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Financement des établissements : « Diversifier les ressources
devient crucial » (E. Dutil, ADGS)
Paris - Publié le lundi 19 juin 2017 à 16 h 19 - Interview n° 96092

« Diversifier ses ressources pour moins dépendre des aléas de financement de l’Etat devient

crucial  »,  déclare  Eric  Dutil,  président  de  l’ADGS  dans  un  entretien  à  News  Tank,  le

19/06/2017. « Cet objectif demeure encore difficile à atteindre, car en dehors de l’embléma-

tique et très polémique levier que constitue la hausse des droits de scolarité, les potentiels

réels d’accroissement de ressources extrapubliques sont limités. »

Eric Dutil s’exprime à l’occasion du colloque annuel de l’association, qui se tient à Dijon les 29

et 30/06/2017 sur le thème des modèles économiques et des stratégies de développement

des établissements d’enseignement supérieur.

Pour le président de l’association et directeur général  des services de l’Université de Bor-

deaux, la « filialisation » de certaines activités potentiellement lucratives, telles la formation

continue et  la  valorisation du patrimoine immobilier  universitaire,  «  sont  probablement les

pistes les plus sérieuses à approfondir, mais leur acceptabilité sociale ou leur faisabilité juri-

dique sont encore incertaines ». Il plaide également pour « un réexamen approfondi de l’effi-

cacité organisationnelle et institutionnelle » des universités.

Les impacts
budgétaires et de

transformation
organisationnelle ont
souvent été sous-estimés

Eric Dutil répond à News Tank

VVoottrree  ccoollllooqquuee  22001177  ss’’iinnttiittuullee  ««  1100  aannss  dd’’aauuttoonnoommiiee  ::  qquueellss  mmooddèèlleess  ééccoonnoommiiqquueess  ppoouurr  qquueelllleess
ssttrraattééggiieess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ééttaabblliisssseemmeennttss  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  ??  »»  PPoouurrqquuooii  aavvooiirr
cchhooiissii  ccee  tthhèèmmee  ??

EErriicc  DDuuttiill  :: Il  nous semblait  important,  dix ans après la publication de la loi  dite « Pécresse » qui
consacre l’affirmation de l’autonomie des universités, de dresser un état des lieux des modèles de fi-
nancement qui sous-tendent les stratégies de croissance et de développement de nos établisse-
ments, nouvellement autonomes. C’est un sujet central, partagé par tous les opérateurs de l’ESRI,
comme nous l’a encore très récemment rappelé la Cour des comptes sur la situation budgétairement
très dégradée de plusieurs universités.

Même si cela peut surprendre, les problématiques de soute-
nabilité budgétaire n’épargnent pas non plus les grandes uni-
versités de recherche intensive.  Les impacts budgétaires et
de transformation organisationnelle ont souvent été sous-es-
timés et conduisent ces établissements à porter une attention
toute particulière au financement durable des coûts d’infra-
structure et des charges qui pèsent sur la croissance de la
masse salariale, suscités par la dynamique des PIA.
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L’affirmation de
trajectoires de

développement très
différenciées

QQuueelllleess  tteennddaanncceess  vvooyyeezz--vvoouuss  éémmeerrggeerr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  ??  QQuueellss  eennjjeeuuxx  ppoouurr  lleess
cciinnqq  aannss  àà  vveenniirr  ??

Le contexte de tensions budgétaires qui affecte nos finances publiques comme la généralisation des
modes de financement sur appels à projets ont progressivement contraint les équipes de direction
des établissements à asservir  l’ambition de leur projet stratégique à la réalité des moyens dispo-
nibles.

C’est à la fois le signe d’une très grande responsabilité et ma-
turité  des  établissements,  mais  également  l’affirmation  de
trajectoires  de  développement  très  différenciées  entre  les
opérateurs. De ce point de vue, l’injection massive de 33 Md€
cumulés -mais très ciblés- des PIA 1, 2 et 3 dans l’ESR n’a pas
encore cessé de produire tous ses effets sur la carte universi-

taire française.

