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CONTRAT PLURIANNUEL  

DE 

L’ECOLE FRANCAISE D’ATHENES 

2012‐2016 

 

Entre, 

Le ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche  

L’Ecole française d’Athènes 

 

 

  Après délibération de son conseil 

d’administration du  

     

d’une part,    d’autre part, 

 

Il est établi le présent contrat pour les années 2012 à 2016.  

 

Ce  contrat  fera,  avant  renouvellement,  l’objet  d’une  évaluation  de  ses  résultats  au  regard  des 
objectifs poursuivis et des engagements pris. 

Fait à Paris, le  

La ministre de l’enseignement supérieur et 

de la recherche (ou le DGESIP selon le cas) 

Le directeur  de l’Ecole française d’Athènes
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Préambule 

Placée sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Ecole française 
d’Athènes (EFA) a le statut d’établissement public, scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) régi 
par le décret statutaire commun aux cinq Ecoles françaises à l’étranger n° 2011-164 en date du 10 
février 2011, qui renforce l’autonomie et la gouvernance de chacune d’entre elles. Le conseil 
d’administration devra jouer le rôle prévu par les nouveaux statuts.  

L’établissement, développe en Grèce et à Chypre, où il dispose de missions permanentes, ainsi que 
dans les Balkans, des recherches dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, en 
particulier l’archéologie et l’histoire, de la Préhistoire à nos jours. L’objet de l’activité scientifique de 
l’École est traditionnellement l’étude de l’hellénisme et des espaces géographiques où il s’est diffusé, 
des origines à nos jours. L’EFA est un lieu d’échanges entre les chercheurs spécialistes de ces 
questions.  

Le présent projet de contrat quinquennal est élaboré dans le contexte d’un nouveau décret qui donne 
un cadre nouveau aux activités de ces établissements. L’établissement a fait l’objet d’un contrôle de la 
Cour des comptes et d’une évaluation par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur. 

Le contrat quinquennal 2012-2016 s’inscrit dans un contexte économique difficile : la crise financière 
européenne prend en Grèce une dimension particulière et oblige l’établissement à passer d’une 
politique de partenariats à une politique de soutien dans le cadre de sa programmation scientifique et 
de son offre de formation. Il entend aussi renforcer sa politique de coopération avec les 
établissements d’enseignement supérieur en France et de co-financements extérieurs. 

Elle inscrit son activité à venir dans une programmation quinquennale qui s’enracine dans les sites en 
Grèce, en Albanie et à Chypre dont elle assure l’exploitation et la mise en valeur, mais aussi dans des 
opérations scientifiques qui couvrent le large champ de la recherche en sciences humaines et sociales 
dans les Balkans et en Méditerranée.  

Le présent contrat prend appui sur le projet élaboré par l’établissement et se décline en trois priorités 
stratégiques :  

I. réaffirmer le positionnement de l’EFA comme institution phare du développement des 
études helléniques et balkaniques 

II. renforcer la concertation avec le réseau des Ecoles françaises à l’étranger 

III. maîtriser le pilotage global de l’établissement 
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I. Réaffirmer le positionnement de l’EFA comme institution phare du développement 
des études helléniques et balkaniques 

1. en renforçant sa politique en matière de formation 

L’École entend obtenir la reconnaissance effective du rôle qu’elle joue dans la formation scientifique 
des doctorants et des post-doctorants, d’une part, en négociant avec les établissements français 
d’enseignement supérieur (CPU, Écoles doctorales) la reconnaissance académique de son rôle dans 
la formation en doctorat ; d’autre part, en identifiant nettement les formations théoriques et pratiques 
qu’elle offre et les publics auxquels elles sont destinées : doctorants en histoire, philologie classique, 
en archéologie et en histoire de l’art, mais aussi étudiants d’écoles de topographie, d’architecture, 
d’arts appliqués ou de restauration etc.  

L’École s’engage à structurer une offre de formation pleine et entière sur le modèle des formations 
appliquées déjà proposées.  

Cet effort permettrait d’identifier le rôle de l’École dans l’insertion professionnelle, particulièrement 
celle des doctorants et docteurs.  

