avec notamment le transfert des activités des campus 3 et 4 
vers les campus 1 et 2, mais aussi la désaffection de certains bâtiments et parcelles, comme Vissol 
sur le campus 1 et STAPS sur le campus 2 qui donneront lieu à des opérations de cession. 
 

Simultanément, les opérations d’optimisation et de rénovation énergétique de nombreux bâtiments 
continueront à être menées, en utilisant les données fournies dans le Plan d’Action Energie 
Patrimoine (PAEP).  
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Enfin, l’université a adopté en décembre 2015 son agenda d’accessibilité programmée (AD’AP). Il liste 
l’ensemble des travaux à effectuer sur une durée de neuf années pour réaliser la mise aux normes 
des bâtiments de son parc immobilier. Les travaux ont commencé dès 2016. 
 

2 S’inscrire dans la démarche de réflexion sur le processus de dévolution du patrimoine 
 

Après l’avis favorable délivré par la mission IGAENR à l’issue de son audit de pré-dévolution, 
l’établissement sera appelé à prendre position. Dans l’éventualité d’une dévolution réalisable, il  lui 
reviendra de renforcer le pilotage de sa fonction immobilière.  
 

Jalon 11. Rationalisation conjuguée des implantations universitaires, du patrimoine immobilier et des 
espaces d’enseignement (2018 à 2020) 
Jalon12. Point d’étape sur la réflexion relative au processus de dévolution du patrimoine (2018 et 
2019) 

• Développer l’interopérabilité, l’urbanisation et la sécurisation des systèmes d’information, 
articulés à la ComUE 
 

La révision du Schéma Directeur du Système d’Information et du Numérique (SDSIN) sera réalisée 
en cohérence avec les référentiels (HCERES, DGESIP, CNNUM), notamment en matière de 
performance et d’indicateurs. Il sera articulé avec le schéma directeur de la ComUE Normandie 
Université afin de converger vers la mise en place d’un dispositif cohérent et interopérable au niveau 
du site. La sécurité du système d’information sera un point à part entière du SDSIN.  
 

Un point majeur de la prochaine période quinquennale concerne l’efficacité des infrastructures, 
nécessitant leur renforcement et leur sécurisation (salle serveur supplémentaire, stockage partagé et 
amélioration de la couverture wifi en priorité). 
 

L’université poursuivra la modernisation de sa gestion en inscrivant le numérique au cœur de la 
stratégie RH, avec pour objectif d’accroître le niveau de prestation rendu à l’usager et d’ouvrir la 
gestion RH sur l’extérieur : simplification des procédures, signature électronique des documents 
administratifs, formations des personnels en mix-learning, accès facilité aux informations relatives à 
la carrière et à la rémunération, mise en place du vote électronique pour les élections 
institutionnelles. 
 

Enfin, en conformité avec ses valeurs, l’établissement mettra en place un SI décisionnel pour 
coordonner le pilotage de l’établissement en impliquant chaque acteur ou partenaire à son niveau. 
Cela pourra aboutir à la mise à disposition de données au format Open Data. 
 

Jalon 13. Système d’information (SI) et qualité de service du réseau régional : élaboration d’un 
nouveau schéma directeur, interopérable, articulé avec celui de la ComUE (2019 et 2020) 

• Assurer une gestion des ressources humaines valorisante 
 

Afin de s’inscrire dans une démarche dynamique, des indicateurs de pilotage ont été élaborés 
collectivement. Ils rendent compte, par exemple, de la pression sur les charges d’enseignements 
selon les sections CNU ainsi que le potentiel d’enseignants-chercheurs et d’encadrement doctoral 
dans les unités de recherche. Ces indicateurs ont été progressivement intégrés par les directions de 
composantes et sont utilisés en toute transparence avec l’équipe de direction dans une perspective 
de politique pluriannuelle de gestion des ressources humaines. L’enjeu est d’opérer rapidement un 
rééquilibrage des ressources humaines selon des besoins en formation et les axes de recherche 
stratégiques. 
 

1. Aider au développement des compétences et des formations des personnels (BIATSS) 
 

L’université doit mettre en place les conditions concrètes d’une meilleure adéquation entre les 
besoins de l’université et les aspirations des personnels, en favorisant leur évolution professionnelle. 
En termes de construction de parcours professionnels, l’université s’est d’ores et déjà dotée des 
outils financiers pour accompagner les changements de fonction (système de rémunération 
dynamique et cotation des postes). Il est cependant impératif pour l’établissement que cette volonté 
s’inscrive dans la durée et dans une démarche construite d’accompagnement en termes d’évolution 
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des compétences et d’une plus grande mobilité. Il s’agit aussi d’anticiper et inscrire les politiques 
d’emploi dans l’approche de la pluri-annualité. Le cadre pluriannuel doit en effet permettre aux 
composantes d’avoir une visibilité sur leur stratégie sur un horizon de moyen terme, à cinq ans. 
 

2. Veiller à la qualité de vie au travail dans un cadre professionnel équilibré (en lien avec les 
travaux du CHSCT, notamment en termes de prévention des risques psychosociaux/RPS) 

 

L’université, consciente de sa responsabilité sociale, entend renforcer la cohésion de sa 
communauté. Le schéma directeur handicap fixe des objectifs précis et identifie les moyens d’accueil, 
de soutien et d’accompagnement des étudiants et personnels handicapés, et une convention avec le 
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP), fait de 
l’université de Caen Normandie une université pour tous. Dotée d’une charte pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, d’une cellule de lutte contre le harcèlement, d’un espace « écoute » et grâce 
à l’organisation d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, l’université de Caen Normandie 
défend le respect de chacun des membres de sa communauté.  
 

Enfin, l’établissement s’inscrit dans une démarche solidaire. En réduisant la précarité et en 
requalifiant des postes pour les personnels BIATSS, en soutenant les crèches des campus 1 et 2, et en 
accueillant des étudiants réfugiés, l’établissement développe de nombreux moyens d’expression de 
la solidarité au sein de la communauté universitaire. 
 

Jalon 16. Gestion des ressources humaines : développement des compétences et des formations des 
personnels (BIATSS) (2018) 
Jalon 17. Point d’étape sur les actions mises en œuvre dans le cadre des orientations stratégiques 
ministérielles en matière de prévention des risques professionnels (QVT) (2019 et 2020) 
Jalon 18. Point d’étape sur les actions mises en œuvre en matière d’égalité femmes/hommes et de 
lutte contre les discriminations (2019) 
 

IC 8 – Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR 
IS 9 – Endorecrutement des enseignants-chercheurs : bilan et prévision 
IC 10 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public 
IC 11 – Pilotage financier 
IC 12 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 
IC 13 – Taux d’occupation des locaux  
IC 14 – Evolution des surfaces immobilières 

• Généraliser la politique d’autoévaluation dans le cadre d’une démarche qualité performante 
 

L’établissement s’est engagé depuis plusieurs années dans la construction d’outils et d’indicateurs 
afin de pouvoir élaborer des politiques structurées et réfléchies. Cette démarche, fondée sur la 
fiabilisation des données, sera, dans les cinq prochaines années, confortée et intensifiée pour 
accroître quantitativement et qualitativement la connaissance de l’établissement. 
 

Une communication plus efficace auprès des instances et de la communauté sera développée afin 
que la notion d’amélioration continue soit conçue comme une démarche participative, au niveau 
personnel et collectif. Le resserrement en cours du nombre de structures permettra de passer à un 
pilotage partagé avec les directeurs de composantes, associés réellement à la mise en œuvre de la 
stratégie de l’établissement. La mise en place de formations, notamment sur le pilotage des 
ressources humaines et des organisations, auprès des directeurs de composantes et directeurs 
administratifs de composantes et de services accompagnera cette évolution ; la co-construction des 
outils de pilotage participera également à celle-ci. Les activités de formation continue et de 
recherche contractuelle seront structurées et sécurisées dans le cadre de référentiels qui donneront 
et pérenniseront la confiance des financeurs.  
 

L’ensemble devra aboutir à un système d’information décisionnel global, cohérent et structuré 
permettant un pilotage partagé composantes/centre. 
 

Jalon 15. Diffusion et généralisation d’une démarche qualité des activités de pilotage (2019) 



 
 
 

                                                 Contrat de site Normandie Université – 2017-2021 
 

 

   13 

 

Récapitulatif des jalons de la trajectoire 2017-2021 
 

Université de CAEN Normandie 
 

 
 

Opérations Années d’observation des réalisations  

 2017 2018 2019 2020 2021 

FORMATION INITIALE ET CONTINUE, INSERTION PROFESSIONNELLE 
1- Point d’étape sur l'évolution de la structuration de l'offre de 
formation, en cohérence avec le potentiel de recherche au niveau du 
site, notamment en mathématiques et physique-chimie 

  

2- Point d’étape sur l’innovation pédagogique et le développement du 
numérique au service de la pédagogie, en lien avec le CEMU 

  

3- Définition et mise en œuvre d’un schéma directeur de la formation 
continue 

  

4- Mise en place généralisée de conseils de perfectionnement   

5- Généralisation de l’évaluation des formations et des 
enseignements 

  

6-Point sur l’analyse économique d l’offre de formation (volet 4)   

RECHERCHE, INNOVATION, VALORISATION SCIENTIFIQUE ET TRANSFERTS TECHNOLOGIQUES 

7- Point d’étape sur la politique incitative de la recherche 
contractuelle et ses retombées financières 

  

8-  Point d'étape sur le pilotage de la recherche autour des 3 pôles de 
compétences bien identifiés  

  

RELATIONS INTERNATIONALES 
9- Pilotage des relations internationales, en lien avec la ComUE sur des 
thématiques ciblées en commun (mise en place de dispositifs d’accueil; 
développer la mobilité sortante sur des zones-cibles identifiées) 

  

GOUVERNANCE ET DU PILOTAGE DES FONCTIONS SUPPORT 
10- Modernisation de la gouvernance : actions réalisées (Resserrement 
du nombre de composantes, regroupement des 3 IUT, engagement 
étudiant, création du pôle formation…)  

     

11- Rationalisation conjuguée des implantations universitaires, du 
patrimoine immobilier et des espaces d’enseignement       

12- Point d’étape sur la réflexion relative au processus de dévolution 
du patrimoine      

13- Système d’information (SI) et qualité de service du réseau régional : 
élaboration d’un nouveau schéma directeur, interopérable, articulé 
avec celui de la ComUE 

     

14- Consolidation du modèle économique de l’établissement (actions 
entreprises et réalisées) 

     

15- Diffusion et généralisation d’une démarche qualité des activités 
de pilotage      

16- Gestion des ressources humaines : développement des 
compétences et des formations des personnels (BIATSS).      

17- Point d’étape sur les actions mises en œuvre dans le cadre des 
orientations stratégiques ministérielles en matière de prévention des 
risques professionnels (QVT) 

     

18- Point d’étape sur les actions mises en œuvre en matière d’égalité 
femmes/hommes et de lutte contre les discriminations      
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INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE  

L’UNIVERSITÉ DE CAEN 

 

 
  

 Pages 
INDICATEURS COMMUNS  
FORMATION ET DE RECHERCHE   
IC 1 – Taux de réussite en licence en trois ans 2 
IC 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans 6 
IC 3 – Réussite en Master en 2 ans 8 
IC 4 - Réussite en doctorat 10 
IC 5– Insertion professionnelle 14 
IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements 16 
IC 7 – Développement de la formation continue 18 
IC 8 – Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR 20 
  
PILOTAGE  
IC 9 – Endorecrutement des enseignants – chercheurs : bilan et prévision 22 
IC 10 – Développement des ressources propres hors subventions pour charges de service public 23 
IC 11 – Pilotage financier 25 
IC 12 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 27 
IC 13 – Taux d’occupation des locaux  28 
IC 14 – Evolution des surfaces immobilières 30 
  
INDICATEURS SPÉCIFIQUES  
IS 1 - Mobilité internationale sortante 32 
IS 2 - Taux d'obtention du DUT en 2 ou 3 ans 33 
IS 3 - Part des néo-entrants M1-M2-Doctorat 35 
IS 4 - Insertion professionnelle des docteurs 37 
IS 5 - Etudiants en situation de handicap 38 
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 
 

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

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 2012 diplômée en 2015 
Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2012 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Le champ des indicateurs est constitué des nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur public inscrits 
pour la première fois en première année du cursus Licence en 2012. En sont exclus les étudiants ayant pris 
une inscription parallèle en STS, DUT ou CPGE ou ayant obtenu le diplôme de Licence à l’issue de la 
première année. 
Le cursus Licence inclut la Licence LMD et la Licence Professionnelle en troisième année et, pour les années 
plus anciennes, le DEUG, le DEUG IUP, et les anciennes licences. Les DEUST ne sont pas inclus. 
Cf. « mode de calcul ».  
Est exclue Paris-Dauphine. 

