
1

Conférence de presse

Moyens des universités en 2011

14 janvier 2011



2

Une hausse des moyens financiers de 78,4 millions d ’euros qui assure à
chaque université une croissance comprise entre 1,5%  et 11,1 %

58,4 millions d’euros supplémentaires abonderont les budgets des universités dès le 
début d’année

» Pour stimuler leurs initiatives en matière de formation et de recherche

» Pour accompagner les universités qui passent à l’autonomie  en 2011
- la masse salariale transférée est augmentée pour tenir compte des situations   

particulières ;
- les universités autonomes se voient attribuer un bonus indemnitaire qui leur 

permettra de mener une politique de gestion des ressources humaines dynamiques : 
+10% au moins des crédits indemnitaires

20 millions d’euros seront répartis à mi-année pour les universités en discussion 
contractuelle avec l’Etat, pour valoriser leur bilan et leur projet

L’Agence Nationale de la Recherche versera aux étab lissements 
hébergeurs une quote-part destinée à couvrir les coû ts fixes des 
laboratoires dans le cadre des appels à projets qu’i ls remportent. En 2010, 
cette quote-part versée aux universités s’est élevé e à 26,2 millions d’euros.

Moyens de fonctionnement attribués aux 
universités en 2011 : une hausse moyenne de 3%
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Une hausse inédite des moyens de fonctionnement 
des universités sur la période 2007-2011 : + 22%

2
Augmentation des moyens de fonctionnement des unive rsités en 

millions d'euros
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Une logique de rattrapage des déséquilibres histori ques       
en fonction de l’activité et de la performance des u niversités

Des augmentations équitables en 2011 entre discipli nes

2007-2011 : une logique de rattrapage        
des moyens entre universités 

3

+27,4%+4,8%droit/sciences économiques

+26,4%+3,7%lettres/sciences humaines

+20,3%+3,1%pluridisciplinaires sans santé

+24,1%+3,2%pluridisciplinaires avec santé

+17,9%+2,0%scientifiques et/ou santé

Progression 
2007-2010

Progression 
par rapport 

à 2010

Universités par champ 
disciplinaire
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Le maintien des emplois pour l’ensemble           
des universités
Les universités font l’objet d’un traitement except ionnel en matière 
d’emplois : les emplois sont maintenus, la règle du non remplacement               
d’un départ à la retraite sur deux ne leur est pas appliquée

L’Etat assure l’ajustement de la masse salariale 
des universités autonomes
Avec une évolution de la masse salariale de +2,2% p our les 
universités déjà autonomes, le coût pour l’Etat repr ésente 107 
millions d’euros.

Un dialogue au cas par cas avec chaque 
université s’agissant des effets du vieillissement 

L’Etat est au rendez-vous des enjeux 
de masse salariale
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Un effort d’investissement inédit 
sur 2007-2011

5 1. Les travaux de mise en sécurité des universités 
accélérés par le plan de relance sont poursuivis en  2011

2. L’Etat consacre en 2011 près de 131 millions d’e uros 
dans le cadre des CPER 

Crédits de mise en sécurité et d'accessibilité hand icap accordés aux 
universités en millions d'euros

Montant investi sur la période : 395 millions d'eur os
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1. Bâtir les campus de demain

���� 5 milliards d’euros pour financer les projets des o pérations Campus 

���� Dès 2011, 270 millions d’euros d’intérêts des dotat ions sont dégagés pour 
accélérer les opérations mûres :

- Acquisition de la caserne de Lourcine dans le cadr e de l’opération 
Paris Centre,

- Réalisation des aménagements du Campus vert de Str asbourg,

- Réalisation du centre de santé à Bordeaux

���� Campus prometteurs et innovants = 400 millions d’eu ros pour 9 sites

2. Investissements d’avenir
D’ici quelques semaines, les lauréats des appels à p rojets des investissements 
d’avenir, qui consacrent 22 milliards d’euros à l’en seignement supérieur et à la 
recherche seront connus.

���� Sur 2011, 3,6 milliards d’euros de crédits nouveaux  irrigueront le secteur de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Les universités qui portent la grande majorité des p rojets seront au premier rang des 
bénéficiaires. Sur cette enveloppe globale, de l’or dre de 1,5 milliard d’euros devrait 
bénéficier à l’Enseignement supérieur.

Opération campus, investissements d’avenir : 
un effort exceptionnel pour les universités
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