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DDééfinir les finir les responsabilitresponsabilitéés des instances s des instances 
««politiquespolitiques»» (Pr(Préésident, VP, Conseils, sident, VP, Conseils, ééquipe quipe 
rapprochrapprochéée, e, ééquipe de direction, commissions, quipe de direction, commissions, 
groupes transversaux, groupes transversaux, ……) ) 

Et celles des Et celles des services et responsables services et responsables 
opopéérationnelsrationnels (services centraux, communs, (services centraux, communs, 
composantes, composantes, ……))

Formaliser les Formaliser les procprocéédures et supports de dures et supports de 
contractualisation et de rapports dcontractualisation et de rapports d’’activitactivitéé

Formaliser le Formaliser le schschééma globalma global de de 
fonctionnementfonctionnement

Organisation du pilotage dans lOrganisation du pilotage dans l’é’établissementtablissement

Organisation du pilotage dans lOrganisation du pilotage dans l’é’établissementtablissement
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Les fonctions du pilotageLes fonctions du pilotage

Atteindre les 
cibles fixées 

dans le projet 
d’établissement

Piloter 
l’Université ou 
l’Etablissement

Fixer un cap 
et définir une 

trajectoire

Réagir aux 
écarts entre 

réalisations et 
objectifs

Définir les 
objectifs et 
les cibles

Choisir les 
actions à

développer

Relier objectifs 
stratégiques et 

actions

Identifier les 
points clés

Connaître les états 
réalisés et les 

évolutions 
possibles

Analyser les états 
réalisés et anticiper 
les évolutions

Décider les actions 
correctives et/ou les 
recalages d’objectifs

Autres

Collecter 
l’information et 

veiller

Mettre en forme 
l’information

Evaluer les risques

Alerter

Paramétrer le 
système de 

pilotage

Ajuster les 
tableaux de bord

Adapter le système 
d’information

Evaluer les 
ressources

Alerter
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Vers des contrats et comptes rendus de gestion dans les comVers des contrats et comptes rendus de gestion dans les composantes et les servicesposantes et les services

Equipe de direction 
restreinte

Évaluation ☺

Propositions

Directeur 
composante 1

Évaluation ☺

Propositions

Directeur 
composante n

Évaluation ☺

Propositions

SG (responsables 
des services)

Évaluation ☺

Propositions

Comité de pilotage 
(bureau élargi)

Ministère

Défi
nir

 le
 rô

le 
du

 

co
ntr

ôle
ur 

de
 ge

sti
on

Collectivités 
territoriales
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Axe nAxe n
(exemple : VP RI)(exemple : VP RI)
Nb Nb éétudiants tudiants 
entrantsentrants
……

Axe 2Axe 2
Axe 1Axe 1

ETABLISSEMENTETABLISSEMENT

Contenu et pilotage transversal des contratsContenu et pilotage transversal des contrats

Nb Nb éétudiants logtudiants logééss
Nb dossiers Nb dossiers 
candidaturecandidature
Nb communicationsNb communications

Nb Nb éétudiants tudiants 
entrants entrants 
Nb conventions Nb conventions 
activesactives
Nb cours FLENb cours FLE
Nb missionsNb missions
Autres Autres ……

Nb Nb éétudiants tudiants 
entrants entrants 
Nb conventions Nb conventions 
activesactives
Nb cours FLENb cours FLE
Nb missionsNb missions
Autres Autres ……

ServicesServicesComposante nComposante nComposante 1Composante 1
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Les trois points clLes trois points cléés du systs du systèème de pilotageme de pilotage

CapacitCapacitéé àà choisir les indicateurs choisir les indicateurs 
àà partir dpartir d’’une une cartographie cartographie 

des facteurs cldes facteurs clééss influeninfluenççant ant 
ll’’atteinte des cibles fixatteinte des cibles fixééeses

Existence dExistence d’’un un systsystèème me 
dd’’informationinformation de production des de production des 
tableaux de bord : tableaux de bord : qualitqualitéé de la de la 
collecte et opcollecte et opéérationnalitrationnalitéé des des 

applications informatiquesapplications informatiques

Une structure de pilotage 
reconnue statutairement

Pour une fixation politique 
des cibles

Animation de gestion : fixation des 
cibles, déploiement des plans d’action

Procédures de contractualisation et 
de comptes rendus de gestion et 
définition des rôles et responsabilités

Mise en Mise en œœuvre politiqueuvre politique

Appuyée par :

1

2 3


