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Présentation CA du 23/06/15
> Les locations Immobilières AMU

23/06/2015

I- Les Locations Immobilières AMU
(Données DDPI et DPCG 2014)

Répartition des types de locations
immobilières AMU

Part de surfaces louées sur l’ensemble du
patrimoine occupé par AMU (hors logement)
LOCATIONS
3%

MODULAIRES
1%

AUTRES TITRES
D'OCCUPATION
97%

LOGEMENTS
CHERCHEURS
4%

LOCAUX
95%

Montant global prévisionnel 2015 des locations immobilières + charges locatives : 953 980€
Dont : 19 500€ pour les logements chercheurs

Total des surfaces Louées : 21 030m²
Soit environ 46€/m²
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Présentation CA du 23/06/15
> Les baux et conventions

23/06/2015

II- Les baux et conventions
Site

Entité
concernée

Surfaces
occupées

Montant
du loyer
annuel
+
charges

Type de
contrat

Durée
restante

Relocalisation
prévisionnelle
de l’entité

observations

21/06/17

Bâtiment PortePlan campus –
juin 2015

En cours recherche de
repreneur en cours de
bail

Sans Objet sauf
pour la FEG,
relocalisation
envisagée centre
Aix.

Les charges sont
calculées au regard du
nombre de personnels
présents sur site.
Certains bâtiments sont
mis à disposition
gratuitement, AMU ayant
en charge l’entretien et
la maintenance de ces
espaces.

239 000€

A204 Gambetta

SUFLE

630 m²

Prix au m² :
379€ hors
fluides

Bail 3/6/9

(50 000€
fluide + fct
+ taxes)
207 000€
(chiffre
DPCG)

A302Arbois

OSU
PYTHEAS –
FS-FEGALLSH

14 850m²

Prix au m² :
14€ hors
fluides

Conv. de
mise à
dispo.

245 000€
Fluides +
taxes
(chiffres
DEPIL)
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Site

Entité
concernée

Surfaces
occupées

Montant
du loyer
annuel
+
charges

Type de
contrat

23/06/2015

Relocalisation
prévisionnelle
de l’entité

observations

15/08/18

Bâtiment Cube –
Plan Campus Aix
- 2019

Les dates de fin des
travaux du Bât. Cube et
de fin du bail ne
coïncident pas. Il est
indispensable de
négocier avec le bailleur
pour obtenir un délai
supplémentaire sans être
obligé de rester 3 ans de
plus.

31/06/18

Sans Objet
Aujourd’hui
aucune
relocalisation
n’est envisagée

Durée
restante

84 000€
AEncagnane

M-Les
Docks
Joliette

SIUMPPS

300m²

Prix au m² :
280€ hors
fluides

139 000€
SIUMPPS

400 m²

Prix au m² :
348€ hors
fluides
Estim 2015:
9 000€

M301Luminy

Bail 3/6/9

SIUMPPS

170m²

Prix au m² :
53€ Y
compris
fluides

Bail 3/6/9

Conv.
CROUS en
cours
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Sans Objet

Présentation CA du 23/06/15
> Les baux et conventions

Site

Entité
concernée

C701Lambesc

ALLSH
Dpt Science
de l’Education

Surfaces
occupées

Montant
du loyer
annuel
+ charges
66 000€

1 308 m²

Prix au m² :
51€ hors
fluides

Type de
contrat

Conv.
Ville de
Lambesc

23/06/2015

Durée
restante

Relocalisation
prévisionnelle
de l’entité

09/03/17

Envisagée :
regroupement
sur Aix-enProvence

observations

64 000€
C301Aubagne

Fac. Des
Sciences Satis

1 560m²

Prix au m² :
41€
Y compris
fluide

Conv.
Ville
d’Aubagne

Sans Objet

64 000€
M202 Fauchier

Master Mode

305 m²

Prix au m² :
210€ hors
fluides

Bail 3/6/9
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31/05/22

Sans Objet

La ville d’Aubagne paie
les fluides

Présentation CA du 23/06/15
> Les baux et conventions

Site

M207-St
Charles

M103Château
Gombert
(ECM)

Entité
concernée

Asst.
Sociale

Surfaces
occupées

2015:
12m² env.