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

Mode de calcul 

La réussite est appréhendée au travers de trois méthodes de calcul : 
- Méthode 1 : la méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en 1ère année - 
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 de licence ou en licence professionnelle.  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 
l’établissement, se sont réinscrits dans l’établissement les deux années suivantes ou bien qui sont sortis du 
système universitaire en troisième année 
(voir précisions ci-dessous) 

Service responsable de 
l’indicateur MESR, DGESIP-DGRI, SIES 
 

 Périodes 
Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Taux 
Ecart  

taux observé – 
taux attendu 

Taux 
Ecart  

taux observé – 
taux attendu 

Taux 
Ecart  

taux observé – 
taux attendu 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2010 
(cohorte 2007) 26,2% -2,7 90,3% +4,9 40,0% -4,1 

Diplômés 2011 
(cohorte 2008) 28,8% -1,2 87,7% +1,8 40,4% -3,3 

Diplômés 2012 
(cohorte 2009) 27,6% -0,9 87,8% +0,8 39,0% -4,9 

Diplômés 2013 
(cohorte 2010) 27,8% -0,7 87,3% -0,2 39,9% -3,9 

Diplômés 2014 
(cohorte 2011) 28,6% +0,5 85,0% -1,8 40,3% -3,3 

Diplômés 2015 
(cohorte 2012) 26,2% -1,3 82,2% -5,1 37,7% -4,2 

Diplômés 2016 
(cohorte 2013) NC NC NC NC 

Moyenne nationale 
(cohorte 2012) 27,5% 87,7% 42,2% 0,0 

Cible 2021 (méthode 3 uniquement) 44 % 0,0 
(source : données issues des notes flash du MENESR ; données établissement pour les diplômés 2016 issus de la cohorte 2013) 
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Tableau en effectifs 
 Périodes Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Effectifs Réussite % Effectifs Réussite % Effectifs Réussite % 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2010 
(cohorte 2007) 2 995 786 26,2 854 771 90,3 1 817 727 40,0 

Diplômés 2011 
(cohorte 2008) 2 625 756 28,8 848 744 87,7 1 763 712 40,4 

Diplômés 2012 
(cohorte 2009) 2 844 785 27,6 834 732 87,8 1 818 709 39,0 

Diplômés 2013 
(cohorte 2010) 2 693 748 27,8 827 722 87,3 1 740 695 39,9 

Diplômés 2014 
(cohorte 2011) 2 602 743 28,6 842 716 85,0 1 708 688 40,3 

Diplômés 2015 
(cohorte 2012) 2 858 750 26,2 880 723 82,2 1 827 689 37,7 

Moyenne nationale 
(cohorte 2012)   27,5   87,7   42,2 

(source : données issues des notes flash du MENESR) 
 
Taux de réussite par disciplines 

Discipline
Taux 

passage 
France

Taux 
passage 
Unicaen

Taux 
redoublement 

France

Taux 
redoublement 

Unicaen

Taux 
poursuite en 

L France

Taux 
poursuite en 

L Unicaen
Ensemble des disciplines 40,1 41,7 27,7 30,1 67,9 71,8

DROIT - SCIENCES POLITIQUES 39,2 31,4 34,7 43,2 73,9 74,6

SCIENCES ECONOMIQUES - GESTION (HORS A.E.S.) 38,9 33,8 27,6 29,4 66,4 63,2

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE (A.E.S.) 25,5 25,2 30,9 25,2 56,3 50,5

LETTRES - SCIENCES DU LANGAGE - ARTS 46,4 42,7 21,1 25,2 67,5 68,0

LANGUES 38,4 50,0 25,9 24,2 64,3 74,2

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 43,5 46,8 22,9 24,4 66,4 71,2

SCIENCES DE LA VIE, DE LA TERRE ET DE L'UNIVERS 39,3 34,8 28,2 33,8 67,4 68,7

S.T.A.P.S. 38,9 35,5 31,5 38,5 70,3 74,0

SCIENCES FONDAMENTALES ET APPLICATIONS 42,4 53,7 27,9 23,2 70,3 76,8

ANNEE 2014-2015

 
 
Taux de passage de L1 en L2 

 Année n 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

So
ur

ce
 M

ES
R/

SI
ES

 

Effectifs de nouveaux bacheliers inscrits 
en L1 (cohorte n) 2 907 2 430 2 484 2 367 2 596 2 858 3 078 3 401 

Part de redoublants (redoublements 
dans ou hors de l’établissement) inscrits 
l’année suivante 

25,1 28,4 28,7 27,4 26,2 27,9 29,9 30,1 

Part de changements d’orientation 
l’année suivante 4,6 3,5 4,0 4,1 3,3 2,6 2,4 2,5 

Part des inscrits en L1 en n non 
présents en université à la rentrée n+1 32,6 26,6 26,3 27,1 27,7 29,1 26,3 25,7 

Part des inscrits en L1 accédant en 
L2 l’année suivante (source SIES) 37,7 41,4 40,9 41,4 42,9 40,5 41,5 41,7 

 Ecart taux observé – taux attendu 
(passage en L2) NC NC NC -2,5 +0,1 -0,2 +0,6 +0,6 

(source : données issues des notes flash du MENESR) 
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Commentaires de l’université  
Le taux de réussite en trois ans en licence présenté dans le tableau ne montre pas de progrès sur la période examinée, et même une 
dégradation de celui mesuré selon la méthode 2. Un examen des effectifs montre que les effectifs réussissant en trois années sont 
relativement stables malgré l’augmentation d’effectifs. 
La réussite en licence reste très impactée par la réussite en première année : c’est la principale barrière à la réussite des étudiants. 
C’est sur cette année que nous avons donc concentré notre action. Et les résultats commencent à être probants puisque depuis 2013, 
le taux progresse et l’Université de Caen Normandie fait mieux que ce qui est attendu ; il est à noter que les effectifs sont en forte 
croissance depuis 2012 et que dans le même temps les contraintes budgétaires ont conduit à différer des recrutements d’enseignants-
chercheurs. 
Un autre constat intéressant est celui de l’augmentation sur la même période des étudiants décidant de redoublé leur licence à 
l’Université de Caen Normandie, conduisant de fait à une réduction du nombre d’étudiants quittant le système universitaire. Il apparait 
d’ailleurs que ces étudiants redoublent à proportion égale dans la même licence ou dans une autre. Ce taux de redoublement est 
significativement supérieur à la moyenne nationale. Enfin, cette augmentation du taux de redoublement participe à la dégradation de 
l’indicateur de la réussite en trois ans mesuré suivant la méthode 3, puisque les étudiants redoublants entrent dans le périmètre de 
la mesure. 
Un examen de la réussite des étudiants en L1 selon leur baccalauréat d’origine montre de fortes de disparités. Si le taux est proche 
de 50% pour les titulaires d’un baccalauréat général, il est de l’ordre de 15% pour les bacheliers technologiques et chute à 6% pour 
ceux qui ont obtenu un baccalauréat professionnel. Cela pose clairement la question de l’orientation de ces derniers.  
Les taux de réussite sont également différents entre les disciplines universitaires. La réussite est la plus basse en AES, comme au 
niveau national, et est à rapprocher de la forte présence dans cette filière de bacheliers technologiques et professionnels. 
L’établissement présente aussi des résultats inférieurs à la moyenne nationale en Droit, Sciences économiques et de gestion, STAPS 
et Sciences de la Vie. Une attention particulière devra être portée à ces secteurs disciplinaires. 
 
Leviers d’action  

- Poursuite de l’effort pour une meilleure orientation des lycéens, notamment pour les titulaires d’un baccalauréat technologique ou 
professionnel. 

- Application intégrale de la spécialisation progressive en licence, avec mise en œuvre intégrale de la nouvelle offre de formation 
dès septembre 2017. 

- Mise en œuvre de transformations pédagogiques, sur la base notamment des enquêtes menées pour l’évaluation des 
enseignements. 

- Poursuite des actions pour la réussite en licence, sur la base des propositions des composantes, pour prendre en compte leurs 
spécificités pédagogiques. 

 
______________ 
 

Précisions apportées par le SIES (mars 2011) 
 
Définition des indicateurs de réussite 
Les indicateurs sont des ratios rapportant des effectifs d’étudiants. 
La réussite est appréhendée au travers de trois méthodes de calcul décrites ci-dessous. 
 
Pour un établissement : 
 
Taux de réussite de la méthode 1 : 
La méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en L1. 
 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrit en L1 dans l’établissement l’année n / n+1. 
Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu la Licence à la session n+3 (ou n+2) quelle que soit l’université où le diplôme a été obtenu. 
 
Taux de réussite de la méthode 2 : 
La méthode 2 tient uniquement compte des résultats en L3. 
 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrits en L3 dans l’établissement l’année n+2 / n+3 (quel que soit l’établissement d’inscription en première année). 
Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu le diplôme à la fin de l’année. 
 
Taux de réussite de la méthode 3 : 
La méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans l’établissement, se sont réinscrits dans l’établissement les deux années 
suivantes ou bien qui sont sortis du système universitaire en troisième année. 
 
Base (dénominateur) : étudiants du champ qui se sont inscrits 3 années de suite dans l’établissement (successivement en n / n+1, n+1 / n+2, n+2 / n+3) ou qui 
se sont inscrits dans l’établissement deux années (en n / n+1 et n+1 / n+2) et sont sortis du système universitaire l'année n+2 / n+3.  
Sont également inclus les étudiants inscrits dans l’établissement en n / n+1 et n+1 / n+2 qui ont obtenu la Licence à la session n+2 (quelle que soit leur situation en 
n+2 / n+3).  
Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant réussi la Licence à la fin de la deuxième ou de la troisième année (en n+2 ou n+3). 
 
Au niveau national :  
Pour chaque méthode, l’agrégation au niveau national comporte deux lignes : 
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Ligne « Inscriptions principales » : elle correspond à la somme des lignes par établissement. Sur cette ligne, un étudiant est compté autant de fois qu’il a pris 
d’inscriptions dans des établissements différents et pour la réussite, autant de fois qu’il a obtenu son diplôme dans un établissement.  
 
Ligne « Etudiants » : sur cette ligne, un étudiant est compté une seule fois dans l’effectif. Il est compté dans la réussite dès l’instant qu’il a obtenu son diplôme dans 
un établissement dans les conditions définies par la méthode (y compris s’il est en échec dans un autre établissement).  
 
Valeur ajoutée 
Chaque université possède sa propre population étudiante, qui diffère par ses caractéristiques sociales et le parcours antérieur : série du baccalauréat, âge au 
moment de son obtention, ancienneté de son obtention. Or, les études sur la réussite à l’université montrent que la réussite varie fortement selon ces 
caractéristiques. 
Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu’on pourrait observer pour l’université si celle 
des différentes catégories d’étudiants était identique à la réussite nationale pour ces mêmes catégories, définies par les critères suivants : 
 

-  sexe 
-  âge au baccalauréat (4 modalités : à l’heure ou en avance, en retard d’un an, en retard de plus d’un an, non bachelier) 
-  ancienneté d’obtention du baccalauréat (4 modalités : baccalauréat obtenu l’année de l’entrée à l’université, obtenu un an avant, obtenu deux ans 

avant ou plus, non bachelier) 
-  série du baccalauréat (7 modalités : Littéraire, Economique, Scientifique, Technologique STG, Autre technologique, Professionnel, non bachelier) 
-  pcs des parents (5 modalités : très favorisé (cadres, enseignants…), favorisé (professions intermédiaires), assez défavorisé (employés…), défavorisé 

(ouvriers…), non réponse) 
-  discipline d’inscription en L1 (regroupée en 3 modalités : Droit, Economie, AES ; Lettres, Langues, Arts, Sciences humaines et sociales ; Sciences, 

STAPS, Santé) 
 
L’écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée. Elle permet de situer une université par rapport à la moyenne nationale une fois ces 
effets de structure pris en compte. 
Néanmoins, certaines caractéristiques ne sont pas prises en compte dans ces simulations (mention au baccalauréat par exemple) et des spécificités par 
établissement (modalités de notation) ne sont pas observables ou mesurables : aussi, si les indicateurs de valeur ajoutée complètent l’analyse qui peut être faite à 
partir des seuls indicateurs bruts, ils n’ont pas un caractère absolu. 
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IC 2 TAUX DE REUSSITE EN LICENCE EN QUATRE ANS Université de Caen 
 
 
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 2011 diplômée en 2015 
Champ de la mesure Étudiants inscrits en 2011 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Le champ des indicateurs est constitué des nouveaux entrants dans l’enseignement supérieur public inscrits 
pour la première fois en première année du cursus Licence en 2012. En sont exclus les étudiants ayant pris 
une inscription parallèle en STS, DUT ou CPGE ou ayant obtenu le diplôme de Licence à l’issue de la 
première année. 
Le cursus Licence inclut la Licence LMD et la Licence Professionnelle en troisième année et, pour les 
années plus anciennes, le DEUG, le DEUG IUP, et les anciennes licences. Les DEUST ne sont pas inclus. 
Cf. « mode de calcul ».  
Est exclue Paris-Dauphine. 

