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Ordre du jour

Présentation de l’Université de Liège

Les objectifs de gestion de l’ULg

Domaines gérés dans SAP et 

modules SAP utilisés

Aspects techniques

Aspects organisationnels

Le circuit des ventes

Le reporting
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- Publique et pluraliste: actrice à part entière 
de la vie éducative, sociale, économique et 
culturelle de la région

- Ouverte et citoyenne: au service de la 
société et des hommes qui la constituent

- Internationale: reconnue pour ses 
compétences, elle a établi d’importantes 

collaborations scientifiques aux 

quatre coins du monde

L’Université de Liège, une université:
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Une université complète

•18 000 étudiants

•9 facultés et un institut

•Relations avec plus de 600 institutions 

universitaires dans le monde 

•530 unités de recherche dans toutes les 

disciplines

•20 centres de recherche interdisciplinaire 

de grande envergure

•1500 chercheurs sur contrat

•Relations avec les pays en voie de 

développement
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5

- 2 500 diplômés par an

- 70 000 diplômés en vie

- Plus de 400 Docteurs 
Honoris Causa dans le 
Monde

Nombre d’étudiants et de diplômés

- 18 000 étudiants

- 3 300 étudiants étrangers 

- 2 800 étudiants-

chercheurs

- Étudiants provenant de 

97 pays et  5 continents 
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3 missions légales

•Enseignement

•Recherche: fondamentale (financée par allocation 

de fonctionnement de l’état) ou appliquée (financée 

par appel à projet spécifique)

•Services à la collectivité: prestations 

extérieures, le plus souvent en concurrence avec le 

secteur privé.

Impact des 2 dernières missions en matière 

de gestion très important
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 4 000 emplois au 

Centre Hospitalier 

Universitaire

 2 445 emplois dans le 

Liege Science Park

(97 entreprises)

 1 500 emplois dans 

les 70 Spin-offs 

issues de la recherche 

scientifique

4 300 employés

Dont 2 800

enseignants et 

chercheurs

Emploi direct Emploi indirect

Emploi
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Budget ordinaire 2010:
175 millions d’euros

Budgets

Budget de prestations extérieures 2010
(conventions de recherche et prestations pour tiers):

175 millions d’euros

Budgets construction et grand entretien 
2010:

25 millions d’euros
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Ordre du jour

Présentation de l’Université de Liège

Les objectifs de gestion de l’ULg

Domaines gérés dans SAP et 

modules SAP utilisés

Aspects techniques

Aspects organisationnels

Le circuit des ventes

Le reporting
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Objectifs de gestion de l’ULg 

 Respect de l’Arrêté de la Communauté Française 

du 12/04/1999

Mise à disposition d’un outil de gestion pour 

l’Institution (tableaux de bord)

 Information financière et budgétaire disponible en 

temps réel 

 Amélioration de la qualité de l’information 

transmise aux professeurs et gestionnaires

 Allégement des tâches administratives des 

académiques

 Critère d’accréditation européenne
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SAP pourquoi?

 Solution spécifique SAP Higher Education & 
Research reprenant les bonnes pratiques de gestion 
dans les universités

 Intégration totale entre les différentes comptabilités 
(Comptabilité générale = comptabilité analytique = 
comptabilité budgétaire)

 Permet de sortir des tableaux de bords on line

 Traçabilité et scan des documents

 Budgets contraignants

 Justification des dépenses à charges réelles (système 
audité par la Cour des Comptes Belge et la Cellule 
d’Audit des Fonds structurels Européens entre autres)

NB. SAP est utilisé dans plus de la moitié des universités au monde. En 

Belgique, il est utilisé ou en voie de l’être par TOUTES les universités
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Domaines gérés dans SAP

Comptabilité générale et analytique 

Contrôle de gestion (budgets) et reporting

Gestion des projets 

Achats

Gestion de l’immobilier

Autres: Gestion des cliniques vétérinaires

Suivi des heures prestées du personnel
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Domaines gérés dans SAP: détails

 Comptabilité générale et analytique

 tenue de la comptabilité générale se base sur:

 des droits (revenus / factures non encaissées) 

 des engagements (charges / factures non 
décaissées et commandes non livrées) 

édition d ’un bilan et d’ un compte de résultats 

en 6 sections, conformes à l’Arrêté du 12/04/99

gestion des clients (déclaration de créances, 
factures, rappels)

 réception des biens et services dans SAP

gestion quotidienne de la trésorerie
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Domaines gérés dans SAP: détails