Montant
du loyer
annuel
+
charges

Estim. 2015
: 730€
Prix au m² :
60€
Y compris
fluides

Type
de
contrat

Conv.
CROUS

Estim 2015:
81 250€
CLEO
IM2NP

2015
1 495m²

Prix au m² :
55€
Y compris
fluides,
téléphonie
nettoyage…

Conv.
ECM
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Prix
au
m²

Durée
restante

Préavis de
6 mois à
tout
moment

23/06/2015

Relocalisation
prévisionnelle
de l’entité

St Charles
Locaux AMU

CLEO : CMI
(CPER 2015Préavis de
6 mois à
2020)
tout
IM2NP : Bât. Néel
moment
Polytech
(janv.2016)

observations

En sept 2015 :
déménagement de
l’assistante sociale
vers locaux AMU

Le CNFM + Polytech
ont quitté les locaux
de l’ECM au
31/12/2014
AMU se désengage
progressivement des
locaux de l’ECM.

Présentation CA du 23/06/15
> Les implantations

23/06/2015

III- Les implantations qui devraient être
libérées
Les économies attendues :
 Les travaux de réhabilitation de l’IMERA permettront d’héberger les chercheurs dans des logements
AMU.
 La réalisation du plateau de Recherche dans le Bâtiment Néel de Polytech sur Château Gombert
permettra de libérer les espaces loués dans l’ECM par l’IM2NP.
 La finalisation du Plan campus Aix et des opérations de la Pauliane permettront de libérer le site
d’Encagnane, de Gambetta, de Château Lafarge, Forbin et d’enlever les modulaires en location sur
le site Schuman.
 Dans le cadre du CPER 2015/2020, CLEO sera déménagé dans le CMI sur Château Gombert et
libérera ainsi les espaces occupés aujourd’hui dans l’ECM.
 Pour le site de Gambetta, AMU cherche un repreneur pour libérer ce site au plus vite.
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Merci de votre attention
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Bilan du
Service Universitaire
d’Insertion et
d’Orientation (SUIO)
Année 2014

Sommaire
•

Actions d’aide au pilotage

•

Bilan des actions d’orientation

•

Bilan des actions d’insertion

•

L’entrepreneuriat étudiant

Actions d’aide au pilotage : objectifs
• Définition du profil des usagers
 Mieux connaître nos usagers (lycéens , étudiants,
partenaires, enseignants)
 Adapter les outils utilisés au profil
 Déceler des profils types en fonction des campus et
ou domaines de formation
• Définition des besoins des usagers
 En terme d’orientation
 En terme d’insertion
 En terme d’entrepreneuriat

Actions d’aide au pilotage : Outils
•

Questionnaire en ligne élaborée par le SUIO en
collaboration avec l’OVE et mise en œuvre sur l’année
2014

•

Questionnaire rempli par les personnels d’accueil du
service à chaque visite sur toutes les antennes

•

3 445 questionnaires analysés sur 3 733 enregistrements
effectués (fréquentation marge basse)

Actions d’aide au pilotage: résultats
• Pic de fréquentation du service pendant les 4 premiers
mois de l’année universitaire (septembre à décembre)
• 86% d’étudiants, 7% de lycéens et 4% de personnes en
FC
• En moyenne 56,6% d’étudiants de licence, 23,4%
d’étudiants de master mais:
 Variation de ce rapport en fonction de la composante
d’origine (parfois 50%/ 50 %)
 Variation des flux étudiants en fonction de la
composante d’origine (Sciences, Droit, ALLSH)

Actions d’aide au pilotage: résultats
• Renseignements sur:
 La poursuite d’études
 La réorientation
 La recherche de stage, les conventions de stage
 La connaissance des métiers, les débouchés
 La recherche documentaire
 Les ateliers CV
 Les autres dispositifs (DESU, CU, simulation
d’entretien, Entrepreneuriat)