Des collaborations avec l’Institut national du Patrimoine (INP), l’École de Chaillot ou les Écoles 
d’architecture seront recherchées. Le positionnement de l’École comme école d’application par 
rapport aux Écoles doctorales peut permettre de développer des relations fécondes avec ces 
dernières et de mieux manifester les enjeux d’un séjour à l’étranger.  

Conformément à une recommandation de la Cour des Comptes, l’Efa développera aussi son rôle dans 
la formation professionnelle de collègues grecs en favorisant leur formation dans des domaines où la 
France dispose d’une expertise reconnue (restauration et conservation, partenariat avec l’INP et les 
musées français).  

2. en structurant sa politique scientifique 

Les orientations scientifiques prioritaires traditionnelles sont déclinées selon les trois axes suivants : 

a) la Philologie et les  Corpus :  

- constitution de corpus thématique (Corpus des inscriptions de Thasos, de Philippes, 
d’Argos etc.) 

- accessibilité nouvelle aux sources (e-corpus), en particulier en mettant en ligne la 
collection d’estampages ou en participant à la mise en ligne de corpus épigraphiques 
(ANR E-Pigramme).  

b) le Patrimoine et l’ Histoire de l’Art :  

- question de la polychromie, études architecturales etc.  

- développement des programmes portant sur l’histoire de l’art moderne et 
contemporain en Grèce, dans ses rapports avec l’Occident (les relations Paris-
Athènes 1945-1975) ou l’Orient et les Balkans.  

- histoire de l’archéologie, histoire des restaurations 

c) l’Archéologie et les Sciences de la nature :  

Développement des liens entre les disciplines scientifiques notamment l’archéologie et la 
géomorphologie, l’archéométrie en promouvant des recherches à l’interface de ces disciplines 
(recherches sur l’eau à Thasos, à Delphes ; le port du Pirée ; ANR Dikida en Crète etc.).  
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Ces trois priorités permettent d’inscrire dans les cinq années du contrat une politique de collaboration 
avec des institutions partenaires françaises et étrangères (INP, Musées, Museum, CNRS, 
Polytechneio d’Athènes etc.).  

Pour structurer son domaine de recherche et conformément à la déclaration stratégique votée au CA 
du 27 juin 2011, la politique scientifique de l’EFA, dans le cadre de ses orientations prioritaires, 
retiendra les thèmes suivants :  

Religion (Des dieux et des hommes),  

Économie (Produire et échanger),  

Société (Identités et conflits).  

La section moderne et contemporaine verra son rôle d’observatoire de la Grèce contemporaine 
renforcé, grâce à des partenariats avec l’Institut français et avec des partenariats d’autres acteurs 
institutionnels (Collège de France, universités d’Athènes et de Thessalonique).  

Le développement des collections de la bibliothèque et des ressources documentaires accompagnera 
ces orientations. 

3. en dynamisant sa politique documentaire 

a) à travers une offre modernisée des services documentaires 

L’EFA s’engage en priorité dans une politique de mise en état de ses bases de données (l’expérience 
d’Archimages a montré la nécessité de réviser les 500 000 fiches de la base photographique) et de 
numérisation rétrospective de ses fonds patrimoniaux (archives manuscrites, photographies, plans, 
estampages). Pour y parvenir, certaines de ces opérations seront susceptibles d’être externalisées. 

Dans une perspective de modernisation de son offre des services documentaires, l’EFA veillera aussi 
à rendre accessibles les données scientifiques produites par les missions d’étude et d’exploration. 
L’école sera amenée notamment à assurer l’intégration de corpus de données produits par ses 
membres dans des corpus déjà constitués à l’extérieur dans les champs disciplinaires spécifiques (E-
Pigramme et corpus de textes techniques…).  

b) Par son action majeure dans la valorisation scientifique des domaines de l’archéologie et de 
l’histoire de l’art du monde grec 

Simultanément, l’EFA poursuivra une politique de valorisation en co-organisant des expositions avec 
des partenaires français et étrangers (en 2013 : le Trésor de Marseille, avec le Musée de la Charité et 
la ville de Marseille, dans le cadre des manifestations de Marseille, capitale culturelle européenne ; en 
2014, centenaire des fouilles de Philippes avec l’École Suisse d’Athènes, la Société archéologique et 
l’université de Thessalonique ; en 2015, naissance de l’archéologie égéenne avec le Musée des 
Antiquités Nationales ; Paysages sonores de Méditerranée, avec le Musée du Louvre).  

