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L’AMBITION 
 
 

La création de PSL il y a plus de trois ans découlait d’un constat : les établissements 
d’enseignement supérieur français ne sont pas aisément identifiables sur la scène internationale. Mal-
gré l’excellence de leur recherche et de leurs formations, ils sont souvent mal placés dans les classe-
ments et sont rarement considérés comme pleinement comparables, en termes institutionnels, aux 
plus fameuses universités de recherche mondiales.  
L’ambition première de PSL est d’acquérir une réelle présence internationale grâce à la clarté de son 
modèle institutionnel et à la qualité de sa recherche et de ses formations. 
 
Présence et reconnaissance internationales 
PSL s’est constituée en respectant l’autonomie de ses composantes, institutions anciennes, presti-
gieuses et souveraines sur un périmètre d’actions dont elles nourrissent les performances. Pour ses 
institutions fondatrices, PSL a été le moyen, construit en commun et en lequel elles se reconnaissent, 
de se doter ensemble d’une puissance et d’une force d’influence internationale qu’aucune d’elles 
n’aurait pu atteindre isolément. 
Par l’envergure de sa recherche, la qualité de ses publications, l’ampleur des champs disciplinaires et 
la tradition d’excellence en recherche et en formation, PSL est fondé à prétendre à la reconnaissance 
internationale qui est aujourd’hui nécessaire pour attirer les étudiants et enseignants d’autres pays, 
pour nouer avec eux des collaborations de recherche et enrichir l’offre de formation PSL de la diversi-
té qu’ils apportent. 
 
L’université dans la société 
Contribuer à définir une relation nouvelle entre le monde universitaire et le monde socio-économique 
et culturel est une autre ambition, fondée sur le constat que les institutions d’enseignement supérieur 
françaises sont trop éloignées de la société ; elle s’appuie aussi sur la conviction que les universités 
doivent jouer un rôle majeur dans la croissance économique, à la fois par la qualité des étudiants 
qu’elles forment et par la force d’innovation qu’elles abritent. 
Comptant parmi ses membres fondateurs plusieurs institutions d’enseignement supérieur déjà étroi-
tement liées au monde socio-économique et culturel (les écoles d’ingénieurs, une université leader 
dans les sciences des organisations et de la décision, des écoles de création artistique, l’Ecole nor-
male supérieure), PSL nourri ainsi l’ambition de former des étudiants non seulement pour la société 
actuelle, mais aussi pour la société à venir, en éduquant des jeunes qui pourront s’adapter à des mu-
tations professionnelles de grande ampleur et surtout en les initiant, grâce à un enseignement façon-
né par la recherche et basé sur le développement de la réflexion, de la curiosité et de l’esprit critique, 
à devenir des innovateurs et des créateurs. 
 
L’ambition de PSL est aussi de transformer l’excellence scientifique française en force d’innovation 
technologique, facteur clé de la croissance future. En formant des ingénieurs engagés dans 
l’innovation et la création d’entreprises, en développant à grande échelle des activités de transfert 
technologique en phase avec les perspectives nouvelles de recherche, PSL contribue à rapprocher la 
recherche et le monde socio-économique et à former des étudiants qui participeront activement au 
développement de notre pays. En favorisant des programmes de recherche collaboratifs, souvent 
pluridisciplinaires et interdisciplinaires, PSL pourra faire émerger des synergies originales issues des 
laboratoires hébergés dans ses institutions, avec pour objectif le développement de l’innovation, la 
création d’entreprise et le soutien aux PME et ETI. 
 
PSL veut continuer, à partir de la spécificité de ses établissements, à transmettre et diffuser des con-
naissances et, au-delà, les valeurs propres au travail de la recherche et de la formation. Fort de son 
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expérience, PSL peut s’inscrire dans un réseau d’institutions artistiques et culturelles qui viennent 
enrichir ses principes de formation. 
PSL veut enfin contribuer à formuler les questions à venir de nos sociétés et réfléchir à leurs modèles 
de cohésion. C’est un objectif essentiel pour PSL qui abrite de nombreuses formations et recherches 
en humanités, sciences sociales et sciences de l’entreprise ; elles font de la communauté un lieu où 
l’avenir se construit. 
 
La transformation du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche 
PSL a également pour ambition de contribuer à l’évolution de l’ensemble de l’enseignement supérieur 
français. Bien que tenues pour bénéficiaires du système dual de formation qui existe aujourd’hui en 
premier cycle, les institutions de PSL, ont voulu prendre l’initiative de proposer des voies de transfor-
mation. La méritocratie française dont elles sont les héritières s’est trouvée en effet de plus en plus 
biaisée socialement, comme le montre le faible pourcentage d’élèves issus de milieux défavorisés 
admis dans les filières sélectives. C’est pourquoi, s’appuyant sur des institutions engagées depuis 
longtemps dans des actions d’ouverture sociale, PSL a voulu offrir des formations de premier cycle 
exigeantes et innovantes, aussi bien au sein du Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures (CPES), 
créé en collaboration avec deux lycées parisiens et où est accueillie une majorité d’élèves boursiers, 
que dans les formations de premier cycle de l’université Paris-Dauphine. 
 
Par ailleurs, plusieurs institutions de PSL recrutent des élèves bien formés en classes préparatoires, 
mais selon un modèle qui n’est peut-être plus parfaitement adapté aux défis d’un monde d’innovation. 
Afin de préparer de très bons étudiants pour le monde de demain, PSL accompagnera ces institutions 
dans leurs actions pour développer leurs formations par la recherche, pour diversifier leur recrute-
ment, pour développer les approches pluridisciplinaires, pour s’ouvrir à l’international et mettre en 
valeur le doctorat, diplôme académique international et dernière étape d’une formation universitaire 
complète, quelle que soit la finalité professionnelle. Les transformations en cours dans les écoles 
d’ingénieurs de PSL, dans l’ensemble des premiers cycles, ainsi que de nombreux projets de forma-
tion nouveaux en témoignent. L’étudiant PSL est un étudiant formé selon ces engagements. 
 
PSL rassemble des institutions explicitement sélectives. Mais la sélection n’est pour elles ni une fin en 
soi ni un marqueur d’identité, seulement le moyen de détecter les étudiants qui pourront pleinement 
profiter des formations dispensées, quel que soit leur milieu d’origine et leur parcours de formation. 
Cette ambition d’ouverture s’appuie sur la conviction que les exigences de formation ne doivent pas 
conduire à une politique d’exclusion. 
 
C’est pourquoi PSL peut exercer la responsabilité particulière d’ouvrir dans l’équité l’accès aux meil-
leures filières de formation et, le cas échéant, de favoriser les deuxièmes chances à travers des for-
mations permanentes qui seront réservées aux adultes professionnalisés ou aux jeunes en situation 
particulière. PSL veut être un lieu où l’on met en place d’autres cursus, où des passerelles sont amé-
nagées, où des formations complémentaires et reprises d’études sont possibles, où des atouts de 
formation peuvent être partagés, la haute qualité des cursus proposés étant conçue plutôt comme une 
incitation. 
 
Ces ambitions paraîtront bien vastes pour une institution si jeune. Mais elles donnent la raison d’être 
de PSL, conçu avec ces objectifs. A un moment clé de l’histoire de l’enseignement supérieur français, 
PSL peut constituer de manière crédible un lieu d’expérimentation où des formations et des organisa-
tions nouvelles sont mises à l’épreuve. C’est pourquoi PSL a mis l’évaluation au cœur de sa stratégie. 
Car les atouts de départ dont le site PSL est doté, la confiance dont il a fait l’objet, ne sont pas des 
acquis, mais des défis à relever. 
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LA STRATÉGIE DE LA COMMUNAUTÉ PSL 
 

 

Pour mettre en œuvre ses ambitions, la ComUE «Université de Recherche Paris Sciences & Lettres – 

PSL Research University» déploie une stratégie dans les domaines clés de l’activité universitaire qui 

sont : 

- la construction institutionnelle d’une université de recherche d’un type nouveau comme outil de re-

connaissance accrue, dotée d’une gouvernance claire et réactive, 

- la politique de formation par la recherche qui définit l’image de marque singulière du site, 

- la politique de recherche où PSL doit sans cesse aller au-delà de ses performances, renforcer ses 

synergies et lancer des programmes innovants, 

- la politique de transfert des résultats et performances de l’activité de recherche dans le monde socio-

économique et culturel, où PSL a un défi important à relever, 

- la politique internationale, qui est décisive pour l’attractivité, l’ouverture et l’enrichissement des cur-

sus et de la recherche, 

- la politique de campus, décisive pour réussir une véritable construction universitaire et fédérer les 

communautés. 

 

 

1 ‒ LA CONSTRUCTION INSTITUTIONNELLE 
La ComUE PSL, nouvelle entité de type universitaire, gouvernée de façon fédérale et au fonctionne-

ment collégial s’engage à respecter le principe de subsidiarité pour mener des actions définies impli-

quant ses membres.  

PSL est au service d’un projet commun qui concerne tous les aspects de la vie universitaire, de la 

formation à la vie numérique en passant par la recherche, la valorisation, les coopérations internatio-

nales et la vie de campus. 

 

Pour mener à bien cette stratégie, PSL s’appuye sur de nombreux atouts : 

- une recherche de haut niveau sur un spectre très large, adossée à 12 Labex et 8 Equipex, 

- des cursus de formation exigeants, marqués par l’ouverture à la recherche, 

- des programmes nouveaux et innovants ouverts aux ingénieurs et aux artistes, 

- un potentiel d’innovation technologique considérable grâce notamment à ses trois écoles 

d’ingénieurs, 

- une communauté de chercheurs et d’étudiants qui, par sa taille, se situe dans la norme des universi-

tés de recherche mondiales (14 000 étudiants dont plus de 70% sont des étudiants en master et doc-

torat). 

 

La ComUE PSL dans son contexte 

Le maintien, aux côtés de PSL, de la Fondation de Coopération Scientifique (FCS) qui relève du droit 

privé, apparaît adaptée à la spécificité du site, pour trois raisons :  

- la FCS est le porteur historique de l’Idex, 

- cette structure intégre le Collège de France, qui dipose d’un contrat quinquennal propre, et permet 

de l’associer au périmètre d’excellence Idex, 

- l’entité FCS apporte à PSL la souplesse et la réactivité nécessaires pour les actions relatives aux 

chaires destinées aux chercheurs venant de l’étranger, et pour les actions qui se rapportent à la valo-

risation  économique. 

 

Les missions entre les deux institutions restent distinctes : 



   Contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  6/119 

- La ComUE assure les missions de formation et de diplômation propres à PSL, ainsi que de nom-

breuses autres actions liées à la vie d’une communauté universitaire. Elle est l’interlocuteur de l’Etat 

dans la signature du contrat pluriannuel de site et l’interlocuteur des collectivités locales (Région, Ville 

de Paris) pour la signature du CPER. 

- La FCS porteuse de l’Idex a pour mission la gestion des actions clés de ce programme : recrutement 

des chaires d’excellence, développement des partenariats internationaux, programmes innovants en 

recherche et en formation, valorisation, surtout dans les aspects socio-économiques. 

 

Toutefois, la gouvernance des deux entités est adaptée de façon à permettre dans toute la mesure du 

possible l’unicité des instances de gouvernance et de pilotage scientifique, avec :  

- une présidence identique entre la ComUE et la FCS,  

- un conseil d’administration identique à hauteur de 60% environ pour ces deux structures, Conseil 

des membres de la ComUE identique au Comité de pilotage (Copil) de la FCS (le Collège de France 

étant membre invité de ce conseil, siégeant avec voix consultative),  

- un Conseil académique de la ComUE doté d’un rôle consultatif et destiné à jouer le rôle ancienne-

ment joué par l’Assemblée académique de la FCS,  

- une gouvernance commune et unique des «actions coordonnées» au sein de la ComUE,  

- un pilotage scientifique assuré par le Conseil de la recherche et le Conseil de la formation de la FCS 

dont la composition sera revue de façon à inclure des représentants de la ComUE (80% de membres 

proposés par le Copil dans un souci d’équilibre entre les établissements et les disciplines avec des 

personnes-clés comme les Directeurs de département et de Labex ou de grands laboratoires, et de 

20% de membres proposés par le Conseil académique de la ComUE parmi les membres élus de ce 

Conseil, y compris des membres issus des organismes de recherche (CNRS, INSERM, INRIA). 

 

Afin de mettre en place cette synergie maximale, PSL révise les statuts ainsi que le règlement inté-

rieur de la FCS avant la fin 2014, pour garantir un rôle de pilotage accru pour le Copil, renforcer la 

collégialité au sein des instances et instituer un pilotage scientifique intégré. 

Au-delà de cette première révision, PSL s’engage à mener un travail de réflexion de fond sur la struc-

turation de ses instances et sur la convergence de cette organisation duale. La nouvelle organisation 

pourrait être mise en place après le renouvellement de l’Idex. 

 

 

La politique de signature commune 

 La signature commune  
Dans le cadre de sa stratégie de développement, PSL mettra en vigueur dès 2014 une signature 

scientifique commune pour les publications de ses chercheurs, avec l’intitulé suivant : 

 

 

«PSL Research University» 

 
 

Placée en position de forte visibilité, selon une charte acceptée de tous, cette signature permettra un 

référencement adéquat de la communauté dans les classements internationaux. 

 

 Les classements internationaux 
L’objectif est d’obtenir un référencement de PSL dans les classements internationaux. Dans cette 

perspective la démarche prévoit les étapes suivantes : 

- la demande aux organismes de classement international d’agréger les données des différents éta-

blissements de PSL, 
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- le basculement de la prise en compte de la signature PSL Research University dans l’identification 

des classements (2018). 

 

La politique de diplômation 

Comme toutes les institutions, PSL promeut une politique de diplomation cohérente fondée sur 

l’accréditation à délivrer des diplômes nationaux dans le respect du cadre national des formations, ce 

qui lui permettra en particulier de délivrer : 

- le diplôme de doctorat dès septembre 2014, 

- le diplôme de master,  

- le grade de licence pour le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) et pour le diplôme 

d’établissement de premier cycle de l’université Paris-Dauphine. 

 

 

2 ‒ POLITIQUE DE FORMATION 
L’image de marque de PSL en matière de formation est celle de la formation par la recherche. Dans le 

respects de ses principes fondateurs, la communanuté souscrit à trois engagements : 

- donner à tous les étudiants une solide formation de l’esprit,  

- défendre un modèle pédagogique innovant en s’appuyant sur les atouts pédagogiques des institu-

tions du site (cours en petits effectifs, interactions entre enseignants et étudiants, formation par la 

recherche, pourcentage de réussite élevé), et en développant le recours à des pratiques pédago-

giques innovantes, 

- faire de l’étudiant PSL un étudiant international, mobile, ouvert à l’innovation, à la diversité et au 

monde de demain. 

 

Le doctorat et les écoles doctorales (ED) 

 Le doctorat de PSL  
Le doctorat recouvre toutes les Ecoles doctorales accréditées et co-accréditées par PSL. Dans le 

cadre de son Collège doctoral, PSL délivrera le diplôme de doctorat sous l’intitulé suivant : 

 

 

Doctorat de PSL, préparé à …. (établissement et ED) 

 
 

Le transfert de l’accréditation de l’ED 543 de Paris-Dauphine à la ComUE sera décidé à la fin de 

l’année 2015 pour une réalisation courant 2016. 

Les accréditations de toutes les autres Ecoles doctorales auxquelles participent les établissements 

membres de la ComUE seront transférées à PSL dès la rentrée 2014. 

 

De plus, PSL demande l’accréditation pour deux ED spécifiques liées à ses programmes innovants : 

- l’ED SACRe liée au programme scientifique SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) lancé en 

2012 à destination des élèves des écoles d’art et de création membres de PSL et des étudiants en art 

sur la thématique de la pratique et/ou de la théorie de l’art, ouvert aux futurs chercheurs, artistes et 

praticiens ; 

- l’ED PSL-ITI liée au programme de formation de l’Institut de Technologie et d’Innovation (PSL-ITI) 

qui place la perspective de l’innovation au cœur de la recherche scientifique de haut niveau. 

 

 Le collège doctoral  
Au sein du collège doctoral PSL créé en 2014, sera constitué un Conseil doctoral qui aura pour mis-

sions de veiller au suivi des bonnes pratiques en termes de formation doctorale, telles que définies 
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par la charte du doctorat PSL, de procéder à l’attribution des moyens en termes de contrats doctoraux 

et de missions doctorales, et d’assurer une politique de mentoring et de formation complémentaire 

des doctorants en s’appuyant sur les modèles développés par certains membres de PSL. 

PSL souhaite par ailleurs que la ComUE ait la capacité de délivrer l’habilitation à diriger les 
recherches (HDR). 
 

Les masters et les formations d’ingénieurs 

PSL veille à la cohérence de l’offre de niveau master du site. Cette offre comprend : 

- les masters habilités des institutions membres ainsi que les nouveaux masters de PSL,  

- les diplômes de fin d’études des institutions membres, dont le diplôme de l’ENS, 

- les formations d’ingénieurs des institutions membres et les doubles-diplômes créés en synergie avec 

les écoles d’ingénieurs, comme le double-diplôme Institut Pratique du Journalisme (IPJ de Paris-

Dauphine) / Chimie ParisTech. 

 

 Les masters PSL 
Le master PSL-ITI, avec 2 majeures et 1 mineure parmi 10 thématiques scientifiques, comprendra 

également des cours sur l'entreprise, sur l'innovation, l'économie et la propriété intellectuelle, un stage 

de 4 mois, un cycle d'une dizaine de conférences et un suivi assuré par 2 tuteurs, l'un issu du monde 

académique et l'autre du monde industriel. 

 

Le master PISA, conçu comme une formation pilote en Sciences de l’Antiquité, s’inscrira dans la 

perspective du développement d’un grand pôle international de recherche et de formation couvrant 

toutes les études de l’antiquité, des humanités aux archéosciences. Ce master associera un volet de 

formation théorique à un volet expérimental de formation à la pratique des terrains et des documents. 
Le dossier de demande d’accréditation sera déposé par l’ENS en 2014. 

 

Par ailleurs, plusieurs autres masters complèteront cette offre. Ils pourront être labellisés ou portés 

par PSL au terme d’appels d’offre spécifiques et après expertise du MENESR. Ces masters concerne-

ront notamment les disciplines suivantes : ingénierie, Big Data, histoire, mise en scène, santé, peace 

studies, mathématiques appliquées, énergie et sciences de l’environnement. 

 

Le niveau licence 

La formation du niveau licence à PSL recouvre les diplômes délivrés par l’université Paris-Dauphine, 

le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures CPES de PSL construit en partenariat avec les deux 

lycées, ainsi que la première année suivant le concours d’entrée dans les Grandes Ecoles membres 

de PSL. 

 

 Le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) conduisant au grade de li-
cence 
Ouvert en septembre 2012, le CPES est une formation universitaire d’excellence fondée sur la pluri-

disciplinarité, la spécialisation progressive, l’enseignement renforcé des langues vivantes. La forma-

tion s’étend sur trois ans et combine les atouts des CPGE et de la formation en université. Cette for-

mation s’engage à accueillir au moins 50% d’étudiants boursiers. 

 

PSL a pour objectif prioritaire d’accroître le nombre d’élèves au sein du CPES, de façon à donner à 

cette formation l’envergure qui lui permettra de répondre au nombre croissant de candidatures reçues 

sur APB (actuellement plus d’un millier pour une soixantaine de places). 

 

 



   Contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  9/119 

 Les conventions avec les lycées 
Une convention de coopération renforcée relative aux conditions d’inscriptions et de poursuite 

d’études des étudiants de CPGE au sein de de PSL est en cours d’établissement avec le lycée Henri-

IV. Elle a pour objectif de fixer les modalités de prise en compte des cursus des étudiants des 
CPGE du lycée en vue de la reconnaissance universitaire de leur parcours. 

 

 Les formations de premier cycle de l’université Paris Dauphine 
Avec le soutien de PSL, l’université Paris-Dauphine s’engage dans un programme de transformation 

de ses cursus de premier cycle : diversification des profils des étudiants, refondation pédagogique, 

accent mis sur les nouvelles technologies et formats pédagogiques innovants, internationalisation 

accrue des cursus, intégration dans l’offre pédagogique d’enseignements optionnels tirant parti de 

l’offre de PSL et création d’une UE recherche. 

 

L’entrepreunariat étudiant 

PSL s’engage à accompagner les étudiants pour l’entrepreneuriat, l’insertion professionnelle et 

l’employabilité, avec un programme d’actions qui comprend : 

- la création d’une cellule entrepreneuriat et d’un pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et 

l’entrepreneuriat, 

- l’application du statut d’étudiant-entrepreneur à la rentrée 2014, 

- le soutien à la Cellule Enseignement de l’Institut Curie (conseil des étudiants, doctorants et post-

doctorants dans leur plan de formation et orientation dans leur développement de carrière), 

- le déploiement des actions menées dans le cadre du programme PEPITE, 

- d’autres actions vers l’entrepreneuriat étudiant qui seront menées dans le cadre du programme PSL-

ITI (formation à la création d’entreprise, tuteurs issus du monde industriel, etc…) 

 

 

3 ‒ POLITIQUE DE RECHERCHE 
La recherche à PSL : atouts et identité  

En matière d’activité scientifique, PSL bénéficie de plusieurs atouts : 

- une recherche reconnue comme en témoignent ses succès aux programmes des Investissements 

d’avenir (Labex, Equipex), le nombre d’ERC présentes sur le site, les distinctions internationales et les 

prix que reçoivent ses chercheurs ainsi que la sélection de ses équipes dans de nombreux projets et 

programmes internationaux, 

- un environnement local auquel les établissements de PSL sont attachés, constitué de solides colla-

borations avec les sites universitaires voisins, 

- un principe-clé dans la mise en œuvre de la politique de recherche : PSL prendra appui sur la poli-

tique propre à chaque établissement, et déploiera des actions spécifiques qui ne peuvent pas être 

menées à bien sans collaboration inter-établissements, dans le souci de développer les atouts de 

chacun et de susciter des programmes innovants. 

 

L’identité recherche de PSL est définie par une recherche disciplinaire de très bon niveau, les Labex 

couvrant la quasi-totalité des domaines de recherche de PSL, depuis les sciences exactes (physique 

et astrophysique, mathématiques et informatiques, sciences de la vie et de la santé, géosciences) 

jusqu’au sciences humaines et sociales, aux lettres et aux arts. Cette force des disciplines permet le 

développement de recherches aux interfaces de haut niveau. 

Seule discipline qui ne bénéficie pas de Labex, la chimie, qui est présente dans tous les établisse-

ments scientifiques de PSL avec un fort potentiel de développement, fait l’objet d’un soutien spéci-

fique, d’un niveau équivalent à celui des Labex. 
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La stratégie de recherche de PSL se développe en 6 axes : 

- le développement cohérent d’une politique de recherche,  

- une interdisciplinarité féconde,  

- l’articulation étroite de la recherche à la pratique de la formation par la recherche, image de marque 

de PSL, 

- l’encouragement et le soutien à des recherches innovantes,  

- un modèle original d’interaction entre recherche et monde socio-économique, 

- une méthode éprouvée d’appels à projets et d’évaluation pour attirer de nouvelles recherches et de 

nouvelles équipes. 

 

 Une politique de recherche cohérente 
Structurée autour des grandes disciplines présentes sur le site, la politique de recherce s’appuye sur 

la présence des Labex et favorise les coordinations thématiques fédératives. 

PSL souhaite renforcer la structuration de la recherche du site grâce à des projets de coordinations 

thématiques, destinés à fédérer des programmes concertés au sein de ses disciplines d’excellence.  

Les Labex et les initiatives structurantes lancées par PSL telles que l’action de développement de la 

chimie jouent un rôle-clé dans cette politique. De la même manière, les appels à projets ont permis de 

commencer à structurer la recherche en lettres autour de l’Institut des Civilisations, de la République 

des savoirs, ainsi que d’un axe autour des sciences de l’antiquité. 

 

 Une interdisciplinarité féconde  
L’interdisciplinarité se développera à l’interface entre chimie, physique et biologie, entre humanités, 

technologies et sciences, dans l’ensemble des interfaces de l’informatique, ou encore dans le do-

maine de l’environnement, au moyen :  

- des Labex (WIFI et IPGG) et l’ensemble des initiatives favorisant les interfaces chimie/physique/ 

biologie, un des points forts du site PSL, 

- des appels à projets de type PEPS et les programmes innovants, tels que PSL-ITI, les programmes 

de calcul intensif, d’environnement, etc…, 

- d’une extension du domaine de l’interdisciplinarité, en particulier entre lettres et sciences, et arts et 

ingénierie : en humanités numériques (réflexion sur un pôle Arts et Humanités numériques), en lin-

guistique (lancement d’un appel à projets avec financement spécifique), à l’interface de la biologie, de 

la neurologie, de la linguistique ou encore de la philosophie, à l’interface entre lettres et sciences et 

entre arts et technologies (dans le domaine des antiquités par exemple, entre informatique et archéo-

logie, ou dans celui de la conservation des œuvres, entre chimie et peinture ou architecture) 

- de l’encouragement à la création de pépinières de site. 

 

 Le couplage recherche et formation 
Le renforcement du couplage entre la recherche et la formation est non seulement à l’origine 

d’innovations pédagogiques, mais facilite également la mobilité inter-établissements et les échanges 

de compétences et de pratiques. L’objectif poursuivi est de développer chez les étudiants une attitude 

créatrice et de recherche par rapport au savoir, fondée sur l’esprit critique, l’autonomie et la capacité 

d’innovation. 

 

 L’encouragement et le soutien à des programmes innovants  
L’innovation est l’un des maître-mots de PSL non seulement par l’activité de transfert de technologie, 

mais aussi par la conception et la réalisation de programmes et recherches inédites. Ainsi, PSL-ITI 

permettra d’aborder un large champ thématique, allant des biotechnologies à l’environnement en pas-

sant par l’ingénierie quantique et les mathématiques appliquées pour le traitement du signal, en pla-

çant la perspective de valorisation économique au cœur même de la définition de ces programmes. 
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D’autres initiatives sont en cours, dans le domaine des arts avec la création de l’équipe d’accueil 

«Arts, Création, Design, Sciences, Recherche», ou dans le domaine de l’informatique et du calcul. 

Les appels à projets compétitifs permettront à la fois de développer de nouveaux axes innovants et de 

mener une politique d’attractivité. 

 

 Une ouverture de la recherche vers le monde socio-économique  
Au-delà de la création d’une cellule entrepreneuriat et d’un pôle étudiant pour l’innovation, le transfert 

et l’entrepreneuriat, PSL s’engage à renforcer la recherche en partenariat avec les entreprises, déve-

lopper des chaires industrielles et des appels à projets mixtes PSL-industrie. Une aide aux institutions 

qui s’engagent dans le développement des partenariats est prévue. 

 

 Une méthode éprouvée d’appels à projets et d’évaluation 
Le principe d’appels à projets compétitifs et d’évaluation par des experts internationaux est au cœur 

de la politique de recherche de PSL. En effet, la culture de la performance est l’une des forces de PSL 

et l’expertise extérieure permet d’éclairer le Conseil de la recherche sur le positionnement des projets 

proposés au regard de l’état de l’art dans le domaine et sur leur impact potentiel au-delà des frontières 

de PSL. Ce principe continuera en particulier à être mis en œuvre dans le cadre de la politique de 

l’emploi scientifique pour attirer de nouveaux chercheurs et de nouvelles équipes. 

 

 

4 ‒ POLITIQUE DE TRANSFERT 
Les orientations de la politique de transfert 

PSL a pour ambition de contribuer à faire évoluer les relations entre le monde de l’enseignement su-

périeur et de la recherche et le monde socio-économique et culturel. PSL peut à cet égard renforcer 

sa position de partenaire fiable, capable de :  

- créer de la valeur économique par sa capacité de transférer ses résultats de recherche et de les 

convertir en source de croissance future, 

- préparer ses étudiants à la vie professionnelle en orientant leur formation vers les enjeux straté-

giques de la vie économique, 

- diffuser une expertise forte en sciences de gestion et des organisations, 

- diffuser dans des publics variés ses résultats et ses connaissances, 

- participer activement aux débats relatifs à l’avenir de notre société. 

 

Dans le domaine de la valorisation et du transfert de technologie, PSL a pour objectif de créer un flux 

dynamique de valeurs vers le monde socio-économique en s’appuyant sur un modèle nouveau et 

innovant, avec une stratégie appuyée sur quatre principes : proximité, réactivité, expertise et portage 

au transfert. Cette stratégie ainsi que les moyens associés ont pour vocation d’accélérer le flux de 

valeurs vers le monde économique et d’inciter les chercheurs à s’engager vers le transfert 

d’innovation et la création d’entreprise, selon le principe du libre choix de la structure de valorisation. 

 

Les principes retenus et leur mise en œuvre  

- Mettre le chercheur au cœur du système (interaction constante, confiance et transparence) en infor-

mant le chercheur en temps réel du progrès de l’instruction, en lui apportant une réponse rapide sur la 

possibilité d’exploitation commerciale et en fournissant une aide pour lancer des expérimentations 

complémentaires, 

- Fournir une aide à la valorisation, qui assure la prise en charge, la négociation et la rédaction de 

contrats de licences et qui conduit la prospection auprès d’industriels et d’entreprises de service, 

- Proposer et financer une expertise technique, avec la mise en relation avec des cabinets spécialisés 

pour la rédaction des actes, l’organisation d’une offre de conseil en propriété intellectuelle, 
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- Accompagner le chercheur le plus longtemps possible pour aider à la maturation des projets, ainsi 

qu’à la recherche de financements pour permettre cette maturation. 

 

Les structures opérationnelles  

 Le service de valorisation (PSL Valorisation)  
Le service de valorisation de PSL, PSL Valorisation, est opérationnel depuis décembre 2013. Son 

principe fondamental est celui d’une liberté laissée aux chercheurs, en accord avec les institutions 

dont ils dépendent, d’opter pour PSL Valorisation ou d’autres possibilités de soutien en matière de 

transferts. En quatre mois, PSL a procédé à quatre dépôts de demande de brevets. Sept projets de 

dépôts sont en cours de rédaction et deux projets de création d’entreprises sont à l’étude. Cette dy-

namique résulte directement des principes énoncés et de leurs processus d’application. 

 

 Le fonds d’investissement 
Afin de poursuivre cette action jusqu’à la création d’entreprise, PSL souhaite mettre en place un 

Fonds d’Investissement qui aura pour vocation de financer l’amorçage des jeunes entreprises issues 

des recherches du périmètre de PSL et dont PSL finance d’ores et déjà la protection et la valorisation. 

Des contacts avec des investisseurs et des gestionnaires ont déjà été pris. 

 

Les liens avec les SATT 

Bien que le modèle de PSL-Valorisation soit différent de celui des SATT, PSL entretient néanmoins 

des relations avec elles, notamment avec les SATT Lutech, au sein de laquelle PSL dispose d’un 

poste d’observateur, et IdFInnov qui toutes deux peuvent lui donner accès aux fonds de la SATT pour 

la maturation. 

 

 

5 ‒ POLITIQUE INTERNATIONALE 
La stratégie d’ensemble poursuivie par PSL à l’échelle internationale passe par des actions qui 

n’interfèrent pas avec les accords déjà mis en place par les membres de la ComUE, mais qui sont en 

revanche susceptibles de bénéficier à chacune de ces institutions. Plusieurs types de partenariats 

sont ainsi mis en place. 

 

Les partenariats internationaux d’ensemble 

Ces partenariats qui sont destinés à renforcer la visibilité internationale de PSL, offrent des possibili-

tés de séjours de recherche en master et en doctorat, permettent d’accueillir un plus grand nombre 

d’étudiants et d’enseignants étrangers, développent la co-diplômation en master et multiplient les ren-

contres entre chercheurs. 

 

L’accord signé le 6 mai 2014 avec l’Université de Cambridge est à cet égard exemplaire. Des étu-

diants de master sont dès à présent enrôlés dans ce programme, avec la perspective d’obtenir deux 

diplômes de master. Des séjours de recherche pour les doctorants sont également prévus, ainsi que 

de nombreuses réunions de chercheurs, avec une participation exceptionnelle de l’Inserm pour les 

sciences de la vie et de la santé.  

Le même type de partenarait est conduit avec University College London (UCL) et la National Taiwan 

University (NTU) couvrant un large ensemble de disciplines et offrant de réelles perspectives de déve-

loppement. 

 

D’autres discussions sont en cours avec la Freie Universität de Berlin, ainsi qu’avec deux universités 

asiatiques. 
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Les partenariats privilégiés 

Les partenariats privilégiés sont rattachés à une initiative innovante de PSL. Ainsi, le partenariat en 

voie de conclusion avec l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) et le Technion – Israel 

Institute of Technology s’inscrit dans le développement du programme de l’Institut de Technologie et 

d’Innovation (ITI) de PSL et porte sur le recrutement d’étuduiants des institutions partenaires, sur 

l’enrôlement de professeurs spécialisés et sur une possible installation d’une branche de ces institu-

tions pour la conduite du programme. 

Dans une perspective identique, des discussions sont actuellement en cours avec le MIT et Harvard 

University. Des contacts ont aussi été pris avec la TU München. 

Une démarche comparable sera menée pour tous les programmes innovants de PSL, en particulier 

pour le programme SACRe. 

 

Le développement d’Unités Mixtes Internationales (UMI) 

Pour son développement international et pour encourager les collaborations et publications com-

munes, PSL entend s’appuyer sur le développement des Unités Mixtes Internationales et des UMI 

miroirs permettant la présence d’antennes de laboratoires internationaux au sein de ses laboratoires. 

Les premières réalisations pourraient concerner l’Unité mixte CNRS/MIT intéressée par un rappro-

chement avec PSL ou l’UMI miroir IGLOBES CNRS/Université d’Arizona. 

 

Les cibles géographiques 

En Europe, les relations sont privilégiées avec l’Université de Cambridge et avec les pays qui 

ont  connu des Initiatives d’excellence, comme l’Allemagne (Freie Universität/ TU München).  

La Chine et le Japon sont des partenaires privilégiés avec des actions ciblées avec les universités de 

Taiwan et Hong-Kong. En Amérique du Nord des accords sont en cours de discussion avec Harvard 

University et le MIT. La Suisse (EPFL) et Israël (Technion, Institut Weizmann) sont des pays cibles 

pour les partenariats noués autour des programmes innovants. 

Enfin, PSL pourra porter de projets à la demande des membres de la communauté dans des zones 

géographiques difficilement accessibles aux institutions prises isolément : Inde, pays du Maghreb, 

Afrique francophone. 

 

 

6 ‒ POLITIQUE DE CAMPUS 
Au-delà des programmes communs de formation, de recherche et de valorisation, PSL s’attache à 

développer un programme d’actions en vue d’instaurer progressivement une vie de campus, facteur 

de cohésion, d’identité et de richesse culturelle partagées. 

 

Améliorer la vie étudiante 

PSL s’engage dans l’élaboration d’un partenariat avec le CROUS, en lien avec les autres ComUE de 

la Région Ile-de-France. L’objectif est de mettre en place un politique en faveur de la qualité de la vie 

étudiante et de promotion sociale, et d’offrir aux étudiants des services efficaces en matière de loge-

ment, de transport, de santé , d’activités culturelles, sportives et associatives. 

Le CROUS de Paris prend déjà en charge les dossiers de demande de bourses pour le CPES et en 

matière de logement l’extension du partenariat avec la CIUP est prévu pour l’accueil des élèves du 

CPES et des étudiants étrangers (58 chambres). 

L’affiliation des étudiants de PSL à la médecine préventive est en cours auprès du SIUMPPS. Par 
ailleurs, PSL soutient de nombreuses initiatives étudiantes et offre plusieurs services aux asso-

ciations étudiantes (une dizaine d’associations ont déjà été créées) : domiciliation à PSL, compte 

email PSL, diffusion des activités et évènements sur la page Facebook. 
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Soutenir les doctorants et les jeunes chercheurs 

La politique d’accompagnement des doctorants et des jeunes chercheurs se traduira par :  

- la création de la Maison des Etudes doctorales, 

- l’hébergement des chercheurs de PSL dans la résidence Joliot-Curie grâce à un partenariat avec la 

région Île-de-France, 

- l’organisation de journées pluridisciplinaires d’échanges sur les recherches conduites et sur 

l’exercice de présentation en colloque ; ces interventions feront l’objet de vidéos postées sur le site 

internet PSL et diffusée sur le web (France Culture Webcampus), 

- l’organisation de manifestations scientifiques nationales et internationales (Forum des Sciences co-

gnitives 2014, Young Researchers in Life Sciences, etc…). 