 Contrôle de gestion basé sur la comptabilité 

analytique par Faculté, Département, Service 

permettant:

 un suivi budgétaire, en temps réel, utilisable par les 

Autorités, les départements et les directions sur base 

des revenus et des engagements

 un suivi budgétaire par projet, par nature de dépenses

 l ’établissement de prévisions budgétaires

 un outil d’aide à la décision pour les Autorités (tableaux 

de bord)

 Gestion de l’immobilier

 identification, localisation, amortissements, affectation, etc. 
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 Achats

 émission systématique de bons de commande via SAP

 suivi des achats en temps réel

 Suivi des heures prestées par le personnel

 suivi des heures prestées par le personnel au coût standard (non 

obligatoire)

Domaines gérés dans SAP: détails

 Gestion des projets

 suivi des conventions de recherche et justifications aux  

organismes finançant la recherche

 gestion des prestations rétribuées jusqu’à la facturation
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Modules SAP utilisés à l ’ULG
actuellement

Pénélope

Pénélope

Ulis Ulis
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Modules SAP utilisés à l’ULg

 Comptabilité financière (FI)
 Achats et logistique (MM)
 Gestion des projets (y compris facturation) (PS + SD)
 Contrôle de gestion (comptabilité analytique accessible aux 

responsables) (CO + PCA + PS)
 Gestion des immobilisés (REFX)
 Suivi des heures prestées du personnel (CATS)
 Gestion des cliniques vétérinaires: dossier client – dossier 

patient (SM)
 Tous les documents comptables et les conventions de 

recherche sont scannés et donc accessibles on line (IXOS-
OPEN TEXT)

 Single-Sign-On : Identification unique (Portal)
 Consultation et reporting (BI)
 Transferts entre serveurs (XI/PI)
 Bex Broadcasting
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Nouveaux projets

BPC 

Gestion database recherche (RPM)

GRC (suite)

BO: Intégration de systèmes non-
SAP

Invoice Management
E-procurement

Dispute Management
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Interconnexion entre les différentes comptabilités

Cpta Générale Cpta Gén.

Fourn.

Imputation dite "en partie double"

61 Frais 1 000 1 000

Cpta Analytique

1 000

Cpta Budgétaire

1 000

Le lien est déterminé lors de la saisie du document comptable

en indiquant le compte analytique

  

Comptabilité Comptabilité

Débit  "6" Crédit "7" Analytique Budgétaire

Budget 10 000

61 Frais 1 000 1 000 (-) -1 000 (-)

62 Appointements 1 500 1 500 (-) -1 500 (-)

70 Subvention 500 -500 (+) 500 (+)

Solde des classes 2 500 500

Résultat 2 000 2 000 (-) 8 000 (+)

Comptabilité Générale
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Structuration des modules SAP

SD
Logistique

Ventes

CM
Trésorerie

FI
Comptabilité

Financière

MM
Logistique

Achats

AA
Comptabilité

Immobilisations

PS
Comptabilité

Projets

PCA
Comptabilité

de Gestion

FI-FM

CBM

OBJETS TECHNIQUES

CCA / OPA

Allocations, activités,

déversements
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Infos additionnelles

 L’ULg est sur SAP depuis février 1996

 Refonte complète du système courant 2001 – Opérationnel au 
1/1/2002 sur 4.6C + Informix

 Migration technique printemps 2006 vers DB2

 Migration fonctionnelle été 2006 vers ECC 5.0 réalisée

 Migration fonctionnelle automne 2007 vers ECC 6.0 réalisée

 Serveurs:

 R/3 (ECC 6.0) : 3 serveurs

 BI 7.0 : 3 serveurs

 SAP Portal : 2 serveurs

 XI/PI : 2 serveurs

 Ixos: 1 serveur

 Ancien système SAP: 1 serveur
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ECC 6.0 BI 7.0

OpenText/Ixos

Portail SAP

ULIS

XI/PI Solution Manager

http://www.sap.com/index.epx
https://my.ulg.ac.be/MyULg/index.do
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Choix techniques

 Environnement actuel Linux Suse – DB2: 

migration vers VMware en cours

 Suivi des recommandations SAP pour landscape à 

3 serveurs , à savoir développement, acceptance et 

production, pour ECC 6.0 et BI 7.0; 2 serveurs 

pour Portal, XI/PI et Solution Manager.

 Environnement Opentext/Ixos sur fichiers ISO
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SAP à l’Ulg: présentation 
pour SIFAC
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Utilisation SAP

 Différents outils d’accès:

 SAPGUI

 WEBGUI

 JAVAGUI

Tous les utilisateurs accèdent d’abord au SAP Portal.

