
    

    

    

    

    

En partenariat avec  

    

    

    

10h00 Ouverture 
Stéphane ATHANASE,Stéphane ATHANASE,Stéphane ATHANASE,Stéphane ATHANASE, directeur de l’Amue 

Serge BOURGINE, Serge BOURGINE, Serge BOURGINE, Serge BOURGINE, chargé de domaine GFC, Amue 

10H20 Sifac en 2014 
Plan Plan Plan Plan produit, état de l’assistance et évolutions à venirproduit, état de l’assistance et évolutions à venirproduit, état de l’assistance et évolutions à venirproduit, état de l’assistance et évolutions à venir    

Animé par l’équipe Sifac, Amue 

10h40 GBCP : Point d’étape et perspectives 

11h40 GBCP, les impacts sur la politique budgétaire et les organisations 
Point de vue d’un directeur général des servicesPoint de vue d’un directeur général des servicesPoint de vue d’un directeur général des servicesPoint de vue d’un directeur général des services    

Xavier FAUVEAU, Xavier FAUVEAU, Xavier FAUVEAU, Xavier FAUVEAU, directeur général des services de l’INP Grenoble 

12h20 Echanges 

12h30 Déjeuner 

14h00 Ateliers au choix 

Le rôle du correspondant Sifac dans la mutualisation 

La mise en œuvre du CHD  

Reporting BO : un complément à Sifac 

Sifac Démat’, comprendre la solution    

Gestion des utilisateurs et des autorisations 

L’administration / exploitation de Sifac au quotidien, partage des bonnes pratiques.    

16H30 La comptabilité analytique dans les universités.  
Retour sur le «Retour sur le «Retour sur le «Retour sur le «    Tour de FranceTour de FranceTour de FranceTour de France    » Sifac» Sifac» Sifac» Sifac 

17h30 Fin de séance 
 

19h00 Cocktail dînatoire Cocktail dînatoire Cocktail dînatoire Cocktail dînatoire (sur réservation)        

 

 

 

    

 

UNIVERSITE MONTPELLIER 1 

ISEM ET MAISON DES ETUDIANTS 

Espace RICHTER – rue Vendémiaire 

34000 MONTPELLIER 

 

Partager et échanger 

   CLUB U’ 

25 ET 26 JUIN 2014 

1111èreèreèreère    journéejournéejournéejournée    

Cliquez pour en savoir plus 

CONTACT : anne-caroline.raybaud@amue.fr 

www.amue.fr


    

 

9h00 Ateliers au choix 

Gestion des subventions et des contrats pluriannuels 

Les étapes clés de la mise en œuvre d’une comptabilité analytique dans Sifac.  

Intérêts moratoires et délai global de paiement  

Les missions intègrent Sifac Web 

Création / changement d’établissement (COMUE…)  

SAP router est-il vraiment obligatoire ?  

    

11h15 Sifac Démat’ : point d’étape et premiers bilans  
Témoignage des sites pilotes et des premiers utilisateurs, bilan du déploiement.Témoignage des sites pilotes et des premiers utilisateurs, bilan du déploiement.Témoignage des sites pilotes et des premiers utilisateurs, bilan du déploiement.Témoignage des sites pilotes et des premiers utilisateurs, bilan du déploiement.        

Animé par l’équipe Sifac, Amue 

    

12h30 Déjeuner 
    

 PLENIERE 

14h00 Se préparer à la GBCP : les impacts organisationnels 
    

15h30 Conclusion 
    

     

    

        

UNIVERSITE MONTPELLIER 1 

ISEM ET MAISON DES ETUDIANTS 

Espace RICHTER – rue Vendémiaire 

34000 MONTPELLIER 

 

Partager et échanger 

   CLUB U’ 

2222èmeèmeèmeème    journéejournéejournéejournée    

Cliquez pour en savoir plus 

CONTACT : anne-caroline.raybaud@amue.fr 

www.amue.fr


    

    

    

 
Ateliers au choix J1 

 

Le rôle du correspondant Sifac et la mutualisationLe rôle du correspondant Sifac et la mutualisationLe rôle du correspondant Sifac et la mutualisationLe rôle du correspondant Sifac et la mutualisation    

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : correspondant fonctionnel: correspondant fonctionnel: correspondant fonctionnel: correspondant fonctionnel    

Son rôle en interne, utilisation de DADM, de la liste Sifac, l'espace Sifac, les webconférences, les 

échanges avec l'AMUE. 

La mise en œuvre La mise en œuvre La mise en œuvre La mise en œuvre du CHDdu CHDdu CHDdu CHD    

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : agence comptable: agence comptable: agence comptable: agence comptable    

CHD, impact métier, organisationnel et outil, retours d’expériences d’universités l’ayant mis en 

place, partage de bonnes pratiques. 