 

Proposer une offre de services et organiser des événements fédérateurs marquants 

Plusieurs actions de ce type seront entreprises, telles que  : 

- la mise en place d’une carte multiservice qui présente des réductions tarifaires dans les lieux cultu-

rels ou les transports et qui contribue également à la mobilité (carte étudiant internationale ISIC décli-

née en ITIC pour les enseignants et STAFF pour les personnels),  

- l’accueil mutuel des bibliothèques et l’accès aux ressources documentaires, 

- le développement des services numériques : WiFi commun, plateforme informatique (intranet et 

ENT), 

- la création d’un Faculty club pour les enseignants, 

- la mise à disposition de locaux pour héberger les différentes activités des étudiants engagés dans un 

projet fédérateur, 

- le projet d’inscrire le campus PSL dans la ville avec une signalétique urbaine propre à PSL et avec la 

création d’un espace commun d’exposition et d’expérimentation. 

 

Par ailleurs, PSL organise à Paris des manifestations culturelles de grande envergure : festival Accé-

lérations (CNSAD, ENS, ENSAD), la nuit Sartre (ENS, ENSAD), exposition Les frères Humboldt-

l’Europe de l’Esprit (Observatoire de Paris). Dans des lieux culturels de premier plan, français ou 

étrangers d’autres manifestations sont programmées : Exposition Inventeurs d’avenir à la Cité des 

Sciences, My night with philosophers à Londres et à Berlin. 

 

Développer le sentiment d’appartenance à la communauté PSL  

- Organisation de journées dédiées à la vie étudiante : journées portes ouvertes du CPES ; journée 

des associations étudiantes PSL, PSL Day, 

- Développement de l’offre d’activités culturelles et sportives sur le campus : l’AS PSL et l’Orchestre et 

Chœur de PSL, 

- Création de l’association des alumni PSL. 

 
 
LEVIERS, OUTILS, PILOTAGE 
Le projet mis en œuvre par PSL, qui se veut résolument innovant, est porté collectivement par tous 

les établissements et organismes membres du site et, plus largement tous ses acteurs. 

 

1 ‒ LE PILOTAGE 
PSL tire sa force à la fois des projets communs, dans lesquels les membres profitent pleinement des 

innovations, des coopérations, des synergies et des délégations qu’il permet, et des projets portés par 

chacun d’eux, les projets communs et les projets particuliers servant l’ambition commune. 
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La règle de subsidiarité permet de porter au niveau de la ComUE les actions que les membres ne 

peuvent exercer seuls ou qui gagnent à lui être déléguées, du fait de la complémentarité et des 

interactions entre eux. 

Le pilotage est effectué par un ensemble d’instances qui convergent vers une collégialité accrue, 

donnant lieu à des actions concertées et collectivement muries. 

Enfin, l’équipe de direction dédiée entièrement à la mise en œuvre du projet partagé est entièrement 

garante de l’efficacité, de l’organisation de la communication et de loptimisation des pratiques. 

 

2 ‒ L’EVALUATION ET LES ACTIONS MUTUALISEES 
L’évaluation est élément clé pour PSL, afin de développer et fiabiliser sa politique de site. Gage de 

crédibilité et de réactivité auprès de ses partenaires, cette clarté implique que PSl dispose en 

permanence pour la réalisation de ses objectifs, d’une vision globale de l’état d’avancement de sa 

stratégie. 

A côté du Conseil d’orientation stratégique de PSL qui effectue une mission d’évaluation externe, la 

ComUE se dote d’outils de pilotage efficaces et partagés avec : 

- la mise en place d’un tableau commun d’indicateurs de qualité, 

- l’élaboration d’une démarche qualité des processus de site (normes type ISO), 

- l’instauration de tableaux de bords destinés aux tutelles externes et aux membres du site,  

- la création d’une cellule d’aide au pilotage et la rédaction d’un guide méthodologique, 

- la mise en place d’un système d’information décisionnel au niveau du site. 

 

PSL initie également une politique source de mutualisations efficaces et pertinentes, qui vise à 

rationaliser les actions, les établissements bénéficiant ainsi des effets de taille et de coordination 

offertes par la ComUE. Le programme portera sur :  

 pour la formation : les cours de langues, l’accueil des doctorants étrangers, le système de gestion 

de la scolarité, l’entrepreneuriat étudiant, 

 pour la recherche et la valorisation : l’accompagnement des porteurs de projets européens 

collaboratifs, le soutien aux chercheurs dans leurs contacts avec le monde industriel, la mise en place 

d’espaces de publication de documents scientifiques (publications, brevets) produits au sein des 

laboratoires de PSL, en synergie avec le Schéma d’orientation stratégique de l’IST du CNRS,  

 pour la vie étudiante : Observatoire des métiers, Cellule d’orientation professionnelle, Bureau des 

stages, Espace culturel et de diffusion, 

 pour la communication et l’image publique : supports de communication et actions de promotion, 

 pour les ressources humaines : formation continue des personnels, encouragement à la mobilité 

entre établissements de PSL et partage des bonnes pratiques, action sociale (logement, santé, 

recrutement d’une assistante sociale et autres actions), 

 pour la politique d’achats et mise en commun de ressources (locaux, personnel, matériel) pour 

des actions portées en commun, 

 pour la politique immobilière : PSL coordonne un projet qui rassemble l’ensemble de ses 

membres autour d’un programme innovant, le pôle d’innovation Vauquelin, à horizon 2020. Dans le 

cadre de ces orientations partagées, PSL s’attachera à développer des outils pour le suivi des projets 

immobiliers et à élaborer un schéma stratégique immobilier. 

 

3 ‒ LE NUMERIQUE 
Le schéma directeur numérique (SDN) 

PSL, dans le cadre d’une convention conclue avec la Caisse des dépôts et Consignations, a initié en 

juillet 2013 la réalisation d’un schéma directeur numérique (SDN), qui sera approuvé dans le courant 

de l’été 2014. Le SDN est structuré autour de trois axes stratégiques :  

- promouvoir la visibilité et l'attractivité de PSL à l'international ;  
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- fédérer et structurer la communauté PSL, construire son identité ;  

- développer la valorisation et l'innovation sur l'ensemble des domaines de PSL. 

 

Le schéma comprend des scénarios de mutualisation à court terme qui portent sur l’environnement 

numérique de la vie étudiante (ENT), la pédagogie innovante, les abonnements électroniques, 

l’identité numérique (fédération d’identité de RENATER) et l’intranet PSL. 

La mise en œuvre des différentes actions s’effectuera à partir des propositions des DSI des 

établissements membres et en concertation avec les experts représentants tous les établissements. 

 

Le programme d’actions 

 Formation : mise à disposition d’environnements numériques de travail (ENT) pour les étudiants 

de PSL, production et diffusion de MOOCs, annuaire commun et projet IDENTITE, déploiement WiFi, 

intranet PSL, 

 Recherche : construction d’entrepôts de données de recherche Big data en lien avec la mise en 

œuvre du schéma directeur immobilier, développement d’outils de calculs intensifs adaptés type meso 

PSL, 

 Diffusion des savoirs : mise en service des abonnements aux ressources électroniques en ligne 

et développement du portail web des ressources et savoirs, en cohérence avec le schéma 

d’orientation stratégique de l’IST (CNRS) et les orientations retenues par la Bibliothèque scientifique 

numérique, 

 Vie étudiante : développement d’outils d’échanges et de partage entre les alumni et la communau-

té étudiante, 

 Fonctions de support et pilotage : mise en place d’un intranet et d’outils d’aide à la décision et au 

pilotage destiné au suivi des actions conduites par la communauté et de ses différents appels à pro-

jets ; projet Xnet de refonte intranet PSL et internet (annuaire des membres de PSL et outil de réseau 

social de la recherche). 

 

 
――― 

 

 

L’État partage les orientations définies par le présent contrat de site et apporte son soutien à leur mise 

en œuvre. 

Ce contrat de site s’accompagne de jalons sur lesquels s’appuiera l’évaluation. Elle portera également 

sur les indicateurs de performance définis conjointement pour chaque établissement. 

 

 
――― 
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de PSL 

 

 
 

Opérations Année de mise en oeuvre 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Recherche et Ecoles doctorales (ED)      

Signature scientifique commune       

Collège doctoral de site (charte des bonnes 
pratiques) 

     

Transfert à PSL des accréditations et co-
accréditations du doctorat pour les ED, sauf l’ED 
Paris Dauphine  

     

Transfert à PSL de l’accréditation du doctorat pour 
l’ED Paris Dauphine  

     

Dépôt du dossier pour l’accréditation de l’équipe 
d’accueil associée au projet SACRe 

     

Accréditation du doctorat pour l’ED SACRe      

Accréditation du doctorat pour l’ED ITI      

      

Formation      

Cartographie de l’offre Master du site      

Habilitation de PSL pour le master PISA       

Habilitation de PSL pour les autres masters 
partagés 

     

Habilitation de PSL pour l’offre Master du site      

Rapprochement des cursus ingénieurs (Chimie 
Paris Tech, Mines ParisTech et ESPCI) 

     

Développement du Cycle pluridisciplinaire d’études 
supérieures (CPES)  

     

Harmonisation et mise en cohérence de la structure 
du 1er cycle PSL (diplôme d’établissement / grade 
de licence) 

     

Conventions de partenariats renforcés avec les 
Lycées (Henri IV et Louis le Grand) 

     

Articulation des premiers cycles sur l’ensemble du 
site avec organisation de passerelles et  évolution 
du premier cycle d’U Paris Dauphine  

     

      

Ouverture et attractivité internationales      
Programme européen Horizon 2020 : aide au 
montage des projets  

     

Référencement de PSL dans les classements 
internationaux 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Campus PSL et vie étudiante      
Schéma directeur de la vie étudiante : convention 
de partenariat avec le CROUS de Paris  

     

Carte étudiant PSL multi services       

Observatoire des métiers       

Procédures homogénéisées en VAE      

      

Portail des savoirs      

Schéma directeur numérique      

Accueil commun dans les bibliothèques de PSL      

Mutualisations des abonnements électroniques      

Numérisation des fonds d’archives      

Bibliothèque numérique mutualisée / Mise en place 
d’une archive institutionnelle ouverte (open access) 

     

      

Institutionnel      

Evolution des missions et de la structure FCS      

      

Immobilier      

Schéma directeur immobilier      
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Indicateur de site 

 

 
 

Présence de PSL dans les projets financés par le PCRD de l’Union européenne 
ComUE et établis-

sements 
 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Euros (€) 
Date de la mesure 31/12/ année n 
Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur

 
 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des don-
nées de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 
l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 

Source ComUE 
Mode de calcul Le taux de coordination est calculé en divisant le nombre de projets retenus et coordonnés par la ComUE 

par le nombre total des projets retenus des établissements membres. 
Les valeurs 2013 portent sur l’ensemble du 7ème PCRD. 
La ComUE est invitée à commenter les résultats et expliciter l’effet de coordination. 
 

  
 
 
 

 
2013

Réalisation 
2014 

Prévision Cibles 2018 

1 – Nombre de candidatures  
2 – Nombre de projets financés par le PCRD  
3 – Montant des financements obtenus  
4 – Taux de coordination de la ComUE dans les projets financés  

 
 
 
 
Leviers d’action :  
 
 
 
Commentaires de la ComUE :  
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Annexe financière 

 

 
 
Les moyens mis à disposition pour l’accompagnement du contrat de site Paris Sciences & Lettres - PSL en appli-
cation de l’article L 718-5 du code de l’éducation se décomposent de la façon suivante : 
 
Le site PSL se verra attribuer au titre du présent contrat, des moyens en emplois (cf. tableau 1) sous réserve des 
crédits inscrits en loi de finances pour 2015 et 2016. Les emplois créés en 2015 et 2016 sont conditionnés au 
respect des engagements de l’établissement tels que mentionnés dans le contrat. 
 
 

(*) : 5 emplois créés en tiers d’année. 
(**) : 5 emplois en année pleine et 3 nouveaux emplois créés en tiers d’année. 
(***) : 8 emplois en année pleine  et 3 nouveaux emplois créés en tiers d’année. 
 
Pour information, au budget 2014, un emploi en tiers d’année est valorisé à hauteur de 31 600€ et un emploi en 
année pleine à hauteur de 59 000€. 
 
En outre,  
 
- Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche disposant d’un volet spécifique au con-
trat de site PSL recevront chaque année, conformément à l’article L 712-9 du code de l’éducation, une dotation 
globale de l’Etat qui comprend les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et 
les crédits d’investissement. 
- Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’Etat sont limitatifs et assortis du 
plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer.  
- Les établissements se sont fixés des objectifs, en matière d’endorecrutement des professeurs et des maîtres de 
conférences, conformément à l’article L 952-1-1 du code de l’éducation. 
- Les établissements s’engagent à mettre en place, pendant la durée du contrat, une comptabilité analytique 
conformément aux articles 59 et 209 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique. 
 
 
 
  

Tableau 1 : MOYENS EN EMPLOIS 

Site 2014 (*) 2015(**) 2016(***) 2014 à 2016 
Emplois créés Emplois créés Emplois créés Emplois cumulés 

PSL 5 3 3 11 
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Annexe ÉCOLES DOCTORALES PSL 
 

 

COMUE de 
rattacheme

nt 

Numéro 
d'accrédi

tation 
Intitulé de l'ED 

Etablissement accrédité (ou : établissement co-
accrédité, support de l’ED) 

Etablissement(s) co-accrédité(s) 
Etablissement(s) associé(s) 

Directeur 
(trice) de l’ED 

Discipline 
scientifique 

principale de 
rattachement 

PSL ED 540 
ECOLE TRANSDISCIPLINAIRE 
LETTRES-SCIENCES 

Etablissement accrédité : PSL 
Marc 

CREPON 
DS 6 

PSL ED 564 PHYSIQUE EN ILE-DE-FRANCE 
Etablissement co-accrédité, support : PSL 
Etablissements co-accrédités : Paris 6, Paris 11,  
Sorbonne Paris-Cité 

Jean-Marc 
BERROIR 

DS 2 

PSL ED 127 
ASTRONOMIE ET ASTROPHYSIQUE 
D'ILE DE FRANCE 

Etablissement co-accrédité, support : PSL 
Etablissements co-accrédités : Paris 6, Paris 11, 
Sorbonne Paris-Cité, UVSQ 
Etablissements associés : ENS Lyon, ENSG Saint-
Mandé, Ecole Polytechnique, Université de Cergy-
Pontoise, CEA, ONERA, IGN, ENS Cachan 

Jacques LE 
BOURLOT 

DS 3 

HESAM ED 465 
ECOLE DOCTORALE D'ÉCONOMIE 
PANTHEON-SORBONNE 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 1 
Etablissements co-accrédités :  PSL, ENPC, EHESS,  
Etablissement associé : ENSAE Malakoff 

Hyppolite 
D'ALBIS 

DS 7 

HESAM ED 286 
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN 
SCIENCES SOCIALES 

Etablissement co-accrédité, support : EHESS 
Etablissement co-accrédité : PSL 

Marie-Vic 
OZOUF-

MARIGNIER 
DS 7 

HESAM ED 472 
ECOLE DOCTORALE DE L'ECOLE 
PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 

Etablissement co-accrédité, support : EPHE 
Etablissements co-accrédités : PSL (sous réserve de 
conventionnement), Ecole des Chartes 

Philip HUYSE DS 6  

HESAM ED 432 
SCIENCES DES METIERS DE 
L’INGENIEUR 

Etablissement co-accrédité support : ENSAM 
Etablissement co-accrédité : PSL 

Anne 
BOUTEVILLE 

DS 8 

Sorbonne 
Universités 

ED 129 
SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT 
D'ILE-DE-FRANCE 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissements co-accrédités : UVSQ, PSL 
Etablissement associé : Sorbonne Paris-Cité 

Hervé LE 
TREUT 

DS 3 

Sorbonne 
Universités 

ED 130 
ED INFORMATIQUE, 
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET 
ÉLECTRONIQUE DE PARIS 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissements co-accrédités : CNAM, ENS Telecom 
Paris, Telecom Sud Paris, PSL (sous réserve de 
conventionnement) 
Etablissements associés : IRCAM, Sorbonne Paris-Cité 

Christian 
QUEINNEC 

DS 9 

Sorbonne 
Universités 

ED 158 
CERVEAU, COGNITION, 
COMPORTEMENT 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissements co-accrédités : PSL, EHESS, 
Sorbonne Paris-Cité 

Alain 
TREMBLEAU 

DS 5 

Sorbonne 
Universités ED 386 

SCIENCES MATHÉMATIQUES DE 
PARIS CENTRE 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissements co-accrédités : PSL, Sorbonne Paris-Cité 
Etablissement associé : Paris 1 

Didier SMETS DS 1 

Sorbonne 
Universités 

ED 406 
CHIMIE MOLÉCULAIRE DE PARIS 
CENTRE 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 
Etablissements associés : Collège de France, Muséum 

Anna 
PROUST 

DS 4 

Sorbonne 
Universités 

ED 388 
CHIMIE PHYSIQUE ET CHIMIE 
ANALYTIQUE DE PARIS CENTRE 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissements co-accrédités : Sorbonne Paris-Cité, 
ENSPM de Rueil-Malmaison, PSL (sous réserve de 
conventionnement) 

Héléne 
GERARD 

DS 4 

Sorbonne 
Universités 

ED 515 COMPLEXITÉ DU VIVANT 
Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 

Muriel 
UMBHAUER 

DS 5 

Sorbonne 
Universités 

ED 397  
PHYSIQUE ET CHIMIE DES 
MATÉRIAUX 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 
Etablissements associés : Collège de France 

hristian BONHOMM DS 2 

Sorbonne 
Universités 

ED 391 
SCIENCES MÉCANIQUE, 
ACOUSTIQUE, ÉLECTRONIQUE ET 
ROBOTIQUE DE PARIS (SMAER) 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 

Djimedo 
KONDO 

DS 8 

Sorbonne 
Universités 

ED 398 
GÉOSCIENCES, RESSOURCES 
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT 

Etablissement co-accrédité, support : Paris 6 
Etablissements co-accrédités : PSL, ENSPM de Rueil-
Malmaison 
Etablissement associé : AgroParisTech 

François 
BAUDIN 

DS 3 
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COMUE de 
rattacheme

nt 

Numéro 
d'accrédi

tation 
Intitulé de l'ED 

Etablissement accrédité (ou : établissement co-
accrédité, support de l’ED) 

Etablissement(s) co-accrédité(s) 
Etablissement(s) associé(s) 

Directeur 
(trice) de l’ED 

Discipline 
scientifique 

principale de 
rattachement 

USPC ED 267 ARTS ET MEDIAS 
Etablissement co-accrédité support : Sorbonne Paris-Cité.  
Etablissement co-accrédité : PSL 

Raphaëlle 
MOINE 

DS 6 

USPC ED 474 
INTERDISCIPLINAIRE EUROPEENNE 
FRONTIERES DU VIVANT (IEFV) 

Etablissement co-accrédité, support : Sorbonne Paris-
Cité.  
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 

François 
TADDEI 

DS 5 

USPC ED 560 
SCIENCES DE LA TERRE ET DE 
L'ENVIRONNEMENT ET PHYSIQUE  
DE L'UNIVERS, PARIS 

Etablissement co-accrédité support : Sorbonne Paris-Cité.  
Etablissement co-accrédité : PSL 

Laure 
MEYNADIER 

DS 3 

USPC ED 561 
HEMATOLOGIE, ONCOGENESE ET 
BIOTHERAPIES à confirmer 

Etablissement co-accrédité, support : Sorbonne Paris-
Cité.  
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 
Etablissements associés : Université Paris 6, Paris 11, 
Evry, Institut, Pasteur, Institut Gustave Roussy, INTS 

Jerôme 
LARGHERO 

DS 5 

USPC ED 562 BIO-SORBONNE PARIS-CITE  

Etablissement co-accrédité, support : Sorbonne Paris-
Cité.  
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 

Marc 
DELPECH 

DS 5 

USPC ED 563 
MEDICAMENT, TOXICOLOGIE, 
CHIMIE, IMAGERIE 

Etablissement co-accrédité, support: Sorbonne Paris-Cité.  
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 

Laurent 
MICOUIN 

DS 5 

PARIS-
SACLAY 

ED 142 
MATHEMATIQUES DE LA REGION 
PARIS-SUD 

Etablissement co-accrédité support : Paris 11 
Etablissement co-accrédité : PSL 

David 
HARARI 

DS 1 

PARIS-
SACLAY 

ED 418 
CANCEROLOGIE : BIOLOGIE, 
MEDECINE, SANTE  

Etablissement co-accrédité, support: Paris 11 
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 
Etablissement associé : ENS Cachan 

Christian 
AUCLAIR 

DS 5 

PARIS-
SACLAY 

ED 419 
SIGNALISATIONS ET RESEAUX 
INTEGRATIFS EN BIOLOGIE -BIO-
SIGNE A CONFIRMER 

Etablissement co-accrédité support : Paris 11 
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 

Michael 
SCHUMACHE

R 
DS 5 

PARIS-
SACLAY 

ED 426 GENES, GENOMES, CELLULES  
Etablissement co-accrédité support : Paris 11 
Etablissement co-accrédité : PSL (sous réserve de 
conventionnement) 

Pierre CAPY DS 5 

Paris- 
Lumières 

ED 396 
ECONOMIES, ORGANISATIONS, 
SOCIETE 

Etablissement co-accrédité, support: Paris 10 
Etablissement co-accrédité : PSL  
Etablissement associé : ENSPM de Rueil-Malmaison 

Christophe 
BENAVENT 

DS 7 

NICE ED 364 
SCIENCES FONDAMENTALES ET 
APPLIQUES 

Etablissement co-accrédité support : Université de Nice 
Sophia-Antipolis 
Etablissement co-accrédité : PSL 
Etablissement associé : Observatoire de la Côte d’Azur 

Elisabeth 
TAFFIN de 
GIVENCHY 

DS 1 

NICE ED 84 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

Etablissement co-accrédité support : Université de Nice 
Sophia-Antipolis 
Etablissement co-accrédité : PSL 

Gilles 
BERNOT 

DS 9 

 
Par ailleurs, le transfert de l’accréditation de l’ED 543 de Paris-Dauphine à la ComUE sera décidé à la fin de l’année 2015 
pour une réalisation courant 2016 
 

PSL ED 543 
ECOLE DOCTORALE DE 
DAUPHINE 

Etablissement accrédité : Paris-Dauphine 
Françoise 
FORGES 

DS 7 
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Annexe ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
 

 
 

Établissement 
Statut 
Tutelle 

Titre d'ingénieur diplômé 
Type de 

formation 
Partena-

riat 

Habilitation en cours 
À compter 

de la rentrée 

universitaire 

Jusqu'à la fin 

de l'année 

universitaire 

École nationale 
supérieure de chimie 
de Paris 
11 rue Pierre et Marie 
Curie, 75231 Paris 
cedex 05 

Public 
Ensei-
gnement 
supérieur 

Ingénieur diplômé de l’École nationale 
supérieure de chimie de Paris 

Formation 
initiale 
sous statut 
d'étudiant 

  2012 2017-2018 

École nationale 
supérieure des mines 
de Paris 
60 boulevard Saint-
Michel, 75272 Paris 
cedex 06 

Public 
Redres-
sement 
productif 

Ingénieur diplômé de l’École nationale 
supérieure des mines de Paris 

Formation 
initiale 
sous statut 
d'étudiant 

  2012 2017-2018 

    
Ingénieur des corps de l'Etat, diplômé de 
l’École nationale supérieure des mines de 
Paris 

Formation 
initiale 
sous statut 
d'étudiant 

  2007 

2011-2012 
Renouvelle-

ment 
d’habilitation 
non sollicité 

  

Ingénieur diplômé de l’École nationale 
supérieure des mines de Paris, en conven-
tion avec le Conservatoire national des arts 
et métiers et l'université Paris VII, spécialité 
fluides et énergie 

Formation 
continue 

ISUPFERE 2012 2017-2018 

     

Formation 
initiale 
sous statut 
d'apprenti 

ISUPFERE 2013 2015-2016 

École supérieure de 
physique et de chimie 
industrielles de la 
Ville de Paris 
10 rue Vauquelin, 
75231 Paris cedex 05 

Public 
Ville de 
Paris 

Ingénieur diplômé de l’École supérieure de 
physique et de chimie industrielles de la ville 
de Paris 

Formation 
initiale 
sous statut 
d'étudiant 

  2012 2017-2018 
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VOLET SPÉCIFIQUE 
ENS CHIMIE PARIS ‒ CHIMIE PARISTECH 

 

 
 

1 ‒ FORMATION 

Faire évoluer le cursus ingénieur 

Promouvoir la diversification du recrutement (diversité culturelle et sociale) ainsi que les mobilités entrantes et 
sortantes 

Diversifier l’offre de formation 

Faire évoluer les pratiques pédagogiques 

Rapprocher les enseignements des cursus ingénieur au sein de PSL-ITI 

2 ‒ RECHERCHE ET INNOVATION 

Mettre en place une nouvelle organisation pour la recherche 

Développer l’activité scientifique au cœur des enjeux industriels 

Politique doctorale 

Développer l’activité de valorisation et encourager l’innovation 

3 ‒ GOUVERNANCE ET PILOTAGE 

Acquérir une réelle autonomie en tant qu’EPA autonome, membre de la ComUE PSL 

Mettre en place des outils internes de pilotage pro-actifs 

Récapitulatif des jalons de la trajectoire de Chimie ParisTech 

 

Indicateurs et cibles de peerformance de Chimie ParisTech 

 

Annexe Recherche et Formation de Chimie ParisTech 
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Autonome depuis le 1er janvier 2011, Chimie ParisTech, a pour objectif d’assumer complètement 
cette autonomie, en affirmant son ambition d’être une école formant des ingénieurs chimistes recher-
chés par le tissu industriel national et international et pratiquant une recherche de haut niveau dans le 
domaine de la chimie. 
 
Elle a choisi la ComUE PSL pour mettre en œuvre sa stratégie de développement, et a mené un pro-
cessus de réflexion participative afin de définir les conditions d’une viabilité à long terme de 
l’établissement, maintenant toute son ambition et ses valeurs, dans un cadre budgétaire contraint. 
Une dynamique de transformation s’est mise en place, basée sur le potentiel remarquable de 
l’établissement et sur son ancrage dans PSL. 
 
Membre fondateur de la ComUE PSL, Chimie ParisTech y incarne la formation des ingénieurs chi-
mistes et une recherche en chimie, caractérisée par une forte intégration dans le tissu industriel. 
 
Elle apporte ainsi à PSL une population d’élèves ingénieurs professionnalisés, en phase avec les 
attentes de l’industrie, mais aussi une centaine de doctorants financés sur fonds propres et futurs 
docteurs de PSL, un réseau d’alumni développé et actif, de très nombreux contacts industriels, un 
solide réseau de collaborations internationales. Depuis mai 2014, les équipes de Chimie ParisTech 
doivent faire référence à PSL dans la signature de leurs publications. 
 
PSL représente pour Chimie ParisTech, établissement de taille réduite et monodisciplinaire, un formi-
dable bras de levier pour conforter sa position au plan national et acquérir une visibilité internationale. 
 
Au-delà des mutualisations directes, les enjeux principaux se situent au niveau de l’extension de 
l’offre de formation (développement de double-diplômes avec des institutions telles que Paris Dau-
phine et les Arts Déco1, accès à l’offre de formation complémentaire des établissements proches thé-
matiquement, dans le cadre de la mise en place de l’Institut de Technologie et d’Innovation PSL-ITI)2. 
 
En ce qui concerne la recherche, PSL permettra le développement de la transdisciplinarité sur des 
interfaces encore insuffisamment explorées : au sein de PSL-ITI, le développement d’approches com-
plémentaires aux écoles d’ingénieurs autour des matériaux, de l’énergie et de l’intensification des 
procédés, avec l’institut Curie, autour de l’interface chimie-biologie, avec Paris Dauphine autour de la 
chimie en relation avec les sciences humaines, et avec les écoles d’arts autour des matériaux et de la 
conservation. 
 
PSL-ITI est donc une axe important d’implication pour Chimie ParisTech, et ce, sous tous ses as-
pects : recherche et développement d’une offre de formation à tout niveau (ingénieur, master, docto-
rat). 
 
 
1 ‒ FORMATION 
La première mission de Chimie ParisTech est de former des ingénieurs chimistes généralistes, ayant 
une approche à la fois globale et pointue des grands enjeux industriels. Cette mission est intégrée en 
tant que telle dans PSL. 
 

                                                            
1 C’est ainsi qu’ont été créés avec Paris Dauphine en 2013 le double diplôme Chimie ParisTech/IPJ et à la rentrée 2014, le 
double cursus Chimie ParisTech/Master 101. D’autres double-diplômes ou collaborations seront mises en place avec Paris 
Dauphine et avec l’ENSAD. 
2 PSL-ITI rassemble au sein de PSL tous les établissements impliqués dans les développements technologiques avancés et 
dans l‘innovation. Les trois écoles d’ingénieurs de PSL (ESPCI ParisTech, Mines ParisTech et Chimie ParisTech) sont donc 
particulièrement concernées. Mais sur certains programmes, l’ENS, Paris Dauphine, l’ENSAD, l’Institut Curie sont aussi 
impliqués. 
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Faire évoluer le cursus ingénieur 

Cette action a débuté fin 2012 pour un aboutissement à la rentrée 2015. La première étape (refonte 
de la 3ème année), effective depuis la rentrée 2013, a suivi la réorganisation de notre structure de re-
cherche, un de ses objectifs immédiats étant de mieux associer les équipes de recherche à la concep-
tion des formations. 
 
 Les objectifs sont les suivants : 
- Rendre possible l’intégration et l’extension de notre offre de formation au sein de PSL et plus particu-
lièrement dans le cadre de PSL-ITI. 
- Prendre en compte l’évolution mondiale de l’enseignement supérieur, qui conduira à terme à un ac-
cès dématérialisé, quasiment libre, aux connaissances jusqu’à un niveau avancé, modifiant le rôle des 
institutions de formation. Cette évolution impose de concentrer nos efforts sur la transmission de 
compétences. 
- Rendre possible l’accès à nos formations à des publics variés (formations initiale et continue, diversi-
fication du recrutement initial). 
- Rendre possible la mise en place de l’apprentissage, la mise en place de contrats de professionnali-
sation encadrée par un responsable apprentissage, l’introduction du statut d’étudiant-entrepreneur en 
accord avec l’engagement de PSL dans le programme PEPITE. 
- Bien sûr, continuer à former des ingénieurs répondant et anticipant les besoins d’une industrie en 
pleine mutation (économie circulaire, ...) 
 
 Les effets attendus portent sur : 
- l’augmentation de l’attractivité de Chimie ParisTech au niveau de son recrutement initial, 
- la diversification des recrutements sur les plans culturels et sociaux, 
- la réduction du coût de la formation initiale, voir conversion partielle en source de revenus interve-
nant de manière non négligeable dans le modèle économique de l’établissement (formation continue 
ainsi que la VAE). 
 
De façon pratique, ces objectifs nécessitent un travail important sur les formats d’enseignements (ré-
duction «éclairée» des enseignements présentiels, développement du numérique et du travail sur 
projet, approche pédagogique faisant appel à l’apprentissage par les pairs, classes inversées) visant à 
libérer la formation des contraintes d’emploi du temps qui handicapent toute possibilité de création de 
cursus variés et mutualisés. 
 
Promouvoir la diversification du recrutement (diversité culturelle et sociale) ainsi que 
les mobilités entrantes et sortantes 

Comme pour l’ensemble des écoles de PSL, la population étudiante de Chimie ParisTech est large-
ment issue d’une sélection sur concours, les choix des étudiants classés en rangs utiles déterminant 
la diversité sociale initiale de l’établissement. 
 
Le recrutement de Chimie ParisTech n’est pas sans diversité1, mais celle-ci n’est pas réellement de 
nature sociale (le taux actuel de boursiers est de 24%), même si les recrutements récents d’élèves 
provenant des filières de type CPI, TPC et ATS permettent l’accès à un vivier plus important de bour-
siers. 
 
Pour atteindre l’objectif de 30% d’élèves boursiers, Chimie ParisTech augmentera son recrutement 
sur titres à partir de populations différentes (l’Ecole accueillera dès la rentrée 2015 des élèves du 
CPES de PSL et de l’Institut Villebon, deux filières dans lesquelles les boursiers sont plus nombreux) 

                                                            
1 2/3 des élèves recrutés en première année sont issus des concours communs polytechniques- filière Physique Chimie, mais 
1/3 sont admis sur titres ou proviennent d’autres concours ; en 2ème année, ce sont environ vingt nouveaux élèves qui sont 
admis sur titres. 
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et en appliquant une méthodologie, qui tout en préservant l’exigence d’excellence, permettra de favo-
riser la sélection d’étudiants boursiers. 
La mise en place de l’apprentissage, de contrats de professionnalisation, d’une offre interne de 
bourses et d’un accès au logement facilité contribueront également à augmenter l’attractivité initiale 
de l’établissement pour des élèves moins favorisés (concours commun). 
 
La diversité à Chimie ParisTech provient aussi des élèves étrangers, encore insuffisamment nom-
breux (actuellement de l’ordre de 7%). Ce recrutement, qui sera augmenté, bénéficiera pleinement du 
développement à l’international de la «marque PSL», notre renommée en chimie nous permettant de 
mettre en place des partenariats ciblés. La refonte des enseignements intègre cet objectif en visant à 
proposer une offre de formation bilingue1, s’appuyant, entre autres, sur les nouveaux outils de diffu-
sion des savoir. 
 
Concernant les mobilités sortantes, les élèves pour être diplômés, doivent avoir effectué un séjour à 
l’étranger. PSL, en signant des partenariats prestigieux avec des institutions reconnues en chimie et 
en sciences pour l’ingénieur ouvre de nouvelles opportunités. 
 
L’activité de Chimie ParisTech à l’international ne se résume pas aux mobilités entrantes et sortantes 
d’étudiants, mais intègre aussi le développement de formations à l’international et donc la mobilité 
enseignante. Chimie ParisTech participe en particulier à l’IFCEN (Institut Franco Chinois pour 
l’Energie Nucléaire) visant à accompagner le développement de l’industrie nucléaire française à 
l’international mais ayant un coût non négligeable pour l’établissement2. Un autre partenariat fort est 
en cours de finalisation en Chine, auquel les partenaires de PSL ITI pourront être associés. 
 
Diversifier l’offre de formation 

La diversification de l’offre de formation a un double objectif : diversifier le recrutement en favorisant 
l’ouverture sociale et participer au financement de l’établissement. 
 
La refonte des enseignements, qui pour tous ces objectifs, nécessite un travail sur les formats 
d’enseignement, sera conduite de manière à rendre possible le développement de la formation conti-
nue et la mise en place de l’alternance3 : plusieurs partenaires industriels sont prêts à collaborer sur 
ce dernier point. Un dossier d’accréditation CTI pourrait être déposé pour une ouverture à la rentrée 
2016, parallèlement à la mise en place de contrats de professionnalisation. 
 
Faire évoluer les pratiques pédagogiques 

Cette évolution est un des sujets principaux de la refonte des enseignements en raison de ses objec-
tifs déjà exposés. Outre l’intérêt pratique de se libérer des contraintes d’emploi du temps, il s’agit de 
prendre en compte l’évolution mondiale de l’enseignement supérieur : il faut faire évoluer nos mé-
thodes d’enseignement en utilisant autant que faire se peut le numérique pour l’accès aux connais-
sances, en renforçant l’accompagnement individualisé des élèves, en renforçant et formalisant 
l’approche compétences. 
 
Concernant le numérique, Chimie ParisTech consacrera la majeure partie de ses efforts au dévelop-
pement en interne de l’utilisation du numérique et limitera la création d’une offre en ligne à quelques 
thématiques spécifiques, en s’appuyant sur les moyens et l’expertise de PSL pour la mise en oeuvre. 
 

                                                            
1 Français/anglais bien sûr, mais la cible d’une offre de formation multilingue est envisagée. 
2 Chimie ParisTech participe également dans le cadre de la Fédération Gay Lussac à un programme de formation d’étudiants 
chinois avec l’ECUST. 
3 La refonte de la troisième année a déjà été mené dans ce sens : cette troisième année se présente maintenant sous la forme 
d’Unités d’Enseignement de 3 ECTS, répondant à des objectifs précis en termes d’acquisitions de connaissances et 
compétences, et pouvant être pour certaines d’entre elles concentrées sur une semaine afin de les rendre accessibles à 
d’autres publics de PSL, ou proposées à la formation continue. 
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Rapprocher les enseignements des cursus ingénieur au sein de PSL-ITI 

Le projet PSL-ITI comporte plusieurs aspects : recherche, formation doctorale, formation au niveau 
master, rapprochement des cursus ingénieur. Chimie ParisTech est impliquée dans tous ces projets 
mais le plus complexe et le plus impactant est la mise en commun de l’offre de formation ingénieur 
entre les trois établissements de la ComUE qui ont des emplois du temps conçus totalement diffé-
remment. 
 