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

Mode de calcul 

La réussite est appréhendée au travers de trois méthodes de calcul : 
- Méthode 1 : la méthode 1 tient uniquement compte de l’établissement d’inscription en 1ère année - 
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 de licence ou en licence professionnelle.  
- Méthode 3 : la méthode 3 tient uniquement compte des étudiants qui, s’étant inscrits en L1 dans 
l’établissement, se sont réinscrits dans l’établissement les deux années suivantes ou bien qui sont sortis du 
système universitaire en troisième année. En cas d’échec en troisième année, seule la réussite dans le même 
établissement est prise en compte. 

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  

Etablissement 

cohorte 2007 40,0% 15,2% 55,2% -2,9 

cohorte 2008 40,4% 13,3% 53,7% -4,3 

cohorte 2009 39,0% 16,0% 55,0% -3,4 

cohorte 2010 39,9% 16,0% 55,9% -3,0 

cohorte 2011 40,3% 15,7% 56,0% -2,1 

cohorte 2012 37,7% NC NC NC 

Cible 2021  
 (méthode 3)  cohorte 2017   60 % 0,0 

Taux de 
réussite 
constaté en %  
Données 
nationales 

cohorte 2011 42,4% 13,7%  56,1% 

 
 

0.0 

(source : données issues des notes flash du MENESR ; données établissement pour les diplômés 2016 issus de la cohorte 2012) 
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Pour information 

Filières d’origine des bacheliers (méthode 3) 
Cohorte 2009 Cohorte 2010 Cohorte 2011 Cohorte 2011 
Etablissement Etablissement Etablissement National 

Bac général 85,9% 85,9% 86,0% 77,5% 
Bac technologique 10,0% 10,0%  10,2% 12% 
Bac professionnel 1,7% 2,1% 2,2% 5,3% 
Non bacheliers 2,4% 2,1% 1,6% 5,1% 

(source : données issues des notes flash du MENESR) 
 
 
Réussite en 3 et 4 ans cumulée 

 Périodes 
Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Taux 
Ecart  

taux observé – 
taux attendu 

Taux 
Ecart  

taux observé – 
taux attendu 

Taux 
Ecart  

taux observé – 
taux attendu 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2010 
(cohorte 2007) 39,1% -2,3 NC NC 55,2% -2,9 

Diplômés 2011 
(cohorte 2008) 42,1% -1,1 NC NC 53,7% -4,3 

Diplômés 2012 
(cohorte 2009) 41,5% +0,5 94,5% +1,0 55,0% -3,4 

Diplômés 2013 
(cohorte 2010) 41,1% -0,3 95,8% +1,5 55,9% -3,0 

Diplômés 2014 
(cohorte 2011) 42,7% +1,9 93,7% +0,1 56,0% -2,1 

Moyenne nationale 
(cohorte 2011) 39,0%  93,3%  56,1%  

 
 
Commentaires de l’établissement 
La réussite en licence, cumulée sur trois et quatre années, présente un meilleur résultat que celui présenté dans l’indicateur IC1. 
Même si le taux de réussite mesuré selon la méthode 3 est encore en-dessous de ce qui est attendu pour l’établissement, l’écart se 
réduit d’année en année.  
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IC 3 RÉUSSITE EN MASTER EN 2 ANS Université de Caen 
 
 
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 2012-2013, diplômés en 2014, inscrits en 2013-2014, diplômés en 2015.  

 
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  

Définition des indicateurs de réussite 
Les indicateurs sont des ratios rapportant des effectifs d’étudiants. 
La réussite est appréhendée au travers de trois méthodes de calcul décrites ci-dessous. 
 
Pour un établissement : 
Taux de réussite de la méthode 1 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n / n+1. 
Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de Master à la session n+2 quel que soit 
l’établissement où le diplôme a été délivré. 
 
Taux de réussite de la méthode 2 
Base (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). 
Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de Master à la session n+2. 
 
Taux de réussite de la méthode 3 
Base (dénominateur) : étudiants du champ qui se sont inscrits deux années de suite dans l’établissement (en n / n+1 et en 
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.  
Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de Master à la session n+2.  
 
Au niveau national :  
Pour chaque méthode, l’agrégation au niveau national comporte deux lignes : 
Ligne « Inscriptions principales » : elle correspond à la somme des lignes par établissement. Sur cette ligne, un étudiant est 
compté autant de fois qu’il a pris d’inscriptions dans des établissements différents et pour la réussite, autant de fois qu’il a 
obtenu son diplôme dans un établissement.  
Ligne « Etudiants » : sur cette ligne, un étudiant est compté une seule fois dans l’effectif. Il est compté dans la réussite dès 
l’instant qu’il a obtenu son diplôme dans un établissement dans les conditions définies par la méthode (y compris s’il est en 
échec dans un autre établissement).  
 
Valeur ajoutée 
Chaque université possède sa propre population étudiante, qui diffère par ses caractéristiques sociales et le parcours antérieur 
: série du baccalauréat, âge au moment de son obtention, ancienneté de son obtention. Or, les études sur la réussite à l’université 
montrent que la réussite varie fortement selon ces caractéristiques. 
Aussi, à côté des indicateurs bruts, des taux simulés sont calculés par établissement, correspondant à la réussite qu’on 
pourrait observer pour l’université si celle des différentes catégories d’étudiants était identique à la réussite nationale pour ces 
mêmes catégories, définies par les critères suivants : 

- âge à l’entrée en M1 (3 modalités : 22 ans ou moins ; 23 ans ; plus de 23 ans) 
- formation suivie l’année précédente (3 modalités : Bac+3, autre niveau, non inscrit). Lorsqu’il y a 

plusieurs inscriptions l’année précédente avec des niveaux différents, on conserve le cas Bac+3 
- discipline de l'inscription en M1 (regroupées en 4 modalités : Droit ; Economie, AES ; Lettres, 

Langues, Arts, Sciences humaines et sociales ; Sciences, STAPS, Santé) 
- voie du diplôme en M1 (3 modalités : générale ou indifférenciée, professionnelle, recherche). 
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L’écart entre le taux observé et le taux simulé est appelé la valeur ajoutée. Elle permet de situer une université par rapport à la 
moyenne nationale une fois ces effets de structure pris en compte. 
Néanmoins, certaines caractéristiques ne sont pas prises en compte dans ces simulations (mention au baccalauréat par 
exemple) et des spécificités par établissement (modalités de notation) ne sont pas observables ou mesurables : aussi, si les 
indicateurs de valeur ajoutée complètent l’analyse qui peut être faite à partir des seuls indicateurs bruts, ils n’ont pas un 
caractère absolu. 

 
 

 
Périodes 

Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3 

Taux 
Ecart  

taux observé – 
taux attendu 

Taux 
Ecart  

taux observé – 
taux attendu 

Taux 
Ecart  

taux observé 
– taux attendu 

Taux de réussite 
constaté en % 
(établissement) 

Diplômés 2013 (cohorte 
2011) pour mémoire 51,4% -0,3 88,8% 1,7 51,0% -0,4 

Diplômés 2014 (cohorte 
2012) pour mémoire 55,7% 2,8 90,3% 1,6 56,9% +3,0 

Diplômés 2015 (cohorte 
2013) 51,6% -2,1 86,4% -1,9 52,2% -1,8 

Moyenne nationale 
(cohorte 2013) en % 53,5%  87,7%  53,2% 0,0 

Cible 2021 (méthode 3 uniquement) 65% 0,0 

(source : données issues des notes flash du MENESR) 
 
Commentaires de l’université  
L’effectif de néo-entrants en seconde année de master est relativement important (de l’ordre de 40% sur les années observées). Le 
taux de réussite de ces étudiants est plus faible en moyenne de 7 points, et impacte donc fortement le taux de réussite mesuré par 
la méthode 2. 
 
La mise en œuvre de la sélection en master est susceptible de modifier les taux de réussite mesuré jusqu’ici. La répartition des 
effectifs entre les masters évoluera inévitablement et posera donc aux étudiants de manière plus forte la question de l’orientation. 
Elle conduira aussi à la sécurisation des parcours sur les deux années du cycle en master, en limitant la sélection entre les deux 
années. 
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IC 4 REUSSITE EN DOCTORAT  Université de Caen 
 
 

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 Les valeurs de réalisation sont disponibles en juillet de l'année n+1 pour les docteurs de l’année civile 

n. 
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 
Source : Etablissement 
Service responsable de 
l’indicateur MENESR-DGESIP-SIES 

 
 Taux de l’établissement Cible 2021 

en % 

Soutenances 
2015 (données 

nationales) 

Cible 2019 
(PAP 2017) 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 167 132 143    

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 50,3% 56,8% 55,2% 55,0% 41,6% 46% 

Part des doctorats obtenus entre 
40 et moins de 52 mois (pour 
information) 

25,1% 18,9% 23,1%  31,7% % 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 75,4% 75,8% 78,3% 80,0% 73,35% 80% 

Part des doctorats obtenus entre 
52 et 72 mois (pour information) 15,0% 9,1% 8,4%  15,8% % 

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

9,6% 15,2% 13,3%  10,9% % 

(source : données issues de la DRI) 
 
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. 

 

ED 181 SIMEM 
Taux de l’établissement 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 63 51 48 

Part des doctorats obtenus 
en moins 40 mois 76,2% 86,3% 83,3% 

Part des doctorats obtenus 
entre 40 et moins de 52 mois 
(pour information) 

22,2% 13,7% 14,6% 

Part des doctorats obtenus 
en moins de 52 mois 98,4% 100,0% 97,9% 

Part des doctorats obtenus 
entre 52 et 72 mois (pour 
information) 

1,6% - 2,1% 

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

- - - 

(source : données issues de la DRI) 
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ED 242 ECO.GESTION 
Taux de l’établissement 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 7 9 9 

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 14,3% - 22,2% 

Part des doctorats obtenus entre 
40 et moins de 52 mois (pour 
information) 

28,6% 22,2% - 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 42,9% 22,2% 22,2% 

Part des doctorats obtenus entre 
52 et 72 mois (pour information) 42,9% 55,6% 33,3% 

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

14,3% 22,2% 44,4% 

(source : données issues de la DRI) 
 

ED 497 NBISE 
Taux de l’établissement 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 33 26 36 

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 42,4% 73,1% 58,3% 

Part des doctorats obtenus entre 
40 et moins de 52 mois (pour 
information) 

45,5% 19,2% 36,1% 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 87,9% 92,3% 94,4% 

Part des doctorats obtenus entre 
52 et 72 mois (pour information) 12,1% 3,8% 2,8% 

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

- 3,8% 2,8% 

(source : données issues de la DRI) 
 

ED 508 EDNC 
Taux de l’établissement 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 15 7 11 

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 73,3% 100,0% 100,0% 

Part des doctorats obtenus entre 
40 et moins de 52 mois (pour 
information) 

20,0% - - 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 93,3% 100,0% 100,0% 

Part des doctorats obtenus entre 
52 et 72 mois (pour information) 6,7% - - 

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

- - - 

(source : données issues de la DRI) 
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ED556 HSRT 
Taux de l’établissement 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 19 18 18 

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 15,8% 11,1% 11,1% 

Part des doctorats obtenus entre 
40 et moins de 52 mois (pour 
information) 

31,6% 27,8% 38,9% 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 47,4% 38,9% 50,0% 

Part des doctorats obtenus entre 
52 et 72 mois (pour information) 36,8% 44,4% 16,7% 