Reporting BOReporting BOReporting BOReporting BO    : un complément à Sifac: un complément à Sifac: un complément à Sifac: un complément à Sifac    

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : agence comptable, services financiers: agence comptable, services financiers: agence comptable, services financiers: agence comptable, services financiers    

Retours d'expérience d'Etablissements qui l'utilisent au quotidien, à des fins opérationnelles ou de 

pilotage. Partage de bonnes pratiques 

Sifac Démat’, présentation de la solutionSifac Démat’, présentation de la solutionSifac Démat’, présentation de la solutionSifac Démat’, présentation de la solution    

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : : : : agence comptableagence comptableagence comptableagence comptable    et services financierset services financierset services financierset services financiers    

Mise en situation et déroulement complet d’un flux de l’arrivée de la facture papier à la prise en 

charge du scan dans Sifac. 

Gestion des utilisateurs Gestion des utilisateurs Gestion des utilisateurs Gestion des utilisateurs et des autorisationset des autorisationset des autorisationset des autorisations    

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : correspondants technico: correspondants technico: correspondants technico: correspondants technico----fonctionnelsfonctionnelsfonctionnelsfonctionnels 

Comment optimiser la gestion des rôles ? Le lien entre les aspects techniques et l'organisation 

fonctionnelle 

L’administration / exploitation de Sifac au quotidien, partage des L’administration / exploitation de Sifac au quotidien, partage des L’administration / exploitation de Sifac au quotidien, partage des L’administration / exploitation de Sifac au quotidien, partage des bonnes pratiques.bonnes pratiques.bonnes pratiques.bonnes pratiques. 

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : correspondant techniques: correspondant techniques: correspondant techniques: correspondant techniques 
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  Ateliers au choix J2 

 

Gestion des subventions et des contrats Gestion des subventions et des contrats Gestion des subventions et des contrats Gestion des subventions et des contrats pluriannuelspluriannuelspluriannuelspluriannuels    

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : : : : Responsables financiers, responsables des conventions de recherche, gestionnaires Responsables financiers, responsables des conventions de recherche, gestionnaires Responsables financiers, responsables des conventions de recherche, gestionnaires Responsables financiers, responsables des conventions de recherche, gestionnaires 

des contrats de recherche. des contrats de recherche. des contrats de recherche. des contrats de recherche.  

Comment mettre en œuvre les nouvelles instructions liées aux contrats et subventions dans Sifac 

- bonnes pratiques    

LLLLes étapes clés de la mise en œuvre d’une comptabilité analytique dans Sifac. es étapes clés de la mise en œuvre d’une comptabilité analytique dans Sifac. es étapes clés de la mise en œuvre d’une comptabilité analytique dans Sifac. es étapes clés de la mise en œuvre d’une comptabilité analytique dans Sifac.     

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : contrôleur de gestion: contrôleur de gestion: contrôleur de gestion: contrôleur de gestion    

Retours d’expériences suite à la formation-action menée par l'Amue avec 5 universités : résultat, 

points d'attention, traitements 

Enjeux et mise en Enjeux et mise en Enjeux et mise en Enjeux et mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    dddd’’’’un dispositif de contrun dispositif de contrun dispositif de contrun dispositif de contrôle interne axé sur la dépenseôle interne axé sur la dépenseôle interne axé sur la dépenseôle interne axé sur la dépense    

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : agence comptable, direction des affaires financières: agence comptable, direction des affaires financières: agence comptable, direction des affaires financières: agence comptable, direction des affaires financières    

Intérêts moratoires - Enjeux du DGP : objectifs, bonnes pratiques, les outils applicatifs 

LLLLes missions intègrent Sifac Webes missions intègrent Sifac Webes missions intègrent Sifac Webes missions intègrent Sifac Web    

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : sphère : sphère : sphère : sphère ordonnateurs, décideursordonnateurs, décideursordonnateurs, décideursordonnateurs, décideurs    

Sifac Web élargit son périmètre et intègre le flux des missions et des notes de frais. L’objectif ? 

Permettre aux agents missionnaires et à leurs assistants de saisir leurs missions et les frais 

associés dans une application Web ergonomique et simplifiée, et entièrement intégrée à Sifac. 

Création / changement d’établissement (COMUE…) Création / changement d’établissement (COMUE…) Création / changement d’établissement (COMUE…) Création / changement d’établissement (COMUE…)     

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : : : : Responsables financiersResponsables financiersResponsables financiersResponsables financiers    

Création, fusion d'établissement, nouvelle UB,...la structure d'un établissement est amenée à 

évoluer. Comment se répercutent ses choix dans Sifac et comment en analyser l'impact ? 

SAP router estSAP router estSAP router estSAP router est----il vraiment obligatoireil vraiment obligatoireil vraiment obligatoireil vraiment obligatoire    ? ? ? ?     

Public attenduPublic attenduPublic attenduPublic attendu    : correspondants techniques: correspondants techniques: correspondants techniques: correspondants techniques    
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