Actions d’aide au pilotage: conclusions
• Ces données doivent être confirmées sur plusieurs
exercices pour être totalement fiables
• Elles font néanmoins ressortir un vrai besoin
d’informations et d’accompagnement à chaque début
d’année.
• Ces accompagnements concernent particulièrement:
 la poursuite d’études (notamment sur certaines
composantes)
 la réorientation possible (décrocheurs ou recalés de
M1)
 La recherche de stages
 La connaissance des métiers et des débouchés
• Un renforcement des dispositifs doit donc être conduit
pour répondre à l’ensemble de ces besoins

Bilan des actions d’orientation (BAC-3/BAC+3)
Lycéens:
• En première / les JFB : 4 600 lycéens reçus (bac S
et ES en majorité), 47 lycées publics concernés
Polytech a rejoint les JFB en 2014.
• En terminale / Les JPO (2 500 lycéens et leurs
parents sur 12 sites), les Salons (25 manifestations et
14000
lycéens
rencontrés),
les
Cordées
(coordination de 8 cordées de la réussite / 3
cordées en 2013-2014 +Tandem).
Professeurs principaux et COPsy
• les JPLPO : 240 inscrits et 180 participants, dont
une
majorité
de
conseillères
d’orientation
psychologues. 40 E-C ont pris part à la manifestation.

Bilan des actions d’orientation (Licence et Master)
Pour les étudiants au niveau de la Licence
• UE de pré-pro : 701 étudiants reçus au SUIO sur les
antennes scientifiques et 449 sur l’antenne ALLSHDEG
• Conférence à l’IUT sur la poursuite d’études : 412
étudiants présents
• réorientation PACES : 450 participants, dont 85 étudiants
réorientés dès janvier
• Atelier Rebondir Luminy : 47, essentiellement L1
réorientation
• entretiens avec les Conseillères : 800

Pour les étudiants au Niveau du Master
• salon des masters : 1 500 visiteurs accueillis sur 2 sites
extérieurs à l’université (Aix et Marseille)
• aide à la réorientation pour les M1 en partenariat avec le
pôle Insertion du service.

Bilan des actions d’insertion : objectifs
• Doter chaque étudiant de compétences utiles à son insertion
via divers dispositifs
• Proposer une offre de service harmonisée et de qualité sur
chaque site
• Développer les réseaux professionnels favorables à
l’insertion de nos étudiants
• Organiser tout événement favorisant la capacité à s’insérer
• Travailler avec les entreprises pour alimenter IPRO en
offres de stage et en offres d’emploi

Bilan des actions d’insertion : Outils et Résultats
•
•

•
•
•
•
•

Logiciels d’aide à l’élaboration du projet professionnel
Le guide de la recherche de stage et d’emploi et supports
d’informations sur d’autres dispositifs (DESU , CU,
Partenaires)
Gestion des propositions d’offres d’emplois, de stages et
formations de formateurs sur IPRO
Développement des modules IPRO (CV thèque)
Ateliers TRE (600 étudiants)
2 diplômes : DESU AIPE 2014-2015 (65 IA , 37 IP, 81%
d’insertion à 2 mois) et CU césure (20 inscrits)
Forums (emplois-stages et speed-meeting), coorganisation du JOB Dating avec la ville de Marseille

Bilan des actions d’insertion : résultats
•

Tables rondes, conférences métiers (17), petits
déjeuners d’entreprise(7)

•

Focus sur l’insertion des étudiants en situation de
handicap : 5 événements dédiés, en collaboration avec
Cap Gémini, Arpejeh, Agefiph, ST Micro Electronics,
Gemalto

•

Opération BOOSTER en collaboration avec l’Afep et
co-pilotée avec Cap Gémini et Manpower

•

Développement des partenariats avec les structures
d’accompagnement à l’emploi et avec des entreprises
spécifiques