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

15,8% 16,7% 33,3% 

(source : données issues de la DRI) 
 

ED 558 HMPL 
Taux de l’établissement 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 25 18 19 

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 24,0% 16,7% 10,5% 

Part des doctorats obtenus entre 
40 et moins de 52 mois (pour 
information) 

8,0% 33,3% 26,3% 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 32,0% 50,0% 36,8% 

Part des doctorats obtenus entre 
52 et 72 mois (pour information) 32,0% 11,1% 21,1% 

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

36,0% 38,9% 42,1% 

(source : données issues de la DRI) 
 

ED 98 DROIT 
Taux de l’établissement 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 5 3 2 

Part des doctorats obtenus en 
moins 40 mois 20,0% - 50,0% 

Part des doctorats obtenus entre 
40 et moins de 52 mois (pour 
information) 

- - 50,0% 

Part des doctorats obtenus en 
moins de 52 mois 20,0% - 100,0% 

Part des doctorats obtenus entre 
52 et 72 mois (pour information) 20,0% 66,7% - 

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

60,0% 33,3% - 

(source : données issues de la DRI) 
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Dispositifs de financements des doctorants 

Financement 
Année de 1re inscription 

2013 2014 2015 

Effectifs concernés 170 174 186 

Financement lié à la thèse 68,2% 63,8% 67,2% 

En activité rémunérée 23,5% 29,3% 25,8% 

Sans financement 8,2% 6,9% 7,0% 

(source : données issues de la DRI) 
 

Financement 
1ères inscriptions de 2013, 2014 et 2015 

SIMEM ECO-
GESTION NBISE EDNC HSRT HMPL DROIT 

Effectifs concernés 162 29 119 23 82 85 30 

Financement lié à la thèse 96,9% 34,5% 71,4% 100,0% 46,3% 32,9% 36,7% 

En activité rémunérée 3,1% 48,3% 28,6% 0,0% 41,5% 44,7% 46,7% 

Sans financement 0,0% 17,2% 0,0% 0,0% 12,2% 22,4% 16,7% 

(source : données issues de la DRI) 
 
Commentaires de l’université  
Globalement, les résultats de l’établissement sont nettement supérieurs aux moyennes nationales. Néanmoins, ceux-ci peuvent être 
très différents selon les Ecoles Doctorales, donc selon les champs disciplinaires. Le financement du doctorant pendant sa thèse 
(financement dédié à la thèse, financement par l’exercice d’une activité principale autre, sans financement) est un facteur impactant 
de la durée de thèse. 
 
Leviers d’action 

- Généralisation des comités de suivi (en conformité avec l’arrêté du 25 mai 2016). 
- Mise en place des maisons des doctorants (renforcer le lien avec les doctorants). 
- Mieux intégrer les Ecoles Doctorales dans les journées objectifs-moyens menées avec les Unités de Recherche. 
- Renforcement du contrôle des Ecole Doctorales au moment des réinscriptions, notamment en 3ème année et pour les 

années dérogatoires. 
- Renforcer la politique de contrat CIFRE en Sciences humaines, droit et économie, correspondant à des thèses plus 

professionnalisantes et mieux calibrées au format des trois ans. 
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IC 5 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS Université de Caen 
 
 

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 en 2015 (les données sont disponibles en juillet de l’année n+1 pour les docteurs de l’année civile 

n). 
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 2015 et au 1er décembre 2014 des diplômés 2014 de 
master et de licence professionnelle, de nationalité française, issus de la formation initiale, âgés de 
moins de 30 ans 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 sixième 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. 
On distingue 4 situations pour les diplômés interrogés : hors champ (poursuites d’études après le 
diplôme ou interruption d’études supérieures de plus de deux ans), inactivité, en emploi, en recherche 
d’emploi. 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 

 
Implication dans l’enquête nationale menée en 2015 sur les diplômés 2013 
 

  Nombre de diplômés 
université  

Nombre de réponses 
exploitables université 

Taux de réponses 
exploitables université Moyenne nationale 

Master 982 740 75,4% 70% 
LP 514 389 75,7% 69% 

(source : données issues de l’EOI) 
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Insertion des diplômés 2013 de Master et de Licence professionnelle 

 

 
Master Licence Pro  

 

 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

taux 
insertion 
université 

moyenne 
nationale 
2015 (%) 

nombre 
réponses 
prises en 
compte 

poids 
discipline 

taux 
insertion 
université 

moyenne 
nationale 
2015 (%) 

Ensemble DEG 294 53 94 92 111 37 91 93 
Droit 29 5 ns 91 4 1 ns 93 
Economie 24 4 ns 90 31 11 84 91 
Gestion 184 33 93 93 63 21 92 93 
Autres DEG 57 10 96 88 13 4 ns 92 
Lettres, Langues, Arts 49 9 82 87 - - - 87 
Ensemble SHS 83 14 89 86 12 4 ns 89 
Histoire-Géographie 46 8 85 84 - - - 92 
Psychologie 34 6 94 89 - - - 95 
Information communication - - - 87 1 0 ns 88 
Autres SHS 3 1 ns 84 11 3 ns 91 
Ensemble STS 134 24 91 90 182 59 95 93 
Sciences de la vie et de la terre 35 6 77 85 17 5 ns 89 
Sciences fondamentales 17 3 ns 88 3 1 ns 92 
Sciences de l'ingénieur 13 2 ns 92 107 35 95 94 
Informatique 40 7 98 95 48 16 92 93 
Autres STS 29 5 ns 93 7 2 ns 93 

(source : données issues de la plateforme open data du ministère) 

Eléments de contexte socio-économique 

Taux de chômage au 4ème trimestre 
2015 

Régional 10,2  % de 
diplômés 
boursiers 

Master 
Université 32 

LP 
Université 28 

National 9,9  National 29 National 20 

 
Commentaires de l’université  
L'ensemble des diplômés DU- LP-MASTER est interrogé à 6 mois et à 30 mois. Les enquêtes font l'objet d'analyses de résultats à 6 
mois et à 30 mois, pour l'ensemble des diplômés et plus finement, par spécialités de formation. 
Tous les résultats des enquêtes sont diffusés sur un site internet : https://www.unicaen.fr/observatoire_unicaen. 
Confirmation de notre rôle d’ascenseur social du fait que nos taux d’insertion sont bons et que notre taux de diplômés boursiers est 
nettement plus élevé que la moyenne nationale. 
 
Leviers d’action 
Proposer un corpus complet de description des compétences et des aptitudes professionnelles : 

- Créer et fournir un outil documentaire à destination du monde socioprofessionnel et des usages de l’Université de Caen 
Normandie identifiant pour chaque formation de l’Université : les objectifs professionnels, les compétences et aptitudes 
acquises, les secteurs d’activité et type de métiers et missions accessibles à la fin du cursus en lien avec les fiches RNCP. 

- Accompagner les responsables de formation pour la production des fiches RNCP qui pourront être exploitées pour 
l’accompagnement des candidats à la VAE et pour les jurys VAE, pour l’élaboration de nouvelles fiches RNCP et 
l’amélioration des fiches existantes des diplômes de l’Université, et pour le supplément au diplôme. 

- Diffuser plus largement et fournir une aide à l’appropriation des enquêtes de l’observatoire, notamment par les Conseils de 
Perfectionnement des formations afin de nourrir la réflexion sur la stratégie et l’évolution des contenus pédagogiques. 

- Maintenir une procédure commune de collecte des données d'enquêtes (6 mois et 30 mois) afin de garantir de bons taux 
de réponse et une même méthode d'interrogation. 

- Conforter les partenariats avec l’APEC et Pôle Emploi sur la connaissance des bassins d’emploi et des marchés du travail 
afin d’améliorer le processus de recherche d’emploi et de stages. Appropriation des outils proposés par ces agences. 

- Création d’un « Espace Entreprise » au sein du futur Pôle Formation afin de proposer des événementiels récurrents ou sur 
demande, des opportunités de rencontres entre les étudiants et le monde socioprofessionnel. 

- Implantation d’un Career Center (recherche de stages et emplois, relations entreprises et outils) à l’Université de Caen 
Normandie (en cours). 
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IC 6 ÉVALUATION DES FORMATIONS ET DES ENSEIGNEMENTS Université de Caen 
 
 

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 2015-2016 ; cible 2020-2021 
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 2014-2015 2015-2016 Cible 2021 

Niveau L 
Hors LP 

Nombre de mentions de L3 dans l’établissement 24 24  
Effectifs d’étudiants inscrits en L3 2 583 2 722  
Part des mentions de L3 faisant l’objet d’une évaluation 93% 96% 100% 
Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de L évaluée 2 415 2 616  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100) 26% 32% 50% 

  

Niveau M 
Hors 

ingénieurs, 
IEP 

Nombre de mentions de M2 dans l’établissement 27 26  
Effectifs d’étudiants inscrits en M2 2 134 2 083  
Part des mentions de M faisant l’objet d’une évaluation 91% 91% 100% 
Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation de M évaluée 1 934 1 903  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100) 39% 41% 50% 

  Autres 
diplômes 

 
DUT 

(18 mentions), 
 

LP 
(24 mentions), 

 
Ingénieurs 

(2 diplômes) 

Nombre de diplômes concernés 44 44  
Effectifs d’étudiants inscrits en dernière année (DUT2, LP et ING3) 2 281 2 287  
Part des diplômes faisant l’objet d’une évaluation 97% 100% 100% 
Effectifs d’étudiants inscrits dans une formation Autres diplômes évaluée 2 213 2 286  

Taux de réponse à l’enquête (nombre de répondants/effectif total dans les 
mentions évaluées*100) 31% 34% 50% 

La part des mentions faisant l’objet d’une évaluation est issue du rapport entre le nombre d’inscrits et le nombre d’invitations envoyées. 
(source : données issues de l’enquête établissement et des enquêtes composantes) 
 

Cibles 2021 (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 Caen 

 
Précisions pour la licence et le master 
L’article 5 de l’arrêté fixant le cadre national des formations du 22 janvier 2014 fixe les motifs et les conditions générales de l’évaluation 
des enseignements : 
« Dans le cadre de la politique de l'établissement, 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-chercheurs, des enseignants, des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service 
et de santé, des étudiants et du monde socioprofessionnel. 
 
Une évaluation des formations et des enseignements est notamment organisée au moyen d'enquêtes régulières auprès des étudiants. 
Cette évaluation est organisée dans le respect des dispositions des statuts des personnels concernés. 
Ces dispositifs favorisent le dialogue entre les équipes pédagogiques, les étudiants et les représentants du monde socioprofessionnel. 
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 de permettre d'en améliorer la qualité. Ces dispositifs 
peuvent également servir de base à l'évolution de la carte de formation de l'établissement en cohérence avec la politique de site. 
 
Les résultats des évaluations font l'objet de présentations et de débats au sein des équipes pédagogiques, du conseil de 
perfectionnement, du conseil de la composante concernée et de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil 
académique ou du conseil de l'établissement qui a compétence en matière de formation. » 
 
Commentaires de l’université  
Une procédure standardisée et numérique d’évaluation des enseignements et des formations de DUT, licences, licences 
professionnelles, diplômes d’ingénieurs et masters par les étudiants a été proposée pour la première fois aux composantes en 
2014-2015. Le questionnaire d’évaluation, exclusivement adressé aux étudiants inscrits en dernière année de diplôme (2e 
année de DUT, L3, LP, 3ème année de diplôme d’ingénieur, M2), porte sur l’ensemble de la formation suivie à travers 16 items 
distincts. Les résultats de cette évaluation sont transmis aux composantes, qui doivent en produire une synthèse présentée en 
CFVU. Parallèlement, le principe d’une enquête, déjà ancienne, à destination de l’ensemble des étudiants de L1 a été maintenu. 
 
Les composantes qui n’utilisent pas cette procédure d’évaluation sont celles qui ont privilégié une évaluation spécifique à leur 
formation (ESPE, IAE, IUT Cherbourg-Manche).  
 
Leviers d’action  

- Amélioration des taux de réponse à l’enquête, en impliquant notamment les responsables de diplômes au moment de la 
diffusion. 