Depuis plusieurs mois, les directeurs des études se réunissent régulièrement afin de bien appréhen-
der la philosophie et l’offre de formation des établissements. Les unités d’enseignements de tous les 
établissements ont été cartographiées ainsi que leurs prérequis et chaque établissement a indiqué 
son intérêt pour des unités proposées par les autres établissements. De même les doublons et les 
formations mutualisables, telles que les langues vivantes, ont été identifiés. A la rentrée 2014, une 
semaine a été banalisée au cours de laquelle chaque établissement proposera à l’ensemble des étu-
diants des écoles d’ingénieurs de PSL des enseignements correspondant à 3 ECTS. Ces enseigne-
ments seront obligatoires pour les élèves de troisième année, et remplaceront des offres de formation 
interne. 
 
L’étape suivante consistera à repenser en profondeur les offres de formation des trois écoles de PSL, 
afin de réaliser toutes les options de mutualisation. C’est le travail que Chimie ParisTech fait dans le 
cadre de la refonte de ses enseignements, afin d’être un élément dynamisant de la discipline collec-
tive nécessaire à l’obtention du résultat. 
 
 
2 ‒ RECHERCHE ET INNOVATION 
Au sein de PSL, Chimie ParisTech représente une partie importante de la recherche en chimie, carac-
térisée par une forte interaction avec le tissu industriel et par une démarche intégrative, allant du con-
cept jusqu’au dispositif et au procédé. 
 
Mettre en place une nouvelle organisation pour la recherche 

Etroitement liée au dispositif de formation, l’activité de recherche de Chimie ParisTech s’articulera 
pour ce contrat autour de trois unités : 
- L’Institut de Recherche de Chimie Paris (IRCP), sous tutelle Chimie ParisTech et CNRS, créé en 
janvier 2014 par la fusion de la majeure partie des UMR de l’établissement. Sa mission est de consti-
tuer une structure visible et attractive constituée d’équipes de compétences, l'ensemble de ces com-
pétences couvrant l'éventail des sous-disciplines de la chimie en accord avec l’aspect généraliste de 
la formation dispensée à Chimie ParisTech. Il est attendu de cet ensemble de compétences un bras-
sage scientifique source de créativité et l’émergence de nouveaux leaders. La structure de cette UMR 
doit être suffisamment souple et adaptable pour pouvoir accueillir facilement de nouvelles équipes : 
une équipe du CNRS issue de l’institut Curie sera intégrée dès la fin 2014 autour de la chimie et phy-
sicochimie des polymères pour la fonctionnalisation de surface et la drug delivery. 
- L’Institut de Recherche et Développement de l’Energie Photovoltaïque (IRDEP), sous tutelle 
CNRS, EDF et Chimie ParisTech, emblématique recherche partenariale forte et visible sur le plan 
académique. 
- Une équipe de l'UTCBS (Unité de Technologies Chimiques & Biologiques pour la Santé), sous tu-
telle Paris 5, CNRS, INSERM et Chimie ParisTech, équipe ayant une finalité clairement affichée en 
termes applicatifs: diagnostic, imagerie et thérapie. 
En accord avec les bonnes pratiques de PSL, un Conseil Scientifique International et Industriel sera 
mis en place afin de doter l'établissement dès 2015 d'une évaluation externe. 
 
Développer l’activité scientifique au cœur des enjeux industriels 

Parfois présentée comme la «meilleure» école d’ingénieurs de chimie en France, Chimie ParisTech 
estime avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de la discipline en relation avec sa mission de forma-
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tion. Chimie ParisTech se sent ainsi responsable certes du développement de nouveaux domaines de 
la chimie, mais aussi de la défense de domaines traditionnels à forte implication industrielle (métallur-
gie, hydrométallurgie, électrochimie...) et s’attachera à encourager une recherche dynamique dans 
ces domaines et un développement de leur visibilité académique. 
 
Chimie ParisTech possède par ailleurs des compétences originales et reconnues dans des domaines 
de pointe de la chimie1, souvent aux interfaces avec la physique, pour lesquels des collaborations 
multidisciplinaires avec les autres établissements de PSL, initiées par les appels à projets de l’IDEX, 
devraient naturellement voir le jour. Elle possède en particulier une reconnaissance nationale et inter-
nationale en chimie pour le nucléaire et dans le domaine des matériaux pour le photovoltaïque, ce qui 
en fait au sein de PSL un acteur complémentaire de l'ESPCI et des Mines Paris Tech dans le domaine 
de l’énergie. 
 
Enfin, les évolutions importantes de la chimie dans les années à venir touchent le développement de 
nouveaux procédés de synthèse soucieux de l’environnement et l’économie circulaire. Les équipes de 
Chimie ParisTech ont acquis dans ces domaines des compétences reconnues, en particulier en ce qui 
concerne la chimie moléculaire dans l’eau, le développement de nouveaux catalyseurs, la chimie des 
polymères bio-sourcés, et les bio procédés. 
 
Il conviendra durant ce contrat de réfléchir à l’organisation globale de la recherche en chimie au sein 
de PSL, afin de développer les complémentarités de nos établissements. Ceci suppose entre autres 
d’articuler les stratégies de recrutement et d’investissement et de développer des plateformes expéri-
mentales communes. 
 
Une caractéristique importante de PSL étant la coexistence de la technologie avec les humanités, de 
nouvelles thématiques aux interfaces pourront émerger, correspondant à des besoins industriels dans 
les années à venir. Quelques activités communes de recherche ont été déjà été imaginées en parte-
nariat avec Paris Dauphine, en particulier autour du risque, activités qui ont toutes leur place dans une 
école d’ingénieur. 
 
Le développement international de l’activité de Chimie ParisTech sera sans aucun doute facilité par le 
soutien logistique de PSL (notamment la participation aux appels à projets européens), les projets 
plus ciblés résultant de partenariats spécifiques étant mis en place directement au niveau de l’Ecole. 
Un (second) Laboratoire international associé (LIA), associant le CNRS, Chimie Paris Tech d'une part 
et la Ludwig Maximilians Universität à Munich d’autre part est en cours de création, ayant pour thème 
la catalyse. 
 
Politique doctorale 

Les équipes de Chimie ParisTech ont demandé leur rattachement à 4 Ecoles doctorales portées par 
l’UPMC. Chimie ParisTech a demandé la co-accréditation pour 3 d’entre elles et l’association pour la 
4ème, avec le souhait que PSL porte la demande de co-accréditation pour ces 4 Ecoles Doctorales 
aussitôt que possible. 
Chimie ParisTech souhaite également inscrire et diplômer ses doctorants à PSL (une centaine, actuel-
lement inscrits à l’UPMC), sans remettre en cause le partenariat autour des écoles doctorales sus 
citées, lorsque cela s’avèrera réalisable. 
 
Développer l’activité de valorisation et encourager l’innovation 

La fusion de la Direction scientifique avec la Direction des relations industrielles, ainsi que la nomina-
tion d’un responsable «partenariats et valorisation» au sein de l’IRCP sont les signes d’une volonté 
affirmée à tous niveaux d’inciter nos chercheurs à valoriser leur activité, avec pour cible explicite 

                                                            
1 Modélisation, matériaux pour l’optique, physicochimie des surfaces, procédés plasmas et leurs applications aux 
microsystèmes, miniaturisation et intensification des procédés, matériaux et dispositifs pour l’imagerie et le diagnostic. 



   Contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  31/119 

l’augmentation du nombre de brevets déposés, leur transfert aux entreprises, et aux PME/ETI en par-
ticulier, et l’incitation à la création d’entreprises. 
Si les collaborations de Chimie ParisTech avec les grands groupes sont nombreuses (le soutien des 
grandes entreprises s’affirme et plusieurs chaires devraient être créées durant ce contrat), il n’en n’est 
pas de même avec les PME et ETI, qui seront donc plus particulièrement encouragées : un laboratoire 
commun est en cours de création avec une PME innovante souhaitant relocaliser en France la pro-
duction de composés biologiquement actifs pour la protection biologique des plantes. 
 
N’ayant pas la taille critique pour cela, l’Ecole ne souhaite pas assurer par elle-même la valorisation 
de sa recherche1, malgré l’importance de sa recherche partenariale. Elle a donc signé dès 2013 un 
accord-cadre avec PSL permettant de lui confier la valorisation de ses inventions : depuis, 2 brevets 
ont déjà été déposés par PSL et la création d’une start-up est en cours d’instruction. 
 
 
3 ‒ GOUVERNANCE ET PILOTAGE 
 
Acquérir une réelle autonomie en tant qu’EPA autonome, membre de la ComUE PSL 

Le décret liant Chimie ParisTech à l’UPMC devra être dénoncé d’un commun accord, en début de 
contrat, Chimie ParisTech devenant un EPA autonome, membre de la ComUE PSL. Le tableau ci-
dessous indique les missions assurées par l’UPMC, ayant été ou non réintégrées à l’École à l’heure 
actuelle. 
 

Transfert effectué Reste à transférer ou conventionner 

Heures eq TD 

«dues» à 

l’UPMC 

Saisie et transfert 

des mouvements 

de paie (Girafe) 

Adhésion Pôle 

emploi (gestion et 

paiement des ARE)

Gestion des 

dossiers Retraite 

Hébergement et 

support technique 

SIFAC, Harpège, 

Business Object 

Médecine préven-

tive et médecine 

étudiants 

Documentation en 

ligne 

2009 : 1 700 

2013 : 1 00 

Transfert ENSCP : 

 oct. 2013 

Transfert ENSCP : 

janv. 2014 

Transfert ENSCP : 

fév. 2014 

Convention avec 

l’UPMC en cours 

d’élaboration 

Convention 

souhaitée avec 

l’UPMC en 2015 

Assurée via PSL 

en 2015 

 
 
 Maitriser la gestion prévisionnelle des emplois dans un contexte contraint 
La gestion pluriannuelle de la masse salariale et des emplois est techniquement maîtrisée : l’École a 
fait le choix de l’application Poems et a formé à l’utilisation de ce progiciel l’ensemble des personnels 
concernés. De même, l’établissement a défini et mis en place un processus de contrôle a posteriori 
des dépenses de personnels et défini les indicateurs de suivi. 
 
La politique de développement de Chimie ParisTech sera construite en intégrant la nécessité d’une 
rationalisation en termes de ressources humaines. En particulier, l’évolution des programmes 
d’enseignement sera conçue de manière à limiter les besoins en heures enseignées, notamment en 
augmentant les interventions industrielles et en rationalisant l’offre de formation entre les différentes 
écoles d’ingénieur de PSL. 
 
Une politique RH agile devra être mise en place, fondée sur : 
- une gestion prévisionnelle avec la cartographie des compétences et des emplois, l’exploitation des 
rapports d’entretiens professionnels et du bilan social, la mise en place d’un plan de formation perma-
nente des personnels, encore insuffisante, permettant de favoriser et d’accompagner les mobilités 
internes ou externes valorisantes, tout en veillant à ce que les personnels en place apprennent à 
coexister avec une population en demande de mobilité, 
- une gestion pro-active de la pyramide des âges, 

                                                            
1 Jusqu’à ce jour, les brevets étaient donc systématiquement pris par le CNRS ou par l'entreprise ayant co-financé les travaux, 
voire même par l’UPMC dans le cas des unités en co-tutelles. 
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- une politique RH coordonnée entre les établissements de PSL avec l’incitation des personnels à une 
mobilité interne à PSL (transmission des fiches de postes vacants aux établissements membres, créa-
tion d’une bourse à l’emploi). 
 
La principale caractéristique d’une structuration bien pensée étant le bien-être au travail, des outils ont 
été mis en place pour le favoriser même dans un contexte difficile : une cellule d’écoute des risques 
psycho sociaux a été mise en place déjà depuis un an dans l’établissement. 
 
 Augmenter les ressources propres: un objectif vital 
Dans ce contexte contraint, même si Chimie ParisTech diminue ses dépenses, par une gestion avisée 
de sa masse salariale, par des mutualisations avec ses partenaires et par une rationalisation de ses 
activités de formation, ses ressources doivent être augmentées. 
 
Une réduction limitée des frais d’infrastructure est possible par une prise de conscience de leur exis-
tence par les usagers, mais une réduction plus importante passe par des investissements trop lourds 
pour qu’elle soit envisageable. 
 
L’activité de recherche (création de chaires, multiplication des contrats pour un financement indirect 
de la recherche, augmentation du taux de prélèvement sur contrats) est la source de recettes usuel-
lement utilisée. Il faudra au cours de ce contrat faire de l’activité d’enseignement une autre source de 
recettes, en développant la formation continue, en mettant en place l’apprentissage et/ou des contrats 
de professionnalisation, en rentabilisant les activités internationales, en sollicitant une contribution 
financière des industriels (sous forme de mécénat) à l’enseignement. 
 
Un responsable apprentissage et formation continue a été nommé et rattaché à la Direction des 
études à cet effet. La direction des relations internationales a comme mission en 2014 de proposer un 
modèle économique viable pour de son développement. Le soutien des alumni sera sollicité pour dé-
velopper le mécénat en faveur de notre établissement. 
 
 Mutualiser au sein de PSL 
Même si PSL ne peut pas, à court terme, contribuer significativement à l’amélioration des ressources 
propres de Chimie ParisTech, la ComUE constitue à moyen et long terme d’une source majeur de 
développement et de mutualisation, au niveau de la formation, de la recherche (plateformes scienti-
fiques, techniques et/ou de calcul), de la documentation en ligne et de l’accès aux bibliothèques, de 
l’immobilier et des espaces. A court terme, Chimie ParisTech optimisera le taux d’occupation de ses 
locaux par une ouverture aux partenaires de PSL. A plus long terme, l’espace Vauquelin deviendra un 
lieu de mutualisation pour la formation et la recherche, en particulier dans le cadre de PSL-ITI. 
 
Chimie ParisTech est en attente de toute mutualisation lui permettant d’acquérir des compétences 
qu’un établissement ne peut acquérir seul à un bon niveau : expertise internationale (en particulier 
européenne) et juridique, formation continue des personnels, politique sociale…. Inversement, même 
avec des moyens limités, Chimie ParisTech est prête à contribuer à cette mutualisation, notamment 
au niveau de la formation, des systèmes d’information et de plateformes techniques et expérimen-
tales. 
 
Enfin, Chimie ParisTech souhaite que PSL devienne un espace d’évolution pour ses personnels avec 
une stratégie inter-établissements coordonnée en la matière. 
 
 
Mettre en place des outils internes de pilotage pro-actifs 

 Adapter le système d’information aux missions de l’établissement 
Depuis son passage aux responsabilités et compétences élargies, Chimie ParisTech s’est attachée à 
rattraper son retard concernant son système d’information et a recruté un Directeur des systèmes 
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d’information, chargé de mettre en place une gouvernance dans le domaine, d’élaborer un schéma 
directeur et de renforcer la performance et la fiabilité des services numériques. 
 
 Le prochain schéma directeur sera «phasé» sur le contrat quinquennal.  
Les efforts porteront sur : 
- le développement des usages numériques à destination de la formation à partir de 2015, 
- la facilitation de l’accès aux ressources numériques pour les usagers (bibliographie, communication 
interne, espace numérique de travail, ressources de calcul et de stockage, cours en ligne),  
- l’augmentation des moyens numériques au service du pilotage et de l’aide à la décision (indicateurs 
et tableaux de bord automatiques, comptabilité analytique, outil d’élaboration et de suivi budgétaire, 
outil d’inventaire physique des biens, outils de gestion du taux d’occupation des locaux communs, 
gestion automatique des éléments du rapport d’activité). 
 
 Dans le domaine des systèmes d’information, PSL apportera à Chimie ParisTech l’accès à la 
documentation en ligne pour tous les élèves et usagers (en veillant à la spécificité scientifique de 
l’établissement), le partage d’expérience et compétences, notamment dans le cadre de 
l’enseignement à distance,  une mise en commun des compétences  : Chimie ParisTech contribue 
au développement du système d’information mutualisé de PSL en mettant à disposition son DSI à 
20% de son temps afin de piloter le groupe de travail SI de la ComUE.  
L’établissement a encouragé et adhéré aux premiers projets communs SI de PSL notamment en 
adoptant la plateforme de messagerie collaborative commune PARTAGE. 
 
 Formaliser et renforcer la démarche qualité 
La démarche qualité à Chimie ParisTech concerne tous les domaines de l'établissement. Cette dé-
marche n’a en revanche pas encore acquis un caractère de formalisation suffisant. Le service le plus 
engagé est le service hygiène et sécurité (tenue de registres, suivi des accidents/incidents avec indi-
cateurs, mise en place d’actions et de procédures). 
Dans le cadre de la certification des comptes, un important travail concernant la définition de procé-
dures a également été récemment entrepris dans les services financiers, RH, et scolarité. 
 
Il reste néanmoins à insuffler au sein de l’établissement une réelle «culture qualité», couplée à la no-
tion de service. La démarche d’auto-évaluation est engagée en formation, avec l'évaluation des en-
seignements et l'analyse des performances de l'établissement, mais la prise en compte des remon-
tées d’évaluation reste à formaliser. 
Le regroupement des activités de recherche au sein de trois unités devrait faciliter les remontées 
d‘informations permettant la tenue d’indicateurs. 
 
Pour mener ce travail, une nouvelle feuille de route sera confiée au responsable qualité récemment 
nommé, en cohérence avec les attendus du contrat. 
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de Chimie ParisTech 

 

 

Opérations Année de mise en œuvre 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Recherche et innovation      
Création d’un nouveau laboratoire international associé 
LIA      

Création d’un laboratoire commun avec une PME      

Mise en place et première réunion du CSI      

      

Formation      

Semaine mutualisée PSL-ITI      

Nouveaux cursus pour la 1ère et 2ème année de la 
formation ingénieur Chimie ParisTech      

Mise en place du statut «étudiant entrepreneur»      

30% des UE de Chimie ParisTech peuvent être suivies 
par un élève d’un autre établissement de PSL      

Un élève peut suivre 30% de ses UE dans un autre 
établissement de PSL-ITI      

Ouverture de la formation par apprentissage et mise en 
place des contrats de professionnalisation      

      

Gouvernance et pilotage      

Fin du rattachement de l’ENSCP à L’UPMC      

Conventions ENSCP/UPMC signées      

Exploitation du bilan social et des rapports d’entretiens 
professionnels      

Récupération des données Harpege      

Rationalisation des besoins et mise en place d’un plan 
de formation      

Cartographie des compétences et emplois      

Indicateurs définis et suivis dans chaque domaine 
d’activité de l’École      

Offre de formation appuyée sur une offre numérique.      

Gestion pro-active de la pyramide des âges      
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INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE CHIMIE PARISTECH 

 

 
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Taux de passage en année supérieure 

IC 2 – Performance sociale : flux d’étudiants entrants, poids relatif des boursiers et promotion de la parité F/H 

IC 3 –  Mobilité internationale (entrante et sortante) 

IC 4 – Insertion Professionnelle 

IC 5 – Part des étudiants diplômés poursuivant leurs études en doctorat 

IC 6 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE PILOTAGE 

IC 7 – Ressources propres hors subventions pour charges de service public 

IC 8 –Taux d’occupation des locaux 

 

INDICATEURS SPECIFIQUES 

IS 1 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 
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IC 1 TAUX DE PASSAGE EN ANNÉE SUPÉRIEURE Chimie ParisTech 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants
Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 
Mesure du plan annuel de 
 performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants)  

 
Unité de mesure Ratio en % et effectifs concernés
Date de la mesure Années universitaires 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013
Champ de la mesure Élèves inscrits en cycle ingénieur de l’année universitaire inscrits en première année et en années sui-

vantes 
Source : établissement 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Cibles 2018 
Nombre d’élèves inscrits en année n * (1ère année)      

Taux de passage en n+1    % 
Redoublants     
Nombre d’élèves inscrits en année n +1 (2ème année)      
Taux de passage en n+2    % 

Redoublants     
Nombre d’élèves inscrits en année n +2 (3ème année)  88 89 89 100 
Taux de passage en n+3 95.5% 97% 95.5% 97% 
Redoublants 4 3 4 3 

Nombre d’élèves inscrits en année n +3 (4ème année)  96 113 108 130 
Taux de passage en n+4 97% 100% 99% 100 % 
Redoublants 3 0 1 0 
Nombre d’élèves inscrits en année n + 4  (5ème année)  89 91 108 130 

Taux de réussite 100% 100% 98.5% 100 % 
Redoublants 0 0 1 0 

 
*NB : - Les expressions n-1 / n et n/ n+1 désignent des années universitaires. Par exemple, si n est l’année 2011, 2010-2011  est 
l’année universitaire n-1/n et 2011-2012 l’année universitaire n/n+1 
 
 
Leviers d’action : tutorat, accompagnement 
 
Commentaires de l’établissement :  
Chimie ParisTech est une école d’ingénieur en 3 ans. La scolarité commence donc en « 3ème année ». Comme dans tout établis-
sement sélectif, les redoublements doivent être rares. Néanmoins la diversification des profils recrutés conduit à une augmentation 
de prérequis à compenser par une activité de tutorat et d’accompagnement accrue. 
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IC 2 
PERFORMANCE SOCIALE : FLUX D’ÉTUDIANTS ENTRANTS, POIDS RELATIF DES 
BOURSIERS SUR CRITÈRES SOCIAUX ET PROMOTION DE LA PARITÉ FEMME / 
HOMME 

Chimie ParisTech

 
Action Améliorer la réussite des étudiants
Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 

 
2-1 Flux d’étudiants entrants 
 
Action Écoles d’ingénieurs 
Objectif Répondre aux besoins de qualifications supérieures

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Effectifs étudiants inscrits
Date de la mesure Rentrées 
Champ de la mesure Tous les étudiants inscrits en formation initiale sous statut d’étudiant
Source Établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des don-
nées de base 

Effectifs étudiants inscrits en formation initiale sous statut d’étudiant - Données chiffrées brutes agrégeant 
l’ensemble des spécialités d’ingénieur en formation initiale sous statut d’étudiant (si l’école délivre plusieurs 
diplômes) 

Mode de calcul Répartition des inscrits par année selon le type d’admission
 

FLUX D’ÉTUDIANTS 
ENTRANTS 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Cible 2018 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Nombre total 100 100 112 100 108 100 130 100 
Post bac         
CPGE Bac+1         
CPGE Bac+2 69 69 70 63 66 62 66 51 
Bac +2 9 9 7 6 7 6 9 7 
Bac +3 9 9 10 9 13 12 25 19 
Bac +4 13 13 25 22 22 20 28 22 

         
FA 0  0  0   0 0  0  10 8 
FC* 33  31  15  50 /

Double diplôme 4 4 4 4 8 7 15 12

* il s’agit d’un nombre de stagiaires, non comptabilisés dans le total 
 
CPGE Bac+1 : élèves ingénieurs entrés après une année de CPGE. 
CPGE Bac+2 : élèves des classes préparatoires entrés sur concours d’entrée établissement XXX. 
Bac+2 : autres diplômes Bac+ 2 que CPGE. 
FA : formation en alternance  
FC : formation continue  
 
 
Leviers d’action :  
L’augmentation du nombre d’admis sur titre et de la taille des promotions nécessite d’alléger la pression sur les locaux 
d’enseignement. Cet aspect est pris en compte dans la refonte prévue des enseignements de 1ère et 2nde année. 
L’ouverture d’une filière par apprentissage à la rentrée 2016, la mise en place de contrats de professionnalisation et le 
développement de l’offre de formation continue permettront d’atteindre les objectifs FA  et FC. Cet objectif est également 
un prérequis de la refonte prévue des enseignements de 1ère et 2nde année 
 
Commentaire de l’établissement : 
Le recrutement à Bac+ 3 sera essentiellement augmenté par le recrutement sur titre d’étudiants de cursus français. Le 
recrutement à Bac + 4 sera essentiellement augmenté par le recrutement d’étudiants étrangers 
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2-2 Poids relatif des boursiers sur critères sociaux 
 
Action Formation initiale et continue de niveaux licence et master (P150, 1 et 2) ; aides directes (P231, 1) 

Objectif  
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes 
classes sociales (programme 231) 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Ratio en % 
Date de la mesure Années universitaires précédant la première année du contrat. 2012-2013

Champ de la mesure Élèves inscrits en filière ingénieur uniquement, quelle que soit la durée du cursus dans la filière. Sont donc exclus du 
champ les étudiants des classes préparatoires non intégrées au cursus, des masters et autres diplômes. 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base 

Inscriptions principales dans les écoles sous tutelle du MENESR. Les étudiants inscrits en école, exclusivement pour 
préparer un master délivré par une université partenaire, sont exclus du champ. La notion de boursiers sur critères 
sociaux trouve son origine dans l’article L 821-1 du code de l’éducation et est définie conformément à la circulaire n° 
2012-0012 du 22-6-2012 fixant les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et 
des aides au mérite et à la mobilité internationale pour l’année 2012-2013. Ce texte établit les conditions de ressources, 
d’âge, de diplôme, de nationalité et d’inscription dans l’enseignement supérieur requises pour l’attribution d’une bourse. 

Source  Etablissement 
Mode de calcul Nombre d’étudiants de la filière ingénieur boursiers sur critères sociaux / effectif total en filière ingénieur*100.  

 
Données de l’établissement 

 Nombre de boursiers sur critères sociaux (BCS) Nombre total d’inscrits % de boursiers  

2010-2011 83 283 29 

2011-2012 78 297 26 

2012-2013 78 319 24 

Cibles 2018  370 30 

 
Leviers d’action : l’augmentation de nombre de recrutements sur titres dans un vivier plus riche en boursiers  
 
2-3 Promotion de la parité hommes et des femmes en % sur l’effectif total 
 
Action Formation initiale et continue

Objectif  Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes 
classes sociales (programme 231) 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Ratio en % 
Date de la mesure Années universitaires précédant la première année du contrat (2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013) 
Champ de la mesure Élèves inscrits en filière ingénieur uniquement. 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des données 
de base 

Inscriptions principales dans les 39 écoles sous tutelle du MENESR. Les étudiants inscrits en école, exclusivement pour 
préparer un master délivré par une université partenaire, sont exclus du champ. 

Source : MENESR/DGESIP-DGRI-SIES, SISE pour les données nationales
Mode de calcul Part d’hommes et de femmes, en pourcentage de l’effectif total

 
Données de l’établissement 

Taux 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Cible 2018 
Hommes (%) 42 47 47 48 
Femmes (%) 58 53 53 52 
Total  100%

 
Données nationales (écoles sous tutelle MENESR) 

Taux 2010-2011 2011-2012 2012-2013
Hommes (%) 73,8 73,9 73,5
Femmes (%) 26,2 26,1 26,5
Total 100%

 
Commentaires de l’établissement :  
La parité est naturellement bien respectée à Chimie ParisTech. 
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IC 3 MOBILITÉ INTERNATIONALE Chimie ParisTech 

 
Action Formation initiale et continue de niveau master 
Objectif  Accroître d’attractivité internationale de l’offre française de formation (P150, objectif 4) 

 
3-1 Mobilité entrante en filière ingénieurs, part des étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger 
 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Ratio en % 
Date de la mesure Année universitaire n 
Champ de la mesure Tout inscrit (inscriptions principales) en filière ingénieur uniquement. Les étudiants inscrits en école exclusive-

ment pour préparer un master délivré par une université partenaire sont exclus du champ. 
 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des don-
nées de base 

Les étudiants étrangers concernés sont titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires étranger ou d’un 
diplôme reconnu équivalent. Les étrangers titulaires d’un baccalauréat français sont exclus du champ. 

Source Etablissement 
Mode de calcul Nombre d’étudiants étrangers issus d’un système éducatif étranger / nombre total d’inscrits*100 

 
 2011-2012 2012-2013 Cible 2018 

Nombre d’inscrits étrangers titulaires d’un di-
plôme étranger  

15 33 60 

Dont Union européenne 2 2 5 
Nombre total d’inscrits 297 319 370 
Taux 5% 10% 16 % 

 
 
Leviers d’action : Un partenariat renforcé avec une université chinoise devrait conduire à l’augmentation du nombre 
d’étudiants chinois accueillis. La signature de nouveaux partenariats de double-diplômes fait partie des objectifs de 
l’établissement. 
Commentaires de l’établissement 
 
 
 
3-2 Mobilité sortante, part des diplômés ayant suivi au moins 6 mois de stage ou de formation universitaire dans un pays étran-
ger pendant leur cursus 
 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure %
Date de la mesure Diplômés de l’année n
Champ de la mesure Tout diplômé de filières ingénieurs

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des données 
de base 

La durée de référence est de 6 mois, consécutifs ou non

Source Établissement 
Mode de calcul Nombre de diplômés de la filière ingénieur ayant suivi au moins 6 mois de stage ou de formation dans un 

pays étranger pendant leur cursus / nombre total de diplômés de la filière ingénieur *100 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Cible 2018 

Part des diplômés ayant effectué une mobilité sortante (%) 31% 34% 29% 100 % 

Pour mémoire : part des diplômés ayant effectué une mobili-
té sortante d’au moins 3 mois (%) 

54% 58% 60%  

 
Leviers d’action :  
Depuis 2012, la mobilité à l’international est obligatoire pour obtenir le diplôme d’ingénieur de Chimie ParisTech. 
Commentaires de l’établissement 
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IC 4  INSERTION PROFESSIONNELLE Chimie ParisTech 

 
Action Formation initiale et continue de niveau licence et master
Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue, insertion professionnelle des jeunes diplômés 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure % 
Date de la mesure Résultats diplômés à 2 et 6 mois après le diplôme obtenu
Champ de la mesure Élèves du cycle ingénieur inscrits dans l’école
Source : établissement 

Mode de calcul 

Nombre de diplômés : nombre total de diplômés de la filière ingénieur
Nombre de diplômés répondant au champ de l’indicateur = nombre total de diplômés de la filière ingénieur – (nombre 
de diplômés étrangers +  nombre de diplômés poursuivant des études) 
Taux de réponse : nombre de questionnaires respectant le champ de l’enquête qui permettent de connaître la situation 
du diplômé rapporté au nombre total de diplômés à interroger dans le cadre de l’enquête exploitables émanant de 
diplômés vérifiant les critères de l’enquête et présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage). 
Taux d’insertion est défini comme étant le nombre de diplômés dans le champ de l’enquête (voir ci-dessus) occupant un
emploi, rapporté au nombre de diplômés dans le champ de l’enquête présents sur le marché du travail (en emploi ou au 
chômage).  

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 

Nature précise des don-
nées de base 

Effectifs de diplômés répondant à l’enquête  

Mode de calcul effectifs des diplômés insérés à la sortie de l’établissement /  effectif des diplômés enquêtés  

 

Résultat position à 2 mois 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Cible 2018
Nombre de diplômés 82 89 91 130
Nombre de diplômés répondant aux critères  
Taux de réponse  90% 85% 93% 95%
Taux d’insertion (CDD+CDI) à 2 mois 64% 85% 85% 95%
Part des diplômés insérés en CDD 58% 63% 67.5% 30%
Part des diplômés insérés en CDI 42% 37% 32.5% 70%
Salaire moyen (€) 37 500€ 39 000€ 39 000€ 42 000€
 

Résultat position à 6 mois 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Cible 2018
Nombre de diplômés  
Nombre de diplômés répondant aux critères  
Taux de réponse   
Taux d’insertion à 6 mois  %
Part des diplômés insérés en CDD  
Part des diplômés insérés en CDI  
Salaire moyen (€)  

 
 
Leviers d’action : 
Augmenter la visibilité de l’Ecole et la qualité des étudiants formés pour faciliter leur insertion ; travailler sur l’identification des 
compétences permettant un meilleur positionnement des élèves sur le marché du travail ; associer de façon encore plus étroite les 
partenaires industriels à la formation et à la gouvernance pour parfaire leur connaissance de l’établissement et écouter leurs 
besoins. 
 
Commentaires de l’établissement :  
L’indicateur à 6 mois n’est pas suivi par l’établissement 
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IC 5 PART DES ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS POURSUIVANT LEURS ÉTUDES EN DOCTORAT Chimie ParisTech 

 
Action Formation initiale et continue
Objectifs Répondre aux besoins de qualifications supérieures ; développer le dynamisme et la réactivité de la re-

cherche universitaire ; contribuer à l’amélioration de la compétitivité de l’économie nationale par le transfert 
et la valorisation des résultats de la recherche 

Mesure du plan annuel de 
 performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 1 (répondre aux besoins de 
qualification supérieure par la formation initiale et continue 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure %
Date et source de la me-

sure 
Année universitaire n+1, pour les diplômés de l’année universitaire n. Source : établissement 

Champ de la mesure Diplômés de l’année n de la filière ingénieur
 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des don-
nées de base 

Tout diplômé de l’année universitaire n inscrit en doctorat pour l’année universitaire n+1, quel que soit son 
statut (en contrat doctoral, en CIFRE, salarié CDI ou CDD, sans emploi rémunéré, etc.) et l’établissement 
de son inscription doctorale. 
 
L’expression  n+1 désigne des années universitaires. 
(Par exemple, si n est l’année 2011, 2010-2011  est l’année universitaire n-1/n et 2011-2012 l’année uni-
versitaire n/n+1) 

Mode de calcul 
Nombre d’ingénieurs diplômés de l’année n inscrits en doctorat pour l’année universitaire n+1 / nombre 
total d’ingénieurs diplômés de l’année n*100 

 

 
2010-2011 

(diplômés 2010)

2011-2012 

(diplômés 2011)

2012-2013 

(diplômés 2012) 

Cible 2018 (diplô-
més 2017) 

Nombre d’ingénieurs diplômés inscrits en 
doctorat 

25 36 35 
 

Nombre total de diplômés 82 89 91  

Taux 30% 40% 39% 40% 

 
 
 
Leviers d’action : 
L’Ecole ne pratique pas de politique incitative particulière mais alerte les élèves sur la nécessité de poursuite en thèse selon leurs 
choix de carrière. Le choix de la poursuite en thèse est traité de façon individualisée pour chaque élève. 
 
Commentaires de l’établissement :  
Ce taux correspond aux besoins des industriels partenaires consultés et employeurs de nos élèves. Il correspond d’ailleurs au 
pourcentage d’élèves une carrière en R&D, Chimie ParisTech n’étant pas une école d’ingénieurs formant exclusivement à la R&D. 
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IC 6 REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE Chimie ParisTech 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Euros (€) 
Date de la mesure 31/12/ année n 

Champ de la mesure 
Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de leurs activi-
tés recherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des don-
nées de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 
l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) chargée par 
l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre d’un groupement ad 
hoc, d’un PRES, etc.), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant potentiellement une 
part des ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/n de chaque année considérée :  
- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 
- recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs
Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut, issus du compte financier de 
l’établissement, augmentés des ressources globales des structures externes concernées et des res-
sources éventuellement gérées par les organismes pour le compte d’unités mixtes de l’établissement. Les 
ressources des structures externes mutualisées ne sont pas ventilées par établissement faute de pouvoir 
déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les établissements sont invités à commenter les 
résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de participation au dispositif mutualisé, y compris si la  
valorisation est gérée au niveau d’un regroupement d’établissements. 

Date de disponibilité de 
l’indicateur Mars de chaque année n pour n-1 

 
Précisions – Remarques importantes : 
Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des collectivités 
territoriales sont exclus du périmètre de l’indicateur. En commentaire, l’établissement peut cependant indiquer la nature et les 
montants de FPP. 
 

 Ressources en euros € (2013)
Cibles 2018 

évolution en %  Contrats hors FPP 
 

Prestations
 

Redevances PI
 

Total 

1- Périmètre établissement  773 000 90 000 0 863 000 + 20%
2- Périmètre structure(s) 
externe(s) propre(s) à 
l’établissement 

0 0 0 0 0 

3- Périmètre structure(s) 
externe(s) mutualisées  

210 000 0 0 210 000 500 000 

4- Périmètre « organismes » 640 000 20 000 0 660 000 + 0 %
Total : 1 733 000  

 
 
Leviers d’action :  
Politique incitative vis à vis des laboratoires de l’Ecole, accompagnée par une diminution globale de la dotation récurrente de 
fonctionnement pour la recherche, incitant naturellement les équipes à établir des contrats de recherche. 
 
Commentaires de l’établissement :  
Conventions FPP gérées par l’établissement : 1 019 000 €. Les structures externes mutualisées gérant une partie des recettes de 
l’Ecole sont la Fondation ParisTech, qui gère les chaires de l’établissement, la Fondation Pierre Gilles de Gennes et la structure 
de valorisation de PSL avec laquelle l’établissement commence à travailler et qui se verra confier progressivement de plus en plus 
d’activité. L’Ecole visera par ailleurs à augmenter progressivement le montant des ressources gérées en interne. 
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IC 7 RESSOURCES PROPRES Hors subventions pour charges de service public Chimie ParisTech 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements
Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel de p
(PAP) 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

 
Description des indicateurs 
Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure Deux dernières années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat

Champ de la mesure 

 Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
1. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
2. les recettes de la formation continue (7065) 
3. la taxe d’apprentissage (7481) 
4. les contrats et prestations de recherche  
5. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
6. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
7. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
8. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 –

707- 708 – 7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755
– 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 
Mode de renseignement Données fournies par l’établissement

 
 2012 2013 Cible 2018 

Droits d’inscription (1) 125 132 150 

Formation continue (2) 28 12 100 

Taxe d’apprentissage (3) 243 251 300 

Contrats et prestations de recherche (4) 1 953 2 001 1 400 

   ANR investissements d’avenir (74411) 0 0 300 

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 356 533 350 

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 1 597 1 468 800 

Subventions (hors subvention pour charges de service public) (5) 32 66 500 

   Régions (7442) 23 18 100 

   Union européenne (7446) 9 48 300 

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 0 0 100 

Dons et legs des fondations (6) 0 0 50 

Produits exceptionnels (7) 0 5 0 

Autres ressources propres (8) 273 245 400 

Total 2 625 2 711 2 950 

 
Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le contrat. La classification des 
ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M 9-3. Des cibles peuvent être fixées pour la totalité des catégories de ressources, ou pour une 
partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établissement. 
 
