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Le 16 mars 2021,

Compte financier 2020 : une année
caractérisée par un résultat positif de
3,6 M€, en nette progression confirmant
une trajectoire financière vertueuse.
La grande attention portée à la situation financière, les évolutions
en matière de pilotage et de maîtrise des dépenses pour maintenir
un budget en équilibre, la recherche de ressources propres
confirment la trajectoire financière positive de l’Université de
Lille et de l’ensemble des indicateurs financiers. Cette situation
budgétaire saine a été rendue possible grâce à un effort collectif.
Ce compte financier se caractérise par un résultat largement
positif, confirmant une trajectoire budgétaire vertueuse et
une amélioration très sensible de l’ensemble des indicateurs
financiers depuis 3 ans. Ces indicateurs respectent globalement
les seuils prudentiels établis par l’Etat :
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•

Le résultat est de +3,6 M€ ;

•

Le fonds de roulement, indicateur de l’équilibre financier,
s’établit à 60 M€ contre 47 M€ en 2019 soit + 27%
(correspondant à 40 jours à comparer avec le seuil prudentiel
de 15 jours) ;

•

Le ratio de Dizambourg s’établit à 82,96% (le seuil prudentiel
fixé par l’Etat étant de 83%);

•

La trésorerie, elle s’établit à 105 M€ (correspondant à 68
jours à comparer avec le seuil prudentiel de 25 jours).

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire mondiale.
Dans ce contexte, l’Université a accompagné financièrement, à
la fois ses personnels et ses étudiants, en investissant dans les
mesures sanitaires (produits d’hygiène et d’entretien, nettoyage
renforcé des infrastructures, signalétique…), l’équipement
informatique supplémentaire (matériels, licences, logiciels…)
pour favoriser le travail et la formation en distanciel mais aussi
en accordant près de 200 K€ à plus de 1000 bénéficiaires
précarisés car impactés par la Covid-19. Ces différents postes
représentent un investissement de près de 2,5 M€, (en sus
des immobilisations habituelles récurrentes pour le matériel
informatique et scientifique).
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« Ces résultats positifs sont le fruit d’un très gros effort de
structuration de l’établissement, d’amélioration de la qualité
comptable et de l’organisation financière, de mise en place d’un
dialogue de gestion tournée vers des objectifs de maitrise des
dépenses malgré l’augmentation des charges. Ces éléments ont
demandé d’immenses efforts sur le terrain et il est bon que les
collègues voient les résultats tangibles de ces efforts. Ces bons
résultats, l’identification de marge de manœuvre ayant permis de
relancer une politique de recrutements et d’investissements qui
avait dû être pratiquement stoppée, sont des signaux forts pour
l’ensemble de notre communauté. Ils permettent à l’Université
de Lille de se projeter, avec confiance, dans la mise en œuvre
de son projet au bénéfice des usagers, de son territoire et de
ses personnels. Cette dynamique positive est aussi, sans aucun
doute, un signal positif envoyé à nos partenaires. » Nicolas
Postel, 1er Vice-Président de l’Université de Lille.
Forte de ses résultats très encourageants, même s’ils restent à
conforter, l’Université de Lille se tourne résolument vers l’avenir.
Elle poursuit ses travaux de structuration entamés depuis 2018
avec l’objectif d’un dialogue de gestion plus stratégique mené
avec des composantes mieux structurées et le déploiement
concret d’une politique efficiente de subsidiarité. La volonté
collective de l’Université de Lille 2022, avec l’ESJ, l’ENSAP,
l’ENSAIT et Sciences Po Lille, s’inscrit pleinement dans cette
dynamique et ouvre aussi des perspectives de financements pour
des projets d’envergure tant dans le domaine des formations
que de la recherche.
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« Nous sommes animés par la co-construction d’un projet
cohérent, en mutualisant nos forces et nos expertises afin
que ce futur établissement soit uni dans ses diversités, ancré
dans un territoire et acteur de son rayonnement. Ce projet doit
susciter la fierté et l’engagement de nos personnels, répondre
aux besoins des jeunes générations et de notre territoire par
une offre large de formations dynamisées par le développement
de la recherche et l’affirmation de notre politique partenariale.»
Jean-Christophe Camart, Président de l’Université de Lille.