- Appropriation du résultat des enquêtes par les conseils de perfectionnement. 
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IC 7 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE Université de Caen 

 

 
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 (K€) 

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 

Etablissement 

 
 
 Situation 

Cible 2021 
(C) 

Taux de 
croissance 

attendu 

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

2012 2013 2014 2015 2016 (S) 

1-Heures stagiaires 1 253 675 885 490 903 141 913 279 avril 2017 1 150 000 +25% 

2- Nombre de diplômés en 
formation continue 997 1 098 1 106 1 129 1 329 1 700 +25% 

Dont Validation des acquis de 
l’expérience – VAE (yc partielles) 49 (40) 44 (37) 45 (35) 40 (27) mars 2017 - - 

3- Chiffre d’affaires de la 
formation continue (K€) 4 923 5 768 5 747 5 970 6 623 8 300 +25% 

(source : heures stagiaires et VAE issues de l’enquête annuelle FC [SUFCA], nombre de diplômés en FC issus d’Apogée [année universitaire N-1/N ; observation au 
03/01/2017], CA de la FC issu de SIFAC [observation au 18/01/2017) 
 
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 ». 
 
 
Commentaires de l’université  
Le chiffre d’affaires de la formation continue a augmenté de 35% entre 2012 et 2016.  
En 2015, l’établissement a mis en place des dispositifs incitatifs pour le développement de la formation continue, qui bénéficient aux 
personnels BIATSS et enseignants. 
En septembre 2016, une vice-présidente déléguée à la formation continue a été nommée, montrant ainsi la volonté politique de 
l’établissement de poursuivre le développement de l’activité. 
 
A noter que Normandie Université est lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt FTLV 2016 sur la base d’un projet fondé sur les 
leviers envisagés pour Unicaen. 3 postes pérennes (dont 1 à la disposition d’UNICAEN) vont être déployés afin de favoriser la 
coordination et l’harmonisation de la FTLV à l’échelle de la CoMUE Normandie Université. 
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Leviers d’action  
- L’amélioration de l’efficience des opérateurs se fera au moyen de plusieurs leviers : 
o création d’un service central support à la FTLV qui doit permettre une structuration et un soutien de l’activité de FTLV. 
o mise en œuvre d’une démarche qualité répondant aux exigences de la certification pour les organismes de formation.  
o déploiement dans toutes les composantes d’un outil de gestion de la FTLV (FCA Manager) contribuant à la démarche qualité et 

fiabilisant les recettes. 
 

- Le développement de formations qualifiantes fondées sur l'expertise recherche sera favorisée par la mise en place d'un dispositif 
d’intéressement au résultat de la FTLV pour les unités de recherche y contribuant. Ce levier doit inciter les chercheurs à 
développer des applications issues de leurs travaux, contribuer à leur valorisation et à leur financement.  
 

- Afin de mieux répondre aux besoins de qualification supérieure, une modélisation progressive des diplômes en blocs de 
compétences sera mise en œuvre permettant une validation des certifications et diplômes de manière discontinue, tout au long 
de la vie, favorisée par les dispositifs de VAP, VES ou VAE. 
 

- Le numérique est également un levier qui permettra de déployer à grande échelle l’offre de formation continue. Le développement 
de formations proposées selon différentes modalités (présentiel ou E-learning) doit également permettre d’accroitre les recettes 
donc de sécuriser le modèle économique.  
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IC 8 ACCES AUX SERVICES ET RESSOURCES DE L’ESR Université de Caen 
 
 
Action Bibliothèques et documentation 
Objectif Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la 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 Pourcentage 
Date et source de la 
mesure Année universitaire 

Champ de la mesure 
enquête annuelle par voie électronique (formulaires web) réalisée au premier semestre N+1 pour les informations 
de l’année N MENESR/DGESIP-DGRI A1.3 – département de l’information scientifique et technique et du réseau 
documentaire 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

La mesure de l’accès aux services et ressources documentaires de l’enseignement supérieur et de la recherche se 
décline en deux sous-indicateurs. 
Le premier évalue le nombre d’entrées dans les espaces physiques des bibliothèques par étudiant au cours de 
l’année ; le second, le nombre de consultations par usager de la documentation électronique acquise et produite 
par les services documentaires. 

Mode de calcul 

Pour le premier sous-indicateur, le nombre d’entrées annuelles en bibliothèques est rapporté au nombre 
d’étudiants inscrits dans les établissements couverts par l’enquête statistique sur les bibliothèques universitaires. 
Le champ couvre les services communs de documentation et les services inter-établissements des universités, 
grandes écoles et écoles d'ingénieurs du programme 150. 
Pour le second sous-indicateur, le numérateur est constitué par le nombre d’unités vues ou téléchargées de la 
collection éditoriale (documentation acquise), le nombre d’unités vues ou téléchargées de la documentation produite 
(collection numérisée, documentation pédagogique numérique, thèses, mémoires HDR, mémoires numériques et 
articles scientifiques). Il est rapporté au dénominateur composé par le nombre total d’usagers (nombre d’étudiants 
inscrits et enseignants-chercheurs des établissements couverts par l’enquête statistique sur les bibliothèques 
universitaires). 

 

Précisions : A vérifier avec le PAP 2017 voir synthèse budgétaire 
Les politiques menées par les services documentaires en faveur d’une amélioration de l’accueil (adaptation des horaires d’ouverture, 
gestion des places de travail) laissent prévoir une fréquentation stable rapportée aux effectifs estudiantins, qui devraient continuer à 
croître. 
En raison du volume croissant de documentation électronique et de l’évolution des pratiques, le nombre de consultations des collections 
numériques devrait connaître une progression plus rapide que celle du nombre d’usagers. 
La cible 2017 est évaluée en tenant compte de cette évolution, mais en raison de la mise en place récente de cet indicateur, la précision 
de son calcul est appelée à augmenter dans les années qui viennent. 
Pour les deux sous-indicateurs, les prévisions et la cible des numérateurs et des dénominateurs ont été dissociées : 
- les prévisions des deux numérateurs ont été calculées par régression linéaire, basée sur les valeurs connues pour les années 2011 à 
2013. 
- les prévisions d’étudiants inscrits à l’université s’appuient sur les projections calculées par le département des études statistiques du 
ministère. 
- le nombre d’enseignants-chercheurs a été laissé à son niveau de 2014 pour le reste de la période. 

Sous-indicateur 1 : « Part de la fréquentation physique des bibliothèques dans la population étudiante » 

 2014-2015 2015-2016 Cible 2021 
Nombre d’entrées annuelles 827 000 975 200 1 100 000 
Nombre d’étudiants 26 045 28 505  
Nombre d’entrées par an et par étudiant en % 31,71 34,21 40 

 

PAP 2016 Données nationales 

 2013 
réalisé 

2014 
réalisé 

2015 
prévisions 

2016 
prévisions 2017 2018 2019 

Nombre d’entrées 
annuelles 65 311 296 66 354 513 67 763 095 69 141 676    

Nombre 
d’étudiants 1 570 336 1 599 848 1 616 328 1 642 179    

Nombre d’entrées 
par an et par 
étudiant en % 

41,6 41,6 41,9 42,1    
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Leviers d’action  
- Adaptation des horaires aux besoins des étudiants : en soirée et le week-end, en période d’examens et de congés. 
- Diversification des offres documentaires, de services et de formation. 
- Actions culturelles. 

 
Commentaires de l’université : 
Les indicateurs sont ceux communiqués par le SCD lors de l’enquête nationale ESGB qui s’appuient sur les données annuelles. 
Elles s’appuient sur les données des 5 bibliothèques intégrées : Droit-Lettres, Sciences-STAPS, Santé, Alençon, Cherbourg. 
 
Sous-indicateur 2 : « Mesure des usages virtuels des bibliothèques » 

 2014 2015 Cible 2021 
Consultation des ressources numériques 856197 792682 1 350 000 
Nombre d’étudiants 26045 28508  
Nombre d’enseignants-chercheurs 1278 1323  
Nombre de consultation par usager   50-70 

 
PAP 2016 données nationales 

 2013 
réalisé 

2014 
réalisé 

2015 
prévisions 

2016 
prévisions 2017 2018 2019 

Consultation des 
ressources 
numériques 

107 270 092 115 535 256 124 932 725 134 330 195    

Nombre d’étudiants 1 570 336 1 599 848 1 616 328 1 642 179    
Nombre 
d’enseignants 
chercheurs 

55 382 55 500 55 500 55 500    

Nombre de 
consultation par 
usager 

66,0 69,8 74,7 79,1    

 
Leviers d’action  

- Adaptation de l’offre des ressources aux besoins, formation des usagers aux ressources et aux outils numériques. 
- Diffusion de la documentation numérique produite par l’établissement via la plate-forme CCSD (Hal et Dumas), documents 

numérisés par la BnF. 
- Bibliothèque numérique interopérable.  

 

Commentaires de l’université 
Les indicateurs déclarés ne prennent en compte que la documentation numérique mis à disposition des usagers par voie 
d’abonnement (abonnements aux périodiques, e-books, bases de données). En 2015, le désabonnement aux bases Françis et 
Pascal explique une partie de la baisse des consultations. 
 
La production de ressources numérique par l’université ne sera prise en compte qu’à compter de 2017 avec la mise en 
production du dépôt dans Hal et dans Dumas (thèses d’exercice et mémoires de master, orthophonie et maïeutique). La 
production numérisée de ressources documentaires est en cours de structuration avec la mise en œuvre d’une bibliothèque 
numérique pour l’Université de Caen Normandie. 
 
La consultation des tutoriels produits par le SCD, mis sur les média sociaux (slideshare) n’est pas comptabilisée car les 
statistiques fournies par l’éditeur sont cumulatives et ne peuvent qu’indiquer des tendances. 
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DU PILOTAGE 
 
IC 9 ENDORECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS / BILAN ET PRÉVISION Université de Caen 

 
 
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 maîtres 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 2015 2016 
Données 
cumulées 

2012 à 2016 

Cible 2021 
(données 

cumulées sur la 
période 

contractuelle) 
Maîtres de 
conférences 

Effectifs* 10 4 3 2 6 25  
%** 27% 21% 50% 10% 50% 27% 25% 

Professeurs des 
universités 

Effectifs* 5 3 3 10 3 24  
%** 38% 38% 43% 91% 38% 51% 50% 

(source : données issues du bilan social) 
* recrutement interne 
** recrutement interne / (recrutement total *100) 
 
Commentaires de l’université  
L’évolution de cet indicateur doit être fortement relativisée et mise en corrélation avec le nombre restreint de postes d’enseignants-
chercheurs mis au recrutement au cours des dernières années, en raison d’une part du ralentissement des départs en retraite et 
d’autre par de la tension s’exerçant sur la masse salariale de l’établissement par l’absence de compensation intégrale du GVT.  
Néanmoins, la moyenne sur les données cumulées des quatre dernières années montre que l’endorecrutement des maîtres de 
conférences et des professeurs des universités correspond à la cible fixée. 
 
Il faut aussi prendre en compte la spécificité de certaines disciplines, de certaines thématiques de recherche de l’établissement, qui 
peuvent nécessiter un endorecrutement. 
 
Enfin, il faut avoir conscience que la limitation de l’endorecrutement pourrait être un des facteurs limitant le recrutement des 
professeurs chez les femmes, du fait d’une mobilité géographique qui peut être moindre. 
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IC 10 DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES ENCAISSABLES 
hors subventions pour charges de service public Université de Caen 

 
 
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 encaissables 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  

 
 2014 2015 2016 Cible 2021 Evolution 

Droits d’inscription (1) 4 860 4 910 4 846 5 000  
Formation continue (2) 5 747 5 970 6 623 8 300  
Taxe d’apprentissage (3) 2 583 2 579 3 016 3 200  
Contrats et prestations de recherche (4) 2 730 2 814 2 456 3 000  
  ANR investissements d’avenir (74411) 0 0 0 -  
  ANR hors investissement d’avenir (74412) 909 859 991 -  
  Hors ANR (704 – 705 – 7062 – 751) 1 822 1 955 1 475 -  
Subventions (hors subvention pour charges de service 
public) (5) 

8 958 8 945 9 795 10 000  

  Régions (7442) 4 778 4 404 4 662 -  
  Union européenne (7446) 1 775 1 488 1 636 -  
  Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 2 406 3 053 3 497 -  
Dons et legs des fondations (6) 0 0 0 0  
Produits exceptionnels (7) 1 213 73 28 0  
Autres ressources propres (8) 6 130 6 356 6 784 6 500  
Total 32 222 31 647 33 548 36 000 7% 

(source : données issues de SIFAC, observation au 18/01/2017) 
 
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. 
 