 Différentes plateformes:

 WINDOWS

 MAC OS

 LINUX

 Users: 3 catégories

 Full access: 100

 Special access (secrétaires exécutifs): 200

 Consultation: 660
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Structure de l’ULg

Forma-

tion

Service 3

Brevets
Consul

tance
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  Biblio
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Médecine

vétérinaire
      Philo   Médecine
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centrale
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Service 1 Service 2
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Structure de l’ULg
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STRUCTURE D'UN SERVICE ACADEMIQUE  

Un service = un groupe de centres de gestion (OTPs)

    

OTPs de Prest. OTPs de Conv.     OTP de Budget OTPs de Dons

    Ordinaire et Legs

STRUCTURE D'UN SERVICE ADMINISTRATIF  

Un service = un groupe de centres de gestion (OTPs)

    

OTPs de Budget OTPs de Budget OTPs de Grand

Entretien

= Contrôle de disponibilité

OTP d'invest.

de Recherchepour tiers

Ordinaire Social

Structure d’un service
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Deux rôles essentiels

Dans le cadre de la départementalisation et 
des procédures de gestion mises en place, 
deux rôles essentiels sont apparus:

- le secrétaire exécutif SAP (personnel 
administratif)

- le Président de département (académique)
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Le secrétaire exécutif

 Les rôles du secrétaire exécutif 

 Il est l’interlocuteur privilégié entre les utilisateurs 
dans les services et l’administration centrale

 Il centralise les besoins des différents services au sein 
du département

 Il est responsable du suivi des comptes de gestion des 
titulaires (reporting)

 Il est le correspondant en terme de gestion (achats, 
ventes et suivi budgétaire)

 Il dépend hiérarchiquement du Président du 
Département et fonctionnellement de la Direction 
Financière
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Rôle du Président de département

En plus de ses responsabilités en matière académique:

 Il supervise le secrétaire exécutif

 Il exerce les responsabilités budgétaires:

 Budget ordinaire du département: responsabilité 

financière

 Autres budgets gérés au sein du département 

(conventions de recherche, prestations rétribuées, etc.): 

responsabilité morale. 

Cela implique: 

- un suivi trimestriel approfondi de tous les budgets

- en cas de difficulté, dérive, questions additionnelles:     

avertir l’Administration des Ressources Financières         

ou le Comité d’Examen des Budgets (CEB)
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Enregistrement d’une dépense dans SAP

 Etablissement du budget (approuvé par le CA ou le CEB)

 Création et budgétisation d’un projet/compte (OTP)

 Engagement d’une dépense via émission d’un bon de 

commande avec mention obligatoire de l’imputation 

analytique -> impact instantané en compta analytique et en 

compta budgétaire

 Notification de la réception (du bien ou du service) dans 

SAP

 Enregistrement de la facture fournisseur (avec scan) -> 

impact en compta générale et en compta analytique

 Paiement de la facture fournisseur -> impact en compta 

générale; pas d’impact en compta analytique
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La gestion budgétaire des services

 Chaque service établit un ou des budget(s).

Budget à établir pour toutes les sections:

 Section I + III: Budget ordinaire

 Section II: Budget social 

 Section IVa: Conventions de recherche

 Section IVb: Prestations rétribuées

 Section V: Dons et legs

 Section VIa: Investissements

 Section VIb: Grand entretien
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La gestion budgétaire des services

 Chaque service établit un ou des budget(s) (suite):

Suivi des engagements de dépenses

 Impossibilité d’engager une dépense sur un 
compte sans budget

Contrôle de disponibilité

 D’où l’impérative nécessité d’introduire les 
budgets avant le début de l’année civile

Modification possible en cours d’année sauf 
pour les budgets O, S et I (uniquement sur base 
d’une décision CA)
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Structure de base PS:

Le PROJET identifié par un code 
expl. O ou P.   Faculté    Départ    Serv       01-01

2 lettres 2 lettres  3 lettres  4chiffres

XX         YY ZZZ 99-99

Chaque projet est constitué d' OTP
expl. O ou P.Faculté Départ Serv 01-01-Personnel

-Fonct.
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Ordre du jour

Présentation de l’Université de Liège

Les objectifs de gestion de l’ULg

Domaines gérés dans SAP et 

modules SAP utilisés
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Aspects organisationnels

Le circuit des ventes

Le reporting



Page 40

Le circuit des ventes

 Les Conventions de Recherche

 Calendriers de facturation

 Relevés financiers

 Les Prestations Rétribuées (Art 63)