L’École concevra des publications valorisant ses collections, photographiques en particulier. 

Par ailleurs, l’établissement s’engagera dans une politique volontaire d’édition et de diffusion en ligne, 
accompagnant l’édition papier, et prenant appui sur l’expérience acquise par les établissements 
membres du réseau des Ecoles françaises à l’étranger.  
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II Renforcer la concertation avec le réseau des Ecoles françaises à l’étranger  

En application de l’article 18, chapitre VII « Création de services communs ou d’unités de recherche 
interétablissements » du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à 
l’étranger, les EFE s’engagent à rédiger d’ici la fin de l’année 2012 et à mettre en œuvre au plus tard à 
compter de janvier 2013, une convention, commune aux écoles, instituant un ou plusieurs services 
inter-établissements, dont les missions et leur échéancier seront clairement précisés. 

En outre, les EFE s’engagent : 

- à échanger la documentation du quinquennal entre elles et à mener une politique de 
conventions communes (EHESS, UMIFRE, etc.) ; 

- à tenir des réunions régulières de leurs équipes de direction pour mettre en place et assurer 
une gouvernance du réseau.  

- à tenir un séminaire annuel sur des questions susceptibles de donner lieu à une 
mutualisation : en 2012, un séminaire sur les publications archéologiques s’est tenu à Madrid 
à la Casa de Velazquez, avec la participation d‘un représentant du MAEE. D’ores et déjà, des 
séminaires sont envisagés dans les années à venir portant sur des thématiques 
transversales : 

 « archéologie et conservation monumentale » 
 « le développement des sciences sociales dans les EFE » 
 « archives et patrimoine dans les EFE » ;  

- à poursuivre l’inscription du réseau dans le dispositif universitaire français : une adhésion à la 
CPU est déjà réalisée, les EFE souhaitent développer les contacts avec cette instance.  

Cette dynamique de coopération et de complémentarité s’accompagnera des dispositifs visant à : 

1. Encourager les coopérations scientifiques 

a) associer les membres du réseau aux projets de l’école 

Les établissements s’engagent à promouvoir des partenariats entre eux dans le cadre de leur 
programme de recherche et de formation, toutes les fois que cela sera possible, l’objectif étant en 
2016 qu’un quart à un tiers des opérations soient communes à au moins deux EFE.  

b) privilégier les approches transversales  

Entre les écoles, des projets communs de recherche et de formation sont proposés dans le cadre du 
présent quinquennal sur le modèle du programme « Paysages sonores et espaces urbains de la 
Méditerranée ancienne ». Une politique incitative sera menée pour que ces programmes s’inscrivent 
dans des actions financées par des agences de moyens (ANR, etc.).    

Au-delà, le réseau cherchera des partenariats avec d’autres réseaux scientifiques français et 
étrangers sur le modèle du projet « Marie Curie Initial Training Networks » déposé en janvier 2012 à 
l’initiative du réseau des British Schools.  

c) harmoniser les programmes d’accompagnement des chercheurs au niveau du réseau 

Les EFE mettront en place, selon des modalités communes, l’accueil de chercheurs et enseignants 
chercheurs, qui seront dénommés « chercheurs résidents ». Cet accueil sera formalisé dans le cadre 
d’une aide à la mobilité, après avis du conseil scientifique ou de la commission compétente, par une 
convention signée avec l’établissement ou l’organisme de recherche d’origine, pour une durée 
déterminée. Ces « chercheurs résidents » ont vocation à développer un des projets de la 
programmation quinquennale. 
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2. Mutualiser l’offre des services 

a) engager une politique d’acquisition des ressources documentaires électroniques communes 