Commentaires de l’établissement 
La collecte de la taxe d’apprentissage (3) couvre les parts quota (dans le cadre du CFA dont l’Université de Caen Normandie est aujourd’hui 
organisme gestionnaire) et hors-quota (essentiellement collectée par les composantes). Jusqu’en 2015, la part collectée par le CFA était en 
constante augmentation, en relation avec l’augmentation de l’effectif des apprentis gérés par celui-ci ; la part collectée par les composantes 
était quant à elle en baisse régulière, à rapprocher de la réforme de la collecte de la taxe d’apprentissage. En 2016, cette dernière part est 
repartie à la hausse. A noter, qu’existe actuellement un projet de regroupement des trois CFA des trois universités normandes, suite à la 
création de la région Normandie. 
 

Les produits exceptionnels 2014 (7) sont issus des travaux réalisés sur la collecte en régularisation de la TVA liée à l’activité recherche.  
Les autres ressources propres (8) sont très fortement impactées par l’activité apprentissage et la refacturation générée par les composantes 
pour le compte du CFA Universitaire (2M€), bourses CROUS hébergement international (1.6M€), refacturation colloques, hébergements, 
ventes livres des PUC, MAD personnels (400 000€), subvention ARS pour l’UFR Santé, subventions privées (carrefour…), fermage. 
 

L’augmentation prévisionnelle des ressources propres peut paraître modeste car elle prend en compte la mise en place de la ComUE, qui 
dans le cadre des relations entre les établissements de l’enseignement supérieur et la Région, est annoncée comme seule interlocutrice. Par 
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conséquent, les financements « recherche », notamment les allocations doctorales, seront gérées par la ComUE. Il est donc probable qu’un 
certain nombre de financements obtenus préalablement en contrepartie de l’apport Région soit fléché sur la ComUE… ou perdu. 
 
Leviers d’action  

- Formation continue : nomination d’une Vice-présidente déléguée au développement de la FC avec en perspective un pilotage centralisé 
et une gestion harmonisée au sein de l’établissement. 

- Recherche : accentuer le rôle d’accompagnement de la DRI tant dans le montage des dossiers de réponse aux appels à projets de 
recherche, que dans le suivi des projets effectivement mis en œuvre.  

- Collectivités locales : développer un partenariat étroit avec les collectivités en vue de faire émerger des projets à enjeux (CPER, politique 
documentaire, densification des campus caennais) et renforcer les pôles départementaux de Cherbourg et Alençon.   
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IC 11 PILOTAGE FINANCIER  Université de Caen 
 
 
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 2015 

source 
MENESR 

Situation 
actuelle 
(2016) 

Commentaires 
établissement Cible 2021 

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 : 
89.5% 

Investissement : 
82.1% 

Moyenne 
nationale 2015 

Fonctionnement : 
90.8% 

Investissement : 
63.3% 

 

F : Ouvertures de crédits 
mieux calibrées à l’issue 
des dialogues avec les 

composantes 
I : Début des opérations 

CPER 2015-2020 

Fonctionnement 
95 % 

 
Investissement 

85 % 
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 1 

Situations 
intermédiaires à mettre 
en place avec l’Agent 

Comptable pour 
évaluer l’atterrissage 

de fin d’exercice 

2 

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

1 1 
Démarche initiée avec 
la mise en œuvre de 

GBCP 
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 1 

Décisions exogènes 
d’augmentation de la 

valeur du point d’indice 
et de mise en œuvre 

du PPCR non inscrites 
lors de l’élaboration du 

budget primitif 2016 

2 

 
Leviers d’action 
1 - Entretiens budgétaires. Depuis 2015, deux fois par an, l’établissement s’appuie sur un dialogue approfondi et professionnalisé 
avec les composantes pour élaborer le budget, fixer les ouvertures de crédits et estimer les ressources propres. Outre la masse 
salariale et l’investissement immobilier (CPER) qui font l’objet d’un pilotage centralisé, cette co-construction consacre une vision 
établissement et a littéralement rompu avec les BPI (budgets propres intégrés) qui étaient la règle dans tous les services et 
composantes de l’université. 
2 – Pré-clôtures ou arrêtés de comptes intermédiaires. Cette démarche mise en œuvre avec l’Agent comptable doit permettre 
d’évaluer les principaux agrégats de gestion en milieu et avant la fin de l’exercice afin d’anticiper sur l’atterrissage de fin d’année. 
3 – Tableaux de bord mensuels. Le bureau de la prospective et des moyens (DRH) pour ce qui relève de la masse salariale et la 
Cellule d’Aide au pilotage (DGS) actualisent et suivent mensuellement les taux d’exécution en dépenses et recettes (en particulier les 
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ressources propres, subventions incluses) avec un historique à 4 ans. L’université s’est dotée du logiciel SIHAM-PMS, qui doit 
permettre à terme, lorsque son paramétrage sera terminé avec l’AMUE, une amélioration de la prévision et du suivi budgétaire. 
4 – Pilotage et centralisation de la gestion des crédits affectés à toute la fonction immobilière, fonctionnement et investissement. 
 
Commentaires de l’établissement 
Les entretiens budgétaires ont été étendus aux Unités de recherche via la Direction de la recherche et de l’innovation qui a piloté la 
démarche en 2016 près des laboratoires. Le développement de cette pratique à l’instar des services communs et centraux et des 
composantes pour la formation doit permettre d’anticiper et mieux prévoir les flux financiers issus des contrats de recherche. 
Le pilotage et la centralisation de l’ensemble des crédits affectés à l’immobilier, à compter de l’exercice 2018, sera de nature à 
favoriser le passage à la dévolution du patrimoine envisagée très prochainement. 
En mode GBCP, l’établissement ne prévoit plus dorénavant qu’un budget rectificatif par an en octobre. 
 

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

Actions prévues Situation actuelle (2016) Cible 2021 
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 

 
 
Leviers d’action 
1/ fiabilisation de l’actif 

- Réévaluation de l’ensemble du patrimoine immobilier en collaboration avec France Domaine en 2015. 
- Réalisation d’un inventaire physique en 2016 qui permettra une fiabilisation complète de l’actif. 
- A partir de 2017, mise en place d’outils et de procédures fiabilisées avec l’étiquetage et le contrôle par inventaire tournant des 

actifs. 
 
2/ Mise en place dispositif CICF/CIB 

- Déploiement progressif et mise à jour des cartographies des risques sur les processus prioritaires : en recette (formation continue, 
recherche) et en dépenses (immobilisations, achat sur commande publique, masse salariale…). L’analyse est menée sur 
l’ensemble du processus : de la prévision budgétaire à son dénouement. 

- Mise en place de plans d’actions hiérarchisés par ordre de priorité et planifiés en terme d’organisation (date, moyen, responsable 
du suivi…) sur les principaux processus. 

- Outils de suivi, procédures et plan de contrôle sont déployés au fur et à mesure sur ces processus à enjeux. 
 
Commentaires de l’établissement 

- Très peu de stock à fiabiliser au bilan de l’établissement (- de 50K€) 
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IC 12 PILOTAGE DU SYSTEME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMERIQUES AUX 
USAGERS Université de Caen 

 
 
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 (2016) Cibles 2021 
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 3 4 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagnement à 
l'usage pédagogique du numérique 3 5 

 
Leviers d’action 

- Révision du Schéma Directeur du SI et du Numérique (SDSIN) et appropriation des priorités par tous les acteurs (composantes 
et UR en particulier) lors du processus ascendant de construction du SDSIN v2. 

 
Commentaires de l’établissement 
Des incertitudes existent actuellement sur le niveau de financement des « services numériques » qui sera apporté par la région 
Normandie, suite à la fusion des deux anciennes régions. 
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IC 13 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  Université de Caen 
 
 
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 (2015/2016) Taux 
d’occupation 

attendu en 2021 
Nombre 
d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 
salles 

Total surfaces 
SUB 

Taux 
d’occupation 

réel  
Amphithéâtres 41 688,00 71 15 320,01 52,4%  

Caen – Campus 1 20 184,50 28 6 995,88 64,4%  
Caen – Campus 2 * 5 916,25 13 2 645,30 40,6%  

Caen – Campus 3 720,00 1 140,21 64,3%  
Caen – Campus 4 3 389,75 4 599,43 75,7%  
Caen – Campus 5 * 5 950,75 11 2 706,11 48,3%  

Caen – ESPE 480,75 1 205,00 42,9%  
Alençon 1 267,00 3 522,32 37,7%  
Cherbourg 2 189,25 5 954,33 39,1%  

Lisieux * 239,00 1 131,01 21,3%  
Saint-Lô 1 181,25 3 289,34 35,2%  
Vire * 169,50 1 131,08 15,1%  

  



VAGUE B – 2017 - 2021 
 
 

Indicateurs de performance IC + IS / Université de Caen     V0/MF 20/03/17Page 29 sur 38 

Occupation des 
locaux 

Situation actuelle (2015/2016) Taux 
d’occupation 

attendu en 2021 
Nombre 
d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 
salles 

Total surfaces 
SUB 

Taux 
d’occupation 

réel  
Salles banalisées 315 608,25 697 63 206,39 40,4%  

Caen – Campus 1 114 333,25 191 17 002,11 53,4%  

Caen – Campus 2 * 57 081,75 131 16 840,14 38,9%  
Caen – Campus 3 5 185,00 13 2 378,75 35,6%  
Caen – Campus 4 27 685,75 30 2 371,37 82,4%  

Caen – Campus 5 * 13 840,25 51 4 258,46 24,2%  
Caen – ESPE 20 936,00 41 2 586,64 45,6%  
Alençon 26 857,25 67 4 827,10 35,8%  

Cherbourg 29 663,25 96 7 125,62 27,6%  
Lisieux * 2 755,75 11 1 030,88 22,4%  
Luc-sur-Mer 1 339,00 4 203,88 29,9%  

Saint-Lô 13 523,25 50 3 638,66 24,1%  
Vire * 2 407,75 12 942,78 17,9%  

Total     42,8% 70,0% 
(source : extraction ADE Campus du 23/09/2016 ; * : données incomplètes) 
 
Commentaires de l’établissement 
Il faut prendre en compte que, actuellement, seulement 90% des heures d’enseignement sont dans l’application gérant les emplois du temps 
(ADE Campus). On devrait atteindre 100% pour le second semestre 2016-2017, ce qui permettra d’avoir des taux d’occupation fiabilisés.  
La mise en œuvre du Schéma Directeur de l’Immobilier et de l’Aménagement (SDIA) voté en juillet 2015 aura pour conséquence une 
densification des activités sur les campus 1 et 2. Ce phénomène est visible dès 2016-2017 : d’une part la fermeture du Bâtiment B sur le 
campus 1 pendant la durée des travaux de réhabilitation qui oblige à planifier les enseignements avec 15 000 m² de moins et qui provoque 
mécaniquement une amélioration du taux d’occupation des salles. D’autre part, sur le campus 2, la désaffection des locaux devenus vétustes 
de l’UFR STAPS et le regroupement des enseignements du Département Agro de l’ESIX, jusque à présent répartis sur trois campus, 
favorisent une occupation des espaces plus rationnelle et suscitent des mutualisations nouvelles entre l’UFR des Sciences. Sur Saint-Lô un 
rapprochement entre l’antenne ESPE et l’antenne de l’IUT Cherbourg Manche est envisagé à l’horizon 2019/2020. 
 