A moyen terme, les établissements devront progressivement construire une stratégie de spécialisa-
tion et de différenciation autour de quelques domaines d’excellence, en recherche et formation, tout
en développant une stratégie de coopération, voire d’alliance avec des partenaires jugés complé-
mentaires.

CCoommmmeenntt  lleess  DDGGSS  ssee  ppoossiittiioonnnneenntt--iillss  ddaannss  llaa  rréénnoovvaattiioonn  dduu  mmooddèèllee  SSyymmppaa  ??

Comme le souligne notre nouveau référentiel métier, le pilotage de la performance et de la stratégie
de gestion de l’établissement constitue un axe prioritaire des responsabilités confiées au DGS. L’at-
tention que nous portons aux problématiques de modèle d’allocation de ressources est donc maxi-
male, car elles conditionnent la faisabilité du déploiement du plan stratégique de nos établissements.

Les initiatives qui seront prises en ce sens par notre nouvelle ministre, avec le concours de la CPU, re-
tiennent bien évidemment toute notre attention et nous sommes donc prêts à apporter toute l’exper-
tise de notre réseau.

LLaa  CCoouurr  ddeess  ccoommpptteess  aa  ffaaiitt  ééttaatt  ddee  1155  uunniivveerrssiittééss  eenn  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddééggrraaddééee..  QQuueelllleess
ssoonntt  lleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  eett  aatttteenntteess  ddeess  DDGGSS  ssuurr  cceess  ssuujjeettss  ??  EEsstt--ccee  uunn  pprroobbllèèmmee  ddee  bboonnnnee  ggeess--
ttiioonn  oouu  uunnee  ccoonnssééqquueennccee  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ssuurr  ffoonnddss  ddee  rroouulleemmeenntt  eett  oobblliiggaattiioonnss  iimmppoossééss  ppaarr
ll’’EEttaatt  ??

Comme le relèvent toutes les analyses comparatives internationales, il y a certainement un problème
global de sous-financement de l’ESR, en France. Le Livre blanc de l’ESR rappelle, à cet égard, la né-
cessité d’augmenter à 2 % du PIB les dépenses de ce secteur d’activité.

Ceci dit, et sans vouloir revenir sur les difficultés réelles que rencontrent les établissements à financer
la part de GVT non compensée par le ministère, la note d’analyse de la Cour des comptes confirme la
nécessité, comme l’avait déjà rappelé l’Igaenr dans son rapport sur la situation financière des univer-
sités de 2015, d’améliorer au plus vite l’exhaustivité et la fiabilité des informations financières pour
mieux anticiper la détection et le traitement de ces difficultés.

LLaa  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  eesstt--eellllee  llee  ssuujjeett  mmaajjeeuurr  ddeess  aannnnééeess  àà  vveenniirr  ??  QQuueellss  vveerrrroouuss  eett
qquueellss  lleevviieerrss  iiddeennttiiffiieezz--vvoouuss  ??
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Diversifier ses
ressources devient

crucial

Un réexamen
approfondi de notre

efficacité

Compte tenu du contexte économique dégradé, il sera proba-
blement  difficile  de  compter  sur  le  milliard  d’euros  annuels
supplémentaires préconisés par le Livre blanc de l’ESR. Dans
ces  conditions,  le  sujet  de  diversifier  ses  ressources  pour
moins dépendre des aléas de financement de l’Etat devient crucial.

Cet objectif demeure encore difficile à atteindre, car en dehors de l’emblématique et très polémique
levier que constitue la hausse des droits de scolarité,  les potentiels réels d’accroissement de res-
sources extrapubliques sont limités.

La « filialisation » de certaines activités potentiellement lucratives, telles la formation continue et la
valorisation du patrimoine immobilier (foncier et bâti) universitaire, sont probablement les pistes les
plus sérieuses à approfondir, mais leur acceptabilité sociale ou leur faisabilité juridique sont encore
incertaines.