Au-delà de leurs besoins spécifiques, qu’elles peuvent essayer de satisfaire dans le cadre de 
COUPERIN ou de leurs partenariats locaux, les EFE ont le projet de constituer un portefeuille partagé 
de ressources électroniques dans les domaines qui leur sont communs (en particulier le bassin 
méditerranéen) : ce portefeuille serait négocié à l’échelle de tous les établissements intéressés et 
accessible à l’ensemble de leurs publics-cibles, via un portail commun qui pourrait aussi inclure un 
service de questions-réponses en ligne. 

b) participer aux missions nationales de centres d’acquisitions et de diffusion de l’information 
scientifique et technique (CADIST) 

Les bibliothèques des EFE ont vocation à participer aux missions nationales de documentation et de 
diffusion de la culture scientifique et technique, y compris pour ce qui est de la fourniture de 
documents à distance.  

Plus largement, elles souhaitent participer de façon concertée au projet national de Bibliothèque 
scientifique numérique : au-delà des volets portant sur l’acquisition de ressources numériques et de 
fourniture de documents à distance, elles peuvent aussi s’impliquer dans le signalement des archives 
ouvertes et dans la numérisation du patrimoine scientifique notamment grâce au signalement des 
collections dans l’inventaire NUMES. 

3. Partager les équipements 

a) élaborer un schéma directeur des systèmes d’information du réseau  

Les EFE s’engagent à : 

- acquérir et mettre en œuvre un système de visio-conférence. 

- rechercher des solutions communes pour assurer la sécurité de leur système d’information.   

- créer un portail commun aux EFE. En lien avec les sites de chaque établissement, il aura 
vocation à présenter les opérations menées conjointement. Il abritera les archives ouvertes des 
établissements du réseau (dépôt des articles et publications des membres) et les ressources 
électroniques communes (cf. supra). Par ailleurs, une articulation au portail du réseau des 
UMIFRE sera recherchée.  

b) créer une cellule dédiée à l’aide au montage des dossiers de candidatures aux appels à projets 
(ANR, Europe…) 

Chaque établissement identifiera une part de temps d’un de ses personnels pour l’aide au montage de 
projets. Une coordination sera nécessaire et mise en œuvre au sein du ou des services inter-
établissements établi dans le cadre de la convention. 

 

III. Maîtriser le pilotage global de l’établissement 

L’EFA s’engage à maîtriser le pilotage de l’établissement. Cette volonté s’accompagne d’une politique 
de pilotage financier, d’une gestion optimisée des ressources humaines et d’une maîtrise de la gestion 
immobilière. 

1. Renforcer le pilotage financier de l’établissement 

En matière de gestion comptable et financière, il conviendra de parfaire la mise en œuvre d’une 
comptabilité analytique simple et efficace, conformément aux recommandations de la Cour des 
comptes.  
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L’EFA s’engage : 

- à mener une analyse du secteur des éditions et de la vente en ligne, la gestion des 
stocks et des immobilisations étant à poursuivre ;  

- à fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan 

- à mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable en se dotant d’un 
document de cartographie des risques.  

Une dynamique de recherche de ressources extérieures (co-financements, mécénats) sera mise en 
œuvre.  

2. Optimiser la gestion des ressources humaines 

La gestion des ressources humaines se déclinera en compétences selon les différentes catégories de 
personnel.  

Une politique de formation des personnels et d’évolution de profils de postes sera menée de façon à 
accompagner la mise au point et l’ouverture de nouveaux services. 

L’EFA s’engage à : 

- établir une cartographie des emplois et des compétences à travers un plan 
pluriannuel de gestion prévisionnelle 

- mettre en place une base de données GRH permettant de faciliter le traitement des 
données concernant la gestion de la masse salariale  

- mettre en place une base des données facilitant la gestion des flux 

- élaborer un outil d’aide à la décision 

- effectuer périodiquement un bilan social. 

3. Maîtriser la gestion du patrimoine immobilier 

La politique immobilière de l’établissement, inscrite dans le schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière (SPSI), portant sur un patrimoine immobilier de 27 bâtiments, bénéfice désormais du 
recensement et de l’évaluation réalisée par les Domaines en 2011.  