 Au forfait

 En régie (coûts réels + marge)

 Les Prestations Internes (entre services)
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Le circuit des ventes (Conv. Rech)

 Création de la commande

 Contrat, convention

 Création du projet

 Consommation sur le projet

 Frais d’équipement

 Frais de fonctionnement, personnel, frais généraux…

 Facturation des charges

 Collecter toutes les charges du projet

 Edition de la facture (déclaration de créance)
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Le circuit des ventes (Conv. Rech)

 Création de la commande

 Exemple : Contrat de recherche SSTC sur « problèmes 

actuels en matière de cohésion sociale »

Contrat
Convention
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Le circuit des ventes (Conv. Rech)

 Création de la convention de recherche

 Création d’un « projet » et de ses composantes « sous 

projets »
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Le circuit des ventes (Conv. Rech)

 Consommation sur le projet

 Les frais de personnel (salaires)

 Les frais d’équipement

 Les frais généraux ….

On impute les achats sur le projet en fonction de la

consommation
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Le circuit des ventes (Conv. Rech)

 Facturation des charges et création de la facture

 Les frais de personnel (salaires)

 Les frais d’équipement

 Les frais généraux ….

On sélectionne les différents éléments que l’on veut

facturer
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Le circuit des ventes (Conv. Rech)

 Edition de la facture – impression de la 

déclaration de créance

Factures
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Structure d’une convention

Scientifique

PATO

Autres

Microscope

Location de matériel

Autres

Téléphone

Abonnement revue

Autres

Personnel

Equipement

Fonctionnement

Alain  3000

Annette   5000

Vivian  4000

Bureau  7500

Salle  10.000

Projecteur 5000

Convention RW01

Création de la lettre de créance







Factures/dépenses
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Structure d’une convention

Région Wallonne 

Rue de l’Elysée

5100 Jambes

Lettre de Créance

Convention RW01

Prestation de Annette 5000

Prestation d’Alain 3000

Location d’une salle (fact : dv546) 10.000

Total 18.000

La lettre de créance
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Le circuit des ventes (Prest. Ret)

 Les prestations rétribuées (art. 63)

 Facturation au forfait

Pas de justification des frais réels

Ex : contrat ELECTRABEL de 50.000 €

 Facturation en régie

Ex : contrat de consultance (avec marge de 20 %)

On facture les coûts réels + une marge de 20 %
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Ordre du jour

Présentation de l’Université de Liège
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Le reporting
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Le reporting

 Le reporting (système d’information) permet d’obtenir 

une situation à différents niveaux :

 Institution : Université de Liège

 Sections : Les Facultés Les Administrations

 Facultés : Sc. Appliquées Adm.Ress. Financières

 Départements : Chimie Service Financier

 Services : Chimie industrielle Compta-trésorerie

 La situation globale peut être affinée jusqu’à un certain 

niveau de détail de la pièce enregistrée:

fonction de « drill-down » 
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Le suivi des projets

Rapports « Facultés »
Par projets (OTP)

Budget/Engagement/Réel

Autres,…

Sélection avec ou sans  « * »



Page 53

Le suivi des projets

Ensemble des OTP du projet
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Le suivi des projets

1       2      3      

Budget (1) = global ou détaillé

Réalisé et Commandes (2) = 

Disponible (3) = (1) – (2)
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Le suivi des projets

« Drill-down » en fonction de la colonne choisie

Justification du montant
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Le suivi des projets

Le rapport dans EXCEL

ne peut pas être ré-importé

dans SAP



Page 57

Le rapport synthétique des Projets

Il fournit une vision synthétique des 
comptes, sans entrer dans le détail 
des natures budgétaires.
Il présente les projets non plus de 

manière globalisée, mais 
individualisée, c’est-à-dire PROJET 
par PROJET et/ou OTP par OTP.  
Cette présentation permet 
d’imprimer les données sous un 
format de liste. 
Il est mis à jour chaque nuit.
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Rapport synthétique des projets
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Suivi budgétaire synthétique

Projet

OTP niveau 1 et niveau 2

En rouge: Disponible budgétaire théorique
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Revenus/charges/résultats
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Page d’accueil – Business Intelligence
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Exemple de rapport (1)
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Exemple de rapport (2)
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Exemple de rapport (3)
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Exemple de rapport (4)
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Exemple de rapport (5)
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Questions / Réponses 

anne.girin@ulg.ac.be

mailto:anne.girin@ulg.ac.be

