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 Le Conseil d’Administration a adopté par délibération respective (25 Voix Pour ; 
0 Voix Contre et 3 Abstentions) les enveloppes recherche et formation du budget initial 
2020 

Dans un contexte de sous-financement global des universités françaises, qui affecte plus 
particulièrement les universités SHS, l’Université Bordeaux Montaigne fait le choix, pour son 
budget 2020 de soutenir la formation et la recherche. 

L’enveloppe Formation (hors BPI et DEFLE) est arrêtée à 467 735 euros, soit 44 138 
euros de plus qu’en 2019 

L’enveloppe Recherche est arrêtée à 875 821 euros soit 58 364 euros de plus qu’en 
2019) 

 
En dehors des enveloppes formation et recherche la présentation des grandes masses 

fait apparaitre : 
-Une augmentation prévisionnelle de 1.4 million d’euros de l’enveloppe de masse 

salariale 2020 par rapport à celle inscrite au budget initial 2019 
-Une augmentation des dépenses prévisionnelles de fonctionnement du fait notamment 

de dépenses incompressibles 
-Un déficit prévisionnel du compte de résultat de 815 000 euros, en raison d’une part 

d’opérations techniques liées à l’opération campus et d’autre part de la méthode de 
comptabilisation de la CVEC 

  
 

 Le Conseil d’Administration a approuvé à l’unanimité un additif à la délibération 
relative aux tarifs 2019/2020.  

 
Ces nouveaux tarifs portent notamment sur :  

- Des tarifs AFVU Langues et FTLV 
- Un tarif d’AOT pour l’installation d’un Food Truck 

 
 
 Le Conseil d’Administration a approuvé, à l’unanimité, deux remises gracieuses 

relatives à des trop perçus de salaire consécutifs à des arrêts de maladie 
 

 Le Conseil d’Administration a adopté, à l’unanimité, les demandes de sorties 
d’inventaire pour lesquelles les biens ne sont pas entièrement amortis, pour un montant 
de 3 170.98 euros  

  
 Le Conseil d’Administration a été informé d’une opération de sortie d’inventaire, 

validée par Madame la Présidente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs accordée 
par le CA, portant sur du matériel informatique correspondant à un montant global de 28 
401,48 € 
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 Le Conseil d’Administration a adopté, à l’unanimité, la demande de sortie 
d’inventaire d'une pompe hors service remplacée à l'occasion des travaux sur forage 
pour un montant de  17 734,29 euros TTC (SIGDU) 

 
 
 Le Conseil d’Administration a été informé d’une liste d’admissions en non-

valeur accordées par Madame la Présidente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs 
accordée par le CA, pour un montant total de 3 048.47 €  

 
 

 
 Le Conseil d’Administration a été informé de la signature de nouvelles 

conventions de coopération internationale avec l’Université de Yeungnam (République 
de Corée) et l’Université d’Etat Lomonossov de Moscou (Russie) 
 