Développement et accompagnement de
l’Entrepreneuriat Etudiant: un peu d’historique
• Décembre 2013 : lancement de l’appel à projet « PEPITE »
Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat
• Mai 2014 : PEPITE PACA OUEST lauréat de l’appel à
projet et labellisé nationalement ( chef de file : AMU,
partenaires : Sciences Po Aix, ECM, ENSAM, UAPV et
Rectorat d’Aix-Marseille, soutenu par 20 structures d’aide à la
création ainsi que de grosses entreprises, TPE et PME locales
• Décembre 2014 : Signature de la convention avec la CDC

Développement et accompagnement de
l’Entrepreneuriat Etudiant: Objectifs généraux
-

Faciliter l’insertion professionnelle de nos étudiants à
travers le développement de capacités entrepreneuriales
et la connaissance du monde de l’entreprise

-

Contribuer au dynamisme du tissu économique en
favorisant par un accompagnement adapté l’émergence
de création ou de reprise d’activité

Développement et accompagnement de
l’Entrepreneuriat Etudiant: Objectifs
pédagogiques
 Faire prendre conscience aux étudiants qu’ils sont acteurs
de leur avenir en créant des richesses,
 Changer leur représentation de l’entrepreneuriat
 Leur ouvrir des perspectives personnelles et
professionnelles
 Révéler leur leadership,
 Leur apprendre à relever des défis,
 Les initier au travail collaboratif d’un entrepreneur
 Leur apprendre le droit à l’erreur

Développement et accompagnement de
l’Entrepreneuriat Etudiant: Dispositifs mis en
place
• Dispositifs « learning by doing » Challenges de création
d’entreprise (36h Chrono, Prix PEPITE national, Forum MXL,
Entrepreneuriales, Entrepreneur Un jour) (plusieurs dizaines de
chefs d’entreprises, 20 structures d’aide à la création et 50
enseignants chercheurs impliqués)
• Unités d’enseignement et formations spécifiques : Création
d’activité (licence, 50 étudiants), création d’entreprise (15
étudiants entrepreneurs), Diplôme d’université (20 étudiants)
• Participation aux conférences et forums (business angels,
Académie de l’entrepreneuriat, Journées OPPE, Entrepreneuriat
au féminin, le numérique pourquoi pas moi?)
• )

Développement et accompagnement de
l’Entrepreneuriat Etudiant: Dispositifs mis en
place
•

PEPITE PACA OUEST est inséré dans le projet FRENCH
TECH

•

Statut étudiant-entrepreneur

•

Diplôme étudiant entrepreneur (D2E)

•

Tutorat

•

Espaces de co working

Développement et accompagnement de
l’Entrepreneuriat Etudiant: Résultats
2 000 étudiants sensibilisés suite à des présentations
400 étudiants ayant participé à une action de
sensibilisation à la création d’activité
150 suivent des enseignements et formations spécifiques
20 étudiants
entrepreneur
‐

bénéficient

du

statut

d’étudiant

Développement et accompagnement de
l’Entrepreneuriat Etudiant: Résultats


40 tuteurs pédagogiques et 40 tuteurs
professionnels pour les étudiants

 20 structures d’accompagnement à la création
d’entreprise partenaires
 40 chefs d’entreprise mobilisés
 Programme de suivi spécifique du projet (20 projets
suivis)
 8 entreprises créées à ce jour

Développement et accompagnement de
l’Entrepreneuriat Etudiant: Perspectives
• Amplification des actions partenariales au sein du
PEPITE PACA OUEST
• Déploiement des actions de sensibilisation de formation
et d’accompagnement au sein d’AMU
• Augmentation du nombre d’étudiants-entrepreneurs
• Développement d’actions innovantes en relation avec les
lycées dans le cadre de l’obtention du PIA ‘Culture de
l’innovation et de l’entrepreneuriat » en collaboration avec le
PEPITE PACA EST : PROJET PREPITE

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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CA du 23 Juin 2015 - BR1-2015

PRESENTATION DU BR N°1
Un BR ayant pour objectif
 de réajuster la Subvention pour Charges de Service Public suite à la réception de
la notification prévisionnelle 2015 reçue très tardivement en avril 2015
 de prendre en compte les ressources et dépenses nouvelles des composantes et
des unités de recherche
 De modifier le plafond d’emplois notifié par le MESR après la présentation du
budget 2015 au CA.
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CA du 23 Juin 2015 - BR1-2015

