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1. Rappel du contexte

3

6 septembre 2016

IdEx Bordeaux - QUARES
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1. Un co-investissement sur 8 ans
Les chiffres
Dotation
700 M€
Sur 4,5 ans
118,2 M€
Contribution des
partenaires
237 M€
Ressources
externes
118,2 M€
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1. Une mise en synergie du PIA
Défis sociétaux

• IHU
• Plateformes
• EquipEx
• Cohortes
• Infrastructures

• Aquitaine Science
Transfert
• Centres d’innovation
sociétale

• Innovation pédagogique
• Formation par la pratique
• Formation au long de la vie
• Internationalisation

1. Une trajectoire scientifique
Appuyée sur le développement de priorités thématiques

LIRYC

AMADEus

BRAIN

TRAIL

COTE

LaScArBx

LAPHIA

CPU

HEADS

Le renforcement de l’excellence en général, l’interdisciplinarité, l’effet d’entrainement

1. Une image internationale
2012 – Etude d’image

2015 – Bilan d’image
«««« Très bien «««« Plutôt bien
«««« Plutôt faible «««« Très faible

1. Un programme opérationnel
22 programmes et appels à projets
Ø Recherche, formation, innovation, international,
attractivité, numérique
§
§
§
§
§
§

PEPS de site (avec CNRS)
Inter-PIA
Doctorat international
Post-doctorants
Professeurs associés
Chaires junior et senior

§
§
§
§
§
§

FidEx international
FidEx e-learning
Écoles d’été
Ambassadeurs
Réseaux internationaux
Etc

plus de 900 actions financées depuis 2012
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1. Une évaluation intermédiaire
Vague A

Sélection

Janvier 2011
à
Juillet 2011

Plan 2011-2015

Plan 2016-2020

Négociation

Période probatoire

du contrat IdEx

(4 ans)

Consolidation
(4 ans)

2012 – 2015
2016 - 2019

2011 – 2012

Arrêt

1er janvier
2014
Création UB

Probatoire 2
700 M€
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2020
Dotation
libérée

< 700 M€

Dotation pérennisée

2. La place de la qualité au sein d’IdEx Bordeaux
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2. Enjeux motivant une démarche qualité

1
12

Un programme d’investissement
exigeant

2. Enjeux motivant une démarche qualité

2
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Un programme complexe, qui est
conçu pour agir de façon
systémique sur différentes
dimensions

2. Enjeux motivant une démarche qualité

3
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Un effet transformant, un
« delta » à mesurer à 4 ans (et
au delà)

2. La qualité au sein d’IdEx Bordeaux
Trois grands volets (combinés) initiés progressivement depuis 2012

1. Allocation des moyens et pilotage opérationnel (charte qualité)
› Gestion de projet orientée par la qualité
› Comité d’audit
2. Efficacité des programmes (observatoire)
› Caractérisation des programmes: objectifs, moyens
› Amélioration continue: mise en œuvre, efficacité, impact
3. Piloter la trajectoire : tableau de bord IdEx Bordeaux
› Analyse des processus
› Mesure de la transformation : effet « delta »
15

3. La démarche spécifique d’analyse des processus
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3. Objectif : Delta Dashboard
Une première proposition à améliorer
• Annexe 4 de la convention attributive : proposition a priori de KPI
• A posteriori des KPI à réviser : mélange finalités / réalisation, redondance avec KPI
demandés par l’ANR, …
• Constat que certaines données sont impossibles à collecter
Un chantier d’amélioration lancé en 2014
• Après échanges le CS, utilisation d’une méthodologie d’analyse des processus pour générer
des indicateurs d’impact pertinents pour mesurer le delta d’IdEx Bordeaux
• Démarche inductive démarrée sur le périmètre UB, puis généralisation des résultats au
périmètre IdEx (UB + partenaires)
• Identification des KPI : compromis entre KPI idéaux et « quick win » pour s’adapter à la
disponibilité des données
• Collecte des données réalisées par l’équipe spécialiste de l’UB (pôle PAS)
17
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3. Méthode inspirée de la norme ISO 9000 V 2000
§ Mettre le client et sa satisfaction au centre de l’entreprise ou de l’entité
§ Décrire toute l’activité en termes de finalités, de « données d’entrée / processus de
transformation / livrables » et non plus d’organisation, d’organigrammes, de
programmes, …
§ Mettre en place un management spécifique des processus : manager(s), revues, audits,
… indépendant du management hiérarchique classique
⇒ Faciliter l’identification des ressources nécessaires à chaque processus
⇒ Prévenir plus facilement les dysfonctionnements, faciliter l’analyse et la correction
quand ils se produisent
⇒ Mieux analyser les interfaces et les inter-dépendances
⇒ Mettre en évidence les tâches sans valeur ajoutée
⇒ Faciliter la mise en place d’indicateurs pertinents
⇒ Plus généralement se mettre dans une démarche d’amélioration continue et
d’optimisation
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3. Les principales difficultés rencontrées
§ Pour mener complètement la démarche, il est nécessaire de décrire l’ensemble de
l’entité en partant du sommet (BPR business process reengineering)
⇒ Compliqué dans le contexte IdEx multi-partenaires, choix d’une démarche inductive de
généralisation à partir d’une cartographie limitée de UB
§ Il n’y a pas de solution unique : le plus souvent plusieurs descriptions sont possibles
suivant ce que l’on choisit de mettre en avant dans une situation et une période
données
§ La description peut évoluer dans le temps, en fonction des évolutions externes ou
internes
⇒ Choix de représenter l’IdEx comme un ensemble de processus de management de la
transformation, pendant la phase actuelle
§ Il est pratiquement indispensable d’utiliser des logiciels spécialisés
⇒ Limitation de la description et peu de formalisation des interfaces entre sous-processus
19
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3. Cartographie des processus IdEx
Une modélisation
théorique d’une
université de
recherche
internationale (UB)
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3. Cartographie des processus IdEx
IdEx Bordeaux
appréhendé comme
processus de
management de la
transformation de
l’université de
Bordeaux dans son
contexte partenarial

