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Objectifs
?Mettre en œuvre via l’intranet de 

l’établissement un système 
d’information accessible par grands 
thèmes :

? Indicateurs de suivi de la réalisation 
du contrat quadriennal de 
l’université

? Indicateurs par composante
? Indicateurs par grandes fonctions



Dans ce cadre, nous vous proposons 
une présentation du volet : 
indicateurs de suivi de la réalisation 
des objectifs fixés dans le contrat 
quadriennal 2001-2004



Démarche

?Recenser les objectifs fixés dans le 
contrat quadriennal

?Décliner les objectifs en actions 
menées

?Proposer des indicateurs pour suivre 
ces objectifs et ces actions



Démarche

?Arrêter des définitions claires et 
précises pour chaque indicateur 

?Mettre en place une collecte simple, 
rapide et automatisée des 
informations

?Proposer une présentation claire par 
l’intermédiaire du WEB



Exemple d’indicateurs

2-1 Une politique prospective de recrutement

Objectifs Actions menées Indicateurs
2000                          

Etat des 
lieux

2001 2002 2003 2004

Nombre de départs à la retraite 
par section CNU
Pyramide des âges des 
enseignants-chercheurs

Nombre d'emplois d'enseignants-
chercheurs par composante et 
par section CNU

Nombre d'heures 
complémentaires par 
composante
Taux théorique d'encadrement 
par composante

Soutenir et encourager 
les projets innovants

Nombre de recrutements 
d'enseignants-chercheurs sur 
emploi bénéficiant d'un soutien 
au titre de l'attractivité de 
l'université
Nombre de PR et de MCF 
recrutés hors ULP
Pourcentage de PR et MCF 
recrutés hors ULP

Nombre de PR et de MCF de 
nationalités étrangères recrutés

Pourcentage de PR et MCF de 
nationalités étrangères recrutés

Anticipation et autonomie

Anticiper les départs à la 
retraite

Réajuster les profils 
d'emplois

Renforcer les disciplines 
en émergences et celles 
dont l'encadrement est 
déficitaire ou dont les 
besoins en heures 

Constituer un vivier de 
personnes appelées à 
prendre des 
responsabilités



Exemple de définitions : 
Etape 1

Objectifs Actions menées Indicateurs
Source : 

Déclaratif ou 
informatique

Service ou 
logiciel

Existence du 
logiciel ou de 
l'information

Définition de l'indicateur

Nombre de départs à la retraite 
par section CNU

Informatique Harpège oui
Nombre de départs à la retraite 
par section CNU

Pyramide des âges des 
enseignants-chercheurs

Informatique Harpège oui

Classes d'âges et enseignants-
chercheurs (titulaire, non 
titulaires, …)à définir puis 
dénombrement des enseignants-
chercheurs par classe d'âge

Redéploiement des emplois 
d'enseignants-chercheurs entre 
composante

DP oui

Redéploiement des emplois 
d'enseignants-chercheurs entre 
CNU

DP oui

Nombre d'emplois d'enseignants-
chercheurs par composante et 
par section CNU

Informatique Harpège oui

A définir emploi d'enseignant-
chercheur, puis dénombrement 
des emplois d'enseignants-
chercheur par section CNU

Nombre d'heures 
complémentaires par 
composante

Informatique SIGAGIP oui

Nombre d'heures 
complémentaires par 
composante (actuellement que 
les contractuels)

Taux théorique d'encadrement 
par composante

Informatique 
Apogée et 
Harpège

oui

Nombre d'étudiants inscrits au 
15/01 de chaque année sur le 
potentiel enseignant (calcul 
pondéré suivant les heures de 
service dues, les enseignants pris 
en compte sont les PR, MCF, 
PRAG, PRCE, assistant et 
PAST) au 01/09 par 
composante

Soutenir et encourager 
les projets innovants

Nombre de recrutements 
d'enseignants-chercheurs sur 
emploi bénéficiant d'un soutien 
au titre de l'attractivité de 
l'université