Là encore, les établissements présentent des potentialités et
des  stratégies  très  hétérogènes.  Aussi,  il  nous  semble  que
l’identification de nouvelles marges de manœuvre ne peut se
réduire  à  la  seule  recherche  de  financements  complémen-

taires, mais doit également passer par un réexamen approfondi de notre efficacité organisationnelle
et institutionnelle, comme de la pertinence de certaines charges au regard de nos priorités straté-
giques.

NN’’eesstt--iill   ppaass  ddoommmmaaggee  qquuee  VVPP--NNuumm,,  llaa  FFCCUU  eett  ll''AADDGGSS  ttiieennnneenntt   lleeuurrss  ccoollllooqquueess  eenn  mmêêmmee
tteemmppss  ??  CCeellaa  nnee  ttrraadduuiitt--iill  ppaass  uunn  mmaannqquuee  ddee  ttrraannssvveerrssaalliittéé  ??

Vous avez raison, cela n’est pas très heureux, au regard de la qualité des contenus que nous propo-
sons tous. Pour autant, j’y vois également l’expression d’une dynamique et d’une vitalité très positives
de la quarantaine de réseaux professionnels métiers que compte l’ESR !
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Eric Dutil

PPaarrccoouurrss DDeeppuuiiss JJuussqquu''àà

AADDGGSS  ((AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  DDiirreecctteeuurrss  GGéénnéérraauuxx  ddeess  SSeerrvviicceess))
Président

Novembre 2014 Aujourd'hui

UUnniivveerrssiittéé  ddee  BBoorrddeeaauuxx
Directeur général des services

Mars 2014 Aujourd'hui

GGIISSGGUUFF  ((SSeeccrrééttaaiirreess  GGéénnéérraauuxx  ddeess  UUnniivveerrssiittééss  FFrraannccoopphhoonneess))
Vice-Président

2014 Aujourd'hui

UUnniivveerrssiittéé  BBoorrddeeaauuxx  11
Directeur général des services

2008 2014

UUnniivveerrssiittéé  ddee  PPaauu  eett  ddeess  PPaayyss  ddee  ll''AAddoouurr
Directeur général des services

2004 2008

RReeccttoorraatt  ddee  ll’’aaccaaddéémmiiee  ddee  BBoorrddeeaauuxx
Directeur de l'organisation scolaire

2001 2004

RReeccttoorraatt  ddee  ll''aaccaaddéémmiiee  ddee  BBoorrddeeaauuxx
Directeur des personnels enseignants

2000 2001

Directeur général des services de l’université de Bordeaux.
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Association des DGS

PPrréésseennttaattiioonn   : L’ADGS a pour objectifs principaux :

- l’étude de l’administration et de la gestion de l’enseignement supérieur et de la

recherche en France et à l’étranger, et de leurs développements. Dans le cadre de ses relations

internationales, elle s’attache à promouvoir la francophonie.

- la définition et la mise en oeuvre dans ce domaine d’une formation professionnelle initiale et

continue, adaptée à l’évolution de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour les direc-

teurs généraux des services eux-mêmes et pour les autres catégories de personnels de ces éta-

blissements.

- la définition et la mise en oeuvre d’une politique d’échanges et de communication entre établis-

sements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi qu’avec l’administration centrale et

d’une coopération avec les établissements d’enseignement supérieur et de recherche étrangers.

- la défense des intérêts collectifs et individuels des directeurs généraux des services d’établisse-

ments publics d’enseignement supérieur et notamment l’amélioration de leur statut.

CCoommppoossiittiioonn  dduu  bbuurreeaauu  ::

Président : Dutil - Université de Bordeaux

Vice-Présidents  :

Marlène Barbotin - Université de La Rochelle,

Pascal Beauregard- Université de Montpellier,

Frédéric Dehan - Université de Strasbourg

Trésorier : Gwenaëlle Verscheure - ENS Cachan

Secrétaire  : Laurent Barbieri - École Centrale de Marseille
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