
 
 
 

 
Le projet CANA à l’Université de Savoie 

 
Le pilotage a pour objet de maîtriser les activités de 
l'établissement dans le but d'élargir ses marges de 
manœuvres, au service de son projet de développement. 
Il constitue donc un enjeu capital pour l'autonomie 
universitaire. 
Dans le projet d’établissement de l’Université de Savoie 
plusieurs chantiers relatifs au pilotage sont en cours ou en 
voie de mise en œuvre. 
 

 
Le projet de mise en place d’une comptabilité analytique universitaire fait partie de ces 
chantiers. Ce projet, pilote au plan national, est développé en partenariat avec l’AMUE1. 
Son objectif est double : 

- regrouper et combiner les informations relatives aux charges liées à 
l’accomplissement des missions de l’établissement (formation et recherche) 

- mieux connaître et comprendre les charges relatives aux activités, ou métiers, 
nécessaires au fonctionnement de l’établissement. 

 
De par ses objectifs le projet CANA2, concerne toutes les divisions et composantes. Il est 
piloté par un comité de pilotage et animé par un groupe projet. Le service opérateur en est la 
DROP3. 
 
Le projet a débuté en avril 2006. La phase de définition et de conception s’est déroulée sur le 
second semestre 2006. Depuis le mois de janvier 2007 a débuté la phase de saisie des données 
budgétaires. Cette étape, plus visible que la précédente pour la plupart des personnels de 
l’université, introduit des notions nouvelles dans la gestion et le suivi des charges de 
l’établissement, comme les concepts « d’activité » et « d’objet de coût ». Pour accompagner et 
faciliter cette évolution un dispositif a été mis en place, constitué de réunions d’information et 
d’outils d’assistance via le portail de l’université (didacticiels, références, FAQ, consultables 
sur le site http://www.drop.univ-savoie.fr/). Les personnels concernés dans les composantes et 
services utilisent régulièrement ces outils et d’une manière générale se sont largement investis 
dans la démarche. Il convient à ce stade du projet de les remercier vivement. C’est leur 
mobilisation et leur réactivité qui ont permis de franchir cette étape délicate dans les 
meilleures conditions. 
 
Les phases suivantes du projet porteront notamment sur l’intégration des charges de 
personnel, puis de patrimoine dans le dispositif et sur les traitements des données avant 
analyse. 
 
 
 
                                                 
1 Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements d’enseignement supérieur 
2 Comptabilité ANAlytique 
3 Division des Ressources et Outils de Pilotage 



 
 
 
 
Comme pour la précédente étape, la qualité des données sur lesquelles reposent les analyses 
constituent un élément clé du dispositif et l’effort de l’établissement en matière de système 
d’information prend là tout son sens. 
 
La phase test se terminera fin 2007, avec des retours d’information structurés prévus pour le 
début 2008. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Séminaire de l'AMUE : La comptabilité analytique, une démarche au service de 
l'établissement 
Dossier « Guide méthodologique : mise en place d'une comptabilité analytique au sein des 
EPSCP » 
Dossier « Recueil des fiches techniques et méthodologiques : mise en place d'une comptabilité 
analytique au sein des EPSCP » 
  
 