Dans le cadre des principaux objectifs nationaux en matière de gestion immobilière, l’EFA s’engage à 
renforcer le pilotage immobilier  et la connaissance du patrimoine dont elle a la charge, et à maintenir 
ses locaux en bon état et dans de bonnes conditions de sécurité.  

Pour répondre à la demande de la Cour des Comptes, l’EFA qui gère une surface de 8 818 m2, 
maintiendra son taux d’occupation de ses locaux. 

 La politique immobilière portera aussi sur les maisons de fouilles qui jouent un rôle crucial dans la 
politique scientifique et dans la formation : elles accueillent sur une large partie de l’année les équipes 
et les chercheurs et doivent offrir un haut niveau de service à un coût maîtrisé. L’affectation d’un 
poste, par redéploiement interne, à l’exécution et au suivi de cette politique est envisagée.  
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FICHE FINANCIERE 

Programme 150 

I –POUR MEMOIRE - RAPPEL DES CREDITS NOTIFIES : 

1- Etat récapitulatif 

En € 
Montant notifié 

en 2008 

Montant 
notifié en 

2009 

Montant 
notifié en 

2010 

Montant 
notifié en 

2011 

Montant 
notifié en 

2012 

 

Total général 
4 450 344 5 930 800 5 043 600 5 333 600 5 321 600 

 

Les chiffres ci-dessus reprennent tous les crédits notifiés et versés, incluant notamment les crédits de 
masse salariale des personnels métropolitains, les crédits récurrents de fonctionnement, la dotation 
contractuelle, les crédits d’investissement ainsi que les mouvements éventuels de trésorerie. Ces éléments 
correspondent aux notifications reçues chaque année par les établissements qui donnent le détail des 
financements. 

2 – Evolution de la dotation : 

Dans le cadre de l’évolution de l’activité de l’établissement, la dotation annuelle de l’Etat sera augmentée à 
partir de 2012 de : 

+ 28 124 €. 

Ces crédits seront notifiés comme complément du montant déjà notifié en 2012 (cf. tableau ci-dessus). 

II - ENGAGEMENTS CONTRACTUELS – CONTRAT 2012 -2016 : 

Par ailleurs, dans le cadre de la contractualisation avec l’Etat et des engagements de l’établissement 
formalisés dans le présent contrat, la dotation de l’établissement sera en outre augmentée de  + 68 000 € 
sur la période du contrat, soit : 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Total général 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 340 000 

 

J’appelle votre attention sur le fait que ces crédits ne seront toutefois versés définitivement que sous 
réserve que les conditions d’une mutualisation effective entre écoles françaises à l’étranger soient remplies 
d’ici la fin de l’année 2012. 

Dans ce cadre, un reliquat de crédits complémentaires mutualisé sera également dégagé pour accompagner 
l’action de mutualisation des établissements. 
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CONTRAT PLURIANNUEL VAGUE B 2012-2016 
PROGRAMME : FORMATIONS SUPERIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE ETABLISSEMENT : EFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE 

ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHENES  
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I – INDICATEURS COMMUNS ET CIBLES DE PERFORMANCE  

 

 Pages 

POLITIQUE SCIENTIFIQUE  

  

1-  Valoriser la recherche scientifique  
 

2-  Développer les publications scientifiques  

3- Formaliser la politique documentaire  

  

PILOTAGE  

4- Renforcer le pilotage financier   

5- Optimiser la gestion des ressources humaines  

6- Structurer le système d’information  

7- Améliorer la qualité du pilotage en matière de gestion immobilière   

8- Accroître le taux d’occupation des structures d’hébergement  

 

II – INDICATEURS SPECIFIQUES 

 

IS 1- (à proposer par l’établissement en fonction des objectifs du contrat)  

IS 2-   

 

ANNEXES 

 

Tableau de suivi de l’insertion professionnelle des membres de l’EFE  
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CONTRAT PLURIANNUEL VAGUE B 2012-2016 
PROGRAMME : FORMATIONS SUPERIEURES ET RECHERCHE UNIVERSITAIRE 

INDICATEURS ET CIBLES DE PERFORMANCE ETABLISSEMENT : EFE/EFA 

 
 

INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DE LA RECHERCHE 

 

1 VALORISER  LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE MESR 

 

Action Recherche  

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

 

Description de l’indicateur 

 

Unité de mesure nombre  

Date de la mesure annuelle 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

 

Source établissement 

Nature précise des 
données de base 

Nombre de contrats de recherche, des études ou encore des  prestations de service 
des EFE pouvant générer des ressources financières propres. 