Leviers d’action :  
Les droits d’inscription augmentent mécaniquement du fait de l’augmentation des effectifs. La formation continue doit être dynami-
sée via une action volontariste associée à la refonte des enseignements.  Etant donné le contexte, il est délicat de prévoir 
l’évolution de la  taxe d’apprentissage. L’IDEX doit être amené à être une source de financement pour notre recherche; en re-
vanche il est raisonnable de prévoir au mieux une stabilisation des financements au titre de l’ANR « classique ». Il est clair qu’il 
faut inciter nos équipes à aller chercher plus de fonds européens. L’Ecole se gréera d’une structure lui permettant de gérer dons et 
legs. Les frais de gestion des contrats seront augmentés après coordination au sein de PSL. 
 
Commentaires de l’établissement :  
Les ressources propres reprises dans le tableau sont celles gérées par l'établissement. Cela ne représente pas son activité, en 
particulier son activité de recherche. En effet, une grande partie des ANR obtenus pas  nos laboratoires hors investissements 
d'avenir et de fonds européens sont gérés par le CNRS (environ 1 500 000 € annuels). Egalement la société EDF contribue aux 
ressources de la recherche par une dotation variant entre 1 500 000 € et 2 000 000 € annuels attribués à un de nos laboratoires. 
Actuellement les ressources apportées par les ANR investissements d'avenir (Labex IPGG) sont gérées par l'Institut Pierre Gilles 
de Gennes 
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IC 8 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX Chimie ParisTech 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier  
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure 
Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de réfé-
rence 

Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des données 
de base et Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en fonction de la formule 
présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux d’occupation de 
chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et le quota 
horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre d’heures d’utilisation 
annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule suivante : 

T   =  (U / S) 
                H 

T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par an, présente 
un taux d’occupation de :  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                                                                            1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses amphi-
théâtres ; Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
                                 8 100 m² 

Service responsable de 
l’indicateur 

MENESR, DGESIP  

Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 « Taux d’occupation des locaux ».  
Ce taux est estimé à 70,6 % en réalisation 2011 (PAP 2014) à partir des données recueillies par enquête auprès des établisse-
ments. 
 

Occupation des locaux 
Situation actuelle (2014) 

Taux d’occupation at-
tendu en 2018 

Nombre d’heures 
d’utilisation 

Nombre de 
salles 

Total surfaces 
SHON 

Taux d’occupation 
réel  

Amphithéâtres 2 226 03 427 66,3% 85% 

Salles banalisées 6 938 9 550 68,8% 85% 

Sous-total 9 164 12 977 67,3%  

Salles dédiées 3 225 07 1 237 41,1% 50% 

Total 12 389 19 2 214 52,8%  

 
Leviers d’action :  
Mise à disposition des locaux aux partenaires de PSL (notamment l’ESPCI qui risque d’être en 2018 en période de travaux sur site 
occupé), augmentation des effectifs, réorganisation du cursus. 
Commentaires de l’établissement :  
La notion de salle dédiée pourra évoluer au cours du contrat en relation avec la refonte de enseignements, l’objectif étant de 
réduire les surfaces de ce type. 
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IS 1 
PILOTAGE DU SYSTÈME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMÉRIQUES AUX 
USAGERS DGESIP/Chimie ParisTech 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
0. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens mobili-

sés.   
1. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobilisés 

non significatifs, peu de services opérationnels. 
2. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, for-

malisation insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels mais in-
suffisamment efficients.  

3. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais encore 
incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, quelques services 
efficients.  

4. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de ré-
alisation, moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages encore à dé-
velopper, début de mutualisation.  

5. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, 
organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ouverture au 
niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 
Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain nombre 
d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 
 

Thèmes Situation actuelle (2013) Cibles 2018 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 
d’Information 

3 4 

2-Le système d’information et les services numériques 2 3 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 1 4 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la 
formation (et la culture scientifique et technique) 

1 3 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 2 4 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagnement à 
l'usage pédagogique du numérique 

1 3 
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Annexe Recherche et Formation de Chimie ParisTech 

 

 
Listes des Unités de Recherche labellisées  
 

DS Label n° Libellé Sigle Responsable 
Etablissements 

déposant / parte-
naires 

4 UMR 7174 
INSTITUT DE RECHERCHE ET DEVELOPPE-
MENT DE L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE  

IRDEP Daniel LINCOT 
ENSCP, CNRS, 
Electricité de France 

4 UMR 8247 INSTITUT DE RECHERCHE DE CHIMIE PARIS IRCP MORTIER Michel  ENSCP, CNRS 

4 UMR 8258 
UNITE DE TECHNOLOGIES CHIMIQUES ET 
BIOLOGIQUES POUR LA SANTE 

UTCBS 
SCHERMAN 
Daniel 

PARIS 5, ENSCP, 
INSERM, CNRS 

4 FR 2769 
INSTITUT DE CHIMIE MOLECULAIRE DE PARIS 
CENTRE, ORGANIQUE, INORGANIQUE ET 
BIOLOGIQUE 

  JOURNAUX Yves 
PARIS 6, ENSCP, 
ESPCI, ENS PARIS 

4 FR 3344 
FEDERATION DE RECHERCHE SUR L'ENERGIE 
SOLAIRE 

FédESol OLALDE Gabriel CNRS, ENSCP 

4 FR 3443 
RESEAU NATIONAL DE RPE INTERDISCIPLI-
NAIRE 

RENARD GOURIER Didier ENSCP, CNRS 

4 FR 3459 
RESEAU SUR LE STOCKAGE ELECTROCHI-
MIQUE DE L'ENERGIE 

RS2E 
TARASCON 
Jean-Marie 

PARIS 6, ENSCP, 
CNRS 

 
Diplômes nationaux de master 
 

N° di-

plôme 

Type 

dossier 

Mention ou déno-

mination nationale 
Spécialité 

Fi
na

lit
é 

Etablissements cohabilités Partenaires 

20041311 Master CHIMIE 

INGENIERIE CHIMIQUE R+P 
PARIS 6, ENS CHIMIE 
PARIS, ESPCI PARIS, ENS 
PARIS PARIS 4 

CHIMIE ANALYTIQUE, 
PHYSIQUE ET THEO-
RIQUE 

R+P 
PARIS 6, ENS CHIMIE 
PARIS, ESPCI PARIS, ENS 
PARIS PARIS 4  

CHIMIE MOLECULAIRE R+P 
PARIS 6, ENS CHIMIE 
PARIS, ESPCI PARIS, ENS 
PARIS PARIS 4  

CHIMIE DES MATERIAUX R+P 
PARIS 6, ENS CHIMIE 
PARIS, ESPCI PARIS, ENS 
PARIS   

20041322 Master 
PHYSIQUE ET 
APPLICATIONS 

SCIENCES DES MATE-
RIAUX ET NANOOBJETS 

R+P 

PARIS 6, PARIS 7,  ENS 
PARIS, ENS PARIS, ENS 
CACHAN, ECOLE CEN-
TRALDE PARIE, EP PALAI-
SEAU, ESPCI   

20091159 Master 
ENERGIE NU-
CLEAIRE 

CYCLE DU COMBUSTIBLE R+P 

INSTN GIF, ENPC 
CHAMPS/MARNE, ENS 
CHIMIE PARIS, EC PARIS, 
ESE SUPELEC, PARIS 11   

20041322 Master 
SCIENCES DES 
MATERIAUX 

MATERIAUX POUR LES 
STRUCTURES ET 
L'ENERGIE 

R 

PARIS 11, ENS CHIMIE 
PARIS, ECOLE CENTRALE 
DE PARIS, ECOLE DES 
MINES PARIS, INSTN, EP 
PALAISEAU, PARIS 12 

PARIS 7, TELECOM 
PARISTECH, 
MARNE-LA-VALLEE, 
VERSAILLES-ST-
QUENTIN, ENS 
CACHAN 
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VOLET SPÉCIFIQUE 
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE ‒ ENS 

 

 
 

1 ‒ STRATÉGIE SCIENTIFIQUE 

La recherche aux interfaces 

L’accompagnement des jeunes chercheurs 

Les nouveaux savoirs liés au numérique 

La valorisation des activités scientifiques 

2 ‒ STRATÉGIE DE FORMATION 

Le recrutement : diversité et sélection 

Les formations et diplômes 

La formation doctorale au sein de PSL 

L’évaluation des enseignements 

Le suivi de l’engagement décennal 

La stratégie informationnelle et documentaire 

L’ouverture internationale 

3 ‒ GOUVERNANCE ET PILOTAGE 

Le pilotage 

La structuration des services 

La politique de ressources humaines 

La politique immobilière 

Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’ENS 

 

Indicateurs et cibles de performance de l’ENS 

 

Annexe Recherche et Formation de l’ENS 
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L’École normale supérieure (ENS), établissement de classe mondiale à vocation nationale et 
européenne, tient dans le paysage de l’enseignement supérieur une place de pépinière, essentielle 
pour y attirer nombre des meilleurs jeunes talents de notre pays.  

Dans un paysage mondial de la recherche en mutation rapide et où la France peine à être 
compétitive, l’ENS est probablement un des meilleurs atouts de notre pays, grâce à sa capacité à 
recruter et former des étudiants brillants, et à son irrigation de tout le système de recherche par ces 
jeunes doctorants ou post-doctorants qu’elle a formés. Ces étudiants sont aussi un facteur de 
dynamisme et d'attractivité internationale pour toutes les équipes de recherche qui les accueillent, à 
l’ENS et dans l'ensemble des universités et établissements partenaires : ce n'est pas un hasard si 
toutes les grandes universités de recherche françaises figurant en bonne position dans les 
classements mondiaux sont en lien étroit avec l'ENS.  
 
Plus généralement, et en conformité avec ses statuts, l’ENS irrigue la haute administration et les 
entreprises de profils atypiques et recherchés, grâce à leur formation disciplinaire par la recherche, 
conjuguée à une ouverture aux autres disciplines. Il est à noter que l’ENS a une taille et un mode de 
gouvernance idéaux pour être un établissement réactif et pionnier.   
 
La vitalité de la recherche à l’ENS, attestée par tous les critères internationaux (Prix Nobel, médailles 
Fields, nombre de contrats ERC, classements) est cruciale pour l’établissement, et permet d’en faire 
un lieu exceptionnel de formation par et à la recherche. 
 
L’ENS est en pleine mutation ; elle est en train de passer, en quelques décennies, d’un lieu de 
sélection, qui proposait une formation complémentaire au niveau L3-Master (+éventuellement 
agrégation) à des étudiants inscrits dans les universités parisiennes, à une université de recherche 
incluant un centre de recherche du meilleur niveau international, une offre de formation plus 
structurée, toujours largement montée en partenariat avec des universités partenaires pour ce qui 
concerne les masters, et incluant à part entière la formation doctorale. Pour accompagner cette 
mutation, l’ENS doit gagner une plus grande autonomie stratégique.  
 
L’inscription dans le processus constitutif de PSL joue un rôle moteur dans cette évolution essentielle 
de l’ENS, par la dynamique de recherche qu’elle crée, mais aussi par le développement de projets 
innovants associant divers établissements de PSL, par exemple autour de l’innovation ou de la 
création artistique. Cette stratégie duale, de collaboration avec le tissu des universités partenaires et 
d’inscription résolue dans la dynamique de PSL, est rendue possible par la définition de PSL comme 
une université fédérale, qui fonctionne en mode projet, et qui a énoncé de manière claire un principe 
de subsidiarité dans ses initiatives. 
 
Le projet stratégique de l’ENS pour ce quinquennal se caractérise par une dynamique d'ouverture :  
- ouverture internationale dans le recrutement des étudiants et dans le recrutement des professeurs, 
- ouverture des profils de formation, grâce à un diplôme favorisant une formation par la recherche 
pluridisciplinaire qui allie une majeure disciplinaire forte avec des mineures d'ouverture préparant à 
terme (typiquement après le doctorat) à des débouchés diversifiés, y compris non-académiques, 
- ouverture des débouchés : meilleure répartition géographique pour les carrières académiques, 
élargissement des carrières dans la haute administration (diplomatie), innovation et start-ups, 
possibilités de carrières en entreprise, y compris pour les littéraires. 
 
L’ENS tient une place importante au sein de la ComUE PSL, à la fois par sa position en tant 
qu’établissement de formation, par la place de sa recherche, et par son rôle au sein des différentes 
instances de gouvernance. Elle a donc participé à l’élaboration du projet partagé de la ComUE PSL 
auquel elle adhère, qu’il s’agisse des grands principes ou des orientations stratégiques. 
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1 ‒ STRATEGIE SCIENTIFIQUE  
Au-delà des excellentes évaluations AERES des laboratoires de l’ENS, des succès aux appels 
d’offres internationaux (10% des ERCs françaises), des prix qui distinguent régulièrement l’ENS (prix 
Nobel, médailles Fields, médailles du CNRS…), un indicateur montre l’intrication de la formation et de 
la recherche : dans le classement de Shanghai, si l’on s’en tient au critère «alumni», l’ENS se place 
au 8ème rang mondial (1er français). 
La recherche de l’ENS, étroitement liée à ses formations et ses étudiants, est une recherche en 
renouvellement et questionnement perpétuels, donnant une grande place à la pluridisciplinarité et 
donc aux interfaces. Ces caractéristiques sont une des clefs de ses succès et de son attractivité. 
 
Dans le cadre d’un partenariat privilégié avec les organismes de recherche, et au premier chef avec le 
CNRS, l’ENS poursuit dans cette voie en développant des actions nouvelles, le plus souvent au sein 
de PSL1, et en s’appuyant sur des partenaires internationaux reconnus dans le cadre de la politique 
de site. Mais les impératifs d’efficacité scientifique, joints au rôle national de l’Ecole, exigent que soit 
maintenues et développées des collaborations notamment avec les autres partenaires franciliens2. 
 
La politique de recherche de l’ENS est pleinement en phase avec celle portée au niveau de PSL, qu’il 
s’agisse de l’articulation entre recherche et formation, de la place donnée à la pluridisciplinarité ou aux 
recherches dans des thématiques nouvelles, par exemple. 
 
L’ENS, qui développe une recherche avant tout fondamentale, expérimentale ou théorique, souhaite 
néanmoins en développer les fruits en terme d’innovation via l’encouragement à la 
création/participation à des startups. Nos impératifs d’excellence, la volonté d’exposer nos étudiants à 
une recherche actuelle au meilleur niveau international et les contraintes de taille imposent de faire 
des choix scientifiques clairs (focalisation) tout en maintenant une ouverture du spectre suffisante, 
impérative pour les étudiants. Pour ce faire, nous conjuguons des actions de politique scientifique top-
down, notamment pour développer de nouvelles thématiques, et bottom-up permettant de consolider 
la place des laboratoires dans le paysage mondial. Toutes ces opérations sont encadrées par les avis 
des conseils scientifiques internationaux des départements et de l’ENS. 
 
En plus des soutiens aux activités de recherche des départements, qui visent à favoriser leur 
évolutions thématiques et à consolider leurs points forts,  quatre axes transverses de renforcement de 
la politique de recherche ont été identifiés, . 
 
La recherche aux interfaces 

L’action sur les sciences de l’environnement à l’ENS et dans PSL sera poursuivie. Déjà à l’origine 
d’une opération environnement à PSL et d’une pépinière CNRS sur l’écologie, l’Ecole mettra en place 
au sein de l’Institut de biologie un pôle éco-évo-dévo autour des divers aspects de l’écologie évolutive, 
de la modélisation mathématique à l’épigénétique. 
L’objectif est de créer un pôle au meilleur niveau mondial s’appuyant sur les infrastructures (Ecotron) 
et sur les collaborations internationales (université d’Arizona, leader mondial du domaine). 
 
Dans cette logique d’interfaces, l’ENS souhaite construire une équipe de modélisation mathématique 
de l’activité biologique et soutenir cette activité déjà forte aux interfaces biologie et physique, ainsi que 
biologie et chimie. 
Les projets aux interfaces sciences dures et archéologie seront également encouragés, notamment 
avec informatique (traitement d’images) et géosciences (sismicité, tomographie). 

                                                            
1 Un exemple typique est l’opération de physique de la « matière molle » qui se concrétise à l’automne 2014 : recrutement d’une 
équipe parmi les leaders mondiaux dans une thématique nouvelle pour l’ENS grâce à une opération conjointe CNRS-ENS-PSL 
avec des collaborations à venir à l’IPGG (EquipEx PSL) en concertation avec l’ESPCI (microfluidique). 
2 Les succès du LKB ou du DMA sont deux exemples emblématiques du bien-fondé de cette politique coopérative. 
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Pour développer les projets de recherche, les ressources propres seront augmentées (contrats 
industriels, subventions, chaires industrielles, mécénat) pour se rapprocher des standards 
internationaux. Une campagne active de mise en place de chaires partenariales sera lancée. 
 
L’accompagnement des jeunes chercheurs 

Pour encourager les renouvellements des thématiques et assumer toujours mieux le rôle national 
d’essaimage des talents, l’ENS encouragera les jeunes chercheurs en les aidant à candidater aux 
appels d’offres, et favorisera l’arrivée d’équipes jeunes par des financements ciblés (aide à 
l’installation, chaires juniors). 
 
Les nouveaux savoirs liés au numérique  

En interaction avec PSL, le Collège de France et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, l’ENS 
pilote un projet en humanités numériques qui se donne pour double objectif d’ouvrir les fonds 
d’archives des bibliothèques à des projets d’enseignement et de recherche en Humanités 
numériques, et de les valoriser au sein d’une véritable bibliothèque scientifique numérique, plateforme 
à ce jour inexistante sur le marché, et à construire en collaboration. Dans ce projet, la bibliothèque 
des lettres et sciences humaines de l’ENS jouera un rôle essentiel d’instrument de recherche, 
permettant à certaines communautés de chercheurs de s’engager dans de nouvelles recherches 
ouvertes par les possibilités du numérique, et les accompagnant dans cette démarche. 
 
Une action de développement de l'informatique est lancée, ainsi qu’une analyse identifiant quatre 
axes majeurs de développements : «big data», sécurité et fiabilité logicielle, informatique en symbiose 
avec les autres sciences (bio-info, calcul scientifique...). Ces thèmes guident la politique de 
recrutement à venir et s’inscrivent dans le cadre du projet de regroupement du département sur le site 
Vauquelin. 
 
La valorisation des activités scientifiques 

L’École normale supérieure souhaite irriguer le tissu économique de la recherche issue de ses 
laboratoires, et fluidifier les processus de création de propriété industrielle, sans toutefois multiplier 
intervenants et compétences. Il s’agit d’aller au-delà de la valorisation par le biais de contrats de 
collaboration de recherche en favorisant/simplifiant l’implication des chercheurs qui le désirent dans 
des entreprises innovantes. Cette évolution sera poursuivie en partenariat étroit avec PSL et avec les 
organismes de recherche, notamment le CNRS. 
 
Les recherches menées à l’ENS sont fondamentales, théoriques ou expérimentales, mais peuvent 
être porteuses d’innovation de rupture. Lorsque l’innovation se transforme en invention, l’enjeu est de 
trouver, pour chacun, la voie adéquate : promouvoir la création d’une start-up lorsque le contexte y est 
favorable, identifier l’interlocuteur (PSL, CNRS, Inserm…) le mieux à même de conduire l’invention sur 
le marché ou de savoir attendre et rendre mature une invention pour la développer et l’amener à un 
stade plus mûr, susceptible d’intéresser un partenaire industriel. 
L’ENS mettra en place un processus d’accompagnement des chercheurs leur permettant d’identifier la 
solution la plus adaptée. Par ailleurs, le partenariat public-privé sera encouragé en s’appuyant, 
notamment, sur le nouveau programme cadre européen Horizon 2020 pour la Recherche et 
l’Innovation. 
 
De même, l’ENS visera à créer un environnement propice à l’émergence d’innovations, à la fois par 
des actions de sensibilisation et la création d’une communication spécifique à destination de 
l’ensemble de la communauté normalienne. Cette action s’appuiera entre autres sur PSL-ITI, l’Institut 
de Technologie et d’Innovation qui propose un tronc commun sur l’innovation et l’entrepreneuriat. 
 
IC 5 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

IS 1 ‒ Excellence scientifique 
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2 ‒ STRATEGIE DE FORMATION 
Le recrutement : diversité et sélection 

La politique de l’ENS s’articule autour de sa richesse première : ses étudiants, les normaliens élèves 
recrutés par le concours CPGE ou par le concours de la sélection internationale, les normaliens 
étudiants recrutés sur dossier et examen oral. Si le concours CPGE est le socle-étalon de notre 
recrutement, notre vivier a pu se diversifier grâce à ces recrutements complémentaires avec des 
succès remarquables1. Cette diversification est menée avec le même souci d’exigence que la voie 
traditionnelle. Elle sera amplifiée en développant les processus de suivi pour encore améliorer son 
pilotage, et en insistant sur la communication pour élargir le bassin de recrutement, en France et à 
l’étranger. 
 
C’est grâce à son recrutement que l’ENS a joué, joue et jouera ce rôle d’attracteur vers les carrières 
de haut niveau de la recherche, de la haute fonction publique et des entreprises françaises et 
européennes dans un contexte où attirer de jeunes talents vers les sciences et les humanités est un 
enjeu majeur. 
IC 1 – Performance sociale flux d’étudiants entrants 

IS 2 ‒ Attractivité et sélectivité par promotion des concours d’entrée 

 
Les formations et diplômes 

Pour contribuer à la lisibilité et à l’attractivité nationale et internationale de l’offre de formation, le 
diplôme de l’ENS, renforcé, consacrera pluridisciplinarité et diversité. 
Conformément aux missions statutaires de l’Ecole, cette offre enrichie contribuera à l’ouverture des 
débouchés des normaliens, même si l’agrégation reste un objectif fondamental des élèves en SHS. Le 
diplôme proposera ainsi, aux côtés des parcours traditionnels fondés sur le suivi d’un master 
recherche porté avec les partenaires franciliens, des formations spécifiques transverses (par ex., 
parcours «diplomatie», «extrême orient», préparations aux concours de la haute fonction publique), 
ainsi que des doubles-cursus impliquant PSL ou d’autres établissements (exemple : développement 
de la mineure environnement PSL), mais aussi et surtout des parcours pouvant se dérouler au sein de 
grandes universités étrangères (cursus écologie avec l’Université d’Arizona prévu en septembre 2015, 
par exemple). 
 
Ces formations d’excellence, adaptées aux profils à la fois variés et exigeants des étudiants, sont 
soutenues par un indispensable tutorat individuel. Pour conforter le développement de cette politique 
internationale, un dossier de demande de grade de master sera transmis au MENESR. 
 
Attentive aux évolutions thématiques, l’ENS entend également développer une offre de formation 
innovante au niveau du master, en s’appuyant tout particulièrement sur le périmètre et la dynamique 
de PSL.  
 
La formation doctorale au sein de PSL 

Pour à la fois jouer pleinement son rôle d’établissement d’enseignement supérieur dans la compétition 
internationale et offrir à ses étudiants une offre aux standards mondiaux, à savoir le doctorat, l’ENS 
s’engage dans le collège doctoral de PSL ; le transfert de l’accréditation des Ecoles doctorales au 
niveau de PSL s’effectuera sera initié dès 2014 pour une mise en œuvre en 2015. 
 
L’effort en cours pour augmenter le nombre de doctorants inscrits à l’ENS sera poursuivi, avec 
l’ambition d’approcher pendant ce quinquennal le doublement du nombre de doctorants préparant un 
doctorat de PSL à l’ENS. 
 

                                                            
1 La médaille Fields de Ngo Bao Chau, le succès littéraires d’Edouard Louis / Eddy Bellegueule, le fait que trois normaliens 
étudiants aient été reçus cette année à l’ENA, aux côtés de trois normaliens élèves, en fournissent des exemples. 
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Enfin, l’ENS s’engagera résolument dans la construction de l’Institut de Technologie et d’Innovation de 
PSL, qui traduit la stratégie d’ouverture des formations et de la recherche aux problématiques 
d’innovation. 
 
L’évaluation des enseignements 

Nombre de départements ont mis en place des politiques d’évaluation des enseignements. Toutefois, 
comme le souligne à raison le dernier rapport AERES, une nouvelle étape de rationalisation et 
d’extension des bonnes pratiques s’impose. La direction de l’ENS pilotera la mise en place d’un 
processus général d’évaluation des enseignements dans le courant de l’année universitaire 2014-
2015. Ce processus sera élaboré en concertation notamment avec les directeurs et directeurs des 
études des quinze départements d’enseignement-recherche. 
 
Alliant un souci d’efficacité et de respect de la liberté académique, le dispositif a pour double objectif 
d’aider les enseignants à bénéficier d’un retour critique et constructif de leurs cours, et de fournir des 
indicateurs de pilotage agrégés utilisables par la direction, par les conseils et par la tutelle. 
 
Le suivi de l’engagement décennal 

En s’appuyant sur les nouveaux textes règlementaires désormais en vigueur, l’ENS est résolue à faire 
appliquer le suivi de l’engagement décennal. Cette action nécessitera le développement d’une 
campagne annuelle de suivi des normaliens, rendue possible par le développement d’un outil 
informatique dédié. 
 
En ce qui concerne le suivi des cohortes et l’insertion professionnelle, l’ENS définira les moyens et 
outils nécessaires pour le développement d’un dispositif adapté à un suivi systématique. 
 

IC 3 – Insertion professionnelle 

 
L’amélioration de la qualité de vie étudiante 

L’hébergement est un élément important de l’intégration dans l’Ecole et de sa vie intellectuelle ; 
l’objectif est de poursuivre la rénovation des chambres dédiées aux élèves et étudiants à raison de 
5% par an. 
Enfin, l’École souhaitant favoriser la normalisation du parcours des élèves et étudiants préparant le 
DENS, elle renforcera sa capacité d’accueil pour assurer un hébergement complet de tous les 
étudiants et élèves de première année, à la fin de ce quinquennal. Dans le même temps, elle 
poursuivra l’effort en cours pour conforter son  attractivité vis-à-vis des étudiants étrangers, en 
particulier en termes d’hébergement. 
Un campus complètement connecté sera construit via la généralisation de l’accès WiFI dans les 
espaces communs et de formation. 
La vie de campus s’accompagnera par le soutien à la vie sportive, culturelle et des initiatives par la 
mise à disposition d’espaces, de moyens logistiques, et d’encadrement appropriés. 
L’internationalisation du campus passe par l’accompagnement de projets favorisant l’ouverture des 
élèves au monde contemporain et les échanges entre étudiants de différentes nationalités au travers 
de l’organisation en commun d’événements comme les semaines culturelles thématiques. 
En ce qui concerne la qualité environnementale, l’Ecole élabore un plan vert pour les campus ENS. 
 
IS 3 ‒ Taux d’hébergement des étudiants 

 
La stratégie informationnelle et documentaire 

La stratégie d’enseignement et de recherche de l’ENS s’appuie sur d’importants programmes de 
diffusion des savoirs et sur un réseau de 10 bibliothèques, deux «fonctions cœurs» récemment 
restructurées. 
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Membre fondateur de la coordination des ressources et savoirs de PSL, partenaire du Labex 
TransferS, le service commun de documentation de l’ENS s’investit dans la mise en œuvre de projets 
moteurs pour la ComUE, tels que le portail des savoirs de PSL et l’acquisition en commun de 
ressources électroniques (à penser en concertation avec les EPST, et notamment le CNRS). 
 
Les bibliothèques de l’ENS desservent, à 55%, des publics extérieurs à la ComUE : communauté 
scientifique nationale (mathématiques), communauté normalienne, étudiants et chercheurs étrangers 
(LSHS). Bibliothèques «inter-établissements» de recherche, elles contribuent ainsi au rayonnement 
de l’ENS dans le paysage de l’enseignement et de la recherche. Dans le cadre du projet d’Humanités 
numériques précité, elles engagent une réflexion sur leur futur positionnement stratégique, à travers 
un projet à long terme de valorisation numérique de corpus scientifiques susceptibles d’ouvrir de 
nouvelles pistes de recherche. 
 
IS 4 ‒ Variation des horaires d’ouverture 

IS 5 ‒ Numérisation de corpus scientifiques 

 
L’ouverture internationale 

L’accroissement de son rayonnement et une augmentation ciblée de son attractivité sont deux 
objectifs majeurs de la stratégie de développement international de l’ENS. Cette stratégie s’articule 
avec celle de PSL, au sens où PSL est plutôt chargé d’accords-cadres, alors que l’ENS y adjoint en 
général des volets spécifiques concernant les échanges d’étudiants. 
 
La scolarité à l’ENS encourage traditionnellement les séjours des normaliens à l’étranger dans le 
cadre d’accords bilatéraux, de quelques mois à un an. Ces séjours, qui développent l’autonomie 
intellectuelle et favorisent l’expérience professionnelle (lectorat et stages), seront multipliés, 
notamment dans le second semestre de la première année grâce à une politique d’extension des 
accords Erasmus, et d’inscription dans des réseaux thématiques (European Liberal Arts Network, par 
exemple).  
 
Par ailleurs, l’appétit des normaliens pour les séjours à l’étranger et les carrières internationales sera 
renforcé par la structuration de parcours pouvant être validés comme «mineures» dans le diplôme de 
l’ENS (parcours Asie orientale, parcours Asie du Sud, parcours diplomatie). Le processus destiné à 
mieux intégrer les normaliens-étudiants en les incitant à inclure les séjours à l’étranger dans la 
construction de leur scolarité à l’ENS, sera poursuivi. 
 
Accroître l’attractivité de l’ENS est l’autre volet de cette politique internationale, indissociable du 
premier. L’action en ce domaine passe une meilleure visibilité du recrutement par la procédure de 
sélection internationale. Compte tenu du nombre d’étudiants ainsi sélectionnés, ce processus passe 
par l’identification de centres de formation d’excellence, en liaison directe avec la connaissance fine 
du tissu international obtenue grâce aux collaborations de recherche. Par ailleurs, l’accueil 
d’enseignants sur des chaires internationales (AXA chairs, etc.) permettra de développer des 
programmes de recherche innovants, susceptibles de générer des flux de jeunes chercheurs sur des 
thématiques dans lesquelles l’ENS apparaîtra en pointe, ce qui est cohérent avec son positionnement 
naturel. 
 
Les zones prioritaires de développement à l’international (Europe, Asie et BRICs, plus une réflexion 
en cours sur l’Afrique francophone) sont choisies en cohérence avec celles de PSL (Cambridge, 
HKUST, UCL). 
Les échanges de chercheurs, stimulés par le programme de professeurs invités, sont largement 
déterminés par les projets de recherche. Certains d’entre eux sont néanmoins fléchés dans le cadre 
de partenariats institutionnels qui incluent également la formation (c’est le cas par exemple du 
partenariat avec HKUST, ou bien du programme du LabEx TransferS avec l’université de Fudan). 
 



   Contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  54/119 

 
3 ‒ GOUVERNANCE ET PILOTAGE 
Le pilotage 

Depuis 24 mois, la direction de l’ENS met en place une modernisation du pilotage permettant de 
mener à bien la politique décidée par les instances de l’Ecole, en étant attentive aux ressources 
disponibles. Elle conjugue des actions bottom-up et top-down rendues possibles par une amélioration 
substantielle des outils de pilotage, la modernisation de son système d’information en cours et le 
recours à des processus de dématérialisation. 
 
Un processus global de dialogue a été mis en place avec les départements concernant les demandes 
de postes. Un exemple emblématique : la création d’une équipe aux interfaces biologie-
mathématiques. Les outils de gestion de la masse salariale ont également été modernisés en vue 
d’une gestion dynamique des emplois. 
 
L’ENS a une politique active d’optimisation des ressources propres et de soutien à leur 
augmentation qui se traduit dès maintenant par la mutualisation des parts salaires des ERCs pour 
mener des opérations scientifiques transverses, et par le recrutement d’un personnel de soutien au 
montage de projet avec une compétence spécifique sur le programme européen «Horizon 2020». 
 
Du point de vue budgétaire, une vision consolidée des moyens des unités de recherche toutes tutelles 
confondues est recherchée afin d’allouer des moyens de manière différenciée et de lancer des 
opérations scientifiques pluriannuelles articulées avec l’IdEx PSL notamment. C’est le cas de 
l’opération «matière molle » conduite actuellement en physique. 
 
IS 1 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IC 6 – Ressources propres hors subventions pour charges de service public 

 
La structuration des services 

L’ENS renouvellera son certificat ISO 9001 en version 2015 en orientant sa démarche dans une 
logique d’amélioration des services pour l’ensemble de la communauté ENS et de simplification des 
méthodes de gestion. De nouvelles pistes de mutualisation des moyens seront recherchées, en lien 
avec PSL sur le partage d’actions liées notamment à la politique d’achat, la formation professionnelle 
continue ou toute autre problématique commune. 
 
Pour favoriser et renforcer le pilotage budgétaire de l’établissement, l’ENS effectuera une cartographie 
de ses besoins pour s’engager ensuite dans le déploiement d’une comptabilité analytique. Pour ce 
faire, le recours aux outils d’analyse (via son PGI), à la structuration de sa chaine budgétaire ainsi que 
de son architecture budgétaire globale seront privilégiés. Des formations adéquates accompagneront 
ce processus structurant pour la fonction financière et comptable. Un contrôle de gestion viendra 
renforcer ce déploiement et préparera la mise en œuvre du GBCP. 
 
L’ENS doit dans le même temps se préparer à un passage au contrôle hiérarchisé de la dépense par 
la mesure des qualités de traitement comptable et financier, la mise en place d’un service facturier, le 
développement de la dématérialisation de la chaîne de paiement ainsi que des contrôles internes de 
transition pour répondre aux critères requis. 
 
Pour répondre à ces besoins nouveaux, tout en optimisant ses surfaces dédiées à l’enseignement 
mais aussi à l’hébergement, l’ENS recherchera des ressources financières complémentaires et de 
façon plus générale portera une politique visant à accroître ses ressources propres. 
 

IC 4 – Développement de la formation continue 
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La politique de ressources humaines 

Dans le cadre d’une dynamique prospective, L’École se dotera d’un schéma directeur des ressources 
humaines qui s’articulera autour de quatre axes stratégiques : 
- un pilotage des plafonds d’emplois et de la masse salariale dans le cadre d’un plan de 
consommation d’emplois à moyen terme, 
- la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d’un plan de 
formation et du développement de l’accompagnement des parcours dans le cadre de la 
professionnalisation des fonctions supports et soutiens. Une réflexion sur les niveaux de qualifications 
des postes accompagnera cette approche, 
- les organisations de travail, les métiers, la politique salariale, 
- un investissement sur les outils, qu’il s’agisse de processus ou d’outils informatiques. 
 
Pour élaborer des outils de pilotage performants, l’ENS va renforcer et fiabiliser l'utilisation de son PGI 
(suite Cocktail) afin d'alimenter un infocentre et maximiser le potentiel des applications de gestion et 
de pilotage. Ceci suppose au préalable un travail sur l'harmonisation de la nomenclature, initié 
récemment avec la qualification de la communauté étudiante de l'ENS (normaliens étudiants et 
élèves, mastériens et doctorants). 
 
La politique immobilière 

A ce jour, l’ENS dispose d’une surface globale de 110 000 m2, avec des sites très composites, dont la 
modularité est limitée. Les deux grands projets immobiliers en cours, construction d’un bâtiment neuf 
Boulevard Jourdan et réhabilitation des laboratoires de la rue Lhomond, vont permettre une mise aux 
normes nécessaire des locaux. La réalisation de la tranche 2 de la rue Lhomond, pour lequel une 
demande de financement, prioritaire pour l’ENS, a été déposée dans le cadre du CPER répond à 
l’objectif affirmé de rationalisation des coûts d’infrastructure  
Le suivi de ces deux chantiers, et notamment celui de la rue Lhomond, mené en site occupé, est un 
sujet de vigilance pour l’ENS. La livraison du bâtiment Jourdan, en 2016-2017, nécessitera la conduite 
d’une réflexion plus globale sur la réorganisation des sites de l’ENS. 
 
