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L’offre pilotage de l’AMUE, un socle destiné à évoluer 
• Pour plus de performance 
• Au plus près des besoins 
• Avec un socle générique capable de s’adapter aux spécificités de chacun 

Logica a conduit un Audit de l’offre de pilotage de l’AMUE  
• État de lieux de l’existant 
• Des besoins sur un panel représentatif d’établissements 
• Ouvert sur l’extérieur (retour d’expérience) 

Etat des lieux 



Les origines de l’Audit Offre 
Pilotage de l’AMUE 

David Rongeat,  Responsable du pôle intégration 
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Contexte du projet Pilotage AMUE 

• LOLF, LRU et RCE (GVT, Masse salariale)  

• Contrats pluriannuels 

• Projets d’établissements 

Besoin de pilotage des 
universités 

• Une approche hétérogène et insuffisante de la 
question du pilotage en Université  

• Une stratégie de l’AMUE vis-à-vis du pilotage non 
satisfaisante  

Constats audit IGAENR 

• Identification d’un comité de suivi décisionnel 

• Volonté de lancer une étude d’amélioration de l’offre 
pilotage 

Orientations en matière 
de système décisionnel  

pour les universités 

• Elaboration du guide méthodologique pour 
l’élaboration  du tableau de bord  stratégique du 
président d’université et de l’équipe présidentielle 

Guide méthodologique 
de pilotage 

Définir la feuille de 
route de l’offre pilotage 

de l’AMUE 
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Objectifs du projet Pilotage AMUE Définir la feuille de 
route de l’offre pilotage 

de l’AMUE 

Définir la feuille de route de 
l’offre pilotage de l’AMUE 

Avec une sélection d’établissements représentatifs 

Dans une orientation « besoins » et non « outils » 

En priorisant  la réflexion sur les besoins stratégiques et de gouvernance 

Pour définir une offre claire permettant de répondre aux attentes des 
différentes typologie d’utilisateurs en matière de pilotage et aux 
contraintes légales 



La démarche d’audit 
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Une offre de pilotage de l’AMUE 
performante, évolutive  et au plus 

près des besoins 

Etat de 
l’art 

Existant 
Besoins 

Démarche globale : vue d’ensemble 



© Logica 2012. All rights reserved 

Université de Bourgogne (Dijon) 

Université Paul Sabatier  (Toulouse III) 

Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) 

PRES de Lyon 

Université USTL (Lille 1) 

Laboratoire IRIT - Institut de Recherche en 
Informatique de Toulouse 

Identification des besoins 
Choix des 5 établissements 
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LAFARGE 

• Mise en œuvre et 
déploiement 
d’une solution de 
pilotage capable 
de s’adapter aux 
spécificités 
d’entités 
distinctes au-delà 
d’un socle 
répondant à des 
besoins communs 

INRA 

• Pilotage RH sur 
une population 
très variée et 
Simulation de la 
masse salariale 

RIVP 

• Mise en place 
d’un projet 
décisionnel 
transverse, 
adressant 
l’ensemble des 
usages 
décisionnel pour 
différents 
domaines métiers 

Identification des besoins 
Ce qui se fait ailleurs : choix des entreprises 
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Reporting Réglementaire externe et Consolidation 

Ministère,  Auditeurs externes et analystes IGAENR, Chargés  

de mission DGES, Enquête AERES, Remontées SISE 

Reporting stratégique 
Président, Vice-président Directeur Général des  

• Services, DAF 

Reporting décisionnel 
Contrôle de gestion, DAF,  Directeur composante 

 

Reporting opérationnel 
Gestionnaire de services,  Responsable  

composante 

 

Identification des besoins 
Zoom sur les différents types de pilotage 



Les résultats de l’audit 
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Couvrant en majorité les besoins 
d’évaluation et le suivi des projets internes 
 

Quelques chiffres: 
- 5 établissements et 1 Labo rencontrés 
- 683 indicateurs collectés (25% communs)  

Résultats de l’audit  
Synthèse des constats des différentes études 

3 

1 

Couvert majoritairement par Excel ou BO 
 

4 
Dont les besoins sont déjà couverts à 
38% par l’offre actuelle 
 

5 

Essentiellement des besoins 
stratégiques et  
décisionnels 
 

2 

20% 

34% 

35% 

11% 
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Majoritairement des besoins de 
pilotage stratégique et décisionnel 
(80%) 

Besoins en grande partie couverts par l’existant 
(reporting opérationnel déjà présent sur les 
systèmes opérationnels) 

Audit ciblé sur les besoins d’aide à la décision : 
décider et suivre de la stratégie en lien avec les 
nouvelles responsabilités 

Résultats de l’audit  
Les différents niveaux de reporting souhaités 

20% 

34% 

35% 

11% 
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L’offre de pilotage de l’AMUE 
couvre environ 40% des besoins 
de pilotage (en nb. d’indicateurs) 

Besoins en grande partie couverts par 
l’existant (reporting opérationnel déjà 
présent sur les systèmes opérationnels 
et offre de pilotage actuelle) 

L’offre de pilotage de l’AMUE couvre 
bien les besoins prioritaires des 
établissements 

Il existe un socle commun de besoins et 
des besoins spécifiques aux 
établissements 

Résultats de l’audit  
Couverture des besoins par les offres AMUE 
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Scolarité 

Recherche 

RH 

Finance 

Patrimoine 

Vie  
étudiante 

Relations internationales 

Politique  
documentaire 

TIC 

Transverse 

Les plus attendus et les plus complexes 

Les moins attendus et les plus complexes 

42% 

48% 
12% 

Les plus attendus et les plus simples  

Les moins attendus et les plus simples 

58% 

76% 

48% 

11% 

21% 

0% 
6% 

Taille des bulles: 
nombre de besoins 

d’indicateurs exprimés 
 

Pourcentage: taux de 
couverture par l’offre 

Pilotage AMUE actuelle 
des besoins exprimés 

Résultats de l’audit  
La couverture des besoins 


