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dans les établissements d’Enseignement 
supérieur et de Recherche 

Enseignement Supérieur

et Recherche 



Notre offre s’adresse à l’ensemble des acteurs de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

Cette offre prend en compte la dynamique profonde de transformation et de reconfiguration 

qui agit sur l’ensemble de ce secteur. Elle propose un accompagnement de haut niveau fondé sur 

une connaissance approfondie des problématiques de l’enseignement supérieur et de la recherche et du 

secteur public en général. 

Notre démarche tire les enseignements des bonnes pratiques développées à l’international ainsi 

que dans d’autres secteurs : collectivités territoriales, secteur hospitalier, …

Le champ des transformations à conduire est vaste et passionnant. 

Les domaines d’innovation ne manquent pas (nouvelles ressources, nouvelles formes de 

coopération, nouveaux métiers, place des technologies, ...) et les défis à relever sont stratégiques 

pour l’économie et la société toute entière.

L’expérience, les savoir-faire et le « code 
génétique » de notre cabinet sont mis au 
service de ceux qui souhaitent définir et 
mener à bien des stratégies ambitieuses
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Notre analyse du contexte

�� Un paysage français de l’enseignement 
supérieur et de la recherche hétérogène 
et peu lisible

�� Des pressions sur la performance de la 
recherche, de l’innovation, sur l’efficacité 
de l’orientation et de l’insertion des 
étudiants, des formations

�� De nombreuses initiatives de 
restructuration des acteurs et des 
établissements

�� Des efforts pour fédérer les acteurs 
autour de l’élaboration du contrat 
quadriennal, du projet d’établissement, 
des dossiers Idex / Labex, …

�� Mais un fonctionnement au quotidien 
souvent animé par des logiques 
contradictoires (centre, composantes, 
instituts, laboratoires, UMR, …)

�� Malgré des contraintes budgétaires 
renforcées, une difficulté à optimiser 
l’utilisation des moyens et un manque 
d’outils de pilotage adaptés

�� De nouvelles exigences de qualité 
formulées par les « usagers » : étudiants, 
enseignants-chercheurs, employeurs, ...

�� Des fonctions qui deviennent 
stratégiques : VPs, directeur général des 
services 

�� Un effort de professionnalisation dans 
des fonctions émergentes

�� Définir le projet, la marque de fabrique de l’établissement

�� Dynamiser ses ressources propres par le 
développement de relations avec les entreprises

�� Viser la taille juste et/ou la mise en réseau adaptée pour 
exister et rayonner

�� Renforcer les relations avec l’extérieur : collectivités, 
entreprises, agences d’évaluation, partenaires 
internationaux, …

�� Partir du cœur de métier (enseignement et recherche) 
pour penser l’organisation et l’équilibre des rôles

�� Expliciter et partager les besoins des différentes parties 
prenantes : étudiants, enseignants, chercheurs, services 
administratifs, … 

�� Installer de nouvelles règles du jeu favorisant la 
coopération entre l’ensemble des acteurs
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Ouverture, lisibilité, 
soutenabilité

Communauté
de destin

�� Mettre en place des processus maîtrisés

�� Définir et mettre en œuvre une politique des ressources 
humaines cohérente avec les nouvelles responsabilités de 
l’université 

�� S’appuyer sur des systèmes d’information performants 
pour accompagner les évolutions organisationnelles et les 
besoins de pilotage

�� Renforcer les capacités de négociations avec les financeurs 
de leurs activités

Efficacité pilotée



Notre offre aux acteurs de l’enseignement supérieur 
et de la recherche

Bénéficiant d’une autonomie de 
décision et d’action de plus en plus 
significative, les universités doivent 
définir et déployer leur propre stratégie. 

Pour autant, le fonctionnement 
quotidien des établissements laisse 
rarement l’espace et le temps 
nécessaires à une prise de hauteur par 
rapport aux enjeux immédiats et à une 
projection à moyen et long terme. 

Notre accompagnement, fondé sur 
des techniques de mobilisation et 
d’accélération originales et rôdées, 
permet de définir dans un temps 
« maîtrisé » un projet stratégique 
qui soit à la fois ambitieux et réaliste 
et fondé sur l’adhésion des parties 
prenantes.