La maitrise du patrimoine immobilier est garantie par une mise à jour régulière du schéma pluriannuel 
de stratégie immobilière, renforcée par l’élaboration à venir d’un schéma directeur «énergie» qui 
permettra de décider des aménagements en adéquation avec les durées d’amortissement, et ainsi 
optimiser les coûts par site et par bâti, en tenant compte des opérations en cours de réalisation. 
 
L’ENS achèvera également la mise aux normes de tout son patrimoine afin de répondre aux 
exigences applicables en matière de sécurité incendie et d’accessibilité. 
 
Le pilotage immobilier s’appuie également sur un logiciel de gestion du patrimoine (ABYLA), en cours 
de déploiement et nécessitant pour ce faire un état des lieux afin de fiabiliser les données disponibles 
et garantir ainsi une maitrise des surfaces et des maintenances requises. 
 
IC 7 – Taux d’occupation des locaux 
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’ENS 

 

 
 

Opérations Année de mise en œuvre 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Recherche et innovation      

Plateforme humanités numérique       

      

Formation et vie étudiante      

Mise en place d’un suivi de l’engagement décennal      

Mise en place d’un dispositif de suivi des cohortes 
d’étudiants      

Création d’un campus connecté : rue d’Ulm, Lhomond, 
Jourdan et site de Montrouge      

Plan vert pour les campus ENS      

      

Gouvernance et pilotage      

Schéma directeur des ressources humaines      

Modernisation du système d’information      

Elaboration d’un schéma directeur «énergie»      
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INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’ENS 

 

 
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Performance sociale flux d’étudiants entrants 

IC 2 – Développement de la formation continue 

IC 3 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE PILOTAGE 

IC 4 – Ressources propres hors subventions pour charges de service public 

IC 5 –Taux d’occupation des locaux 

 

INDICATEURS SPECIFIQUES 

IS 1 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IS 2 ‒ Excellence scientifique 

IS 3 ‒ Attractivité et sélectivité par promotion des concours d’entrée 

IS 4 ‒ Taux d’hébergement des étudiants 

IS 5 ‒ Variation des horaires d’ouverture 

IS 6 ‒ Numérisation de corpus scientifiques 
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IC1 PERFORMANCE SOCIALE : FLUX D’ÉTUDIANTS ENTRANTS ENS Ulm 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants
Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 
 

 
2-1 Flux d’étudiants entrants 
 
Action Grand établissement ENS Ulm
Objectif Répondre aux besoins de qualifications supérieures

 
Description de l’indicateur 
 
Unité de mesure Effectifs étudiants inscrits 
Date de la mesure Rentrées 
Champ de la mesure Tous les étudiants inscrits en formation initiale sous statut d’étudiant
Source Établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 
Nature précise des 
données de base 

Effectifs étudiants pris sur dossiers (les élèves fonctionnaires n’entrent pas dans le calcul) inscrits en 
formation initiale sous statut d’étudiant - Données chiffrées brutes agrégeant l’ensemble des filières en 
formation initiale sous statut d’étudiant (si l’école délivre plusieurs diplômes) 

Mode de calcul Répartition des inscrits par année selon le type d’admission
 

FLUX D’ÉTUDIANTS 
ENTRANTS 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Cible 2018 
Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Nombre total 193 100% 217 100% 240 100% 320 100% 
Bac +2 (prépa CPGE) 54 28% 47 22% 64 27% 60 19% 
Bac +3 (Licence) 103 53% 117 54% 108 45% 120 37% 
Bac +4 (Master 1) 9 5% 11 5% 11 4% 20 7% 

Bac +5 (Master 2) 27 14% 42 19% 57 24% 120 37% 
         
Formation Continue       30  

 
 
 
Leviers d’action 
Commentaire de l’établissement : Augmentation significative du nombre de doctorants. Augmentation raisonnée du 
nombre de normaliens étudiants afin de mieux les accompagner dans leurs parcours. La structure des masters, 
essentiellement en cohabilitation avec des universités partenaires, justifie le nombre relativement faible d’inscrits (hors 
diplôme). 
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IC 2 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE ENS Ulm 

 
Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue 
Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue 
Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue (objectif 1 du 
programme 150) 
- Améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6 du programme 150, évolution des ressources 
propres) 

Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaires (les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque personne en 
formation) 
2 – nombre de stagiaires 
3 – nombre de certifications (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 
professionnelle) 
4 – en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 
Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. L’apprentissage, 

qui relève de la formation initiale, est exclu du champ. 
 
Source Etablissement 

 

 Situation 2013 Cible 2018 
Taux de croissance 
attendu (C-S)/S*100, 

en % 

1- Volume d’heures stagiaires 1 600 4 000  

2- Nombre de stagiaires 100 250  

3- Nombre de certifications délivrées 0 125  

Dont certifications* par la Validation des Acquis 
de l’Expérience 

   

4- Recettes de la formation continue 600 15 000  

 
Précisions : cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de déterminer une 
cible chiffrée pour tous les items proposés (colonne « Cible ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités de l’établissement doivent faire 
l’objet d’une cible. En revanche, pour une meilleure compréhension de la situation de l’établissement, il est demandé de compléter tous les 
items de la colonne « Situation ». 
 
* : la notion certification est ici entendue dans un sens large : un diplôme, un titre ou un certificat inscrit ou non au RNCP (répertoire 
national des certifications professionnelles) accréditant qu'une personne est capable d'appliquer des connaissances, des habilités, des 
attitudes et comportements nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle donnée. 
 
 
Leviers d’action  
 
Commentaires de l’établissement :  
Formation continue de professeurs des classes préparatoires. Réflexion sur des parcours de formations 
mixtes (MOOCs et formations ENS). 
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IC 3 REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE ENS Ulm 

 
Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la 

recherche  
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le transfert et la 
valorisation des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure 31/12/ année n 
Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de leurs 

activités recherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à l’exécution du 
programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MENESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) chargée par 
l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre d’un regroupement à préciser), de 
gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant potentiellement une part des 
ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/ année n de chaque année considérée :  

- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 

recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs  
Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de l’établissement, 
augmenté des ressources globales des structures externes concernées et des ressources éventuellement gérées par 
les organismes pour le compte d’unités mixtes de l’établissement. Les ressources des structures externes mutualisées 
ne sont pas ventilées par établissement faute de pouvoir déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les 
établissements sont invités à commenter les résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de participation au 
dispositif mutualisé y compris si la  valorisation est gérée au niveau du regroupement.  

Responsable de l’indicateur DGRI – DGESIP  

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

Mars de chaque année n pour n-1 

 
 Ressources en euros € (2013)

Cible 2018 : 
évolution en %  Contrats hors 

FPP Prestations Redevances PI Total 

1- Périmètre établissement  747k€ 6k€ 753k€ +20%
2- Périmètre structure(s) externe(s) 
propre(s) à l’établissement     +10% 

3- Périmètre structure(s) externe(s) 
mutualisées      

4- Périmètre « organismes » 244k€ 25k€ 269k€ +15%
 

 
 
Commentaires de l’établissement :  
Le point numéro 2 reprend des activités de formation permanentes réalisées par l’Institut de l’ENS. 
 
 
Précisions – Remarques importantes : 
Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des collectivités territoriales sont 
exclus du périmètre de l’indicateur.  
Cet indicateur financier ne rend compte que partiellement de la mission de valorisation de la recherche confiée aux établissements et de 
la dynamique en place. Un tableau de bord de suivi des résultats construit conformément à la volonté de la CPU, devra permettre de faire 
évoluer cet indicateur de même que la diffusion des analyses conduites sur la base de l’enquête Curie. En outre les universités sont invitées à 
compléter cet indicateur d’éventuels commentaires ou compléments d’information. 
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IC 4 
RESSOURCES PROPRES 
hors subventions pour charges de service public 

ENS Ulm 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements
Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience 
des opérateurs), évolution des ressources propres des établissements

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
9. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
10. les recettes de la formation continue (7065) 
11. la taxe d’apprentissage (7481) 
12. les contrats et prestations de recherche  
13. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
14. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
15. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
16. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707-

708 – 7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 –
7584 – 7588 – 76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 
Mode de renseignement Données fournies par l’établissement 

 
 2012 2013 Cible 2018 

Droits d’inscription (1) 222 201 277 990 320 000 
Formation continue (2) 0 600 15 000 
Taxe d’apprentissage (3) 142 165 138 183 150 000 
Contrats et prestations de recherche (4) 9 070 977 13 916 572 15 000 000 
   ANR investissements d’avenir (74411) 3 051 337 6 571 896 6 500 000 

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 1 860 883 2 927 117 3 500 000 
   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 4 158 757 4 417 559 5 000 000 
Subventions (hors subvention pour charges de service public) (5) 3 826 409 4 472 960 5 200 000 
   Régions (7442) 608 128 405 769 700 000 
   Union européenne (7446) 0 0 0 
   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 3 218 281 4 067 191 4 500 000 

Dons et legs des fondations (6) 535 888 540 886 600 000 
Produits exceptionnels (7) 23 287 1 549 15 000 
Autres ressources propres (8) 4 398 274 4 368 313 4 500 000 
Total 18 219 201 23 717 053 25 800 000 

 
Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le contrat. La 
classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M 9-3. Des cibles peuvent être fixées pour la totalité des 
catégories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établissement. 

 
 
Commentaires de l’établissement :  
Renforcement du pôle contrats et ressources de l’ENS, pour l’aide au montage de contrats et la mise en place d’actions de veille 
sur les appels d’offres. 
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IC 5 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  ENS Ulm 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs
Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de 
référence 

Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des 
données de base et Source Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en 

fonction de la formule présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux 

d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et 
le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre 
d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule 
suivante : 
T   =  (U / S) 
                    H 
T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par 
an, présente un taux d’occupation de : 
  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                       1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses 
amphithéâtres ; 
Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
   8 100 m²

Service responsable de 
l’indicateur MENESR, DGESIP  

 
Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 « Taux d’occupation des locaux ». 
Ce taux est estimé à 70,6 % en réalisation 2010 (PAP 2013) à partir des données recueillies par enquête auprès des 
établissements. 
 

Occupation des 
locaux 

Situation actuelle (2013) 
Taux d’occupation 

attendu en 2018 
Nombre 
d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 
salles 

Total surfaces 
SHON 

Taux 
d’occupation 

réel  

Amphithéâtres 5 494 3 647 163% 120% 

Salles de 
TP/TD/cours 

72 213 57 4127 113% 100% 

 
 
Commentaires de l’établissement : 
A réception de nouveaux locaux (campus Jourdan et réaménagement du site Lhomond), une gestion plus raisonnée des 
espaces est attendue. 
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IS 1 
PILOTAGE DU SYSTÈME D’INFORMATION ET DES SERVICES 
NUMÉRIQUES AUX USAGERS 

ENS Ulm 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience 
des opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
6. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens 

mobilisés.   
7. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens 

mobilisés non significatifs, peu de services opérationnels. 
8. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, 

formalisation insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels 
mais insuffisamment efficients.  

9. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais 
encore incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, 
quelques services efficients.  

10. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours 
de réalisation, moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages 
encore à développer, début de mutualisation.  

11. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en 
place, organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et 
ouverture au niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 
Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain 
nombre d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 
 

Thèmes Situation actuelle (2013) Cibles 2018 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 
d’Information 

3 4 

2-Le système d’information et les services numériques 3 5 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 1 3 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à 
la formation (et la culture scientifique et technique) 

3 4 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 2 4 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagnement 
à l'usage pédagogique du numérique 

1 3 

 
 
 
Commentaires de l’établissement :  
Eléments détaillés et explicités dans le cadre de l’audit MINES réalisé en mars 2014. 
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IS 2 EXCELLENCE SCIENTIFIQUE ENS Ulm 

 
Action  
Objectif  Garantir une recherche de qualité
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 
 

 
 
Description de l’indicateur 
 
Unité de mesure -Nombre de livres parus

-Nombre de publications 
-Nombre de distinctions 

Date de la mesure Année N 
Champ de la mesure Etablissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 
Nature précise des 
données de base 

-Nombre de livres 
-Nombre de publications  
-Nombre de distinctions: Prix Nobel, Médaille Fields, Prix Crafoord, Prix Turing, Prix Albert Lasker, Prix 
Wolf, Médaille d’Or du CNRS, Médaille d’Argent du CNRS, Médaille de Bronze du CNRS, Lauriers de 
l’INRA, Grand Prix de L’INSERM, Prix Balzan, Prix Abel, Prix scientifiques attribués par l’Institut de France 
et ses académies, Japan Prize, Prix Gairdner, Prix Claude Lévi-Strauss, Prix Humboldt Gay Lussac, Prix 
Prince des Asturies, Prix Clay et Prix Société Mathématique Européenne. 

Source Direction 
Mode de calcul Nombre de livres/articles parus et publications
Service responsable de 
l’indicateur 

Direction 

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

1er trimestre N+1 

 
 2013 Cible 2018 
Nombre de livres parus Non renseigné +10% 
Nombre de publications 1 724 1 900 

Nombre de distinctions  6 10 

 
 
 
Commentaire de l’établissement : 
Recrutements sélectifs à l’ENS et accompagnement de jeunes chercheurs dans leurs parcours. 
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IS 3 
ATTRACTIVITE ET SELECTIVITE PAR PROMOTION DES CONCOURS 
D’ENTREE 

ENS Ulm 

 
Action  
Objectif   
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 
 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Indice 
Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Etablissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des 
données de base 

Indice d’attractivité et de sélectivité 

Source Etablissement - Scolarité
Mode de calcul Nombre de places ouvertes sur concours/Rang du dernier entrant
Service responsable de 
l’indicateur 

Service des admissions et des études

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

30/09/N 

 

Concours 
Nombre de places ouvertes 

sur concours 
Rang du dernier 

entrant 
Indice 2013 Cible 2018 

AL 74 74 1 1 

BL 25 25 1 1 

MPI 40 68 0.59 0.8 
PC 19 61 0.31 0.6 
BCPST 22 26 0.85 0.9 
Info 12 14 0.86 0.9 

 
 
 
Commentaire de l’établissement : 
Mesure de l’attractivité des concours d’entrée à l’ENS par l’examen des désistements vers d’autres établissements. 
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IS 4 TAUX D’HEBERGEMENT DES ETUDIANTS ENS Ulm 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants
Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 

 
 
Description de l’indicateur 
 
Unité de mesure Nombre de chambres offertes aux normaliens élèves et étudiants
Date de la mesure 31/12/N 
Champ de la mesure Etablissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 
Nature précise des 
données de base 

-Nombre de chambres disponibles : chambres pouvant être mises à la disposition des élèves/étudiants 
dans le cadre de leurs scolarités à l’ENS. 

Source Recensement annuel de la situation immobilière et logistique
Mode de calcul Nombre de chambres mises à leur disposition
Service responsable de 
l’indicateur 

Service de la logistique 

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

1er trimestre N+1 

 

 Nombre de chambres disponibles (en 2013) 
Nombre de chambres disponibles (cible 

2018) 

- Internat ENS 678 720 

- Crous 15 40 

Total 693 760 

 
 

 Nombre de bénéficiaires (en 2013) Nombre de bénéficiaires (cible à 2018) 

- Elèves Normaliens 522 522 

- Etudiants 40 120 

- Parcours étrangers 131 118 

 
 
 
Leviers d’action 
 
Commentaire de l’établissement :  
L’objectif est de rationaliser les espaces pour créer de nouvelles chambres dans l’internat afin de favoriser l’insertion des 
normaliens étudiants et des étudiants étrangers (CROUS). 
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IS 5 VARIATION DES HORAIRES D’OUVERTURE ENS Ulm 

 
Action Bibliothèques et documentation
Objectif  Optimiser l’accès aux ressources documentaires pour la formation et la recherche par l’augmentation des 

horaires d’ouverture 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire)
 

 
 
Description de l’indicateur 
 
Unité de mesure Pourcentage 
Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Semaine 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 
Nature précise des 
données de base 

Pourcentage d’augmentation globale de l’ouverture hebdomadaire dans l’ensemble des 
bibliothèques intégrées du service commun de la documentation 

Source Etablissement – Bibliothèque intégrée Ulm - Jourdan
Mode de calcul Vd est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques intégrées pour l'année n (nombre 

d'heures)  
Va est l’ouverture hebdomadaire moyenne des bibliothèques intégrées pour l'année  n+4 
(nombre d'heures)  
D est la variation hebdomadaire moyenne des bibliothèques intégrées sur la période de l’évaluation, en 
nombre d’heures, telle que D = Va - Vd 
T est le taux de variation des horaires entre n et n+4, exprimé en pourcentage ; T=(Va-
Vd)/Vd*100 

Service responsable de 
l’indicateur 

SCD - Bibliothèque intégrée Ulm - Jourdan

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

A l’issue du contrat 

 
 
 
 

 Vd (2013 - 2014) Va (2017 - 2018) 

Ouv. hebdo. moy. des bibliothèques 
intégrées (h) 

58 h 65 h 

Public desservi (en nombre) 4 100 4 100 
Cibles Variation moyenne D 7 h 

Taux de variation T 12% 
 
 
Leviers d’action 
L’augmentation globale de l’ouverture des bibliothèques intégrées pourra également se faire par une réduction du nombre de jours 
de fermeture estivale.  
 
Commentaire de l’établissement 
Le public desservi correspond au public actif de la bibliothèque Ulm-LSH mesuré en avril 2014. Etant donné le nombre de places 
disponibles dans la bibliothèque à l’instant T (393), il constitue une valeur haute pour cette bibliothèque.  
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IS 6 NUMERISATION DE CORPUS SCIENTIFIQUES ENS Ulm 

 
Action Bibliothèques et documentation
Objectif  Optimiser l’accès aux ressources documentaires par la numérisation et la valorisation numérique de corpus 

scientifiques conservés dans les bibliothèques de l’ENS 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire)
 

 
 
Description de l’indicateur 
 
Unité de mesure Nombre d’images produites (= fichiers de diffusion)
Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Lots de numérisation 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 
Nature précise des 
données de base 

Nombre d’images produites par numérisation et mises à la disposition des publics par le SCD via une 
plateforme de diffusion et d’exploitation scientifique de documents numériques 

Source Etablissement – Bibliothèque intégrée Ulm - Jourdan
Mode de calcul 
 
 
 

Agrégation de données de suivi collectées pour chaque lot de numérisation

Service responsable de 
l’indicateur 

SCD - Bibliothèque intégrée Ulm - Jourdan

Date de disponibilité de 
l’indicateur 

A l’issue du contrat 

 
 

 V (2013 – 2014) V (2017 - 2018) 

Cible en nb d’images 0 50 000 

 
 
 
Leviers d’action 
Conception et réalisation d’une plateforme offrant aux étudiants et aux chercheurs, de l’ENS, de sa ComUE et au-delà, des outils 
avancés d’exploitation des documents numérisés (plateforme orientée « Humanités numériques »), en collaboration étroite avec le 
Collège de France et l’EPFL.  
Lancement de programmes de numérisation de documents à faible visibilité et fort potentiel d’étude et de recherche : manuscrits, 
incunables, livres du 16ème siècle, bibliothèques de chercheurs (ex. : livres annotés du fonds Merleau-Ponty) ; programmes de 
description et de numérisation de fonds d’archives scientifiques déposés par la communauté normalienne.  
 
Commentaire de l’établissement 
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ANNEXE RECHERCHE ET FORMATION DE L’ENS 

 

 
Listes des Unités de Recherche labellisées  
 

Direction 
scientifique 

Label  N° 
Etablissement 

déposant 
Cotutelle Libellé Directeur Observations 

DS 1 UMR 8553 ENS (PARIS)   
DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES 

ET APPLICATIONS DE L'ENS (DMA) 
DEBARRE Olivier   

DS 2 UMR 8552 ENS (PARIS) 

Paris 6 

Collège de 

France 

LABORATOIRE KASTLER-BROSSEL 

(LKB) 

HEIDMANN 
Antoine 

  

DS 2 UMR 8549 ENS (PARIS) Paris 6 
LABORATOIRE DE PHYSIQUE 

THÉORIQUE DE L'ENS (LPTENS) 

BACHAS 
Constantin 

  

DS 2 UMR 8550 ENS (PARIS) 
Paris 6 

Paris 7 

LABORATOIRE DE PHYSIQUE 

STATISTIQUE DE L'ENS (LPS) 
KURCHAN Jorge   

DS 2 UMR 8551 ENS (PARIS) 
Paris 6  

Paris 7 
LABORATOIRE PIERRE AIGRAIN (LPA) 

BERROIR Jean-
Marc 

  

DS 2 FR 2687 PARIS 6 Paris 7 

FEDERATION DE RECHERCHE 

INTERACTIONS FONDAMENTALES 

(FRIF) 

CACCIARI 
Matteo 

  

DS 2 FR 684 ENS (PARIS)   

FÉDÉRATION DE RECHERCHE DU 

DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE DE 

L'ENS 

KRAUTH Werner   

DS 3 UMR 8539 ENS (PARIS) 

Paris 6  

EC 

Polytechnique 

LABORATOIRE DE METEOROLOGIE 

DYNAMIQUE (LMD) 
CASSE Vincent   

DS 3 UMR 8538 ENS (PARIS)   
LABORATOIRE DE GEOLOGIE DE 

L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

VIGNY 
Christophe 

  

DS 3 UMR 8112 OBS DE PARIS 

ENS (Paris) 

Paris 6 

U Cergy 

LABORATOIRE D'ETUDE DU 

RAYONNEMENT ET DE LA MATIERE EN 

ASTROPHYSIQUE ET ATMOSPHERE 

(LERMA2) 

PERAULT Michel   

DS 3 FR 636 UVSQ 

ENS (Paris) 

Paris 6 

EC 

Polytechnique 

INSTITUT PIERRE SIMON LAPLACE 

(IPSL) 
LE TREUT Hervé 

Porteur en 
vague E 

DS 4 UMR 7203 PARIS 6 ENS (PARIS) LABORATOIRE DES BIOMOLECULES SAGAN Sandrine   

DS 4 UMR 8640 ENS (PARIS) Paris 6 

PROCESSUS D'ACTIVATION 

SELECTIVE PAR TRANSFERT 

D'ENERGIE UNI-ELECTRONIQUE OU 

RADIATIF (PASTEUR) 

JULLIEN Ludovic   

DS 4 FR 2769 PARIS 6 ENS (PARIS) 

CHIMIE MOLÉCULAIRE DE PARIS 

CENTRE : ORGANIQUE, INORGANIQUE 

ET BIOLOGIQUE 

JOURNAUX 
Yves 

  

DS 4 FR 3615 ENS (PARIS) 

College de Fce 

Paris 6 

MNHN 

FÉDÉRATION DE PHYSICO-CHIMIE 

ANALYTIQUE ET BIOLOGIQUE (PCAB) 
BAIGL Damien   

DS 5 UMR_S 960 ENS (PARIS)   
LABORATOIRE DE NEUROSCIENCES 

COGNITIVES (LNC) 

KOECHLIN 
Etienne 

  

DS 5 UM 83 ENS (PARIS)   

INSTITUT DE BIOLOGIE DE L'ECOLE 

NORMALE SUPERIEURE (IBENS) 

UMR 8197, UMR_S 1024 

TRILLER Antoine 
UM =  

unité multi-

organismes 
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Direction 
scientifique 

Label  N° 
Etablissement 

déposant 
Cotutelle Libellé Directeur Observations 

DS 6 UMR 7172 PARIS 3 ENS (PARIS) 

THÉORIE ET HISTOIRE DES ARTS ET 

LITTÉRATURES DE LA MODERNITÉ 

(THALIM) 

SCHAFFNER 
Alain 

  

DS 6 UMR 8590 PARIS 1 ENS (PARIS) 

INSTITUT D'HISTOIRE ET DE 

PHILOSOPHIE DES SCIENCES ET DES 

TECHNIQUES (IHPST) 

GAYON Jean   

DS 6 UMR 8129 ENS (PARIS) 

EHESS 

Collège de 

France 

AMU 

UBS 

INSTITUT JEAN NICOD (IJN) 
RECANATI 
François 

  

DS 6 UMR 8546 ENS (PARIS) EPHE  
ARCHÉOLOGIE ET PHILOLOGIE 

D'ORIENT ET D'OCCIDENT (AOROC) 

VERGER 
Stéphane 

  

DS 6 UMS 3610 ENS (PARIS)   

CENTRE D'ARCHIVES DE 

PHILOSOPHIE, D'HISTOIRE ET 

D'EDITION DES SCIENCES (CAPHES) 

DELBRACCIO 
Mireille 

  

DS 6 USR 3608 ENS (PARIS) 
Collège de 

France 

RÉPUBLIQUE DES SAVOIRS : LETTRES, 

SCIENCES, PHILOSOPHIE 

COMPAGNON 
Antoine 

  

DS 6 UMR 8132 ENS (PARIS)   
INSTITUT DES TEXTES ET 

MANUSCRITS MODERNES (ITEM) 

DE BIASI Pierre-
Marc 

  

DS 6 UMR 8061 PARIS 4 ENS (PARIS) 
CENTRE LEON ROBIN DE RECHERCHE 

SUR LA PENSEE ANTIQUE 

GOURINAT 
Jean-Baptiste 

  

DS 6 UMR 8094 ENS (PARIS) Paris 3 

LANGUES, TEXTES, TRAITEMENTS 

INFORMATIQUES, COGNITION 

(LATTICE) 

POIBEAU Thierry   

DS 6 UMR 8554 ENS (PARIS) EHESS 

LABORATOIRE DE SCIENCES 

COGNITIVES ET 

PSYCHOLINGUISTIQUE (LSCP) 

CHRISTOPHE 
Anne 

  

DS 6 UMR 8248 ENS (PARIS)   
LABORATOIRE DES SYSTÈMES 

PERCEPTIFS (LSP) 

MAMASSIAN 
Pascal 

  

DS 6 UMR 8547 ENS (PARIS)   

PAYS GERMANIQUES (HISTOIRE, 

CULTURE, PHILOSOPHIE) : 

TRANSFERTS CULTURELS ET 

ARCHIVES HUSSERL DE PARIS 

ESPAGNE 
Michel 

  

DS 6 UMR 8066 ENS (PARIS) Paris 1 
INSTITUT D'HISTOIRE MODERNE ET 

CONTEMPORAINE (IHMC) 

BELHOSTE 
Bruno  

  

DS 6 UMS 3332 ENS (PARIS)   
RELAIS D'INFORMATION SUR LES 

SCIENCES DE LA COGNITION (RISC) 

LORENCEAU 
Jean 

  

DS 7 UMR 7074 PARIS 10 ENS (Paris) 
CENTRE DE THEORIE ET ANALYSE DU 

DROIT (CTAD) 
BRUNET Pierre   

DS 7 UMR 8545 EHESS 
ENS (Paris) 

ENPC  

PARIS-JOURDAN SCIENCES 

ECONOMIQUES (PJSE) 

GEOFFARD 
Pierre-Yves 

  

DS 7 UMR 8097 EHESS  ENS (PARIS) CENTRE MAURICE HALBWACHS (CMH) MICHEL Patrick   

DS 9 UMR 8548 ENS (PARIS)   

DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE DE 

L'ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

(DIENS) 

PONCE Jean   

DS 10 UMS 3194 ENS (PARIS)   

CENTRE DE RECHERCHE EN 

ECOLOGIE EXPÉRIMENTALE ET 

PRÉDICTIVE (CEREEP) - ECOTRON ILE 

DE FRANCE 

LE GALLIARD 
Jean-François 
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Diplômes nationaux de master 
 

N°  DOMAINE MENTION SPECIALITE Finalité 

Etablissements 

cohabilités  

dont déposant 

20080518 ALL et SHS LETTRES 

DE LA RENNAISSANCE AUX LUMIERES R 
ENS PARIS, Paris 4, Paris 

3 

THEORIE DE LA LITTÉRATURE R 
ENS PARIS, Paris 4, 

EHESS 

20050876 ALL 

ETUDES 

CINEMATOGRAPHIQUES ET 

AUDIOVISUELLES 

CINEMA ET AUDIOVISUEL R 
Paris 3, ENS Paris, 

EHESS 

20050670 ALL THEATRE THEATRE ET AUTRES ARTS R Paris 3, ENS Paris 

2,01E+08 ALL et SHS 
LITTÉRATURE, PHILOLOGIE, 

LINGUISTIQUE 
ETUDES MEDIEVALES: Littérature, textes, savoirs R 

Paris 4, Paris 3, Ec Nat 

Chartes, ENS Paris 

20090369 DEG DROIT COMPARE   Paris 10, ENS Paris 

20050669 SHS SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE ET STATISTIQUES R EHESS, ENS PARIS 

20070456 SHS ECONOMIE QUANTITATIVE 

POLITIQUE PUBLIQUE ET DEVELOPPEMENT R 
EHESS, ENS PARIS, 

ENPC Champ/Marne 

ANALYSE ET POLITIQUES ECONOMIQUES R 

EHESS, ENS PARIS, 

ENSAE, EP Palaiseau, 

ENPC Champ/Marne 

20100400 SHS 
PHILOSOPHIE 

CONTEMPORAINE 
    EHESS, ENS PARIS 

20100398 SHS 

PRATIQUES DE 

L'INTERDISCIPLINARITE DANS 

LES SCIENCES SOCIALES 

    EHESS, ENS PARIS 

20051633 SHS GEOGRAPHIE GEOPOLITIQUE R+P PARIS 1, ENS PARIS 

20051485 SHS HISTOIRE HISTOIRE DE LA MEDITERRANEE MEDIEVALE R 
PARIS 1, PARIS 4, ENS 

PARIS 

20051961 SHS et STS SCIENCES COGNITIVES      
ENS PARIS, PARIS 5, 

EHESS  

20100110 

STS 

ALL 

DEG 

SHS 

HUMANITES ET SCIENCES 
LOGIQUE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE, SOCIOLOGIE 

DES SCIENCES 
R+P Paris 7, ENS Paris 

20130290 STS PHYSIQUE 
PHYSIQUE FONDAMENTALE - ICFP 

(International Centre for Fundamental Physics) 
R 

ENS PARIS, PARIS 11, 

PARIS 6, PARIS 7, EP 

PALAISEAU 

20042677 STS 

SCIENCES DE LA TERRE, DE 

L'UNIVERS ET DE 

L'ENVIRONNEMENT 

GEOPHYSIQUE R+P 

IPGP, PARIS 7, ENS 

PARIS, ENS MINES 

PARIS 

GEOCHIMIE, GEOBIOLOGIE, GEOMATERIAUX ET 

ENVIRONNEMENT 
R+P 

IPGP, PARIS 7, ENS 

PARIS 

GEOLOGIE ET GEOENERGIES R+P 
IPGP, PARIS 7, ENS 

PARIS 

RISQUES NATURELS TELLURIQUES R+P 
IPGP, PARIS 7, ENS 

PARIS 

TELEDETECTION ET TECHNIQUES SPATIALES R+P 
IPGP, PARIS 7, ENS 

PARIS 

20090056 STS 
SCIENCES DE L'UNIVERS ET 

TECHNOLOGIES SPATIALES 

ASTRONOMIE, ASTROPHYSIQUE ET INGENIERIE 

SPATIALE 
R+P 

OBS PARIS, PARIS 6, 

PARIS 7, ENS PARIS, 

PARIS 11, ENS CACHAN 

20041252 STS BIOLOGIE INTEGRATIVE NEUROSCIENCES R+P PARIS 6, ENS PARIS 
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N°  DOMAINE MENTION SPECIALITE Finalité 

Etablissements 

cohabilités  

dont déposant 

20041237 STS 
BIOLOGIE MOLECULAIRE ET 

CELLULAIRE 

BIOLOGIE CELLULAIRE, BIOLOGIE DU 

DEVELOPPEMENT ET BIOLOGIE DES CELLULES 

SOUCHES 

R PARIS 6, ENS PARIS 

GENETIQUE R+P PARIS 6, ENS PARIS 

IMMUNOLOGIE R+P PARIS 6, ENS PARIS 

MICROBIOLOGIE R+P PARIS 6, ENS PARIS 

20041311 STS CHIMIE 

INGENIERIE CHIMIQUE R+P 

PARIS 6, ENS CHIMIE 

PARIS, ESPCI PARIS, 

ENS PARIS 

CHIMIE ANALYTIQUE, PHYSIQUE ET THEORIQUE R+P 

PARIS 6, ENS CHIMIE 

PARIS, ESPCI PARIS, 

ENS PARIS 

CHIMIE MOLECULAIRE R+P 

PARIS 6, ENS CHIMIE 

PARIS, ESPCI PARIS, 

ENS PARIS 

CHIMIE DES MATERIAUX R+P 

PARIS 6, ENS CHIMIE 

PARIS, ESPCI PARIS, 

ENS PARIS 

20041322 STS PHYSIQUE ET APPLICATIONS SCIENCES DES MATERIAUX ET NANO-OBJETS R+P 

PARIS 6, ESPCI PARIS, 

ENS PARIS, EP 

PALAISEAU 

20041284 STS 
SCIENCES DE L'UNIVERS, 

ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE 

GEOSCIENCES R+P 

PARIS 6, CNAM PARIS, 

ENS PARIS, ENPC 

CHAMPS/MARNE 

ENVIRONNEMENTS CONTINENTAUX ET 

HYDROSCIENCES 
R+P 

PARIS 6, ENS PARIS, 

AGROPARISTECH 

ECOLOGIE, BIODIVERSITE, EVOLUTION R+P 

PARIS 6, ENS PARIS, 

AGROPARISTECH, 

MUSEUM PARIS, PARIS 

11 

OCEAN, ATMOSPHERE, CLIMAT ET 

OBSERVATIONS SPATIALES 
R+P 

PARIS 6, ENS PARIS, 

ENSTA PARIS, ENPC 

CHAMPS/MARNE, EP 

PALAISEAU 

20090158 STS INFORMATIQUE RECHERCHE EN INFORMATIQUE R 

Paris 7, ENS Paris, EP 

PALAISEAU, ENS 

CACHAN 

20090168 STS 
MATHEMATIQUES ET 

APPLICATIONS 

LOGIQUE MATHEMATIQUE ET FONDEMENTS DE 

L'INFORMATIQUE 
R Paris 7, ENS Paris 

MATHEMATIQUES FONDAMENTALES R Paris 7, ENS Paris 

MODELISATION ALEATOIRE R Paris 7, ENS Paris 

20091072 STS 
MATHEMATHIQUES 

APPLIQUEES 
    

PARIS-DAUPHINE, ENS 

PARIS, ENSAE 

20041783 STS 

MATHEMATHIQUES 

FONDAMENTALES ET 

APPLIQUEES 

ANALYSE, ARITHMETIQUE ET GEOMETRIE R 

PARIS 11 
EQUATIONS AUX DERIVEES PARTIELLES ET 

CALCUL SCIENTIFIQUE 
R 

PROBABILITES ET STATISTIQUES R 
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VOLET SPÉCIFIQUE 
UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE (UPD) 
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Grand établissement spécialisé dans le domaine des sciences des organisations et de la décision 
au terme du décret du 26 février 2004, l’université Paris Dauphine (UPD) rassemble à titre principal 
les disciplines de la gestion, de l’économie, du droit, de la sociologie, des sciences politiques, de 
l’informatique et des mathématiques.  
 
L’organisation de l’université se caractérise par un modèle décentralisé et entrepreneurial, dynamique 
et fécond, qui confère à ses départements et ses centres de recherche un rôle décisif dans l’atteinte 
des objectifs stratégiques. Le passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) lui a per-
mis de faire progresser significativement son organisation et son pilotage.  
 
L’UPD, membre fondateur de «l’Université de Recherche Paris Sciences & Lettres » (PSL), considère 
la construction de la ComUE comme un élément central de sa propre stratégie. C’est pourquoi elle 
s’attache à y jouer un rôle important, par sa participation active à sa gouvernance, par sa force de 
proposition, et par sa capacité de pilotage de certaines actions, qui relèvent de ses compétences 
propres, au service de l’ensemble de la Communauté. 
 
Le présent volet spécifique du contrat quinquennal de site concerne les missions et les objectifs 
propres à l’université de Dauphine. La forte spécialisation et le faible recouvrement dans leurs champs 
disciplinaires respectifs des différents membres de la ComUE rendent l’intégration dans le dialogue 
contractuel et la mise en relief des volets spécifiques au contrat de site particulièrement appropriée au 
développement de PSL. Pour chacun des domaines d’activités non mutualisées, chaque membre est 
le porteur des projets de PSL. 
 
 

1 ‒ UNE ORGANISATION EFFICIENTE ET DES RESSOURCES ACCRUES 
 
La gouvernance gagnera en opérationnalité 

Le passage aux RCE en 2011 a été l’occasion pour l’établissement de repenser son mode de gouver-
nance, notamment entre le niveau  central et les composantes. Les efforts de l’université, reconnus 
par l’AERES, l’IGAENR et la Cour des Comptes, autorisent encore des marges de progression, con-
firmées par ailleurs par des audits de «l’European Fondation for Management Development» (pour 
l’accréditation EQUIS). 
 
