
 
 
 

POLITIQUE GENERALE EN MATIERE DE GESTION 
 
 
La direction de l'administration de l'université, en adoptant courant 2003 un nouveau 
cadre de gestion, a pour ambition de faire évoluer l'administration et la gestion 
universitaire dans le but d'assurer leur adéquation aux enjeux actuels et futurs.  

Faire face aux enjeux 
 
La dégradation des comptes publics, la priorité budgétaire au maintien ou à la baisse 
des impôts sans compression correspondante des dépenses publiques, la priorité de 
l'affectation des ressources de l'université aux missions d'enseignement, de recherche 
et de service à la cité sont autant de contraintes qui ont récemment influencé les 
possibilités de financement de l'univers administratif et  qui vont continuer à peser 
fortement sur lui. 
 
Par ailleurs l'usager interne ou externe s'habitue à des services sans cesse améliorés, 
à des temps de traitement de plus en plus rapides. Les procédures compliquées, les 
délais injustifiés, l'obligation de fournir plusieurs fois la même information, le régime de 
la solution unique pour tout le monde sont des aspects de plus en plus critiquées des 
administrations publiques. 
 
En résumé, deux enjeux s'imposent à l'administration universitaire, justifiant son 
indispensable évolution: 
 
La pertinence de l'activité ou du service: La concurrence dans l'allocation des 
ressources budgétaires se fait de plus en plus vive, compte tenu de la raréfaction de 
ces ressources. L'administration universitaire n'est pas considérée comme prioritaire 
dans cette allocation et ses activités ou services doivent donc être pertinents pour être 
financés. 
 
L'efficience de l'activité ou du service: L'usager interne ou externe s'attend à une 
prise en compte attentive de ses besoins, à bénéficier de processus de travail efficaces, 
et à être assuré d'un rapport proportionné entre le coût, la réalisation de la prestation et 
la prestation. L'administration doit avoir pour politique d'offrir des prestations de 1er 
ordre, au coût le plus adapté. 

Donner un sens à la gestion par résultats : 
 
Toutes les actions en matière de gestion, qu'il s'agisse du management ou de projets 
nouveaux, doivent donc impérativement concourir à la réalisation de l'un ou l'autre des 
enjeux ci-dessus , voir les deux à la fois. 
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Qualifier les actions en fonction des principes-cible 
 
L'administration définit ses projets et effectue ses choix de gestion au travers de quatre 
principes-cible: 
 

• La légalité 
• La pertinence 
• L'efficience 
• La qualité 

 
Le niveau de contribution des projets à ces principes-cible est déterminante pour 
l'adoption ou non d'un projet. 
 

• La légalité 
 

La légalité doit être considérée comme une composante incontournable de la 
performance de l'administration universitaire, et cela même lorsque des lois ou 
règlements paraissent inadaptés. L'administration doit veiller à appliquer la loi et 
être en mesure d'adapter son fonctionnement et ses prestations pour satisfaire 
cette exigence. 

 
• La pertinence 

 
Par pertinence, il faut entendre que l'action ou le projet doit étroitement 
contribuer aux résultats attendus. Lorsque la définition d'objectifs institutionnels 
préalables n'a pas été réalisée, le critère d'utilité sera déterminant. Dans cette 
hypothèse on évaluera à quelle mission de l'institution, comment et à qui le projet 
doit servir. 

 
• L'efficience 
 
L'action de l'administration universitaire doit être résolument tournée vers 
l'efficience, à savoir offrir le meilleur rapport efficacité / coût. Quels sont les 
effets, quels sont les impacts attendus et quelles ressources faut-il y consacrer et 
à quel prix ?. On privilégiera donc les actions et projets démontrant une capacité 
à maîtriser les budgets et/ou réduire les coûts. 

 
• La qualité 
 
La volonté de satisfaire les attentes reconnues des clients internes et externes 
peut conduire à améliorer les prestations voire redéfinir l'organisation du travail 
ou la prestation délivrée. Il s'agit d'un critère important proche de celui de 
pertinence. Par qualité on entend aussi la capacité à renforcer la satisfaction de 
l'intérêt général (par exemple: les décisions d'octroi de bourses ou 
d'appartements pour étudiants sont-elles prises en conformité avec l'intérêt 
général?). 