Accroître et diversifier les 
ressources propres de votre 
université 

Développer l’offre de formation continue 
en adéquation avec les besoins de 
votre territoire

�� Diversifier le financement de 
votre recherche collaborative en 
renforçant la participation des 
industriels (Cifre, chaires, ...)

�� Mieux connaître vos atouts 
valorisables en matière de 
recherche, s’articuler avec les 
dispositifs existants (SATT, Oseo, 
…) et trouver de nouvelles pistes 
pour faire rayonner vos « actifs »

�� Améliorer le recouvrement de la 
taxe d’apprentissage en interne et 
vis-à-vis des OCTA 

�� Tisser des partenariats avec 
les collectivités territoriales et 
les entreprises de votre bassin 
territorial

�� Développer d’autres ressources 
propres (fondations, dons, 
mécénat, ...)
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Vous aider dans la définition de votre stratégie 

Diagnostic et ambition partagés 
par les différents acteurs

�� Diagnostic du contexte et des enjeux, 
des forces et faiblesses, …

�� Apport de perspectives nouvelles, 
en s’appuyant sur des exemples 
en France et à l’international et sur 
d’autres secteurs 

�� Construction collective des scénarios 
d’évolution stratégiques différenciés, 
afin d’appréhender le champ des 
possibles et de permettre un choix 
éclairé

… mais aussi réduire vos coûts

�� Optimiser les RH enseignants 
chercheurs (heures 
complémentaires, maquettes …)

�� Porter une attention particulière 
à l’organisation des fonctions 
support, en mutualisant ce qui 
mérite de l’être et en maintenant au 
niveau de proximité ce qui crée de 
la valeur pour les composantes

Notre accompagnement porte 
ainsi sur : 

�� L’appui à la construction et 
à l’organisation de l’offre de 
formation continue

Stratégie claire et cohérente, 
portée par une équipe de 
direction mobilisée et efficace

�� Améliorer la gouvernance et le 
fonctionnement des instances pour 
leur permettre de mieux jouer leur 
rôle 

�� Fédérer les équipes de direction, 
les instances et leurs élus autour du 
projet stratégique

�� Donner tout son sens à la 
« communauté universitaire » en 
l’associant à la définition et à la 
déclinaison de la stratégie

�� Le développement des relations 
avec les entreprises, y compris les 
PME-PMI

�� L’appui à la coordination avec 
les structures nationales de 
valorisation

�� La mise à plat de la situation 
des heures complémentaires et 
l’animation d’une réflexion pour les 
optimiser

�� L’optimisation de l’organisation 
entre centre et périphérie pour les 
fonctions support et soutien

�� L’amélioration des processus 
internes

Référencé auprès de l’AMUE pour la 
conduite de missions d’assistance 
pour l’optimisation des fonctions 
support et soutien, Capgemini 
Consulting dispose d’une expertise 
reconnue dans l’amélioration de 
la performance opérationnelle des 
organisations publiques, notamment 
dans le secteur universitaire et 
hospitalier, ainsi que de nombreux 
établissements publics.

Nous sommes convaincus que 
les universités ont des marges 
de manœuvre importantes en 
particulier si elles maîtrisent 
davantage les liens avec les 
PME-PMI qui sont clés pour 
établir des partenariats de 
formation continue, de mécénat, 
de valorisation de la recherche.

Vous aider à retrouver des marges de manœuvre pour pouvoir mettre en 
œuvre votre stratégie
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Les établissements lauréats du 
Programme Investissements d’Avenir 
(IdEx, LabEx, EquipEx, IDEFI, SATT,  
IRT, …) ont des défis particuliers à 
relever : réussir à mettre en place 
un pilotage adapté, mobiliser et 
communiquer décloisonner, obtenir    
un effet d’entraînement. 