L’établissement a ainsi fait le choix  de consolider son effort de mutation organisationnelle,  en mettant 
en œuvre  l’application d’un plan stratégique «Nouvelles Frontières : Un projet Dauphine pour tous 
2012-2017». 
 
Décliné en 5 priorités qui regroupent 29 actions, ce plan stratégique, piloté étroitement par le bureau 
de la présidence, constitue les fondations du volet spécifique. L’annexe «Planning stratégique», ci-
dessous détaille l’ensemble de ces actions. 
 
La qualité au cœur des services  

Elle se concrétisera par la définition de nouveaux axes de développement en matière de ressources 
humaines, notamment : 
- l’organisation des services avec le renforcement du rôle des chefs de service, des fonctions sup-
ports, le développement du système d’information et l’amélioration des locaux, 
- le recrutement avec l’augmentation des qualifications, l’amélioration des procédures, le renforcement 
de la gestion prévisionnelle, 
- le développement de la communication interne et la mise en place d’une enquête annuelle de satis-
faction des usagers. 
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La dynamique de financement à renforcer et à sécuriser 

L'activité de l'établissement est principalement financée par l’État. La maîtrise des risques financiers 
reste un objectif, avec notamment la mise en place d’une comptabilité analytique. 
Pour relever le défi de l’équilibre financier et prévenir l’effet ciseaux entre dépenses et ressources, 
l’établissement s’engage à mettre en place un programme de maîtrise des dépenses structurelles et à 
élaborer un plan d’action en vue de la croissance des ressources propres. Enfin une conférence fi-
nancière, réunissant les trois conseils centraux sera organisée sur une base annuelle. 
 
IC7 – ressources propres / IC 8 – Pilotage financier 
 
Le bâtiment Dauphine au cœur des transformations urbaines et numériques 

L’opération de réhabilitation des bâtiments du site de la porte Dauphine vise à remettre le bâtiment 
aux normes en termes de sécurité, de performance énergétique et d’accessibilité. C’est l’occasion de 
rendre le bâtiment intelligent pour accompagner les évolutions fonctionnelles liées aux métiers 
d’enseignement et de recherche. Il est à souligner également que le campus de l’UPD se situe au 
cœur des grands projets de réaménagement urbain du grand ouest parisien décidés depuis peu par la 
nouvelle municipalité parisienne, ce qui donne une grande visibilité au projet. 
 
Un second campus à La Défense accueille 1 400 étudiants. La position du Conseil Général des 
Hauts-de-Seine  pèse sur l’avenir du Pôle Universitaire Léonard  de Vinci (désengagement ou non). 
Le relèvement singulier de la participation aux charges du bâtiment remet en cause la capacité de 
l’université à y rester. L’état accompagnera l’établissement, le cas échéant, dans la recherche d’une 
solution pérenne. 
 
IC 9 – Taux d’occupation des locaux 
 
Le numérique 

La transformation numérique sera un axe central de reconfiguration du bâtiment, qui constituera un 
espace numérique d’apprentissage d’avant-garde, vitrine des avancées en matière de recherche, de 
production des savoirs, de diffusion de la connaissance et des pratiques. 
Fruit d’une fertilisation croisée entre le centre d’ingénierie pédagogique, des Bibliothèques et des Sys-
tèmes d’Information et de la direction immobilière, il concentrera les outils et dispositifs de pointe en 
matière de créativité, d’apprentissage et de recherche. 
 
En lien avec le schéma directeur numérique de PSL, la politique de Dauphine en matière de dévelop-
pement numérique s’appuie sur une expérience forte du centre d’ingénierie pédagogique qui a déve-
loppé une plateforme numérique (MyCourse), au service des étudiants et des enseignants, du service 
commun de la documentation et de la direction des systèmes d’information. 
Elle vise à renforcer la performance en matière de recherche, d’apprentissage, de production et 
d’accès aux savoirs, et dans la vie quotidienne des étudiants, des enseignants-chercheurs et des 
personnels. 
 
IS 1 – Pilotage du système d’information et des services numériques 
 
 
2 ‒ LES MISSIONS DE FORMATION ET DE RECHERCHE 
 
Le pilotage centralisé de l’offre de formation 

Suite à la prise en compte des remarques de l’AERES qui évoquait  un pilotage insuffisant de l’offre 
de formation, susceptible de réduire les marges de manœuvre de l’établissement, et la visibilité de 
l’université à l’international, l’établissement s’engage à en renforcer le pilotage. 
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Le premier cycle rénové, diversifié et le grade de Licence 

L’université s’engage dans un processus de rénovation et de diversification de son premier cycle, qui 
portera, notamment sur : 
- la mise en place de parcours dans le CPES 3, 
- la création d’un atelier d’innovation pédagogique (undergraduate center), d’une unité 
d’enseignement d’initiation à la recherche en L3, ainsi que sur de nouvelles modalités d’apprentissage 
en utilisant les technologies numériques (podcasts, polycopiés virtuels, tutorat en ligne, etc.). 
 
L’objectif, comme pour l’ensemble des partenaires de PSL, sera de diversifier le profil social des étu-
diants par la consolidation du programme «Egalité des chances», mais également par l’élargissement 
des recrutements en régions et du recrutement existant d’étudiants post-CPGE en aménageant les 
passerelles destinées à les accueillir. 
 
L’ouverture d’antennes à Londres (2014) et à Madrid (2015) et d’un parcours aménagé de la Licence 
pour les sportifs de haut niveau et les artistes à la rentrée 2014 sont également programmées. 
 
Enfin, l’université déposera à la DGESIP, un dossier de demande de reconnaissance du grade de 
licence, pour ses diplômes d’établissement de «premier cycle» à compter de la rentrée 2015. 
 
IC 2  – Suivi des étudiants Cursus L 
IC 4 – Réussite en deuxième année de grade de Master 
 
Le développement de la formation continue 

Au-delà du renforcement de la gouvernance de la formation continue, l’université  offrira de nouveaux 
diplômes et de nouveaux certificats, développera la formation intra entreprises et mettra en place un 
label de professeur affilié pour fidéliser et responsabiliser les intervenants extérieurs aux qualités 
d’animation reconnues. 
 
Pour cela, elle s’appuiera d’une part, sur le développement de la marque «Executive Education 
Dauphine», et de «l’Académie Dauphine» dédiée aux alumni et d’autre part, sur la 
mutualisation de la communication des différents programmes. Un espace dédié à 
«l’Executive Education» sera également équipé. 
 
L’Ecole doctorale Dauphine (ED 543) 

Pour à la fois jouer pleinement son rôle d’établissement d’enseignement supérieur dans la compétition 
internationale et offrir à ses étudiants une offre aux standards mondiaux, à savoir le doctorat, 
l’université s’engage dans le collège doctoral de PSL et dans le programme ITI. 
Le transfert de l’accréditation de l’Ecole doctorale ED 543 au niveau de PSL sera soumis au Conseil 
d’Administration en décembre 2015, pour une mise en œuvre en 2016. 
 
La recherche et la valorisation 

L’université, consciente de son potentiel, propose de renforcer, le pilotage de l'activité recherche par 
le suivi d’indicateurs propres à la recherche, la mise en place d’outils de gestion, ainsi qu’un travail de 
capitalisation et diffusion des publications. 
 
Elle envisage de prendre en compte par exemple, le nombre de publications par des enseignants-
chercheurs dans des revues à visibilité internationale, ou le nombre de publications signées Dauphine 
de rang A et de rang B. 
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Un pilotage coordonné de l’ensemble de la valorisation de la recherche de l’UPD (structuration entre 
le service de valorisation, de la fondation dauphine, et des Chaires financées) s’effectuera en lien 
avec les activités développées par PSL Valorisation. 
 
 
L’université Paris- Dauphine : Acteur International 

L’obtention en novembre 2009 de l’accréditation EQUIS (European Quality Improvement System), 
label de qualité européen, confirme le positionnement international de Dauphine. 
 
L’établissement qui a développé des programmes délocalisés et des dispositifs de mobilité étudiante 
est conscient qu’une absence de contrôle qualité pourrait constituer un risque pour la marque Dau-
phine. Il propose d’assurer le contrôle de la qualité des établissements partenaires et des formations 
dispensées en mettant en œuvre une politique d’évaluation et de suivi. Ces actions contribueront à la 
promotion de reconnaissance et de maîtrise de la marque «Dauphine» et à l’amélioration de la mobili-
té sortante. 
 
L’objectif de l’établissement à l’échéance 2016, est d’organiser une mobilité académique pour 100% 
d’une cohorte soit environ 900 étudiants. Au terme du contrat, la mobilité au niveau du L3 sera géné-
ralisée. 
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Planning stratégique de Paris Dauphine 

 
 
 
PRIORITE 1 – PARIS-DAUPHINE, ACTEUR INTERNATIONAL 
Action 1. PSL. Université de Recherche Paris Sciences et Lettres 

- Contribuer au développement des projets partagés dans tous les domaines 

- Réussir la mise en place de la Comue. 

- Tenir les objectifs de l’IDEX à horizon du bilan à 4 ans.  

- Diffuser une culture d’appartenance PSLienne. 

- Contribuer à fonder la gouvernance sur l’élaboration collective et l’efficacité opérationnelle dans un cadre de confiance. 

-  

Action 2. La mobilité internationale pour tous 

- Permettre à chaque diplômé de Dauphine d’attester d’une expérience internationale, au même titre que l’expérience en entreprise. 

- Généraliser la mobilité au niveau L3 à échéance de la rentrée 2017, par augmentation de 50 places d’accueil à l’étranger par an. 

- Orienter prioritairement des partenariats vers les établissements labellisés Equis localisés en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord, 

en Scandinavie, en Inde et en Asie. 

- Déployer le «Global Bachelor Initiative» : création de doubles licences. 

- Institutionnaliser un « contrat international » entre l’université et chaque étudiant, pour définir dès la L1 son projet individuel 

d’expérience internationale. 

- Généraliser  des  parcours  « langues et civilisation »  et l’enseignement de la deuxième langue en L. 

- Faciliter le passage des certifications requises par la mobilité dans certains établissements (TOEFL, en particulier). 

- Monter en charge les Départements dans le développement international en liaison étroite avec le Service des Relations Internatio-

nales. 

- Développer l’aide financière à la mobilité internationale. 

 

Action 3. Développement des flux entrants de mobilité internationale 

- Déployer la  politique  de  mobilité  dans  chaque Licence (cf.  supra). 

- Créer des English tracks en priorité au niveau L3. 

- Développer l’offre des cours (electives) dispensés en anglais. 

 

Action 4. L’ouverture du corps professoral 

- #PSL : s’appuyer sur les Chaires PSL pour renforcer la politique de recrutement et d’attractivité internationale en direction des ensei-

gnants et des chercheurs. 

- Développer le recrutement de collègues porteurs de l’expérience de systèmes étrangers, capables de diffuser leur ouverture interna-

tionale et de dispenser des cours en langue anglaise. 

- Intégrer aux processus de recrutement des bonnes pratiques internationales : prospection, expertise internationale, etc.  

- Améliorer l’environnement  de  travail  offert  à  tous  les  enseignants-chercheurs  de  Dauphine  : bureaux, assistanat, aide à la 

traduction. 

 

Action 5. Alliance et présence internationales 

- #PSL : donner corps, concrétiser sur nos champs disciplinaires les accords ombrelles de PSL. 

- Conforter l’alliance stratégique avec la Singapore Management University (SMU) : cursus intégrés, mobilité des étudiants et des 

professeurs, diffusion des bonnes pratiques, programmes conjoints à l’international. 

- Etendre l’alliance aux partenaires ciblés.  

- Obtenir en 2015 l’accréditation Equis pour 5 ans. 

- Améliorer la visibilité de Dauphine auprès de l’EFMD (European Fondation for Management Development) et de l’UNICA (Network of 

Universities from the Capitals of Europe). 

 

Action 6. Affirmation de la francophonie 

- Faire du Campus de Tunis un pôle régional d’excellence, rayonnant sur le Maghreb et l’Afrique subsaharienne. 

- Conforter la présence dans les pays francophones d’Afrique et de la Méditerranée. 

- Diversifier les partenariats au Québec. 

 

Action 7. Dauphine dans les classements internationaux 

- #PSL : Engager une gestion rigoureuse de l’affichage des publications scientifiques (recension, signature PSL). 

- #PSL : Renforcer la visibilité sur Internet des publications des chercheurs dauphinois (Base institutionnelle des publications de l'uni-

versité - BIRD,  archives ouvertes de PSL). 

- Renseigner systématiquement des données collectées par les principaux classements internationaux des établissements : QS, THE 

(Thomson Reuters), Multirank, ARWU (Shanghaï). 

- Sélectionner les formations éligibles aux classements internationaux des formations. 

 

Actions 8. La marque « Université Paris-Dauphine » 

- Reconfigurer le site internet, déployer la version trilingue et développer des supports de communication multilingues. 
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- Assurer la représentation permanente de Dauphine à l’international. 

- Soutenir la création de Chapters d’Alumni –groupes d’anciens de l’université- à l’étranger, qui sont dans leur pays un relais de l’action 

de l’université. 

- Participer aux salons et évènements internationaux (CampusFrance, NAFSA, EAIEA etc.). 

- S’engager dans les classements internationaux (cf. supra). 

 

PRIORITE 2 – PORTER LES MISSIONS AU MEILLEUR NIVEAU 
Action 9. PSL : mutualiser, partager 
- Mutualiser les ressources documentaires (cf. action 12) entre autres, dans le cadre du projet, portail des savoirs. 

- Mutualiser les développements du SI (cf. action 23). 

- Mutualiser les fonctions de support et de soutien (partage d’outils, de ressources et de solutions, groupement de commandes, partage 

d'expériences et de bonnes pratiques, "laboratoires" d'évolution d'organisations administratives). 

 

Action 10. La licence rénovée et diversifiée 

- #PSL : Mettre en place les parcours CPES3. 

- #PSL : Mobilité internationale pour tous les L3 (cf.supra). 

- Déployer  la réforme des méthodes pédagogiques :  

• Créer un atelier d’innovation pédagogique (undergraduate center) ; 

• Favoriser les échanges entre disciplines connexes ; 

• #PSL : Transformer les enseignements dispensés en permettant leur mutualisation dans le cadre de PSL ; 

• Nouvelles modalités d’apprentissage en utilisant les technologies numériques (podcasts, polycopiés virtuels, tutorat en ligne, etc.) ; 

• Nouveau séquençage des enseignements (alterner présentiel et non-présentiel, introduire une semaine de consolidation) ; 

• 25% des cours disponibles sous format SPOC (Small Private Online Courses) + classes inversées (3 cours par an). 

- Créer une UE d’initiation à la recherche en L3. 

- Mettre en place un séminaire d’intégration annuelle des équipes pédagogiques. 

- Améliorer la qualité de l’encadrement pédagogique : recrutement, incitations. 

- Diversifier le profil des étudiants : 

• Diversification sociale : consolidation du programme « Egalité des chances », 

• Diversification géographique : élargissement du recrutement en régions, participations aux salons régionaux, communication, 

activation de l’accord avec les six IEP de régions, accroissement de la mobilité entrante, développement du Campus Tunis, ou-

verture à Londres (2014) et à Madrid (2015) , 

• Diversification de profil : ouverture à la rentrée 2014 du parcours aménagé de la Licence pour les sportifs de haut niveau et les 

artistes et élargissement du recrutement existant d’étudiants post-CPGE en aménageant les passerelles entre les deux sys-

tèmes (inscription aux banques d’épreuves). 

 

Action 11. Masters : conforter l’attractivité 

- #PSL : créer des Masters avec d’autres établissements de PSL. 

- #PSL : Mettre en place des passerelles pour les étudiants de PSL pour intégrer les Masters. 

- Renforcer l’apprentissage. 

- Renforcer le dispositif d’aide à la recherche d’emploi et à l’insertion. 

 

Action 12. La transformation numérique des usages et des pratiques 

- #PSL : Mettre en place une plateforme de MOOCs. 

- #PSL : Renforcer les ressources et les services numériques de la bibliothèque universitaire : 

• Développement d’une collection de livres électroniques en lien avec PSL, 

• Acquisition de documentation électronique utile aux axes de recherche spécifiques à l’IDEX et d’études de cas, 

• Référencement des ressources pédagogiques en ligne et des fonds documentaires en support de cours, 

• Intégration du catalogue et des accès aux ressources au portail des savoirs PSL. 

- Refondre la gouvernance du numérique (VP Numérique, Comité exécutif du numérique, Comité éditorial) 

- Renforcer les services en ligne pour les étudiants : 

• Développement de MyCourse en support de la pédagogie présentielle, 

• Amélioration de l’ENT étudiant (contenu, services, dématérialisation des documents, espace contributif, etc.). 

- Rendre disponible sur mobiles et tablettes l’ensemble des services numériques. 

- Adapter les formations à la digitalisation des métiers (développement de modules spécifiques dans les différents Masters et création 

de Masters spécialisés comme le Master Big Data). 

- Mettre en place des incitations à l’usage des ressources numériques pour la formation. 

- Aménager des espaces d’apprentissage dans le cadre de la restructuration du site. 

- Enrichir les services offerts par le portail documentaire : diffusion sélective d’information documentaire, réservations et prolonga-

tions en ligne, services personnalisés de l’ENT. 

 

Action 13. La recherche au niveau international dans chaque discipline 

- #PSL : construire le Collège Doctoral dès 2014 et accréditer l’ED d’établissement PSL après décision du CA fin 2015. 

- #PSL : contribuer au programme ITI : création d’entreprise, économie de l’innovation. 

- Renforcer la politique de recrutement et d’attractivité internationale en direction des enseignants-chercheurs et des chercheurs (cf. 

action 4). 

- Améliorer l'attractivité de Dauphine en direction des chercheurs des organismes pour qu'ils viennent renforcer les équipes existantes. 

- Développer une politique active pour attirer des professeurs invités sur de longues périodes. 

- Soutenir l'internationalisation du corps professoral existant (CRCT et  semestres de délégations dédiés à des actions de mobilité et de 

collaboration internationale). 
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- Inciter à la publication dans les supports offrant la plus grande visibilité internationale (BQR, prix de la Fondation, etc.…). 

- Soutenir la diffusion de la recherche dauphinoise (participation aux conférences phares de chaque discipline,  politique d'invitation 

orientée en fonction de cet objectif, etc.). 

- Développer une présence institutionnelle dans des réseaux et consortium thématiques internationaux. 

- Renforcer des capacités de veille et de réponse aux appels d’offres internationaux et européens. 

- Déployer le numérique au service de la recherche (cf. action 23). 

- Donner un appui aux centres de recherche : financement, assistance technique et administrative renforcée. 

 

Action 14. Une politique RH pour les enseignants-chercheurs 

- Inciter à la publication : charge modulée d’enseignement pour les enseignants-chercheurs juniors en contrepartie d’un investissement 

fort dans la recherche, gestion pluriannuelle de la charge d’enseignement, semestres sabbatiques, primes aux publications. 

- Soutenir les pratiques d’enseignement : 

• séminaires d’intégration pédagogique, 

• soutien à l’innovation pédagogique et numérique, 

• mise en œuvre d’un plan de formation et d’accompagnement aux compétences pédagogiques digitales. 

- Intégration des jeunes collègues et nouveaux entrants : orientation, conseil, séminaires dédiés… 

- Un système d’information efficace faisant apparaître les cours existants, les cours susceptibles d’être vacants, les domaines 

d’expertise et des compétences des ressources humaines mobilisables, etc.. 

- Stabilisation des vacataires par la création de position de lecteurs et de professeurs affiliés contractuels. 

 

Action 15. La formation tout au long de la vie  

- #PSL : développer des formations inter-écoles de PSL et des formations destinées à des anciens de PSL. 

- Reconnaitre à la formation continue sa place dans les missions : élément clé des relations avec les entreprises, facteur d’identification 

de Dauphine en management, levier de reconnaissance internationale, moyen de fidélisation des professeurs, facteur d’élévation de la qualité des 

services rendus, levier de financement (cf. action 26). 

- Donner à la formation continue la place d’une composante de formation à part entière (cf. action 24). 

- Développer l’ « Académie Dauphine » (cf. action 26). 

 

Action 16. Relations entreprises et insertion professionnelle 

- Etendre les formations en apprentissage, au service de la professionnalisation des étudiants et de l’accès à de nouvelles ressources 

pour financer les innovations pédagogiques des formations. 

- Réaliser une enquête annuelle sur l’insertion de nos étudiants, au bout de 18 mois plutôt que 30 mois. 

- Diversifier les dispositifs de rencontre entre les étudiants et les entreprises (en plus des stages obligatoires, des contrats 

d’apprentissage et de l’intervention de nombreux professionnels dans les formations) : forum entreprises, forum apprentissage, sessions 

d’entrainement à l’entretien d’embauche par des RRH-DRH, conférences métiers, … 

- Systématiser, dans le Référentiel de l’Offre de Formations, la présentation des compétences développées par les différentes forma-

tions et les débouchés offerts. 

 

Action 17. La responsabilité sociale et sociétale de l’université 

- Créer un Comité de Pilotage « Ethique, Responsabilité Sociale et Développement Durable ». 

- Elaborer un plan d’actions RSE (Plan vert) :  

• Développement de formation et de recherche sur les thèmes de l’éthique, de la RSE et du Développement Durable, 

• Bâtiment performant sur le plan énergétique, conforme à la politique d’accessibilité,  

• Politique de propreté et de gestion des déchets,  

• Numérisation accompagnant la dématérialisation et la réduction des documents papiers, 

• Politique RH visant le bien être des personnels de l’université. 

- Consolider le dispositif « Egalité des chances ». 

 

Action 18. L’amélioration de la vie étudiante 

- #PSL : soutenir la coordination des associations étudiantes et aux événements étudiants. 

- Simplifier la gestion administrative sur la chaine « scolarité », de l’inscription à la délivrance du diplôme. 

- Permettre aux étudiants en situation de handicap de mener leur cursus dans un cadre adapté. 

- Mettre à disposition des outils plus performants (ENT,…), et une offre de formation clarifiée (ROF). 

- Développer le logement étudiant : animation du site Logement-Dauphine, conventions de réservation avec les organismes (CROUS, 

ALJT, etc.), investissement direct (Dotation de la Fondation). 

- Valoriser l'engagement étudiant (culturel, citoyen, humanitaire, sportif) et la vie associative. 

- Favoriser l’aide sociale étudiante : accompagnement des étudiants en difficulté. 

- Soutenir les initiatives étudiantes. 

 

Action 19. Sport et culture pour tous  

- #PSL : participer aux événements et aux équipes PSL, soutien à l’AS PSL. 

- #PSL : héberger l’orchestre et chœur PSL. 

- #PSL : valoriser sous forme de crédits ECTS  la participation dans l’orchestre et chœur de PSL. 

- Faire de la pratique du sport et de la compétition sportive une composante pleine de la formation des étudiants et de l’identité de 

l’établissement. 

- Encourager les étudiants à participer à l’AS et aux UE (financement, planning, partenariats, communication). 

- Mettre en place une politique active de présence dans les compétitions universitaires et grandes écoles en sports collectifs et indivi-

duels (dix podiums par an minimum). 
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- Pour les personnels, accéder aux installations et aux activités sport-loisir du SUAPS. 

- Renforcer les partenariats avec les musées (U.E. Grands enjeux contemporains, nuit des musées). 

- Valoriser les évènements culturels organisés par les étudiants (expositions photographiques, semaine de la culture…). 

 

PRIORITE 3 – LA TRANSFORMATION NUMERIQUE ET URBAINE DU CAMPUS 
Action 20. Un bâtiment aux normes et adapté aux nouveaux usages   

- Se mettre en conformité avec la réglementation en matière de sécurité incendie et d’accessibilité. 

- Mettre en place des équipements techniques performants et durables. 

- Conduire le projet : animation du comité de pilotage avec l’Epaurif, constitution d’une large commission interne de suivi des travaux, 

dispositif de communication interne. 

- Obtenir des financements : négociation des compléments de financement avec le MESR et les collectivités publiques. 

- Optimiser les conditions d’exploitation, notamment par un traitement de son enveloppe extérieure permettant de diminuer les déperditions 

énergétiques. 

- Créer un campus numérique pour une nouvelle expérience d’apprentissage : le digital learning building : 

• Introduction d’une modularité dans la trame intérieure permettant d’aménager des locaux moins contraints et amélioration quantita-

tive de l’utilisation des surfaces, 

• Création des espaces pour la vie étudiante, 

• Création d’un espace d’apprentissages repensé sur la base d’un regroupement de la bibliothèque de recherche et la bibliothèque 

d’étude : aménagement d’espaces de co-working (50 minimum, accès 24/7), 

• Digital FabLab, espaces de simulation, salles de visio-conférences, alcôves à idées, accessibles aux étudiants et aux EC. 

- Numériser les accès aux salles accessibles à la réservation aux étudiants et enseignants. 

- Reconfigurer les espaces d’enseignement (salles à plus grande capacité, « gradinées », mieux équipées…). 

 

Action 21. Désenclaver et étendre le campus  

- #PSL : valoriser la présence de PSL entre le QCA (Quartier Central des Affaires) de Paris et la Défense. 

- Inscrire le campus dans le cadre du projet d’urbanisme de la Ville de Paris pour la zone Porte Dauphine-Porte d’Auteuil (bouclage du 

tramway, aménagement de la porte Dauphine, constructibilité de la zone intérieure du périphérique). 

- Désenclaver le campus sur tout son périmètre. 

- Etendre le campus (maison internationale des chercheurs, logement étudiant, terrains de sport). 

 
PRIORITE 4 – UNE ORGANISATION EFFICIENTE, AU SERVICE DE TOUS SES PUBLICS 
Action 22. La qualité au cœur des services 

- Développer progressivement les démarches qualité et mesurer la satisfaction des usagers. Plusieurs processus sont identifiés : 

• Rendre l’état des salles irréprochables (éclairage, vidéo, connexion wifi, mobilier, etc.), 

• Pilotage des HC des enseignants, 

• Accueil des étudiants étrangers, 

• Amélioration des process scolarité, de la candidature à la remise de diplôme. 

- Définir de nouveaux axes de développement RH: l’organisation des services (renforcement du rôle des chefs de service, renforcement des 

fonctions supports, développement du système d’information, amélioration des locaux) ; le recrutement (augmentation des qualifications, amélio-

ration des procédures, renforcement de la gestion prévisionnelle) ; la reconnaissance (communication interne, événements, concertation). 

- Mettre en place une enquête annuelle de satisfaction des usagers. 

 

Action 23. Système d’information et pilotage 

- #PSL  Mettre en œuvre des outils de partage et de collaboration pour les personnels, enseignants et étudiants. 

- #PSL  Consolider les infrastructures, outils et procédures de la DSI pour améliorer la qualité et la sécurité de la production. 

- #PSL  Développer des outils de dématérialisation en lien étroit avec PSL. 

- Renforcer le pilotage de l'activité recherche (suivi des indicateurs de la recherche, outils de gestion pour la recherche, capitalisation et 

diffusion des publications). 

- Mettre en place une comptabilité analytique. 

- Elaborer un tableau de bord pour la direction de l’Université sur la base d’indicateurs pertinents. 

- Rationaliser le SI (mise en place de référentiels, amélioration de l'intégration des différentes solutions, en particulier autour des person-

nels, structures de formation, emplois du temps, plateforme pédagogique). 

- Améliorer l'environnement numérique de travail des étudiants et personnels (développement du catalogue des services offerts en fonction 

des profils et des possibilités d'accès, y compris en mobilité). 

 

Action 24. Une gouvernance adaptée 

- Elaborer les nouveaux statuts de l’université en vue de la publication du nouveau décret en 2014, pour une mise en œuvre en 2015.  

- Adapter le règlement intérieur. 

 
PRIORITE 5 – DES RESSOURCES ACCRUES ET DIVERSIFIEES 
Action 25. Relever le défi de l’équilibre financier 

- Prévenir l’effet ciseaux entre dépenses et ressources. 

- Convoquer sur une base annuelle une conférence financière réunissant les trois conseils centraux. 

- Mettre en place un programme de maîtrise des dépenses structurelles.  

- Elaborer un plan d’action en vue de la croissance des ressources propres. 
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Action 26. Développement de la formation continue (Executive Education) 

- - Offrir de nouveaux diplômes et de nouveaux certificats. 

- - Développer la formation intra entreprise (systématisation de la réponse aux appels d’offre). 

- - Mettre en place un label de professeur affilié pour fidéliser et responsabiliser les intervenants extérieurs aux qualités d’animation 

reconnues. 

- - Renforcer la gouvernance. 

- - Développer une marque « Executive Education Dauphine » et mutualisation de la communication sur les différents programmes. 

- - Mettre en place de nouveaux outils de gestion. 

- - Développer des partenariats pour offrir de nouveaux scénarios pédagogiques ou produits de formation continue : stratégie d’une offre 

en ligne de certification. 

- - Equiper un espace dédié à l’ « Executive Education ». 

- - Développer une « Académie Dauphine » dédiée aux alumni. 

 
Action 27. Contribution des entreprises et des familles 

- - Mettre en place un guichet unique (physique et numérique) pour les entreprises partenaires. 

- - Déployer un logiciel de CRM (pour faciliter la gestion de la relation entre Dauphine et ses partenaires : entreprises, universités, autres 

organisations). 

- - Renforcer la coordination des services en relation avec les entreprises. 

- - Renforcer le dispositif de collecte de la taxe d’apprentissage (site internet, newsletter entreprise, nouvelles plaquettes, rencontre des 

entreprises). 

- - Prospecter les entreprises pour la conclusion de partenariats pluriannuels. 

- - Etendre les formations en apprentissage. 

- - Poursuivre une politique sociale, équitable et solidaire en matière de droits d’inscription. 

 
Action 28. Création de Chaires 

- - Œuvrer à la création de nouvelles chaires (moyen pour l’université d’apporter des ressources complémentaires à ses chercheurs en 

leur permettant de se  consacrer pleinement à leur métier et d’attirer les meilleurs profils). 

 
Action 29. Développement du réseau Dauphine 

- - Mobiliser le réseau des diplômés dans le cadre : 

- • du programme Egalité des chances, 

- • de l’incubateur D-Incubator, 

- • du soutien à la mobilité internationale, 

- • de la promotion de la culture, en partenariat avec de grandes institutions culturelles, 

- • du logement étudiant. 

- - Animer un comité des ambassadeurs pour développer la contribution des grands donateurs. 

- - Renforcer le dispositif de reconnaissance et de valorisation des contributions.  

- - Renforcer la coopération avec l’association des diplômés (Dauphine Alumni). 

- - Coordonner la communication externe de l’université, de la Fondation et de l’association des diplômés (sites,  newsletter, événements  

réguliers et rapports  d’activité). 

- - Développer l’ «Académie Dauphine» (cf. action 26). 
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de Paris Dauphine 

 
 
 

Opérations Année de mise en oeuvre 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Gouvernance et pilotage      

Optimisation des procédures budgétaires et comptables      

Mise en œuvre du schéma directeur SI «Transformation 
numérique» 

     

Elaborer un plan d’action en vue de la croissance des 
ressources propres      

Mise en place d’une démarche qualité et d’une compta-
bilité analytique 

     

Formation et international      

Un premier cycle rénové et diversifié (grade de licence)       

Formation continue (mettre en place de nouveau outils 
de gestion 

     

Accroître la mobilité sortante      
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INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE PARIS DAUPHINE 

 

 
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Performance sociale : Flux d’étudiants entrants, Poids relatifs des boursiers sur critères sociaux 

IC 2 – Suivi des étudiants (cursus L) 

IC 3 –  Réussite en deuxième année de master 

IC 4 – Réussite en deuxième année de grade de master 

IC 5 – Développement de la formation continue 

IC 6 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE PILOTAGE 

IC 7 – Ressources propres 

IC 8 – Pilotage financier 

IC 9 – Taux d’occupation des locaux 

 

INDICATEUR SPECIFIQUE 

IS 1 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 
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IC 1 
PERFORMANCE SOCIALE : FLUX D’ÉTUDIANTS ENTRANTS, POIDS RELATIF 
DES BOURSIERS SUR CRITÈRES SOCIAUX  UPD 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants
Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réussite des 
étudiants) 
 

 
2-1 Flux d’étudiants entrants 
 
Action Grand établissement université de Dauphine
Objectif Répondre aux besoins de qualifications supérieures

 
Description de l’indicateur 
 
Unité de mesure Effectifs étudiants inscrits
Date de la mesure Rentrées 
Champ de la mesure Tous les étudiants inscrits en formation initiale sous statut d’étudiant
Source Établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 
Nature précise des don-
nées de base 

Effectifs étudiants inscrits en formation initiale sous statut d’étudiant - Données chiffrées brutes agré-
geant l’ensemble des filières en formation initiale sous statut d’étudiant (si l’établissement délivre 
plusieurs diplômes) 

Mode de calcul Répartition des inscrits par année selon le type d’admission
 

FLUX 
D’ÉTUDIANTS 
ENTRANTS 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 Cible 2018 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Nombre total 6747 100,0% 6955 100,0% 7188 100,0% 7170 100,00% 
Post bac 1007 14,9% 956 13,7% 971 13,5% 970 13,5% 
Bac +2 829 12,3% 912 13,1% 918 12,8% 910 12,7% 
Bac +3 (*) 1349 20,0% 1383 19,9% 1430 19,9% 1430 19,9% 
Bac +4 (*) 1476 21,9% 1516 21,8% 1501 20,9% 1500 20,9% 
Bac +5 (*) 2086 30,9% 2188 31,5% 2368 32,9% 2360 32,9% 
               
dont Formation 
Apprentissage 640   848   996   

1000  

Formation Continue 1 800   1 802   1 776   2100  
Double diplôme à 
l’international  

35  39  50  (#)  

FA : formation en alternance : Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie (ITII). 
FC : formation continue : Centre de Perfectionnement en Sciences Appliquées (CPSA) + Master of Business Administration (MBA) + 
Mastères Spécialisés  
 
 
Leviers d’action 
 
Commentaire de l’établissement  
(*) Attention : la formation en apprentissage faisant partie de la formation initiale, les inscrits en apprentissage sont intégrés au 
chiffrage de la partie haute du tableau. 
Les inscrits en apprentissage sont également  isolés dans la ligne « Formation Apprentissage» de la partie basse du tableau.  
 
(#) Les données pour le double diplôme sont extraites de la base dans laquelle sont inscrits les étudiants en échange.  
Ce chiffre comprend les étudiants en échange entrants et sortants.  
Notre système d’information ne permet pas d’isoler les inscrits en double diplôme hors échanges internationaux, un développe-
ment est prévu. Ce chiffre sera connu pour l’année 2014-2015, nous proposons de revoir cet indicateur après évolution du SI et de 
reproposer une cible plus complète. 
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2-2 Poids relatif des boursiers sur critères sociaux 
 
Action Formation initiale et continue de niveaux licence et master (P150, 1 et 2) ; aides directes (P231, 1) 

Objectif  
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des 
différentes classes sociales (programme 231) 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure Ratio en % 
Date de la mesure Années universitaires précédant la première année du contrat. 2012-2013

Champ de la mesure 
Élèves inscrits en filière ingénieur uniquement, quelle que soit la durée du cursus dans la filière. Sont 
donc exclus du champ les étudiants des classes préparatoires non intégrées au cursus, des masters et 
autres diplômes. 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des don-
nées de base 

Inscriptions principales dans les écoles sous tutelle du MENESR. Les étudiants inscrits en école, exclusi-
vement pour préparer un master délivré par une université partenaire, sont exclus du champ. La notion de 
boursiers sur critères sociaux trouve son origine dans l’article L 821-1 du code de l’éducation et est définie 
conformément à le circulaire n°  2012-0012 du 22-6-2012 fixant les modalités d’attribution des bourses 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité internationale pour 
l’année 2012-2013. Ce texte établit les conditions de ressources, d’âge, de diplôme, de nationalité et 
d’inscription dans l’enseignement supérieur requises pour l’attribution d’une bourse. 

Source  Etablissement 

Mode de calcul 
Nombre d’étudiants de la filière ingénieur boursiers sur critères sociaux / effectif total en filière ingé-
nieur*100.  

 
Données de l’établissement 
 

 
Nombre de boursiers sur critères

sociaux (BCS) 
Nombre total d’inscrits éligibles à 

l’obtention de bourses 
% de boursiers  

2010-2011 1206 6652 18,1% 
2011-2012 1224 6633 18,5% 
2012-2013 1237 6739 18,4% 

Cibles 2018   23 % 

 
 
 
 
Leviers d’action 
 
Commentaires de l’établissement  
Attention, il s’agit du nombre total d’inscrits dans les formations ouvrant accès à des bourses.   
De plus, notre établissement ne délivre pas de diplôme d’Ingénieur. 
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IC 2 SUIVI DES ÉTUDINANTS (CURSUS L) UPD 

 
Action Améliorer la réussite des étudiants
Objectif  Améliorer la réussite à tous les niveaux de formation 
Mesure du plan annuel de p
(PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 2 (améliorer la réus-
site des étudiants)  

 
Unité de mesure Ratio en % et effectifs concernés
Date de la mesure Années universitaires 2012-2013,2013-2014,
Champ de la mesure Élèves inscrits en première année et en année suivantes sur le cursus L
Source : établissement 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

 2012-2013 2013-2014 2017-2018 Cible 2019 
Nombre d’élèves inscrits en année n * (1ère année) -
diplômes de niveau L1-L2 de l’université de dau-
phine(DEGEAD) (DEMI2E). 