PRESENTATION DU BR N°1 : principaux éléments
Ressources
•
•

Dépenses

Amidex : 4 352 k€ (avec ressources =
dépenses) portant la tranche ouverte
2015 à 51 281 k€
Plan Campus Luminy : 3 216 k€

•
•

•

Erasmus Mundus : 1 993 k€ (Sciences
ESPE et DRI)

•

Diminution de recettes en regard de
l’ajustement à la baisse sur les grands
projets patrimoine : - 3 202 k€

•

•

Un ajustement technique sur la
prévision Recherche sans impact sur les
Unités de Recherche : - 3 000 k€

•

•

Diverses ressources complémentaires
sur les composantes (notamment sur
IUT, Médecine, ALLSH et Sciences)

•

•

Subvention pour Charges de Service
Public : 2 999 k€

•
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Amidex : 4 352 k€ (629 k€ en MS; 2 310
k€ en fonctionnement ; 1 413 k€ en
investissement)
Plan Campus : 3 216 k€ (fin des
opérations : aménagement abords BHNS,
Technosport, désamiantage Hexagone)
Erasmus Mundus : 1 993 k€
Un ajustement à la baisse sur les grands
projets patrimoine (notamment sur la
Plaine Sportive et sur Cerimed) :
- 3 202k€
Un ajustement technique sur la prévision
Recherche sans impact sur les Unités de
Recherche : - 3 000 k€
Des ajustements de masse
d’investissement vers fonctionnement
(834 k€ au global) portant
essentiellement sur l’informatique avec
également un ajustement de
fonctionnement vers investissement pour
une partie du loyer OCEANOMED
(280 k€).

CA du 23 Juin 2015 - BR1-2015

PRESENTATION DU BR N°1
Masse salariale
 Les crédits complémentaires ouverts concernent la Masse Salariale pour les
contractuels sur les contrats Amidex (629 k€).
 Sur les contrats recherche, la prévision a été revue à la baisse à hauteur de 3
000 k€ pour tenir compte de l’exécuté à fin mai
 et donc au total (budget agrégé) la prévision de masse salariale diminue de 2
371 k€.

Subvention pour Charges de Service Public (SCSP)
 La notification prévisionnelle du Ministère pour 2015 n’a été reçue que courant
avril 2015 alors que la notification définitive 2014 avait elle, été reçue
tardivement (en janvier 2015 soit après l’élaboration du BP 2015 donc). La
notification prévisionnelle 2015 s’élève pour AMU à 484 433 k€, montant qui est
donc ajusté dans ce BR1. Elle prend en compte le prélèvement de 1 165 k€ pour
les abonnements électroniques.
 A noter qu’à ce jour, l’établissement n’a pas reçu toutes les informations sur les
crédits concernant les Actions Spécifiques.
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CA du 23 Juin 2015 - BR1-2015

PRESENTATION DU BR N°1
Résultat – Fonds de Roulement
 L’établissement améliore sa situation financière avec un résultat de
fonctionnement qui évolue de – 9 166 k€ à – 4 864 k€, une CAF en progression
de 3 002 k€ (atteignant + 8 636 k€) et donc un besoin de prélèvement sur le
Fonds de Roulement inférieur à ce qui était prévu au BP 2015.
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CA du 23 Juin 2015 - BR1-2015

PRESENTATION DU BR N°1
Plafond d’emplois
 L’évolution du plafond d’emplois concerne le plafond Etat qui augmente de 6 733
(BP 2015) à 6 736 ETPT portant le plafond établissement à 8 301 (au lieu de 8
028), la notification nous étant parvenue après le vote du budget.

Budget actualisé après BR 1 :
- 518,3 M€ de masse salariale,
- 161,0 M€ de fonctionnement,
- 57,4 M€ d’investissement,
- Total : 736,7 M€

Vote :
 Le Budget Rectificatif
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