Mode de calcul numérique 

 
 

 2010 Cible 2016 

nombre des réponses aux appels à projets 3 8 

nombre des projets retenus  1 ≥  4 

Leviers d’action : L’EFA entend redéployer un poste en 2012 dédié à l’aide au montage de projets 
ANR, européens etc. et à la communication. Il sera installé à la direction des études. 

Commentaires : Jusqu’en 2012 l’EFA n’a pas pu être porteuse de projets ANR, mais a participé à 
plusieurs appels. La cible de 8 réponses à appel à projets en 2016 correspond à la fois à des projets 
propres et à des participations à des projets. 
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2  ACCROITRE LE NOMBRE DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES NUMERIQUES MESR 

 

Action Recherche universitaire (action 11) et diffusion (action 13) 

Objectif Développer la recherche scientifique et sa diffusion 

 

Description de l’indicateur 

 

Unité de mesure Ratio en % 

Date de la mesure Année de la mesure 

Champ de la mesure Le pourcentage est à calculer sur le nombre total des publications. 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

 

Source établissement 

Mode de renseignement de l’indicateur Nombre de publications et pourcentage  

 

 

 2011 2016 

 nombre % nombre  % 

Accroissement des publications papier  10 90% 5 50% 

Accroissement des publications électroniques  1 10% 5 50%

    

 

 

Commentaires : la politique menée par l’EFA en matière d’édition visera la complémentarité 
papier/mise en ligne, fondée sur une offre de diffusion du type celle offerte par le CLEO. 
L’établissement entend professionnaliser le service par la formation continue des personnels et 
par recrutement. 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

 

3  FORMALISER LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE MESR 

 

Action Pilotage de la politique documentaire 

Objectif Actualiser les documents de cadrage  

 

Description de l’indicateur 

 

Unité de mesure cotation 

Date de la mesure Année de la mesure  

Champ de la mesure Ensemble des collections de la bibliothèque 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

 

Nature précise des données de base et source La situation de l’établissement relève des cotations 
suivantes : 

Cote 0 : il n’y a pas d’action ou de projet significatif 
contribuant à ce but 

Cote 1 : un plan d’action a été défini 

Cote 2 : une action est en cours de réalisation 

Cote 3 : le but défini a été atteint 

Cote 4 : des développements majeurs sont 
envisagés 

 

Qualité du service de documentation 2012 2016 

   

1 Rédaction d’un plan de développement des collections  

- analyse des collections 3 3 

- évaluation physique des fonds 3 3 

- plan d’équipement  2 3 

- plan d’implantation des fonds 3 3 

- stratégie de développement 1 4 
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2. Accroissement de l’offre documentaire  

- ressources sur support papier  3 3 

- ressources sur support électronique 1 4 

3. Amélioration de la prestation des services 2 3 

4. Modernisation de l’équipement 2 3 

5. Opération de mutualisation 0 3 

 

Commentaires :  

‐  les  collections  de  l’EFA,  en  particulier  la  bibliothèque,  ont  fait  l’objet  d’une mise  à  niveau  lors  des  deux 

derniers plans quadriennaux. Une marge de progression et de développement existe encore dans l’articulation 

bibliothèque et archives scientifiques (photographies, plans, archives manuscrites). 