971 973   

Taux de passage en  n+1 83.52 % n.c. nc 90 % 
Redoublants 69 n.c.   
Taux d’évaporation 13.7 % n.c. nc  
Nombre d’élèves inscrits en année n +1 (2ème année) -
diplômes de niveau L1-L2 de l’université de dau-
phine(DEGEAD) (DEMI2E). 

918 935   

Taux de passage en n+2 86.93 % n.c. nc 90 % 
Redoublants 61 n.c.   
Taux d’évaporation 14.4 % n.c.   
Nombre d’élèves inscrits en année n +2 (3ème année) -
Diplôme national de licence 

1 492 1 380 nc  

Taux de passage en n+3 83.38 % n.c. nc 90 % 
Redoublants 91 n.c. nc  
Taux d’évaporation 27.9 % n.c. nc  

 
*NB : - Les expressions n-1 / n et n/ n+1 désignent des années universitaires. Par exemple, si n est l’année 2008, 2007-2008 est l’année 
universitaire n-1/n et 2008-2009 l’année universitaire n/n+1 
 
 
Leviers d’action : 
 
Commentaires de l’établissement :  
Le taux de passage est le ratio entre le nombre d’inscrits et le nombre d’admis dans le même niveau de formation. Cependant, les 
admis en année n ne s’inscrivent pas forcément dans le niveau supérieur en année n+1.  
 
On considère comme « redoublants » uniquement les étudiants qui n’ont pas validé leur année mais qui se réinscrivent l’année 
n+1 à nouveau dans le niveau non validé en année n. Il ne s’agit pas ici de l’ensemble des étudiants n’ayant pas validé l’année. 
 
Le taux d’évaporation est calculé en comparant les inscrits en année n dans une formation et qui se sont réinscrits en année n+1 
dans la formation de niveau supérieur. 
 
Enfin, l’ensemble des résultats n’étant pas encore connu pour l’année 2013-2014, les informations reportées pour cette année sont 
encore partielles. 
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IC 3 RÉUSSITE EN 2ème ANNÉE DE MASTER LMD DGESIP 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Années universitaires 2009, 2010 et 2011 

Champ de la mesure Inscrits en deuxième année de Master à l’université Paris Dauphine (inscriptions principales)  
Champ : Paris Dauphine/ SISE universités – France entière 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
 
Nature précise des don-
nées de base 

L’étude de la réussite en deuxième année de master à Paris-Dauphine rapporte les diplômés aux inscrits 
une année donnée. Seuls les primo-entrants en 2ème année de master sont retenus. On distingue les 
étudiants qui ont suivi leur première année de master à Paris-Dauphine et ceux qui sont arrivés à Paris-
Dauphine pour la deuxième année de master. 

Source MESR-DGESIP-DGRI-SIES-Système d’information sur le suivi de l’étudiant (SISE). 
Mode de calcul Réussite en M2, en % : 

(nombre de diplômés de M2/nombre d’inscrits en M2)*100 
 
Réussite en M2 pour les étudiants qui ont suivi leur première année de Master à Paris-Dauphine : 
(nombre de diplômés de M2/nombre d’inscrits en M2 qui ont réalisé leur première année de Master à Paris-
Dauphine)*100 
 
Réussite en M2 pour les étudiants arrivés à Paris-Dauphine pour le M2 : 
(nombre de diplômés de M2/nombre d’inscrits en M2 qui sont arrivés à Paris-Dauphine pour la M2)*100 

 
Données 
 

Année d’inscription 
Nombre 

d’inscrits 2010-
2011 

2010-2011 
Nombre 

d’inscrits 2011-
2012 

2011-2012 
Cible 2018 

Taux de réussite

Réussite en M2 1 317 85,7 % 1 329 84,4 % 90 % 

   
Réussite en M2 pour les étudiants 
qui ont suivi leur première année de 
Master à Paris-Dauphine (et part 
dans le total) 

559 (42,4%) 94,0 %  550 (41,4%) 94,2 % (41,4%) 96 % 

Réussite en M2 pour les étudiants 
arrivés à Paris-Dauphine pour le 
M2 (et part dans le total) 

758 (57,6%) 79,6 %  779 (58,6%) 77,5 % (58,6%) 82 % 

 
Lecture : 
 
84,4 % des primo-inscrits en 2ème année de Master à Paris-Dauphine en 2011-2012 ont obtenu le diplôme de master à la session 2012. 
Selon l’origine des étudiants entrants en 2ème année, on note une différence de réussite : ceux qui ont suivi leur 1ère année à Paris-
Dauphine ont un meilleur taux de réussite au diplôme de Master que ceux qui viennent d’un autre établissement (respectivement 94,2 % et 
77,5 %).  
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IC 4 RÉUSSITE EN 2ème ANNÉE GRADE DE MASTER DGESIP 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Années universitaires 2010 et 2011 

Champ de la mesure Inscrits en deuxième année de Grade Master  à l’université Paris Dauphine (inscriptions principales) 
Champ : Paris Dauphine/ SISE universités – France entière 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des don-
nées de base 

L’étude de la réussite en deuxième année de Grade Master  à Paris-Dauphine rapporte les diplômés aux 
inscrits une année donnée. Seuls les primo-entrants en 2ème année de Grade Master  sont retenus. On 
distingue les étudiants qui ont suivi leur première année de Grade Master à Paris-Dauphine et ceux qui 
sont arrivés à Paris-Dauphine pour la deuxième année de Grade Master. 

Source MESR-DGESIP-DGRI-SIES-Système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE). 
Mode de calcul Réussite en M2, en % : 

(nombre de diplômés de M2/nombre d’inscrits en M2)*100 
 
Réussite en M2 pour les étudiants qui ont suivi leur première année de Grade Master à Paris-Dauphine : 
(nombre de diplômés de M2/nombre d’inscrits en M2 qui ont réalisé leur première année de Grade Master 
à Paris-Dauphine)*100 
 
Réussite en M2 pour les étudiants arrivés à Paris-Dauphine pour le M2 : 
(nombre de diplômés de M2/nombre d’inscrits en M2 qui sont arrivés à Paris-Dauphine pour la M2)*100 
 

 
Données 
 
Année d’inscription 2010-2011 2011-2012 Cible 2018

 
Nombre 

d’inscrits 
Taux de réus-

site 
Nombre 

d’inscrits 
Taux de réus-

site 
Taux de réus-

site 

Réussite en M2  1018 91,1 % 984 92,0% 95 % 

   
Réussite en M2  pour les étudiants qui ont 
suivi leur première année de Grade Master 
à Paris-Dauphine (et part dans le total) 

522 (51,3%) 95,8% 449 (45,6%) 98,9% 99 % 

Réussite en M2  pour les étudiants arrivés 
à Paris-Dauphine pour le M2  (et part dans 
le total) 

496 (48,7%) 86,1% 535 (54,4%) 86,2% 90 % 

 
 
Lecture : 
92,0% des primo-inscrits en 2ème année de Grade Master  à Paris-Dauphine en 2011-2012 ont obtenu le diplôme de Grade Master à la 
session 2012. Selon l’origine des étudiants entrants en 2ème année, on note une différence de réussite : ceux qui ont suivi leur 1ère année 
à Paris-Dauphine ont un meilleur taux de réussite au diplôme de Grade Master que ceux qui viennent d’un autre établissement (respecti-
vement 98,9% et 86,2%).  
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IC 5 DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE UPD 

 
Action Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue 
Objectif Favoriser l’accroissement de la formation continue
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

- Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation initiale et continue (objectif 1 du pro-
gramme 150) 
- Améliorer l’efficience des opérateurs (objectif 6 du programme 150, évolution des ressources propres) 

Description des indicateurs 

Unités de mesure 1 – heures-stagiaires (les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque personne en 
formation) 
2 – nombre de stagiaires 
3 – nombre de certifications (diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification profes-
sionnelle) 
4 – en euros (€) 

Date de la mesure Année civile précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 
Champ de la mesure Prestations de formation continue, diplômante ou non, assurées par l’établissement. L’apprentissage, qui 

relève de la formation initiale, est exclu du champ. 
Mode de renseignement de 
l’indicateur 

Données fournies par l’établissement

 
 

Situation 2013 Cible 2018  
Taux de croissance atten-

du (C-S)/S*100, en % 

1- Volume d’heures stagiaires 496 408 580 800  17 % 

2- Nombre de stagiaires 2 830 3 310 17 % 

3- Nombre de certifications délivrées 1 319 1 545  17 % 

Dont certifications* par la Validation des 
Acquis de l’Expérience 

18 25 39 % 

4- Recettes de la formation continue 9,1 M€ 10,5 M€ 15 % 

 
Précisions : cette fiche peut être adaptée en fonction des orientations retenues dans le contrat. Il n’est pas obligatoire de déterminer une 
cible chiffrée pour tous les items proposés (colonne « C ») : seuls ceux qui correspondent aux priorités de l’établissement doivent faire 
l’objet d’une cible. En revanche, pour une meilleure compréhension de la situation de l’établissement, il est demandé de compléter tous les 
items de la colonne « S ». 
 
* : la notion certification est ici entendue dans un sens large : un diplôme, un titre ou un certificat inscrit ou non au RNCP (répertoire 
national des certifications professionnelles) accréditant qu'une personne est capable d'appliquer des connaissances, des habilités, des 
attitudes et comportements nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle donnée. 
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IC 6 REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RECHERCHE UPD 

 
Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le transfert et la valorisation 
des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure 31/12/N   
Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de leurs activités re-

cherche 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à l’exécution du 
programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) chargée par 
l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre d’un groupement ad hoc, d’un 
PRES, etc.), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant potentiellement une part des 
ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/N de chaque année considérée :  

- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 

recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 
Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs  

Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 
Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de l’établissement, augmen-

té des ressources globales des structures externes concernées et des ressources éventuellement gérées par les 
organismes pour le compte d’unités mixtes de l’établissement. Les ressources des structures externes mutualisées ne 
sont pas ventilées par établissement faute de pouvoir déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les 
établissements sont invités à commenter les résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de participation au 
dispositif mutualisé y compris si la  valorisation est gérée au niveau du PRES.  

Responsable de l’indicateur DGRI – DGESIP – Pôle de contractualisation 
Date de disponibilité de 
l’indicateur 

Mars de chaque année N pour N-1 

 
 Ressources en euros € (2013)

Cible 2018 évolu-
tion en %  

Contrats hors 
FPP 

Prestations Redevances PI Total 

1- Périmètre établissement  829 512 0 0 829 512 5 %
2- Périmètre structure(s) 
externe(s) propre(s) à 
l’établissement 

     

3- Périmètre structure(s) 
externe(s) mutualisées 

     

4- Périmètre « organismes »    
Total  

 
 
Commentaires de l’université : 
Contrats gérés par l’UPD uniquement. 
Pour information : l’UPD est porteur du projet SHARE (études sur le vieillissement de la population en Europe), le budget corres-
pondant n’est pas comptabilisé dans cet indicateur (financements issus d’un EPST, de ministères et de l’UE) 
A ce stade, ne sont pas intégrés les contrats gérés par le CNRS et l’IRD dans le cadre des UMR. La DF ne dispose pas de 
l’information. 
 
Précisions – Remarques importantes : 
Les financements publics sur projet (FPP), par exemple en provenance de l’ANR, du FUI, de l’UE (PCRDT), ou des collectivités 
territoriales sont exclus du périmètre de l’indicateur.  
Cet indicateur financier ne rend compte que partiellement de la mission de valorisation de la recherche confiée aux éta-
blissements et de la dynamique en place. Un tableau de bord de suivi des résultats construit conformément à la volonté de la 
CPU, devra permettre de faire évoluer cet indicateur de même que la diffusion des analyses conduites sur la base de l’enquête 
Curie. 
En outre les universités sont invitées à compléter cet indicateur d’éventuels commentaires ou compléments d’information. 
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IC 7 RESSOURCES PROPRES 
hors subventions pour charges de service public 

UPD 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements
Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs), évolution des ressources propres des établissements 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure Deux années civiles précédant la 1ère année du contrat ; dernière année civile du contrat 

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
17. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
18. les recettes de la formation continue (7065) 
19. la taxe d’apprentissage (7481) 
20. les contrats et prestations de recherche  
21. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
22. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
23. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
24. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 –

707- 708 – 7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755
– 757 – 7583 – 7584 – 7588 – 76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777 – 78  
Mode de renseignement Données fournies par l’établissement

 
 2012 2013 Cible 2018 

Droits d’inscription (1) 4 436 775 4 596 930 4 950 000 

Formation continue (2) 8 217 304 9 163 486 10 500 000 

Taxe d’apprentissage (3) 3 421 809 3 341 343 2 220 000 

Contrats et prestations de recherche hors ANR (4)     

   ANR investissements d’avenir (74411) 0 0  

   ANR hors investissement d’avenir (74412) 502 240 463 062 500 000 

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 720 530 513 603 870 000 

Subventions (hors subvention pour charges de service public) 
(5) 

586 792 573 992 
600 000 

   Régions (7442) 461 502 266 368 300 000 

   Union européenne (7446) 251 863 322 784 500 000 

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 1 960 712 1 915 068 1 680 000 

Dons et legs des fondations (6) 0 0 0 

Produits exceptionnels (7) 51 441 0 0 

Autres ressources propres (8) 7 696 364 8 796 875 7 500 000 

Total 28 307 332 29 953 511 29 620 000 
 
Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le 
contrat. La classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M 9-3. Des cibles peuvent être fixées 
pour la totalité des catégories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établissement. 
 
 
Leviers d’action  
L’objectif d’augmentation et de diversification des ressources propres de l’université sera prioritairement ciblé sur : 
- l’activité de formation continue 
- les droits d’inscription 
 
Commentaires de l’établissement  
«Autres ressources propres (8)» comprend la formation par apprentissage : 
- soit 6 129 359 euros en 2012 
- soit 7 254 000 euros en 2013 
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IC 8 PILOTAGE FINANCIER  UPD 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs
Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description des indicateurs 

Unité de mesure Objectif I-1 (Sincérité des prévisions budgétaires) : taux d’exécution des prévisions de fonctionnement 
et d’investissement, exprimé en pourcentage. 
 
Autres objectifs : réalisation de l’objectif mesurée à l’aide d’une cote. 
0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi 
1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé opérationnel 
2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels 

Date de la mesure Année précédant la première année du contrat ; dernière année du contrat
Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement
Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

 

I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire : 

  
Situation actuelle 

(2013) 
Commentaires 
établissement 

Cible 2018 

1- Améliorer la sincérité des prévisions budgétaires par la 
mise en place d’un dialogue de gestion dans une logique : 
objectifs / moyens / résultats. L’indicateur mesure les taux 
d’exécution (CF/ Budget modifié). 

Fonctionnement : 
96% 

Investissement : 
68% 

 

 
Fonctionnement  98% 

 
Investissement  90% 

2- Se doter d’outils permettant un suivi financier infra 
annuel, pour accompagner son effort de maîtrise des taux 
d’exécution, l’établissement devra se doter de tableaux de 
bord permettant le suivi infra annuel des principaux agrégats 
de gestion : résultat, CAF, variation du fonds de roulement… 

Suivi annuel des 
principaux agré-
gats de gestion 

 
Cote 1 

 

Suivi infra annuel des prin-
cipaux agrégats de gestion 

 
Cote 2 

3- Élaborer les annexes relatives aux opérations plurian-
nuelles (et notamment plan pluriannuel d’investissement). 

Annexe plan 
pluriannuel 

d’investissement 
produite à chaque 
étape budgétaire 

 
Cote 1 

 

PPI amélioré avec véritable 
projection pluri-annuelle 

 
Cote 2 

4- Se doter des outils de pilotage et de gestion de la 
masse salariale, la masse salariale devra faire l’objet d’un 
suivi particulier : tableaux prévisionnels et plan de suivi infra-
annuel adaptés (l’écart entre le budget primitif approuvé et 
l’exécution finale devrait être comprise entre -0.5 et +0.5%). 

Tableau prévision-
nel et suivi infra-
annuels existants 

 
Cote 1 

 

Tableau de prospective à 
cinq ans et pilotage annuel 
accru (+/- 0,5% entre BI et 

réalisé) 
 

Cote2 

 

II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :  

Actions prévues Situation actuelle (2013) Cible 2018 

1- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les 
stocks au bilan 

Mise en place de règles 
d’amortissement validées par les 

Commissaires aux Comptes 

Inventaire automatisé et 
sécurisé 

2 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne 
comptable et budgétaire (cartographie des risques) 

Cartographie des risques élaborée  Dispositif CICF pérenne 
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IC 9 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  UPD 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs
Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de réfé-
rence 

Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Établissement 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données 
de base et Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en fonction de la 

formule présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux d’occupation de 

chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » et le quota 
horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre d’heures d’utilisation 
annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule suivante : 
T   =  (U / S) 
                    H 
T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par an, présente 
un taux d’occupation de : 
  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                       1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour ses amphi-
théâtres ; 
Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
    8 100 m² 

Service responsable de 
l’indicateur MESR, DGESIP Pôle B2 

 
Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 « Taux d’occupation des locaux ». 
Ce taux est estimé à 69,9 % en réalisation 2011 (PAP 2014)  à partir des données recueillies par enquête auprès des établisse-
ments. 
 

Occupation des lo-
caux 

Situation actuelle (2013) 
Taux d’occupation atten-

du en 2018 
Nombre 
d’heures 

d’utilisation 

Nombre de 
salles 

Total sur-
faces SHON 

Taux 
d’occupation réel  

Amphithéâtres 3 502 4 1 110 m² 73 % 80 % 

Salles banalisées 81 715 116 6 290 m² 59% 80 % 

Total     61 % 80 % 

 
 
Leviers d’action  
Commentaires de l’établissement  
Seules les salles gradinées sont comptées dans les amphithéâtres. Les salles permettant l’accueil de plus de 100 personnes mais 
nongradinées sont intégrées dans les salles banalisées.  
Le calcul du taux d’occupation a été fait sur la base d’un quota horaire de référence H égal à 1 200 h. En effet, les principaux 
cours ont lieu entre 8h30 et 17h, soit une amplitude de 7h30 par jour. H est donc égal à : (7h30 x 5jrs) x 32 semaines = 1 200 h. 
Si H = 1 120 h, alors les taux d’occupations sont les suivants : 
Amphithéâtres : 78 %   Salles banalisées : 63 % Taux d’occupation global : 65 % 
 
  



   Contrat de site ComUE PSL – 2014-2018 

  95/119 

 

IS 1 PILOTAGE DU SYSTÈME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMÉRIQUES 
AUX USAGERS 

UPD / DGESIP 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
12. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens 

mobilisés.   
13. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobili-

sés non significatifs, peu de services opérationnels. 
14. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, 

formalisation insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels 
mais insuffisamment efficients.  

15. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais en-
core incomplètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, 
quelques services efficients.  

16. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de 
réalisation, moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages en-
core à développer, début de mutualisation.  

17. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, 
organisation et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ouver-
ture au niveau territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 
Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain nombre 
d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 
 

Thèmes Situation actuelle (2013) Cibles 2018 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 
d’Information 

3 5 

2-Le système d’information et les services numériques 3 5 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 3 5 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à la 
formation (et la culture scientifique et technique) 

3 5 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 3 5 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagnement 
à l'usage pédagogique du numérique 

3 5 
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Annexe Recherche et Formation de Paris Dauphine 

 

 
 

Listes des Unités de Recherche labellisées  
 
Unités de recherche dont Paris Dauphine est tutelle principale : 
 

Label Intitulé de l'unité de recherche Responsable  
DS principale de 

rattachement 

UMR 7534 
Centre de recherche en Mathématiques de la décision (CERE-
MADE) 

M. Olivier GLASS DS 1 

UMR 7088 Dauphine Recherche en Management (DRM) Mme Isabelle HUAULT DS 7 
EA 4404 Laboratoire d'économie de Dauphine (LEDa) M. Patrice GEOFFRON DS 7  

EA 367 Centre de recherche de Droit de Dauphine (Cr2D) 
Mme Claudie BOI-
TEAU 

DS 7 

UMR 7170 
Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sociologie, Economie et 
Science Politique (IRISSO) 

Mme Dominique MEDA DS 7  

UMR 7243 
Laboratoire d'analyse et modélisation de systèmes pour l'aide à la 
décision (LAMSADE) 

M. Alexis TSOUKIAS DS 9 

 
Unités de recherche dont Paris Dauphine est tutelle en partenariat avec d’autres établissements d’enseignement 
supérieur : 
 

UMR 8028 
Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides
Autres tutelles : Université Lille 1, Université Paris 6, Université 
Paris 7, Université Paris 11, Bureau des Longitudes 

M. Daniel HESTROF-
FEUR 

DS 3  

 
 

Accréditation de l’Ecole Doctorale 
 

Numéro 
d'accréditation 

Intitulé de l'école doctorale 
Directrice de l'école 

doctorale 
DS principale de 

rattachement 

ED 543 Ecole Doctorale de Dauphine 
Mme Françoise 
FORGES 

DS 7 

 
 

Diplômes nationaux de licence 
 

Numéro 
d'habilitation 

Domaine Mention  
Etablissement(s) co-

habilité(s) 
Durée  

20051188 
Mathématiques, informatique, décision 
et organisation (MIDO) 

Informatique   5 ans 

20091106 
Mathématiques, informatique, décision 
et organisation (MIDO) 

Mathématiques   5 ans 

20091107 
Sciences des organisations et des 
marchés 

Gestion   5 ans 

20091110 
Sciences des organisations et des 
marchés 

Economie   5 ans 

20091109 
Sciences des organisations et des 
marchés 

Droit   5 ans 

20091108 
Sciences des organisations et des 
marchés 

Sciences sociales   5 ans 
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Diplômes nationaux de master 
 

Numéro  
d'habilitation 

Domaine Mention 
Etablissement(s) co-

habilité(s) 
Durée  

20091077 
Sciences des organisations  
(Droit, économie, gestion et sciences 
sociales) 

Action publique et 
régulations sociales 

  5 ans 

20091082 
Sciences des organisations  
(Droit, économie, gestion et sciences 
sociales) 

Droit   5 ans 

20091076 
Sciences des organisations  
(Droit, économie, gestion et sciences 
sociales) 

Economie et gestion 
de la santé 

  5 ans 

20091087 
Mathématiques, informatique, décision 
et organisation (MIDO) 

Informatique des 
organisations 

Mines ParisTech 
AgroParisTech 

5 ans 

20091090 
Sciences des organisations  
(Droit, économie, gestion et sciences 
sociales) 

Innovation, réseaux et 
numérique 

Université  Paris-Sud 
Ecole polytechnique, 

Supélec, Telecom 
ParisTech, Mines 
ParisTech, INSTN 

5 ans 

20091088 
Sciences des organisations  
(Droit, économie, gestion et sciences 
sociales) 

Management des 
systèmes d'information

  5 ans 

20091072 
Mathématiques, informatique, décision 
et organisation (MIDO) 

Mathématiques  
appliquées 

ENS Paris, ENS 
Cachan, ENSAE 

5 ans 

20091070 
Sciences des organisations  
(Droit, économie, gestion et sciences 
sociales) 

Comptabilité,  
contrôle, audit 

  5 ans 
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VOLET SPÉCIFIQUE 
OBSERVATOIRE DE PARIS 

 

 
 

PARIS SCIENCES ET LETTRES : LES OBJECTIFS DU PROJET PARTAGÉ 

 

LES AXES STRATÉGIQUES 

1 – Gouvernance et Pilotage 

2 – Recherche, innovation technologique et valorisation 

3 – Formation 

4 – Diffusion de la culture scientifique et technique 

5 – Soutien à la recherche et à la formation 

6 – Conservation et valorisation du patrimoine documentaire, muséal, instrumental et immobilier 

Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’Observatoire de Paris 

 

Indicateurs et cibles de performance de l’Observatoire de Paris 

 

Annexe Recherche et Formation de l’Observatoire de Paris 
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L’Observatoire de Paris, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a un 
statut de grand établissement. Il est membre fondateur de l’Initiative d’Excellence et de la Communau-
té d’Universités et Etablissements (ComUE) Paris Sciences et Lettres (PSL), et entend construire sa 
stratégie en cohérence avec cette IdEx et cette ComUE. 
 
La participation de l’Observatoire de Paris à PSL relève d’une double ambition, apporter à PSL la 
remarquable visibilité de l’Observatoire dans le domaine de l’astrophysique, et améliorer grâce à PSL 
la visibilité de l’astrophysique au plan national, européen et international. 
 
L’objectif essentiel à l’horizon du quinquennal est que les scientifiques du monde entier aient connais-
sance de la communauté PSL, et de la place de l’Observatoire de Paris au sein de celle-ci, en tant 
qu’institution dédiée à l’astrophysique et aux thématiques connexes. 
 
L’Observatoire de Paris occupe une place privilégiée dans le paysage français de la recherche et de 
l’enseignement supérieur. Avec plus du tiers du potentiel de recherche français dans la thématique 
astronomie – astrophysique, un rôle fédérateur reconnu pour toute l’astronomie francilienne 
(l’Observatoire est par exemple porteur du Domaine d’Intérêt Majeur Astrophysique et Conditions 
d’Apparition de la Vie) et nationale, et une remarquable visibilité au plan européen et international, il 
joue un rôle essentiel pour le développement et la valorisation de la recherche dans ce domaine. 
L’Observatoire de Paris doit à présent conforter son positionnement et en tirer le meilleur parti, en 
réaffirmant son identité à l’échelle de la région, du pays et de l’Europe. Il a choisi de le faire en grande 
partie à travers PSL. 
 
L’établissement a deux missions principales qui lui sont confiées par un décret spécifique, et dont il 
entend poursuivre le développement lors du prochain quinquennal : 
- une mission de recherche, qui se décline en production, diffusion et valorisation du savoir,  
- une mission de formation initiale et continue. 
A ces deux missions principales s’ajoute une troisième, la diffusion de la culture scientifique et tech-
nique, que l’Observatoire poursuivra également. 
 
En s’appuyant sur son rôle fédérateur en astronomie – astrophysique, l’Observatoire souhaite : 
- renforcer sa capacité de recherche et d’innovation scientifique et technologique et son offre de for-
mation initiale et continue, 
- poursuivre et améliorer ses actions de diffusion de la culture scientifique et technique. Pour lui per-
mettre de relever ces défis et remplir ses missions avec succès, l’établissement s’appuiera en partie 
sur PSL, tout en assumant par ailleurs les éléments spécifiques de ses objectifs. 
 
 
PARIS SCIENCES ET LETTRES : LES OBJECTIFS DU PROJET PARTAGE 
L’Observatoire de Paris assume pleinement l’ensemble du projet porté par PSL, tel que décrit dans le 
volet commun du contrat, et dont les éléments essentiels, du point de vue de l’Observatoire, sont ré-
sumés ci-après. 
En matière de recherche, l’Observatoire de Paris souhaite mener, grâce à PSL et en collaboration 
avec d’autres institutions membres de PSL, des programmes de recherche originaux mettant à profit 
les synergies avec certaines d’entre elles, et dont plusieurs ont déjà démarré. 
Paris Sciences et Lettres est par exemple l’établissement porteur du LabEx ESEP (Exploration Spa-
tiale des Environnements Planétaires), dont la coordination scientifique est assurée par l’Observatoire. 
En matière d’enseignement, la première ambition de l’Observatoire dans le contexte PSL est d’y jouer 
un rôle d’attrait vers les sciences expérimentales auprès des étudiants, toujours séduits par 
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l’astrophysique. C’est par exemple dans cette logique que l’Observatoire s’est très fortement impliqué 
dans le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures de PSL (CPES), dès son ouverture. 
 
Plus précisément, l’Observatoire s’engagera fortement dans les actions suivantes :  
- le CPES de PSL, 
- la mise en place du collège doctoral PSL, 
- le développement de l’Institut de Technologie et d’Innovation,  
- l’obtention par PSL de la capacité à délivrer la HDR, 
- la mise en place d’une politique commune de signature, 
- la mise en œuvre de programmes de recherche transverses aux établissements de PSL, ainsi que 
de programmes plus monothématiques, mais pour lesquels l’apport de PSL aura été jugé essentiel, 
- le développement du département de la valorisation,  
- le projet immobilier de PSL. 
 
 
LES AXES STRATEGIQUES 
Au-delà des objectifs transverses communs définis avec PSL, l’Observatoire de Paris a déterminé un 
ensemble d’axes spécifiques, dont la poursuite est indispensable pour qu’il conserve sa place pré-
pondérante dans la thématique astrophysique. 
 
En effet, établissement essentiellement monodisciplinaire, l’Observatoire de Paris doit développer une 
politique centrée sur sa thématique, celle-ci ne pouvant se concevoir qu’au travers d’un volet spéci-
fique fort, qui met en valeur, les liens privilégiés qu’il entretient avec l’INSU d’une part, avec le CNES 
d’autre part, ainsi qu’avec le LNE pour ce qui concerne la métrologie du temps et de l’espace. 
 
Les efforts principaux sur lesquels l’Observatoire de Paris souhaite s’engager sont les suivants : 
- un engagement fort dans la conception, le développement et l’exploitation des très grands instru-
ments pour l’étude de l’univers, au sol et dans l’espace, dans un contexte national et international, 
- une implication renforcée dans l’Observatoire Virtuel et la simulation numérique lourde, 
- le développement de thématiques transverses aux départements scientifiques, pour lesquelles une 
plus-value de l’établissement est clairement identifiée,  
- le renforcement du rôle de l’établissement dans la gestion de services d’observation, définis et label-
lisés au niveau national, 
- un développement de l’offre d’enseignement à tous les niveaux, avec l’objectif d’augmenter sensi-
blement le nombre d’étudiants formés et de renforcer l’ouverture à l’international, 
- une consolidation de l’école doctorale d’astronomie et d’astrophysique d’Île-de-France, accompa-
gnée d’une ouverture renforcée à l’international, 
- une multiplication et une diversification des actions de diffusion de la culture scientifique et tech-
nique, s’appuyant sur l’attrait du public vers l’astronomie pour promouvoir l’image de la science, pou-
vant être en partie mises en œuvre dans le cadre de PSL. 
 
Pour réussir ces évolutions dans la réalisation de ses missions, tout en s’adaptant au nouveau con-
texte national et européen de la recherche, l’Observatoire devra en outre : 
- réformer son fonctionnement administratif, notamment dans les domaines financier et comptable, 
ainsi que dans la gestion des ressources humaines, 
- améliorer le soutien à la recherche, à l’enseignement et à la valorisation par des services communs 
optimisés, notamment en matière de relations contractuelles et d’informatique, 
- améliorer les conditions d’accueil de ses chercheurs permanents ou visiteurs, de ses étudiants et du 
public, dans un souci constant de mise en sécurité des locaux, et avec des objectifs de développe-
ment durable et d’économies énergétiques, 
- conforter la bibliothèque de l'Observatoire comme un pôle documentaire national et international en 
astronomie et astrophysique, 
- conserver et valoriser son patrimoine documentaire, instrumental et immobilier exceptionnel. 
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1 – Gouvernance et Pilotage 

Optimisation du pilotage central 
Dans un contexte en pleine évolution, qui voit augmenter l’activité scientifique de l’Observatoire, avec 
de nouvelles responsabilités comme le portage du DIM ACAV, un positionnement de plus en plus 
visible au niveau régional, national et européen, il est essentiel que l’administration de l’établissement 
se hisse au meilleur niveau, d’une part par une professionnalisation des compétences, des outils et 
des procédures, d’autre part par une définition claire des chaînes hiérarchiques au sein des services. 
 
 Le processus de modernisation et d’optimisation de l’administration est aujourd’hui bien en-
gagé, par une réforme en profondeur en cours depuis le début de la mandature actuelle, et qui devra 
se poursuivre, avec les priorités suivantes : 
- renforcement de l’aide au pilotage : la mise en place de tableaux de bord constitués d’indicateurs 
pertinents, constituera l’élément essentiel de ce renforcement ; en parallèle, les services seront sensi-
bilisés à une utilisation systématique de ces outils, conduisant à une démarche d’autoévaluation per-
manente, 
- développement d’un système d’information moderne et performant : indispensable pour l’aide au 
pilotage mentionnée ci-avant, le développement d’un SI moderne et bien adapté à la situation actuelle 
de l’établissement est déjà en cours, à partir d’un schéma directeur qui vient d’être élaboré en étroite 
articulation avec celui de PSL, 
- optimisation des procédures budgétaires et comptables, 
- mise en œuvre d’une politique de ressources humaines attractive et efficace, en veillant à la maîtrise 
de la gestion de la masse salariale, 
- communication interne : un objectif sera d’améliorer et moderniser les principaux outils de communi-
cation interne, notamment l’intranet dont le contenu doit être entièrement revu puis régulièrement mis 
à jour, 
- maîtrise de la gestion du patrimoine immobilier : les priorités de l’établissement, présentées dans le 
Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI) portent principalement sur l’hygiène, la sécurité, 
l’accessibilité handicapés. La mise en œuvre de ce schéma est assurée à travers un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI). 
 
 Cette évolution du dispositif administratif de l’Observatoire, déjà largement engagée, néces-
site un effort de redéploiement des ressources humaines au sein des services, accompagné d’un 
renforcement dans certains domaines. 
L’Observatoire de Paris se fixe également comme objectif de réaliser des économies importantes sur 
son fonctionnement général, de manière à compenser partiellement l’augmentation des coûts fixes, 
qui est en moyenne de 5% par an. 
 
Enfin, un effort de mutualisation vise à apporter aux équipes de recherche et d’enseignement un sou-
tien optimal dans les domaines où l’échelle adéquate est celle de l’établissement. Les domaines de la 
documentation, de l’informatique, des relations contractuelles et de la valorisation feront l’objet 
d’efforts particuliers. 
 
IC 3 – Pilotage financier non RCE 
IC 4 – Ressources Propres 
IC 5 – Qualité du pilotage en matière immobilière 
IC 6 – Taux d’occupation des locaux 
IS1 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 
 

2 – Recherche, innovation technologique et valorisation 

 Grands projets instrumentaux 
La recherche en astrophysique s’appuyant largement sur l’exploitation de grands instruments, au sol 
et dans l’espace, la stratégie de l’Observatoire en matière de recherche et innovation est nécessaire-
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ment fortement rattachée aux priorités nationales et internationales en la matière, pour lesquelles il 
entend conserver et renforcer son rôle prépondérant. 
 
L’Observatoire jouera au niveau international, un rôle majeur en associant trois des grandes priorités 
de l’établissement au développement et à l’exploitation d’instruments majeurs de la discipline :  
- l’exploitation de la mission spatiale Gaia, lancée avec succès par l’ESA en décembre 2013, ainsi que 
- la mise en œuvre de son suivi au sol, 
- la conception et la construction de l’instrument de première lumière de l’E-ELT MICADO, ainsi que 
celle de MOSAIC, spectrographe multi-objets et une participation ultérieure au développement d’un 
imageur à très haute dynamique, 
- le développement de la radioastronomie du XXIème siècle, s’appuyant dans un premier temps sur des 
actions de R&D en radioastronomie basse fréquence et en technologie de détection THz, sur 
l’exploitation scientifique du réseau LOFAR et l’extension «NénuFAR» de la station LOFAR de Nan-
çay, ainsi que sur celle des interféromètres submillimétriques ALMA et NOEMA, et avec en point de 
mire la participation de l’Observatoire au projet mondial SKA (Square Kilometre Array), ainsi qu’aux 
projets d’astronomie submillimétrique du futur. 
Ces trois grandes orientations de l’Observatoire de Paris pour les années à venir, impliqueront de 
manière intensive la plupart de ses laboratoires, ainsi que le pôle instrumental, structure mutualisée 
quoique gérée au niveau d’un des laboratoires de l’Observatoire. 
 
Au-delà de ces trois grandes priorités instrumentales structurantes, les équipes de l’Observatoire de 
Paris s’impliquent également dans d’autres projets internationaux, notamment spatiaux dans le con-
texte du programme Cosmic Vision de l’ESA comme Solar Orbiter et PLATO, dans la mission 
ACES/PHARAO, ainsi que dans des actions de R&D préparant les innovations instrumentales de 
demain. 
 
Les activités instrumentales de l’Observatoire ne peuvent être développées que dans le cadre d’une 
coordination étroite avec les agences nationales qui en portent la responsabilité générale au niveau 
français : l’INSU pour ce qui concerne l’astronomie sol et le CNES pour le spatial. Cette coordination 
des grands programmes nationaux et internationaux, dans laquelle l’Observatoire peut et doit jouer un 
rôle majeur eu égard à sa taille prépondérante, est déjà bien en place, mais sera renforcée par des 
rencontres fréquentes avec la direction de l’INSU et par la participation de l’Observatoire aux Comités 
Inter-Organismes mis en place par le CNES autour des missions spatiales en développement. 
 