Les objectifs
d’amélioration visés
par l’IdEx sont
positionnés en
regard des
processus de
réalisation
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3. Cartographie des processus IdEx
Un processus IdEx
spécifique est
détaillé et ses
interactions avec le
processus UB
décrites

Les organes
décisionnels
propres à l’IdEx
Bordeaux
positionnés au sein
de la gouvernance
générale de l’UB
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Les mécanismes
d’allocation des
moyens et de suivi
des programmes
intégrés dans le
processus général

3. Mesurer la transformation : cartographie des processus IdEx
Les programmes de
l’IdEx Bordeaux
sont cartographiés
en lien avec les
processus de
réalisation

Les zones non
couvertes ou mal
couvertes par des
programmes sont
identifiées
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3. Cartographie des processus IdEx
Des indicateurs de
réalisation et de
finalité (impact) sont
définis pour
mesurer l’atteinte
des objectifs de
transformation, en
lien avec les
processus de
réalisation

Un lien peut alors
être fait avec
l’action des
programmes de
l’IdEx Bordeaux
24

7 mai 2014

IdEx Bordeaux - IGAENR

3. Delta Dashboard
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3. Sélection de KPI à titre d’exemples
KPI

Perimeter

T0
2011

T4
2014

2015

Proportion of international collaborative
publications (from Leiden Ranking ; indicator
« PP int.collab »)

UB

UB1 :32,1%
UBS : 23,5%

UB1 : 55 %
UBS : 45,7 %

UB : 52,1 %

Number of European Research Council
(ERC) Grants
granted each year (total stock per year of
ERC grants currently going on)

IdEx

+2 (10)

+ 4 (17)

+3 (19)

Total of new start up and spin off created
each year, from TT and by students
(Number c reated each year, total stock since
T0, counts starts at T0)

IdEx

From TT : 3
By students : /

From TT : +7 (10)
By students : 10

From TT : + 12 (22)
By students : +0 (10)

Proportion of top 10 % publications (from
Leiden Ranking, indicator « PP(top10%) »

UB

UB1 : 11,9%
UBS : 12,5%

UB1 : 12,7 %
UBS : 12,1%

UB : 12,2 %

Share of foreign students among total
number of students (masters)
T0 : average share 2011-2012 ; T4 : average
share 2013-2014

IdEx

Master : 10%

Master : 11,5 %

Master : 10,3 %

KPI en
progression

KPI
relativement
stables

Résultats à mettre en perspective par rapport
à la trajectoire souhaitée
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3. Le livrable pour l’évaluation
• Un document de 278p soumis en même temps que le rapport d’évaluation en
décembre 2015 au jury, intitulé « Delta Dashboard and Scientometrics – Specific
Indicators of IdEx Bordeaux », composé de :
› Delta Dashboard and process analysis
› An analysis of Université de Bordeaux and IdEx Research Performance and
Collaboration, 2010-2014, provided by Elsevier
› A scientometric analysis of the impact of IdEx Bordeaux, resulting from collaboration
between the OST and a team of researchers in economics at the University of
Bordeaux (GREThA, UMR CNRS 5113), led by Nicolas Carayol.
› An analysis of the position of University of Bordeaux in ARWU ranking
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3. Les principaux apports de la démarche
•

Une prise de recul collective indispensable pour
intermédiaire

préparer

l’évaluation

v Caractérisation de la trajectoire et de l’impact spécifique de l’IdEx
v Sécurisation du tableau de bord de pilotage
•

Une démarche saluée par le jury international (extrait du rapport – avril 2016) :
« IdEx Bordeaux project governance and management have been exemplary and the
use of KPIs should be seen as a best practice reference »

•

Un outil indispensable pour préparer la suite de l’action
v Fixer des objectifs à horizon 2020
v Faire évoluer les programmes (dont nouveaux)
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Merci de votre attention
Hélène Jacquet, DGS-A Université de Bordeaux