Leviers d’action  

- Diminution des surfaces allouées : désaffection des bâtiments affectés à l’UFR STAPS en 2019, de l’annexe Vissol en 2020-2021 ; 
regroupement des activités de l’ESIX Agro sur un seul campus en 2016-2017 ; regroupement de l’ESPE et de l’IUT sur un seul site à 
Saint-Lô en 2019 ;  

- Réflexion engagée sur les implantations des antennes régionales pour horizon 2019-2020. 
- Transfert du CEMU vers le campus 1 en 2020-2021.  
- Réflexion engagée sur les campus 3 et campus 4 (densification en parallèle des campus 1 et 2 pour horizon 2020-2021). 
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IC 14 MESURE DES EVOLUTIONS DE SURFACES IMMOBILIERES (solde en m²) Université de Caen 
 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif  Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure m² SUB 
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 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 

établissement 
 290 597  

2016   290 597    
2017     890  
2018     5 280  
2019    11 180 -  
2020    1 550 -  
2021    5 470 -  

M² restants 
en 2021 278 567      18 200       6 170  

Evolution des 
m² après 2021 260 357 18 210   

(source : DIL – surfaces utiles brutes en m²) 
 
Précisions : 
Par m² libérés on entend les surfaces que les établissements n’occupent plus et qui ont été remises aux domaines, cédées, rendues (fin de mise à disposition 
ou de location) ou destinées à la démolition. 
Les m² nouveaux correspondent à des surfaces nouvelles : construction neuve, extension, mise à disposition, location, acquisition…  
 
Détail de la situation 2016 

Dénomination bâtiment m² existants Effectifs 2016/2017 Ratio (m²/ét) 
Campus 1 112 834 12 962 9 
Campus 2 – Côte de Nacre 62 363 4 958 13 
Campus 3 – Ifs 6 793 764 9 
Campus 4 – Claude Bloch 10 352 1 820 6 
Campus 5 – Santé 28 061 4 781 6 
Campus Jules Horowitz 1 680 - - 
ESPE Caen 11 081 1 026 11 
CREC – Luc-sur-Mer 2 146 - - 
Site d’Alençon 13 902 905 15 
Site de Cherbourg 24 181 934 26 
Site de Lisieux 2 616 217 12 
Site de Saint-Lô 11 566 434 27 
Site de Villers-Bocage 643 - - 
Site de Vire 2 379 121 20 

Total 290 597 28 922 10 
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(source : DIL – surfaces utiles brutes en m² ; CAP – observation au 03/01/2017) 
Commentaires de l’établissement 
Au printemps 2016, suite à un appel à manifestation d’intérêt, 13 universités se sont portées candidates à un audit sur leur capacité à 
bénéficier de la dévolution, dans la perspective d'une deuxième vague.  
Le secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, Thierry MANDON, a annoncé le 15 décembre que quatre universités 
pouvaient accéder à la dévolution (Aix-Marseille, Bordeaux, Caen et Tours). L’Université de Caen Normandie s’inscrit donc dans un 
processus de concertation avancée pour définir les modalités et le calendrier de la dévolution. 
 
Plus précisément, en ce qui concerne l’Université de Caen Normandie, l’audit mené par l’IGAENR a considéré qu’une politique « immobilière 
» était mise en œuvre et pleinement intégrée au projet stratégique de l’établissement. Depuis 2012, notre établissement a en effet développé, 
méthodiquement et progressivement, une stratégie immobilière et la capacité à la porter : adoption d’un Schéma Directeur de l’Immobilier et 
de l’Aménagement (SDIA) 2015-2035, dans une logique de développement durable ; montée en compétences de la Direction de l’Immobilier 
et de la Logistique (DIL) ; données patrimoniales fiabilisées dans le système d’information ; portage politique par la création d’une vice-
présidence déléguée à l’immobilier ; assainissement de la situation financière.  
 
Une phase de négociation s’ouvre donc. L’Université de Caen Normandie aura besoin d’un financement pour amorcer l’opération. Ainsi, la 
dévolution du patrimoine permettra à l’université de restructurer ses campus pour mieux les utiliser, d’améliorer la performance énergétique 
de ses bâtiments et de les adapter aux transformations pédagogiques qui se mettent déjà en œuvre ; des campus qui seront plus ouverts 
sur la culture et pensés comme un continuum entre les différents temps de la vie étudiante. L’association des acteurs locaux et régionaux 
sera une garantie de réussite et permettra ainsi le portage collectif de l’enseignement supérieur et de la recherche dans une université 
créative et citoyenne.  
 
Si les conditions de la dévolution sont réunies et obtiennent l’aval du conseil d’administration, cette dévolution contribuera au projet 
stratégique de l’établissement et jouera un rôle de catalyseur dans la modernisation de notre patrimoine, en soutien des activités de formation 
et de recherche, au service de la réussite de la jeunesse de notre territoire. 
 
 
Leviers d’action  

- Diminution des surfaces allouées : désaffection des bâtiments affectés à l’UFR STAPS en 2019 (2 790 m²), de l’annexe Vissol-SUMPPS 
en 2020-2021 (5 470 m²) ; regroupement des activités de l’ESIX Agro sur un seul campus en 2016-2017 (- 760 m²); regroupement de 
l’ESPE et de l’IUT sur un seul site à Saint-Lô en 2019 /2020 (- 5 250 m²) ; 

-  Réflexion engagée pour horizon 2019-2021 sur les implantations des antennes régionales (Vire, 2 380 m² et Lisieux, 2 620 m², Alençon, 
13 902 m², Cherbourg, 24 1891m2) ;  

- transfert du CEMU vers le campus 1 en 2020-2021 (1 550 m²). En même temps et concernant la recherche en particulier, l’université 
prendra en charge en 2017 un nouveau hall technologique à Cherbourg (890 m²) et très probablement le bâti du GIP Cycéron en 2018 
(5 280 m²) pour assurer son développement via le CPER 2015-2020. 

- Réflexion engagée sur les campus 3 et campus 4 (campus 3, 5 240 m² et campus 4, 10 350 m²). 
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INDICATEURS SPÉCIFIQUES 

IS 1  MOBILITE INTERNATIONALE SORTANTE Université de Caen 
 

Action Formation initiale et continue 

Objectif  Accroître l’attractivité internationale de l’offre française de formation et son intégration dans le système européen 
et mondial 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre 

Date de la mesure Années universitaires 2012/2013 à 2015/2016 

Champ de la mesure Etablissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base 

Durée minimale de 15 ECTS ou de 3 mois en règle générale (avec toutefois la prise en compte des 2 mois de 
stage possibles avec une mobilité Erasmus, qui reste mesurable pour Eurostat). 

Source  Etablissement 

Mode de calcul 

Types de mobilité : 
- mobilité temporaire avec obtention du diplôme en France ("credit mobility") ; 
- et mobilité à des fins d'obtention d'un diplôme ("degree mobility"). 
 

Zones géographiques : 
Le benchmark de Louvain pour 2020 cible "20% des diplômés de l'EEES ayant une expérience de mobilité en termes 
d'études ou de formation". 

Service responsable de 
l’indicateur Carré international 

 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Cible 2021 

Séjours d’études 356 361 341 359  

Stages 73 101 167 176  

Total 429 462 508 535 800 
 
Commentaires de l’université  
L’aide financière apportée aux étudiants est un facteur déterminant. L’accompagnement apporté par la région Normandie sous la 
forme de bourses de mobilité a été récemment restreint aux seuls normands ; c’est un frein à la mobilité des étudiants notamment 
dans nos formations nationalement les plus attractives. 
 
Leviers d’action 

- Amélioration de la communication auprès des étudiants. 
- Déployer la reconnaissance de l’engagement étudiant. 
- Développer un label donnant une visibilité accrue à la mobilité, par exemple via le supplément au diplôme. 
- Développer les formations conjointes avec des universités partenaires. 
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IS 2 TAUX D’OBTENTION DU DUT EN 2 OU 3 ANS Université de Caen 
 

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 2012 diplômée en 2014 et 2015 
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 

Champ : 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 n / n+1 (2012-2013), et 
inscrits en 1ère année de DUT (inscriptions principales uniquement). 
 

Source  SISE  

Mode de calcul 

Les indicateurs sont des ratios rapportant des effectifs d’étudiants. 
La réussite en 2 ans (à la session n+2) comme la réussite en 3 ans (à la session n+3) est attribuée à 
l’établissement d’inscription en première année et non à l’établissement où le diplôme a été obtenu dans 
le cas l’étudiant a changé d’établissement entre la première et la deuxième (ou la troisième) année. 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrits pour la première fois en première année de DUT 
dans l’établissement l’année n / n+1. 
Réussite en 2 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de DUT à la session 
n+2 quelle que soit l’université où le diplôme a été obtenu.  
Précision : les étudiants ayant obtenu un diplôme de DUT à la session n+1 sont inclus dans la réussite 
en 2 ans. 
Réussite en 3 ans (numérateur) : étudiants de la base ayant obtenu un diplôme de DUT à la session 
n+3 (et n’en ayant pas obtenu à la session n+2) quelle que soit l’université où le diplôme a été obtenu. 

Service responsable de 
l’indicateur MENESR DGESIP - SIES 

 
 

 Nombre d’inscrits 
en 1ère année de 

DUT 

Taux de réussite en 
2 ans 

Ecart  
taux observé  

– taux attendu 

Taux de réussite  
en 2 ou 3 ans 

Ecart  
taux observé  

– taux attendu 
Cohorte 2009 
(diplômés en 2011 
ou en 2012) 

1 477 65,4% -2,5 75,3% -1,9 

Cohorte 2010 
(diplômés en 2012 
ou en 2013) 

1 387 65,8% -0,8 78,0% +0,7 

Cohorte 2011 
(diplômés en 2013 
ou en 2014) 

1 459 67,0% +0,2 78,4% +0,7 

Cohorte 2012 
(diplômés en 2014 
ou en 2015) 

1 418 63,9% -1,6 76,0% -0,7 

Cohorte 2016 
(diplômés en 2018 
ou en 2019) 

Cible : 70% Cible : 80%  

Moyenne nationale 
cohorte 2012  65,6%  76,8%  
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Commentaires de l’université  
Les taux de réussite présentent des variations importantes d’un département d’IUT à l’autre. L’accent doit être mis dans les 3 IUT sur 
une organisation du semestre 1 qui favorise la réussite des étudiants, d’autant plus qu’il reste possible d’accueillir une plus grande 
proportion de bacheliers technologiques, notamment ceux issus d’un bac STMG.  
 
En 2016-2017, les néobacheliers possédant un bac technologique représentaient 17% des inscrits à l’IUT de Caen, et 31% dans les 
IUT d’Alençon et de Cherbourg. 
 
Leviers d’action :  

- Amélioration de la transition entre le second degré et l’enseignement supérieur (travaux de concertation entre lycées et IUT dans 
le cadre du continuum -3/+3 ; mobilisation du Plan Réussite en Licence). 

- Analyse de l’hétérogénéité des taux de réussite selon les départements et les filières de bac ; le taux de réussite des bacheliers 
technologiques reste inférieur d’environ 20 points à celui des titulaires d’un bac général. 

- Analyse des enquêtes d’évaluation des enseignements. 
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IS 3 Part des entrants dans l’établissement parmi les étudiants inscrits pour la première 
fois en M1 – M2 – Doctorat  Nom de l’établissement 

 

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 2014-2015, 2015-2016 et 2019-2020 
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 Flux d’entrants en M1-M2 

Champ de l’indicateur 
Le champ de l’indicateur est constitué des étudiants inscrits pour la première fois en M1 pu M2) l’année n / n+1.  
Les inscrits pour la première fois en M1 (ou M2) sont définis comme étant ceux qui ne sont pas présents en M1  (ou M2) l’année 
précédente.  
Le M1 comprend la première année de Master LMD (hors Master enseignement) et de Master ingénieur. Pour les années 
antérieures, il inclut également la Maîtrise et la Maîtrise IUP. 
Le M2 comprend la deuxième année de Master LMD (hors Master enseignement) et de Master ingénieur. Pour les années 
antérieures, il inclut également le DEA et le DESS. 
Définition de l’indicateur 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n / n+1. 
Entrants (numérateur) : étudiants de la base qui n’étaient pas inscrits dans l’établissement l’année n-1/n. 
Flux d’entrants en Doctorat 
Champ de l’indicateur 
Le champ de l’indicateur est constitué des étudiants inscrits pour la première fois en Doctorat (hors Habilitation à diriger des 
recherches) l’année n / n+1.  
Les inscrits pour la première fois Doctorat sont définis comme étant ceux qui n'étaient pas inscrits en Doctorat les deux années 
précédentes.  
Définition de l’indicateur 
Base (dénominateur) : étudiants du champ inscrits dans l’établissement l’année n / n+1. 
Entrants (numérateur) : étudiants de la base qui n’étaient pas inscrits dans l’établissement les deux années précédentes 
(années n-2 / n-1 et n-1 / n). Si l’établissement est une COMUE : étudiants de la base qui n'étaient pas inscrits dans un des 
établissements membres de la COMUE les deux années précédentes. 