Ces participations de l’Observatoire aux grands projets instrumentaux de la discipline relèvent égale-
ment de sa mission nationale dans le cadre des services d’observation qui lui sont confiés par l’INSU, 
et pour lesquels un échange permanent a lieu avec cet institut. 
 
Enfin, notons que par sa participation à des missions spatiales et de grands projets instrumentaux sol, 
souvent avec un niveau de responsabilité de premier plan, l'Observatoire contribue au développement 
de la sphère industrielle et économique française. Ces projets sont systématiquement réalisés avec 
de grandes entreprises françaises ou internationales à dominante française. 
 
 Observatoire virtuel et calcul intensif 
L’objectif est de faire de l’Observatoire de Paris un acteur majeur dans le paysage national de 
l’observatoire virtuel (OV), en y développant un centre régional d’expertise OV d’ores et déjà labellisé 
par l’INSU. Construit dans un premier temps dans le cadre de l’Observatoire, ce centre a vocation à 
englober ensuite des contributions d’autres partenaires en Île-de-France, autour d’une structure de 
type GIS. La mise en œuvre et l’évolution de ce centre seront conduites en coordination avec l’INSU. 
 
En lien étroit avec l’OV, l’Observatoire de Paris s’apprête à développer ses capacités de calcul inten-
sif. Il dispose pour cela entre autres du mésocentre de calcul mésoPSL, équipement mutualisé au 
sein de PSL dont il assure la coordination et la gestion, ainsi que d’accès à des moyens de calcul 
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nationaux et européens. La stratégie de l’Observatoire en matière de calcul intensif passe par une 
optimisation de ces moyens communs, en renforçant le dispositif par le recrutement mutualisé 
d’ingénieurs en analyse numérique et calcul parallèle. 
 
Ces deux actions auront un impact important sur le budget de l’établissement (fonctionnement du 
centre d’expertise OV et du mésocentre de calcul) ainsi que sur sa politique de ressources humaines 
(recrutements d’ingénieurs de recherche). 
 
IS3 – Centre Observatoire Virtuel Paris 
 
 Axes thématiques transverses 
La politique scientifique de l’Observatoire consiste à jouer un double rôle, d’une part d’amplificateur 
pour la stratégie scientifique de ses laboratoires, d’autre part de fédérateur pour des actions trans-
verses. Le Conseil Scientifique a ainsi défini un ensemble de thématiques transverses, pour les-
quelles une importante plus-value de l’établissement a été clairement identifiée. 
 
 Services d’observation 
L’Observatoire de Paris a la responsabilité du développement et du fonctionnement de services 
d’observation, sous la coordination nationale de l’Institut national des sciences de l’univers (INSU). Au 
total l’Observatoire de Paris est responsable de 32 services d’observation sur les 98 que compte 
l’INSU, et participe à 63 d’entre eux. Certains de ces services d’observation sont relatifs au dévelop-
pement d’instruments. Lors du prochain quinquennal, l’établissement sera attentif à garder au meilleur 
niveau ses services d’observation, qui couvrent les six domaines labellisés par l’INSU, et à les faire 
évoluer pour prendre en compte les nouveaux éléments de contexte national, européen et internatio-
nal, notamment en matière d’instrumentation pour les grands télescopes et dans le domaine de 
l’Observatoire Virtuel. 
 
 Valorisation 
La stratégie de l’Observatoire en matière de valorisation de la recherche consistera à s’appuyer sur le 
département de la ComUE, chargé de la valorisation (PSL Valorisation), qui, plus que l’Observatoire, 
apparaît comme l’échelle la plus appropriée pour mener des actions de valorisation efficaces. 
 
IC 1 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 
 
3 – Formation 

C’est certainement dans le domaine de la formation que l’apport de PSL pour l’Observatoire est le 
plus visible. L’établissement souhaite s’engager significativement dans la plupart des actions de for-
mation pilotées ou coordonnées par PSL. 
L’Observatoire souhaite poursuivre son rôle fédérateur en Île-de-France en restant, à travers PSL, 
l’établissement support de l’école doctorale d’astronomie-astrophysique d’Île-de-France (ED 127), et 
en gardant une place centrale dans un master francilien sous la mention « Sciences de l’Univers et 
Technologies Spatiales ». 
 
 École doctorale d’astronomie – astrophysique d’Île-de-France 
L’ouverture nationale et internationale de l’ED 127, déjà largement initiée, sera poursuivie. Un posi-
tionnement européen statutaire sera recherché à travers le programme Erasmus Mundus. La de-
mande d’un doctorat européen d’astrophysique, déjà effectuée en 2007, mais refusée, sera réactuali-
sée et redéposée. 
 
La grande visibilité de l’ED 127, ainsi que celle de son établissement support l’Observatoire de Paris, 
se traduisent par une augmentation lente mais constante du nombre d’étudiants inscrits à l’école doc-
torale, en particulier à l’Observatoire (contrats CNES, Île-de-France, financés par l’industrie, etc). La 
politique de l’établissement est de proposer systématiquement des missions d’enseignement à ses 
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doctorants. L’établissement s’est prononcé en faveur du transfert de l’accréditation de l’Ecole docto-
rale ED 127 au niveau de PSL en 2014. 
 
 Master et licence 
En ce qui concerne le master, l’Observatoire a pour politique de maintenir sa position de porteur de la 
formation à l’échelle de l’Île-de-France. Il souhaite un renforcement des liens avec les établissements 
partenaires en accentuant notamment le partenariat en M1 avec l’UPMC et en co-habilitant le master 
de Planétologie de l’UPSud. De plus, l’ambition est d’intensifier l’ouverture internationale avec le mas-
ter de l’Université d’Hanoï tout en augmentant l’accueil d’étudiants étrangers dans les autres masters. 
La possibilité d’offrir des soutiens financiers plus développés aux étudiants étrangers serait un moyen 
incitatif important. 
 
Au-delà du CPES de PSL, l’Observatoire poursuivra son engagement dans les licences de ses parte-
naires universitaires. 
 
IS2 – Implication dans les enseignements au niveau licence 
 
4 – Diffusion de la culture scientifique et technique 

Une grande partie des actions de diffusion des savoirs vers le public s’effectuera en liaison avec nos 
partenaires de PSL, la ComUE permettant un niveau adéquat de mutualisation.  
Au-delà de ces activités mutualisées, l’établissement entend renforcer sa position de référent national 
en matière de diffusion de la culture scientifique et technique en astronomie. L’Observatoire jouera 
également un rôle central dans la coordination nationale de la communication en astronomie vers le 
public, en accueillant dans l’établissement un ingénieur en charge de cette tâche, financé par l’INSU. 
Cette nouvelle responsabilité se traduira par un sursaut de visibilité pour l’établissement. 
 
La communication en direction du public sera une priorité de l’établissement, notamment avec une 
accentuation de l’accueil à Meudon à l’issue des travaux de réaménagement du parcours de visites, et 
une intensification des manifestations publiques tout au long de l’année : nuits des planètes, journées 
du patrimoine, fête du soleil, fête de la science, expositions, etc... 
 
5 – Soutien à la recherche et à la formation 

 Politique documentaire 
Elle sera élaborée sous la responsabilité du Conseil scientifique (CS), par le Conseil de la Documen-
tation, dont la composition et le mode de fonctionnement seront revus afin de  donner à la biblio-
thèque un rôle plus central et mieux inséré dans le fonctionnement général de l’Observatoire. 
Elle poursuivra sa mission de CADIST et de pôle d'excellence non seulement par une couverture do-
cumentaire visant à l’exhaustivité dans le domaine de l’astronomie – astrophysique mais aussi par la 
mise en œuvre d'une politique de conservation partagée, tant au niveau de PSL, qu’à celui des CA-
DIST de physique et géosciences, ou celui des bibliothèques d’observatoires. 
 
Une attention particulière sera donnée à la poursuite des processus d'évaluation de l'offre et à son 
adéquation aux besoins de la recherche et de l'enseignement. Afin d’améliorer l’accès aux collections, 
les opérations de signalement rétrospectif seront poursuivies, un nouveau SIGB sera mis en œuvre 
et, en liaison avec le portail de diffusion des savoirs de PSL, une bibliothèque numérique sera déve-
loppée pour valoriser les collections de l'Observatoire et recenser l'offre numérique existant au niveau 
international en astronomie et astrophysique. Enfin, un effort tout particulier sera fait en direction des 
locaux alloués à la bibliothèque, tant pour la conservation de la documentation contemporaine que 
pour celle des collections patrimoniales. 
 
 Infrastructure informatique en soutien à la recherche 
Les étapes majeures franchies ces dernières années en matière de sécurité et de réseau seront con-
solidées. 
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Le développement de l’informatique scientifique mutualisée sera poursuivi, tant au niveau de 
l’établissement par la mise en œuvre et l’exploitation de salles informatiques et de moyens de calcul 
mutualisés sur les trois sites, qu’au niveau de PSL par la poursuite de l’exploitation du mésocentre de 
calcul mésoPSL. 
 
6 – Conservation et valorisation du patrimoine documentaire, muséal, instrumental et 
immobilier 

L’Observatoire de Paris a la responsabilité d’un patrimoine exceptionnel, tant au niveau scientifique 
(documentaire et instrumental) qu’au niveau immobilier, qu’il entend préserver par une politique de 
conservation et de sauvegarde appropriée. 
 
Dans un souci de conservation et valorisation des collections patrimoniales, ainsi que de sauvegarde 
du patrimoine immobilier, les principaux objectifs de l’établissement seront les suivants : 
- poursuite des chantiers de sauvegarde et de signalement des collections, 
- numérisation de corpus à des fins de sauvegarde, de valorisation et de diffusion, notamment dans le 
cadre du réseau des pôles associés de la Bibliothèque Nationale de France et de BSN 5, 
- sauvegarde du patrimoine immobilier historique, avec comme priorités la remise en état de la grande 
coupole sur le site de Meudon, des coupoles de la carte du ciel à Paris, du bâtiment Prouvé (éventuel-
lement dans le cadre d’un projet d’ouverture au public), enfin la réhabilitation du grand coudé sur le 
site de Paris, tout en maintenant les efforts de conservation des autres bâtiments historiques sur ces 
deux sites, 
- valorisation du patrimoine documentaire, instrumental et immobilier par et/ou pour des programmes 
de recherche, 
- amélioration des conditions de conservation des collections avec élaboration d’un schéma directeur 
des locaux qui leur sont dédiés. 
 
Afin de définir et de mettre en œuvre cette politique, il est prévu de constituer un Conseil du Patri-
moine, qui conseillera le président sur les priorités en matière de conservation et valorisation du pa-
trimoine. 
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Récapitulatif des jalons de la trajectoire de l’Observatoire de Paris 

 

 
 

Opérations Année de mise en oeuvre 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Gouvernance et pilotage      

Optimisation des procédures budgétaires et comptables      

Mise en œuvre du schéma directeur SI      

Politique Documentaire      

Mise en place d’un nouveau SIGB      

Ouverture et attractivité internationale      

Dossier et demande d’un doctorat européen 
d’astrophysique 
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INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE DE L’OBSERVATOIRE DE PARIS 
 

 
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE FORMATION ET DE RECHERCHE  

IC 1 – Revenus consolidés de la valorisation de la recherche 

 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE PILOTAGE 

IC 2 – Pilotage financier non RCE 

IC 3 – Ressources propres 

IC 4 – Qualité du pilotage en matière de gestion immobilière 

IC 5 – Taux d’occupation des locaux 

 

INDICATEUR SPECIFIQUE 

IS 6 – Pilotage du système d’information et des services numériques aux usagers 

IS 7 – Implications dans les enseignements au niveau licence 

IS 8 – Centre observatoire virtuel Paris 
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IC1 REVENUS CONSOLIDES DE LA VALORISATION DE LA RE-
CHERCHE Etablissement 

 
Action  Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche 
Objectif  Contribuer à l’amélioration de la compétitivité nationale par le transfert et la valorisation des résultats de la 

recherche  
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 4 (améliorer le transfert et la 
valorisation des résultats de la recherche) 

Description de l’indicateur 
Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
Date de la mesure 31/12/N   
Champ de la mesure Établissements d’enseignement supérieur et structures externes chargées de la valorisation de leurs 

activités recherche 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des don-
nées de base 

Établissement : établissement d’enseignement supérieur ayant qualité d’opérateur et participant à 
l’exécution du programme 150 dans le cadre d’une contractualisation avec le MESR. 
Structure externe : structure (établissement public, association, dispositif mutualisé ou filiale) chargée par 
l’établissement public, agissant seul ou avec d’autres établissements (dans le cadre d’un groupement ad 
hoc, d’un PRES, etc.), de gérer tout ou partie des activités de valorisation. 
Organisme : EPST partenaires des établissements au sein des unités mixtes et gérant potentiellement 
une part des ressources de valorisation 
Données financières au 31/12/N de chaque année considérée :  
- recettes générées par les contrats de recherche (hors financement public sur projet - FPP) 
- recettes générées par les prestations de service (études et prestations recherche hors contrats) 
recettes générées par les revenus de la propriété intellectuelle 

Source : Comptes financiers des établissements d’enseignement supérieurs  
Bilans financiers annuels des structures externes et des organismes 

Mode de calcul Montants déclarés par catégories de ressources citées plus haut issus du compte financier de 
l’établissement, augmenté des ressources globales des structures externes concernées et des ressources 
éventuellement gérées par les organismes pour le compte d’unités mixtes de l’établissement. Les res-
sources des structures externes mutualisées ne sont pas ventilées par établissement faute de pouvoir 
déterminer a priori la bonne clé de répartition. Cependant, les établissements sont invités à commenter les 
résultats et le cas échéant à expliciter leur niveau de participation au dispositif mutualisé y compris si la  
valorisation est gérée au niveau du PRES.  

Responsable de l’indicateur DGRI – DGESIP – Pôle de contractualisation 
Date de disponibilité de 
l’indicateur 

Mars de chaque année N pour N-1 

 
 Ressources en euros € (2013) 

Cible 2018 
 évolution en %  

Contrats hors 
FPP 

Prestations Redevances PI Total 

1- Périmètre établissement  0 222 905 0 222 905 10 
2- Périmètre structure(s) ex-
terne(s) propre(s) à 
l’établissement 

     

3- Périmètre structure(s) ex-
terne(s) mutualisées 

     

4- Périmètre « organismes »      
Total  

 
 
 
Leviers d’action :  
L’établissement souhaite s’appuyer, pour développer ce secteur sur le département de la ComUE, chargé de la valorisation (PSL 
Valorisation), qui, plus que l’Observatoire, apparaît comme l’échelle la plus appropriée pour mener des actions de valorisation 
efficaces 
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IC 2 PILOTAGE FINANCIER NON RCE Etablissement 

 
Action Pilotage financier de l’établissement 
Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 

Description des indicateurs 
Unité de mesure Réalisation de l’objectif 
Date de la mesure A l’issue du contrat - 2018 
Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 

Elaboration et qualités de l’indicateur 
Mode de renseignement 
de l’indicateur  

Remplir les cases correspondant à la situation de l’établissement 

Mesure du résultat 
-cotation 

0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de suivi. 
1 = l'établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d'au moins un outil centralisé opérationnel 
2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels  

 Cocher les cases correspondant à la situation de l’établissement 
 
- Inscrire l’établissement dans une démarche de performance dans le pilotage budgétaire : 
 

Types d’actions prévues Situation actuelle Cible 2018 

1- Améliorer la qualité des prévisions budgétaires par la mise en place d’un 
dialogue de gestion dans une logique : objectifs / moyens / résultats  
cible : augmenter les taux d’exécution et maintenir un taux supérieur à 90 % en 
dépenses de fonctionnement général hors personnel 

1 2 

2- Elaborer des tableaux opérationnels de suivi des opérations plurian-
nuelles dans le but de maîtriser le pilotage et les reports de crédits 
cible : doter l’établissement de plans pluriannuels d’investissement et de suivi des 
contrats de recherche 

0 2 

 
 
Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable 
 
 

Types d’actions prévues Situation actuelle Cible 2016 

1- Mettre en place une comptabilité d’analytique 0 1 
2- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan 0 2 
3 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable 
cible : se doter d’un document de cartographie des risques 

0 2 
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IC 3 
RESSOURCES PROPRES 
hors subventions pour charges de service public 

Etablissement 

 
Action Pilotage opérationnel des établissements
Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements (objectif 6 du programme 150) 
Mesure du plan annuel 
de performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience 
des opérateurs), évolution des ressources propres des établissements

Description des indicateurs 

Unité de mesure Millier d’euros (K€) 
  

Champ de la mesure 

Ressources financières hors subvention pour charges de service public, à savoir : 
25. les droits d’inscription (70611 – 70612 – 70613) 
26. les recettes de la formation continue (7065) 
27. la taxe d’apprentissage (7481) 
28. les contrats et prestations de recherche  
29. les subventions (hors subvention pour charges de service public) 
30. les dons et legs des fondations (7581 – 7582 – 7585 – 7586 – 7587) 
31. les produits exceptionnels (771 – 772 – 775 – 778) 
32. les autres ressources propres (701 – 702 – 703 – 7063 – 7064 – 7066 – 7067 -70681 – 70688 – 707-

708 – 7091 – 7092 – 7093 – 7094 – 7095 – 7096 – 7097 – 7098 – 7445 – 746 – 752 – 755 – 757 – 7583 –
7584 – 7588 – 76) 

Non pris en compte : 756 – 7562 – 777. 
Mode de renseigne-
ment 

Données fournies par l’établissement 

 
 2012 2013 Cible 2018 

Droits d’inscription (1) 27 7 10 

Formation continue (2) 36 41 45 

Taxe d’apprentissage (3) 9 19 20 

Contrats et prestations de recherche hors ANR (4)    

   ANR investissements d’avenir (74411) * 57 264 300 

   ANR hors investissement d’avenir (74412) * 538 437 500 

   Autres (704 – 705 – 7062 – 751) 725 710 750 

Subventions (hors subvention pour charges de service public)  (5)    

   Régions (7442) 170 550 600 

   Union européenne (7446) 1 502 1 427 1500 

   Autres (7418 – 7443 – 7444 – 7447 – 7448 – 7488) 779 1 036 1200 

Dons et legs des fondations (6)    

Produits exceptionnels (7) 63 9 30 

Autres ressources propres (8) 1 150 1 532 1 600 

Total 5 056 6032 6555 

 
Précisions : cette fiche est destinée à fixer des objectifs d’évolution des ressources en fonction des orientations retenues dans le contrat. La 
classification des ressources est conforme à l’instruction comptable et budgétaire M 9-3. Des cibles peuvent être fixées pour la totalité des caté-
gories de ressources, ou pour une partie d’entre elles seulement, selon les priorités de l’établissement. 

 
 
Commentaires de l’établissement :  
*  Contrats et prestations de recherche 
Jusqu'en 2013, les contrats de recherche sont comptabilisés selon la méthode des "ressources affectées", un changement de méthode 
vers la comptabilisation à l'avancement pourrait à terme perturber la lisibilité de l'indicateur. L’établissement, afin de visualiser l'ensemble 
des ressources hors SCSP, et non pas seulement les subventions finançant du fonctionnement a proposé de rajouter les financements  
des immobilisations, avec les comptes suivants : 
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IC 4 QUALITE DU PILOTAGE EN MATIERE DE GESTION IMMOBILIERE Etablissement 
 
Action Pilotage opérationnel des établissements 
Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 

 
Description de l’indicateur 
Unité de mesure Indice de satisfaction défini entre 0 et 3 
Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Ensemble des dispositifs au sein de l’établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des données 
de base et Source 

0 = l'établissement ne dispose d'aucun outil de gestion immobilière et fait preuve d'une connaissance 
insatisfaisante de son patrimoine immobilier, tant en terme quantitatif (ex. difficulté à renseigner 
l’enquête surfaces pour l’ensemble de ses implantations) que qualitatif (difficulté à qualifier l’état du bâti 
de l’ensemble de ses bâtiments). 
1 = l'établissement dispose d'au moins un outil opérationnel de gestion immobilière (schéma directeur ou 
logiciel de gestion) et fait preuve d'une bonne connaissance de son patrimoine immobilier, tant en terme 
quantitatif (ex. enquête surfaces correctement renseignée) que qualitatif (ex. état du bâti suffisamment 
précis et cohérent avec l’enquête surfaces). 
2 = l'établissement dispose d'outils complémentaires et opérationnels de gestion immobilière (schéma 
directeur et logiciel de gestion) et fait preuve d'une bonne connaissance de son patrimoine immobilier, 
tant en terme quantitatif que qualitatif. 
3 = l'établissement assure un pilotage cohérent et structuré de sa politique immobilière en articulant 
l'intervention de ses services avec l'utilisation de ses outils de gestion immobilière. 

Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Cocher les cases correspondant à la situation de l’établissement 

 
 

Indice de satisfaction 
Qualité du pilotage de la politique immobilière 

Situation actuelle Cible 2018 
0   
1 X  
2  X 
3   

 
 
Commentaires : 
L’établissement dispose d’un schéma pluriannuel de stratégie immobilière, et souhaite dans le cadre d’un schéma directeur des 
systèmes d’information faire l’acquisition d’un logiciel de GMAO ou de gestion du patrimoine pour 2018, conditionnées par l’arrivée 
de nouvelles compétences métier, afin d’améliorer sa maîtrise de la maintenance et du pilotage des installations techniques et du 
cadre bâti. A court terme, l’établissement devrait pouvoir compter sur un outil complémentaire de gestion des demandes de type 
helpdesk, offrant à la fois un service de guichet unique pour les usagers et une meilleure gestion et traçabilité de la maintenance 
corrective. 
Précisions : 
La Direction Immobilière et Logistique est en cours de réorganisation. Elle projette de délaisser sa logique de gestion géographique, au 
bénéfice d’une gestion bâtie sur une structure pyramidale reposant sur des pôles métiers aux effectifs mutualisés. L’enjeu est de dévelop-
per une culture de l’exploitation et de la maintenance en régie, afin mieux appréhender les préoccupations environnementales, réglemen-
taires et de gestion des données patrimoniales liées aux domaines d’activités. 
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IC 5 TAUX D’OCCUPATION DES LOCAUX  Etablissement 
 
 

Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier  
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP) 2013 

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure 
Pourcentage représentant la durée réelle d’occupation des locaux par rapport au quota horaire de 
référence 

Date de la mesure Annuelle 
Champ de la mesure Établissement 

 
Élaboration et qualités de l’indicateur 
Nature précise des données 
de base et Source 

Enquête annuelle sur la situation immobilière 

Mode de calcul 

Le taux d’occupation des locaux de l’établissement est établi en deux étapes : 
- calcul du taux d’occupation pour chaque type de salles (amphithéâtres et salles banalisées) en 

fonction de la formule présentée plus bas ; 
- détermination du taux d’occupation de l’établissement à partir de la moyenne pondérée des taux 

d’occupation de chaque type de salles par leurs surfaces respectives. 
Le calcul du taux d’occupation pour un type de salles correspond au rapport entre l’occupation « réelle » 
et le quota horaire de référence (occupation théorique) où l’occupation « réelle » est le rapport de nombre 
d’heures d’utilisation annuelle d’un type de salles avec le nombre de salles. Il se résume par la formule 
suivante : 
T   =  (U / S) 
                    H 
T : taux d’occupation d’un type de salles 
U : nombre d’heures d’utilisation d’un type de salles, 
S : nombre de ce même type de salles  
H : quota horaire de référence (1 120 h) 
A titre d’exemple : un établissement disposant de 66 salles banalisées (5 100 m²) qu’il utilise 58 195 h par 
an, présente un taux d’occupation de : 
  (58 195 h / 66  salles)  soit  79 % pour les salles banalisées 
                                       1 120 h 
Ce même établissement présente un taux d’occupation de ses amphithéâtres (3 000 m²) de 62 % pour 
ses amphithéâtres ; 
Son taux d’occupation est de : (62 % x 3 000 m²) + (79 % x 5 100 m²) =  73 %. 
    8 100 m² 

Service responsable de 
l’indicateur 

MESR, DGESIP Pôle B2 

 
Précisions : Cet indicateur est construit en référence à l’indicateur du programme 150 n° 6.4 « Taux d’occupation des locaux ». 
Ce taux est estimé à 69,9 % en réalisation 2011 (PAP 2014)  à partir des données recueillies par enquête auprès des établissements. 
 
 

Occupation des locaux 
Situation actuelle (2014) 

Taux d’occupation 
attendu en 2018 Nombre d’heures 

d’utilisation 
Nombre de 

salles 
Total surfaces 

SHON 
Taux d’occupation 

réel  
Amphithéâtre ( lam bat 
18) 

172.8 1 196 15 % 18 % 

Salles banalisées 11277.6 12  84% 88 % 

Sous-total      

Salles dédiées      

Total 11450.4 13  78.6%  
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Pour information l’établissement complétera en commentaires, la situation de l’ensemble de l’établissement en 2014  au regard de la 
réglementation sécurité incendie (fermeture de locaux non déclaré à la préfecture). Dans son bilan, l’observatoire a déclaré en 2009 un 
taux d’occupation des locaux à 22%, puis  28% en 2010, pour atteindre 76% en 2011 et 80% pour 2013 
 
 
Commentaires de l’établissement : 
 
 
La situation actuelle reflète les locaux mutualisés et l’amphithéâtre, énumérés dans la liste ci-dessous sur les sites de Meudon et Paris : 

MEUDON 
Heures occupées 

(période de janvier à mai 2014) 
Surface utile 

Hall Uranie 103 heures 119.93 m² 
Salle bâtiment 15 132 heures 46.89 m² 
Salle de Conférence château 233 heures 88.18 m² 
Amphithéâtre bâtiment 18 72 heures 196.62 m² 
Cafeteria bâtiment 18 69 heures 106.49 m² 
Salle 117 LAM 171 heures 44 m² 
Salle 204 LAM 110 heures 46.13 m² 

PARIS   

Salle du Conseil 706 heures 86.42 m² 
Salle Cassini 767 heures 355.22 m² 
Salle Rotonde RDC haut 659 heures 25.36 m² 
Salle Danjon 672 heures 46.17 m² 
Salle de l’Atelier 488 heures 79 m² 
Salle bâtiment B RDC 589 heures 52.17 m² 
 
 
L’objectif à l’horizon 2018 est de maintenir un taux d’occupation élevé, notamment en poursuivant l’optimisation de salles mutualisées  en 
informatique et en réaffectant les salles informatiques ainsi libérées. 
Par ailleurs, nous avons pour ambition d’augmenter l’occupation de l’amphithéâtre de Meudon (bâtiment 18) et de créer de nouvelles 
salles d’enseignements en raison de l’effectif croissant de nos étudiants post-bac.  
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IS 6 PILOTAGE DU SYSTÈME D’INFORMATION ET DES SERVICES NUMÉ-
RIQUES AUX USAGERS DGESIP 

 
Action Améliorer l’efficience des opérateurs 
Objectif Optimiser l’offre de formation et la gestion des établissements d’enseignement supérieur 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience 
des opérateurs) 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure 

Cote chiffrée de 0 à 5 
18. Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens 

mobilisés.   
19. Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobilisés non si-

gnificatifs, peu de services opérationnels. 
20. Résultats encourageants, démarche mise en place  mais  insuffisamment engagée, formalisation 

insuffisante, moyens mobilisés mais partiellement, quelques services opérationnels mais insuffi-
samment efficients.  

21. Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais encore incom-
plètement opérationnels, des actions significatives mais insuffisamment portées, quelques ser-
vices efficients.  

22. Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et  fonctionnement en cours de réalisation, 
moyens analysés et en cours de développement, services en place mais usages encore à déve-
lopper, début de mutualisation.  

23. Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, organisa-
tion et moyens adaptés, opérationnalité et efficience, actions de mutualisation et ouverture au ni-
veau territorial, national, international. 

Date de la mesure 
Situation actuelle : année précédant la première année du contrat 
Cible : dernière année du contrat 

Champ de la mesure Mise en œuvre du dispositif au sein de l’établissement 
Mode de renseignement de 
l’indicateur  

Les cotes chiffrées constituent, pour chacun des cinq thèmes stratégiques, la synthèse d’un certain 
nombre d’indicateurs opérationnels dont la liste figure en commentaire. 

 

Thèmes Situation actuelle (2013) Cibles 2018 

1-La gouvernance de la politique numérique et du système 
d’Information 

3 4 

2-Le système d’information et les services numériques 2 4 

3-Le numérique au service de la formation des étudiants 2 3 

4-La politique de gestion des ressources numériques dédiées à 
la formation (et la culture scientifique et technique) 

3 3 

5-Le numérique au service de la recherche et de la valorisation 2 4 

6- La conduite du changement et la politique d'accompagne-
ment à l'usage pédagogique du numérique 

3 3 
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IS 7 IMPLICATION DANS LES ENSEIGNEMENTS AU NIVEAU LI-
CENCE DGESIP 

 
Action Intensifier l’enseignement de l’astrophysique et par l’astrophysique au niveau licence 

Objectif 
Augmenter l’implication des enseignants chercheurs de l’Observatoire dans les modules de licence et 
dans le CPES de PSL 

Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure  Nombre d’UE de licence ou CPES avec participation de chercheurs et enseignants chercheurs  

Date de la mesure 
Situation actuelle : première année du contrat = 2014 
Cible : dernière année du contrat = 2018 

Champ de la mesure établissement 
Mode de renseignement de 
l’indicateur  

 

 
 

indicateur Situation actuelle (2014) Cibles 2018 

Nombre d’UE de licence ou CPES (PSL) avec participation de 
chercheurs et enseignants chercheurs 

16 22 

 
 
 
 

IS 8 CENTRE OBSERVATOIRE VIRTUEL - PARIS DGESIP 
 
 
Action Augmenter l’impact des services d’observation relatifs à OV-Paris 
Objectif Augmenter le nombre d’utilisations des services OV-Paris 
Mesure du plan annuel de 
performance (PAP)  

Programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire), objectif 6 (améliorer l’efficience des 
opérateurs) 

 
Description de l’indicateur 

Unité de mesure Nombre mensuel d’utilisations des services OV-Paris  

Date de la mesure 
Situation actuelle : première année du contrat = 2014 
Cible : dernière année du contrat = 2018 

Champ de la mesure Les utilisateurs à comptabiliser viennent du monde entier 
Mode de renseignement de 
l’indicateur  

 

 
 

indicateur Situation actuelle (2014) Cibles 2018 

Nombre mensuel d’utilisations des services OV-Paris 38 000 45 000 
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ANNEXE RECHERCHE ET FORMATION DE L’OBSERVATOIRE DE PARIS 

 

 
Listes des Unités de Recherche labellisées 
 

DS Label Num Libellé Responsable 

2 UMR 7164 
ASTROPARTICULE ET COSMOLOGIE (APC) 
Paris 7 principal 

KATSANEVAS Stavros 

3 UMR 8028 
INSTITUT DE MECANIQUE CELESTE ET DE CALCUL DES 
EPHEMERIDES (IMCCE)  
avec Lille 1, Paris 6, Bur. ,Longitudes, Paris Dauphine, Paris 11 

HESTROFFEUR Daniel 

3 UMR 8102 
LABORATOIRE DE L UNIVERS ET DE SES THEORIES (LUTH) 
avec Paris 7 

MAZEVET Stéphane 

3 UMR 8109 
LABORATOIRE D'ETUDES SPATIALES ET INSTRUMENTATION 
EN ASTROPHYSIQUE (LESIA) 
avec Paris 6, Paris 7 

DROSSART Pierre 

3 UMR 8111 
GALAXIES, ETOILES, PHYSIQUE, INSTRUMENTATION (GEPI) 
avec Paris 7 

BONIFACIO Piercalo 

3 UMR 8112 
LABORATOIRE D'ETUDE DU RAYONNEMENT ET DE LA MA-
TIERE EN ASTROPHYSIQUE ET ATMOSPHERES-LERMA2 
avec Paris 6, ENS, Cergy 

LIS Darek 

3 UMR 8630 
SYSTEMES DE REFERENCE TEMPS-ESPACE (SYRTE) 
avec Paris 6 

LANDRAGIN Arnaud 

3 USR 704 
STATION DE RADIOASTRONOMIE DE NANCAY  
avec Orléans 

THEUREAU Gilles 

3 UMS 2201 OBSERVATOIRE DE PARIS CATALA Claude 

3 UMS 3116 
OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L'UNIVERS EN REGION 
CENTRE (OSUC) 
Orléans principal 

COQUET Yves 

3 FR 2707 

INSTITUT LASERS ET PLASMA RECHERCHE (FLP)
Université de Bordeaux principal 
Avec  Ec Polytech, ENSTA Paristech , Paris 11, Institut optique 
graduate school 

MORA Patrick 

 
 
 

Diplômes nationaux de master 
 
 

N° dossier DOMAINE MENTION SPECIALITE FINALITE Type Cohabilitations ou parte-
nariats spécialité 

20090056 
Pélican n° 
2358 

SCIENCES, TECHNO-
LOGIES, SANTE 

SCIENCES DE L'UNIVERS 
ET TECHNIQUES SPA-
TIALES 

Astronomie, astrophy-
sique et ingénierie 
spatiale 

R/P Renouv
Paris 6, Paris 7, Paris 11, 
ENS Paris, ENS Cachan, 
Paris 12, Cergy, VSQ 
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Liste des sigles 

 

 
 

  

ACES/PHARAO 
Atomic Clock Ensemble in Space / Projet d’Horloge Atomique par Refroidissement d’Atomes 
en Orbite 

AERES Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur 
AMU Aix-Marseille université 
ANDRA Agence nationale de la gestion des déchets radioactifs 
ANR Agence nationale de la recherche 
APB Admission Post Bac  
ATS Prépa Adaptation Technicien Supérieur 
  
BRGM Bureau de recherche en géologie minière 
BSN 5  Bibliothèque Scientifique Numérique, segment 5 (numérisation) 
BTS Brevet de technicien supérieur 
  
CADIST Centre d'Acquisition et de Diffusion de l'Information Scientifique et Technique 
CIUP Cité internationale universitaire de Paris 
CNES Centre National d’Etudes Spatiales 
CNRS Centre national de la recherche scientifique 
CPGE Classe préparatoire aux grandes écoles 
CPI Classe préparatoir intégrée 
CPU Conférence des présidents d'université 
CROUS Centre régional des œuvres universitaires et scolaires 
CTI Commission des titres d’ingénieur 
  
DRRT Délégation régionale à la recherche et à la technologie 
DIM ACAV Domaine d’Intérêt Majeur Astrophysique et Conditions d’Apparition de la Vie 
  
ECTS European Credits Transfer System  
E-ELT MICADO European-Extremely Large Telescope Multi-AO Imaging CAmera for Deep Observations 
ENT Espace numérique de travail 
EPIC Établissement public à caractère industriel et commercial 
EPST Établissement public à caractère scientifique et technologique 
ERC European research concil (programme européen de bourses individuelles) 
ESA European Space Agency 
ETI Entreprises de taille intermédiaire 
  
GBCP Gestion budgétaire et comptable publique 
GIS Groupement d’intérêt scientifique 
  
IEED Institut d’excellence sur les énergies décarbonées 
IGAENR Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche 
INERIS Institut national de l’environnement industriel et des risques 
INRA Institut national de la recherche agronomique 
INRIA Institut national de la recherche en informatique et en automatique 
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 
INSU Institut National des Sciences de l’Univers 
IST Information scientifique et technique 
ITI (PSL ITI) Institut de Technologie et d’Innovation 
  
LNE Laboratoire national de métrologie et d’essai 
LP Licence professionnelle 
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MENESR Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
MOOC (MOOCs) Massive open online course 
  
PACES Première année commune aux études de santé 
PCRDT Programme cadre de recherche et développement technologique 
PGI Progiciel de gestion intégré 
PEPITE Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat 
PME Petites et moyennes entreprises 
PRES Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
  
RCE Responsabilités et compétences élargies 
  
SACRe Sciences, Arts, Création, Recherche 
SCD Service communs de documentation 
SGAR Secrétaire général aux affaires régionales 
SHS Sciences humaines et sociales 
SATT Société d'accélération du transfert de technologies 
SI Système d’information 
SICD Service inter établissements de coopération documentaire  
SISE Système d'information sur le suivi des étudiants 
SIUMPPS Service interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 
SPIM Sciences pour l'ingénieur et sciences des Matériaux 
STIC Sciences et technologies de l’information et de la communication 
STS Sciences, technologies, santé 
  
TICE Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement 
TPC Prépa Technologie, Physique, Chimie 
  
UFR Unité de formation et de recherche 
UMI Unité mixte internationale (CNRS) 
UMR Unité mixte de recherche 
UMS Unité mixte de service (CNRS) 
  
VAE Validation des acquis de l’expérience 
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