‐ En matière de ressources sur support électronique, l’EFA entend mettre en ligne les archives scientifiques des 
missions de chaque année, à la disposition des équipes de chercheurs travaillant sur les sites de l’École. 
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INDICATEURS COMMUNS DE PERFORMANCE DU PILOTAGE 

 

4  RENFORCER LE PILOTAGE FINANCIER  MESR 

 

Action Pilotage financier de l’établissement 

Objectif Optimiser la qualité du pilotage financier de l’établissement 

 

Description de l’indicateur 

 

Unité de mesure cote 

Date de la mesure A l’issue du contrat  

Mode de 
renseignement de 
l’indicateur 

Cotation correspondant à la situation de l’établissement l’année du début du contrat 
et projection  à l’issue de la période contractuelle 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

 

Nature précise des données de base et 
source 

La situation de l’établissement relève des cotations 
suivantes : 

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 

 
- Inscrire l’établissement dans une démarche de performance dans le pilotage budgétaire : 
 

Actions prévues 2012 2016

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 

0 1 
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2- Elaborer des tableaux opérationnels de suivi des opérations pluriannuelles 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 1 

 

- Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable 

 
Action prévues 2012 2016

1- Mettre en place une comptabilité analytique 0 1

2- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan 

 
0 1 

3 –Mettre en place un dispositif de contrôle interne comptable 

cible : se doter d’un document de cartographie des risques 
0 1 

 

Commentaire 

Pilotage budgétaire : 

1 – suivi budgétaire : réalisé en 2012  élaboration de tableaux de bord périodiques (trim) de suivi de la 
situation budgétaire et comptable de l’établissement 

Qualité comptable 

1- comptabilité analytique : l’action sera prioritairement orientée vers les deux secteurs les plus 
propices à la mise en place de ce type d’outil, visant à la détermination et l’analyse des coûts: 
hébergement et publications 

2 – la mise en œuvre d’un module comptable spécifique de suivi des stocks est prévue en 2012 ; la 
fiabilisation des inscriptions des actifs immobilisés sera menée en étroit partenariat avec les services 
spécialisés (DNID – Service France Domaine ) et selon leurs instructions 

3 – CICF : La première phase porte sur les outils de diagnostic, en cours d’élaboration 
(organigrammes fonctionnels et grille d’analyse  du référentiel  organisationnel). Elle se poursuivra par 
l’établissement de la cartographie des processus et des grilles d’analyse correspondantes, bases du 
document de cartographie des risques à établir et de  la définition du plan de contrôle  annuel, à 
moduler selon les éventuels axes de réorganisation des services 
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5  OPTIMISER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES MESR 

 

Action Pilotage opérationnel de l’établissement 

Objectif Optimiser la gestion des ressources humaines 

 

Description de l’indicateur 

Unité de mesure Cote 

Date de la mesure A l’issue du contrat  

Mode de 
renseignement de 
l’indicateur 

Cotation correspondant à la situation de l’établissement l’année du début du contrat 
et projection  à l’issue de la période contractuelle 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données de base et source La situation de l’établissement relève des cotations 
suivantes : 

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 

 
 
Action à mettre en œuvre  2012 Cible 

2016 
Plan pluriannuel de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences 

0 1 

Base de données GRH permettant de faciliter le traitement des données 
concernant la gestion de la masse salariale (métropolitaine et locale) 
structure des emplois, les activités des unités, etc. 

1 1 

Base des données facilitant la gestion des flux (mobilité des agents, 
départ à la retraite, possibilités d’évolution et  besoins de formation des 
agents, etc) 

0 1 

Outils d’aide à la décision (Identification et anticipation en matière des 
besoins de formation spécifiques résultant de l’évolution des services, 
harmonisation des procédures de recrutement, anticipation des besoins 
de recrutements stratégiques, etc.) 

0 1 

Bilan social 0 2 
 
Leviers d’action : actions de mutualisation entre les Efe  
Commentaires : L’EFA entend partager avec les autres Efe les outils de gestion des ressources 
humaines qu’elle veut mettre au point en interne ou utiliser ceux qui auront été élaborés dans une 
autre École du réseau. 
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6 STRUCTURER LE SYSTEME D’INFORMATION  MESR 

 

Action Pilotage opérationnel de l’établissement 

Objectif Développer le système d’information de l’établissement 

 

Description de l’indicateur 

 