Déclaratif DP oui
Nombre de personnes recrutées 
au titre de projets et initiatives 
innovants

Disponibilité et définition des indicateurs

Réajuster les profils 
d'emplois

Renforcer les 
disciplines en 
émergences et celles 
dont l'encadrement est 
déficitaire ou dont les 
besoins en heures 
complémentaires sont 
importants

Anticiper les départs à la 
retraite



Exemple de définitions : 
étape 2

Fiche de travail :

Indicateur Définition Propositions ou commentaires de la DP

Nombre d'enseignants-
chercheurs participant 
à des échanges 
internationaux

Nombre d'enseignants-
chercheurs participant à 
des échanges 
internationaux

Les échanges internationaux sont à définir. Est-ce que les 
colloques, les enseignements, les formations sont à prendre 
en compte ou seulement les travaux de recherche ?

Nombre de personnels 
enseignant formés à 
l'utilisation du 
multimédia

Nombre d'enseignants 
ayant suivi des stages 
d'utilisation du multimédia

Si les enseignants ont effectué leur stage au CURRI, il y a un 
retour de celui-ci (liste d'émargement), si c'est à ULP-
Multimédia, il n'y pas de retour (il faut directement leur poser 
la question)

Nombre de personnels 
IATOS formés à 
l'utilisation du 
multimédia

Nombre d'IATOS ayant 
suivi des stages 
d'utilisation du multimédia

Cette information est disponible.

Nombre d'heures de 
formations suivies par 
les personnels dans le 
domaine du multimédia

Nombre d'heures de 
formations suivis par les 
personnels dans le 
domaine du multimédia

Cette information est disponible. 

Montant des dépenses 
consacrées à la 
formation aux 
technologies de 
l'informatique et de la 
communication

Montant des dépenses en 
euros consacrées à la 
formation aux technologies 
de l'informatique et de la 
communication

Cette information est disponible.

Nombre de doctorants 
enseignant au cours de 
leur formation 
doctorale

Nombre de doctorants 
enseignant au cours de 
leur formation doctorale

Il est possible de comptabiliser les doctorants qui enseignent 
à l'ULP sachant que c'est un retour des écoles doctorales. 
Les doctorants qui enseignent hors de l'ULP ne peuvent être 
comptabilisés que s'ils ont rempli une autorisation de cumul.

Les indicateurs de la Division du personnel



Collecte de l’information

?Quatre types d’information :
?Celles qui existent déjà dans 

l’entrepôt de données
?Celles qui existent dans les 

différents logiciels AMUE (Apogée, 
Nabuco et Harpège) mais pas encore 
dans l’entrepôt de données



Collecte de l’information

?Celles qui existent dans les services 
et les composantes sous d’autres 
formes (logiciels spécifiques, fichiers 
EXCEL, base de données locale, 
tableaux papier)

?Celles qui n’existent pas



Etat d’avancement
? Environ 280 indicateurs ont été repérés
? Une discussion a été engagée avec 

chaque service pour définir les indicateurs 
et pour soulever les difficultés

? Un arbitrage a été rendu par le secrétaire 
général de l’université sur les indicateurs 
qui seront effectivement établis



Etat d’avancement
? Actuellement, les indicateurs ont été à 

nouveau listés un par un pour arrêter les 
définitions

? Un travail sur l’entrepôt de données est 
commencé pour déterminer les 
indicateurs qui sont déjà disponibles et 
ceux qui peuvent être facilement ajoutés

? Les premiers tableaux d’indicateurs ont 
été établis



Exemples de tableaux 
d’indicateurs



Taux d’encadrement par 
composante



Pyramide des âges des enseignants et 
enseignants-chercheurs 
Année 2000



Répartition des étudiants inscrits en 
DESS par DESS et par composante



Taux de réussite par rapport aux 
inscrits par DEUG ou mention de 
DEUG



Montant en euros des dotations 
aux amortissements



Locaux aménagés pour l’incubation 
par composante
Année 2002