 

 Années Total des 
inscriptions 

Effectif de 
l’année hors 
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 

2013 - 2014 1 828 1 539 569 37,0% 
2014 - 2015 1 875 1 563 696 44,5% 
2015 - 2016 1 992 1 677 732 43,6% 
Cible 2021    45,0% 

Toutes universités 
2013 - 2014 139 421 115 128 48 263 41,9% 
2014 - 2015 139 807 116 013 49 715 42,9% 
2015 - 2016 142 094 118 451 52 219 44,1% 

      

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

2013 - 2014 2 128 1 848 823 44,5% 
2014 - 2015 2 007 1 694 765 45,2% 
2015 - 2016 2 058 1 732 736 42,5% 

Cible 2021    10,0% 

Toutes universités 
2013 - 2014 132 230 112 450 42 936 38,2% 
2014 - 2015 131 649 112 765 42 684 37,9% 
2015 - 2016 132 323 113 680 42 394 37,3% 
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 Années Total des 
inscriptions 

Effectif de 
l’année hors 
redoublants 

Étudiants non 
présents en n-1 Taux 

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

2013 - 2014 639 166 94 56,6% 
2014 - 2015 663 186 113 60,8% 
2015 - 2016 679 192 112 58,3% 
Cible 2021    63,0% 

Toutes universités 
2013 - 2014 60 422 15 835 9 938 62,8% 
2014 - 2015 59 429 15 115 9 459 62,6% 
2015 - 2016 58 521 15 047 9 429 62,7% 

 
Commentaires de l’université  
Les effectifs globaux en première année de master sont repartis nettement à la hausse à compter de l’année 2015-2016 : cela 
correspond à l’impact de l’augmentation des effectifs constatés à partir de l’année 2012-2013 en première année de licence. Ce qui 
a permis d’équilibrer les effectifs entre la 1ère et la 2ème année, là où les années précédentes les effectifs en M2 et plus élevés qu’en 
M1. 
 
La mise en œuvre de la sélection en master est susceptible de modifier les recrutements d’étudiants extérieurs à UNICAEN, à la 
hausse ou à la baisse selon les filières et les tensions existantes dans celles-ci au niveau national. Pour les M2, nous attendons une 
forte réduction des néo-entrants, puisque la sélection opérera principalement en M1. 
 
Ces chiffres ne comprennent pas les étudiants inscrits en master MEEF dans l’ESPE (aux alentours de 500 étudiants par année) ; 
une analyse de ceux-ci montre également un taux de néo-entrants assez important, de l’ordre de 25%, dans une composante qui a 
le plus fort taux de croissance de ses effectifs. Par contre, ceux-ci devraient baisser dans les deux prochaines années du fait de la 
diminution prévisible des postes mis au concours, du fait d’une réduction des départs en retraite. 
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INDICATEURS SPÉCIFIQUES 
 
 

IS 4 INSERTION PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS Université de Caen 
 

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 DRI – COMUE 

 
 
 

 
Insertion en 

novembre 2012 des 
diplômés en D 2009 

(année civile) 

Insertion en 
novembre 2013 des 
diplômés en D 2010 

(année civile) 

Insertion en 
novembre 2014 des 
diplômés en D 2011 

(année civile) 

Insertion en 
novembre 2015 des 
diplômés en D 2012 

(année civile) 

Cible insertion en 
2020/2021 des 
diplômés en D 

année 2017/2018 
Taux des docteurs 

en emplois 91% 86% 87% Enquête réalisée. 
En cours de 
traitement 

90% 

Taux de réponses aux 
enquêtes 68% 67% 70%  

(source : enquête COMUE) 
 
Commentaires de l’établissement  
Le recrutement « académique » est en fort recul chez les doctorants : 15% actuellement contre 35% il y a trois ans. 
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IS 5 ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP Université de Caen 
 

Action 
 

Objectif   
 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre 
Date de la mesure Années universitaires 2014/2015 et 2015/2016 (observation au 08/01/2017) 
Champ de la mesure Etablissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des 
données de base Données issues de l’application GAETHAN. 

Source  Extraction globale GAETHAN 

Mode de calcul 

Effectifs : nombre d’étudiants en situation de handicap durable suivi au SUMPPS et/ou au Relais 
handicap. 
 
Part : effectif des étudiants en situation de handicap rapporté à la population totale Unicaen par cycle 
(IA premières, payées, non annulées, non résiliées). 

Service responsable de 
l’indicateur SUMPPS 

 
 

 2014/2015 2015/2016 Cible 2021 
 Effectifs Part Effectifs Part 

Hors cycle ou pré-universitaire 2 0,6% 4 0,9%  
Premier cycle 211 1,3% 282 1,5%  
Second cycle 51 0,8% 53 0,8% 1,5% 
Troisième cycle 2 0,1% 1 0,0%  
Total 266 1,0% 340 1,2%  

 
 
Commentaires de l’établissement  
Le nombre d’étudiants en situation de handicap (hors LTA) a augmenté de 27,5% comparé à 2014/2015. La progression était 
déjà de plus de 21% entre 2013/2014 et 2014/2015. En cinq ans le nombre d’étudiants recensés en situation de handicap 
permanent a plus que doublé, et a triplé depuis dix ans. On retrouve cette croissance constante au niveau national. 
Il n’y a pas eu d’évolution significative de la poursuite d’étude en Master de cette population entre 2014/2015 et 2015/2016. 
Dans le cadre du conventionnement UNICAEN – FIPHFP, une bourse Master devrait être attribuée par l’établissement aux 
étudiants en situation de handicap pour compenser la diminution des aides financières à ce niveau d’étude. 
Le recrutement de jeunes en service civique doit contribuer à améliorer l’accompagnement de cette population notamment dans 
la mise en œuvre des aménagements des examens (76% de la population étudiante en situation de handicap souffre de 
handicap psychique ou cognitif). 
 























UNIVERSITE DE CAEN-NORMANDIE

Pré-rentrée( 
journée 

d'accueil, 
journée 

d'information)
.

Début des 
cours

Vacances de 
Toussaint (le 
cas échéant)

Fin des 
cours du 1er 

semestre

Examens 
Semestre 1

Début des 
cours 2ème 

semestre

Vacances 
d'Hiver

Vacances de 
Printemps

Fin des 
cours 2ème 

semestre

Examens 
Semestre 2

Date limite 
de 

soutenance 
des rapports 
de stages et 

des 
mémoires 
Session 1

Examens
Session 2

Date limite 
initiale de 

soutenance de 
stage 

Date limite de 
soutenance des 

rapports de 
stages et des 

mémoires

(date de début 
et date limite 

de fin) Initiales

(date de début 
et date limite 

de fin)

IBFA

M1 Biosciences

05/09/2016 27/10/2016 au 

02/11/2016

16/12/2016
03/01/2017 au 

06/01/2017
09/01/2017

13/02/2017 au 

17/02/2017
31/03/2017

03/04/2017 au 

07/04/2017

26/06/2017 au 

30/06/2017
16/06/2017 04/09/2017

10/04/2017 au 

02/06/2017

10/04/2017 au 

01/09/2017

M1 PIDG

05/09/2016 27/10/2016 au 

02/11/2016

09/12/2016
12/12/2016 au 

16/12/2016
03/01/2017

13/02/2017 au 

17/02/2017
31/03/2017

03/04/2017 au 

07/04/2017

26/06/2017 au 

30/06/2017
16/06/2017

10/04/2017 au 

02/06/2017

01/04/2017 au 

02/06/2017

M1 Neurosciences et Sciences 

des Comportements

05/09/2016 27/10/2016 au 

02/11/2016

09/12/2016
12/12/2016 au 

16/12/2016
03/01/2017

13/02/2017 au 

17/02/2017
31/03/2017

03/04/2017 au 

07/04/2017

26/06/2017 au 

30/06/2017
16/06/2017 04/09/2017

10/04/2017 au 

02/06/2017

10/04/2017 au 

25/08/2017

M1 EcoCaen

01/09/2016 27/10/2016 au 

02/11/2016

16/12/2016
03/01/2017 au 

06/01/2017
09/01/2017

13/02/2017 au 

17/02/2017

31/03/2017 et 

sortie terrain 

en juin 2017

03/04/2017 au 

07/04/2017

29 et 

30/06/2017
16/06/2017 20/09/2017

10/04/2017 au 

02/06/2017

10/04/2017 au 

15/09/2017

M1 Aquacaen

01/09/2016 27/10/2016 au 

02/11/2016

16/12/2016
03/01/2017 au 

06/01/2017
09/01/2017

13/02/2017 au 

17/02/2017
31/03/2017

03/04/2017 au 

07/04/2017

26/06/2017 au 

30/06/2017
16/06/2017 31/08/2017

10/04/2017 au 

02/06/2017

10/04/2017 au 

13/07/2017

M2 EcoBioValo 12/09/2016 16/12/2016 31/01/2017

entre le 

24/04/2017 et 

le 28/04/2017

30/06/2017 et 

15/09/2017

06/02/2017 au 

30/06/2017

01/02/2017 au 

31/08/2017

M2 ALIBIOCAEN 12/09/2016 13/01/2017
23/01/2017 au 

27/01/2017
30/01/2017 24/02/2017

11/09/2017 au 

15/09/2017
29/09/2017

27/02/2017 au 

25/08/2017

27/02/2017 au 

28/09/2017

M2 Sc. Biomédicales 12/09/2016 16/12/2016
03/01/2017 au 

06/01/2017

entre le 

24/04/2017 et 

le 28/04/2017

entre le 

19/06/2017 at le 

23/06/2017

09/01/2017 au 

09/06/2017

09/01/2017 au 

16/06/2017

M2 VIB 05/09/2016 16/12/2016
12/12/2016 au 

16/12/2016

26/06/2017 au 

30/06/2017

entre le 

22/06/2017 et le 

04/08/2017

02/01/2017 au 

13/07/2017

2/01/2017 au 

04/08/2017

* La date limite de fin des stages ne pourra être fixée au-delà de la date de
soutenance des rapports de stage et des mémoires de 2ème session.
Conformément à la circulaire de l'Université du 13 avril 2015, les stages de
découverte et d'orientation se termineront avant le 15 juillet. Rappel : la durée
du stage est celle qui a été définie dans la maquette du diplôme lors de
l'habilitation ou à l'occasion de modifications de l'organisation des
enseignements approuvées par la CFVU.

Calendrier universitaire 2016-2017

Formation (diplôme et année)

1er semestre 2ème semestre Stage*
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE 2016-2017 

 

M2 Sciences biomédicales spécialité Physiologie, immunité, différenciation, génétique 

 

UE SDC23 Cellules souches  

Jour de l’épreuve 20 mars 2017 

Jury de délibération de première session 27 mars 2017 

Période d’examen de deuxième session entre le 24 et le 28/04/2017 
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Université de Caen

Normandie
Maison de l'Etudiant

Commission FSDIE du

mercredi 1er mars 2017

Association Objet de la manifestation Date projet

Montant

demandé

(en €)

Montant

accordé

(en €)

GTE Saint-Lô Voyage d'étude en Ecosse
Du 29/03 

Au 05/04
2 000 1 800

ASSUC Cherbourg Projet de voile universitaire 2017
25 et 26 mars et 5 

au 7 mai
2 170 2 000

Little Boy // Théâtre
Pièce de théâtre étudiante 

« Une rencontre inopportune - COPI »
mars/avril 2017 185 185

COUR
Concert du COUR 

Sur les sites universitaires distants

4/03 

Et 18/05
1 050 1 050

AESC(Asso des Etudiants Sénégalais de Caen) Visite du Mont Saint-Michel 08/04/17 1 010 1 010

A.G.D.C 2017(Assemblée Générale de Caen 

– pharmacie)
Assemblée générale A.N.E.P.F de caen

Du 8 au 10 

septembre
3 000 3 000

Annexe n°5



Université de Caen

Normandie
Maison de l'Etudiant

Commission FSDIE du

mercredi 1er mars 2017

Association Objet de la manifestation Date projet

Montant

demandé

(en €)

Montant

accordé

(en €)

ACEN Projet : ruches pour abeilles solitaires mars à juin 2017 310 310

pelicaen SH
Projet « Promotion de la Santé Sexuelle au Togo 

2017 »

mi-juillet à mi-

aout
1 500 1 500

pelicaen SH
Projet « Plaies des enfants et sensibilisation aux 

règles d'hygiène au Burkina Faso 2017 »
Été 2017 1 500 1 500

pelicaen SH
Projet de Sensibilisation et Dépistage du Diabète – 

Togo 2017
Juillet à mi-aout 1 500 1 500

pelicaen SH
Projet de Sensibilisation et Dépistage du Diabète  

de type 2 au Burkina Faso 2017
mi-juillet -aout 1 500 1 500

Association 2APES Les rencontres handivalides 05/04/17 2 000 2 000

17 725,00 17 355,00TOTAL SUBVENTIONS
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