Unité de mesure cote 

Date de la mesure A l’issue du contrat  

Mode de 
renseignement de 
l’indicateur 

Cotation correspondant à la situation de l’établissement l’année du début du contrat 
et projection  à l’issue de la période contractuelle 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

 

Nature précise des données de base et 
source 

La situation de l’établissement relève des cotations 
suivantes : 

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 

 

 2012 2016

Réalisation d’une cartographie du système informatique existant 1 1 

Réalisation d’un schéma directeur informatique (SDI) 0 1 

Mise en œuvre du SDI en matière  0 1 

- de sécurité du SI  0 1 

- de gestion du parc 0 1 

- d’urbanisation du SI 0 1 

- de déploiement des services assurés par SI (portail de l’établissement, 
messagerie institutionnelle, système de noms de domaine ou dns pour la 
gestion des adresses informatiques, etc.) 

0 2 
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7 QUALITE DU PILOTAGE EN MATIERE DE GESTION IMMOBILIERE MESR 

 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser la gestion et l’évolution du patrimoine immobilier 

Description de l’indicateur 

 

Unité de mesure cote 

Date de la mesure A l’issue du contrat  

Mode de 
renseignement de 
l’indicateur 

Cotation correspondant à la situation de l’établissement l’année du début du contrat 
et projection  à l’issue de la période contractuelle 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

Nature précise des données de base et 
source 

La situation de l’établissement relève des cotations 
suivantes : 

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 

 

 2012 2016

Réalisation d’un schéma pluriannuel des stratégies immobilières (SPSI) 0 1 

Mise en œuvre du SPSI en matière de    

- de direction du patrimoine immobilier 0 1 

- de plan pluriannuel d’investissement 0 1 

- de cartographie des agents et services en lien avec la gestion du 
patrimoine 

0 1 

- de cartographie de l’état du patrimoine immobilier (maintenance et sécurité 
des locaux, gestion locative, externalisations, etc.) 

0 1 

 

Leviers d’action : Redéploiement d’un poste pour constituer un service immobilier pour gérer les 
27 bâtiments du parc de l’EFA répartis en Grèce et à Chypre. 
Commentaires : L’EFA s’est doté d’un schéma directeur immobilier élaboré en 2003 qui a permis 
la réfection et la réorganisation du siège par étape. Il reste aujourd’hui à agir sur le bâtiment des 
services techniques, les maisons de fouilles et assurer la maintenance et la sécurité au siège.  
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8  ACCROITRE LE TAUX D’OCCUPATION DES STRUCTURES D’HEBERGEMENT MESR 

 

Action Pilotage opérationnel des établissements 

Objectif Optimiser la gestion du patrimoine immobilier 

 

Description de l’indicateur 

 

Unité de mesure nombre 

Date de la mesure Année correspondant à la situation de l’établissement au début du contrat et  à 
l’issue de la période contractuelle 

 

Élaboration et qualités de l’indicateur 

 

Source établissement 

Mode de renseignement de l’indicateur  

 

Taux d’occupation des structures d’hébergement 

 

 2011 2016 

Taux d’occupation des structures 
d’hébergement 

65% 65% 

Nombre des m² en SHON 2900 2900 

 

 

Précisions :  
- Le parc se décompose comme suit : 800 m² (siège) et 2100 m²  (maisons de fouilles) 
- L’occupation des maisons de fouilles est limitée, d’une part, par la durée légale des saisons de 
fouilles (mai à septembre) ; d’autre part, par le nombre restreint d’autorisations d’opération de 
terrain (6 par an). 
- Le taux d’occupation au siège, en revanche, est proche de son maximum.  
Profil de bénéficiaires  

 

Nombre de nuits 
Court séjour (moins de 3 
mois) 

Long séjour (plus de trois 
mois) 
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Boursiers  2100  

Artistes   

Hôtes scientifiques (autres que les boursiers et 
artistes) 

2500  

Extérieurs 100  

Total 4700  

 
 
Commentaires : L’EFA connaît uniquement des séjours courts : boursiers (1 mois), hôtes 
scientifiques ( entre 2 jours et trois semaines), extérieurs (entre 1 jour et une semaine). 
 

 