Construire et formaliser 
la stratégie numérique de 
l’établissement 

�� Diagnostic de l’existant (systèmes 
d’information et services 
numériques)

�� Evaluation de l’adéquation entre 
la situation actuelle et les objectifs 
stratégiques de l’établissement 

�� Animation d’un processus de 
priorisation et d’arbitrage sur les 
différents projets 

�� Rédaction du schéma directeur 
numérique de l’établissement

Vous accompagner dans la maîtrise et le pilotage de votre transformation

Vous aider à réussir la « transformation numérique » de votre 
établissement
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Nous accompagnons les 
universités dans :

�� La mise en place d’un pilotage 
assurant une bonne articulation 
avec le reste de l’établissement et 
les différents partenaires

�� L’organisation de la communication 
et de la mobilisation des différents 
niveaux de l’université autour du 
projet 

Organiser efficacement la 
fonction systèmes d’information 
de l’établissement 

�� Adaptation de l’organisation 
interne pour concilier la nécessité 
d’une cohérence à l’échelle de 
l’établissement (renforcement des 
services centraux/communs en 
charge du SI et du numérique) 
et celle d’une proximité des 
usagers et d’une adaptation aux 
spécificités des composantes 

�� L’animation des travaux collectifs 
pour définir opérationnellement 
le contenu et les modes de 
fonctionnement comme de 
gouvernance du projet

�� Le suivi précis de l’utilisation 
des fonds afin de sécuriser leur 
renouvellement

Conduire des projets innovants 
qui vont nourrir l’ensemble de 
l’établissement

�� Mise en place de réseaux sociaux 
afin de favoriser les collaborations 
au sein de la communauté 
universitaire et de fluidifier les 
échanges

�� Développement des solutions 
de e-learning pour la formation 
continue, mais également la 
formation initiale dans une logique 
de formation hybride

3

4



66

Capgemini Consulting, un cabinet de conseil 
fortement investi dans le secteur public…

Un accompagnement nourri des apports de la recherche et attentif aux 
spécificités de chaque organisation

Quelques missions récentes dans le secteur public 

Etant donnée notre analyse du contexte 
universitaire et nos convictions sur le 
changement dans les organisations, la 
mobilisation et la co-construction 
avec les différents acteurs de 
l’établissement universitaire est 
un axe fort de nos approches, quel 
que soit le sujet traité.

Notre culture est le résultat 
du rapprochement de Bossard 
Consultants avec Gemini 
Consulting et Ernst & Young 
Consulting. Fort de 900 
consultants, Capgemini Consulting 
est le premier cabinet de conseil 
en stratégie et transformation en 
France.

Le secteur public représente une 
part majeure de son activité :           
le cabinet accompagne depuis de 
nombreuses années les hôpitaux, les 
administrations centrales et territoriales 
ainsi que les établissements publics 
dans leurs projets de transformation 
stratégique et opérationnelle. 

Nos consultants sont issus 
de formations volontairement 
diversifiées (universités, grandes 
écoles d’ingénieurs et de commerce, 
Sciences Po, ...) et partagent une 
passion pour les politiques publiques.

Nos démarches ne sont pas 
standardisées. Nous croyons en 
la nécessité de décrypter en 
profondeur les environnements 
spécifiques de nos clients et de 
mobiliser des approches adaptées 
de différentes natures.                   

Par exemple :

�� Diagnostic sociologique 
des organisations, avec des 
consultants issus de la recherche 
universitaire

�� Démarche de travail originale 
permettant de fédérer des équipes 
nombreuses autour d’un projet 
de transformation en utilisant un 
environnement et des méthodes 
d’animation spécifiques

�� Plans d’amélioration du 
fonctionnement opérationnel 
de nombreux hôpitaux, y 
compris opérations de fusions : 
Hôpital Saint Joseph, Hôpital Foch, 
Maison de Santé Protestante de 
Bordeaux, Centre Hospitalier de 
Lens, Centre Hospitalier de Poissy 
Saint Germain, Centre Hospitalo-
universitaire de Nancy

�� Gouvernance et mode de 
pilotage des nouvelles 
Agences Régionales de Santé, 
issues de la fusion des Agences 
Régionales d’Hospitalisation, des 
services déconcentrés de l’État 
et d’organismes de l’Assurance 
Maladie

�� Fusion de plusieurs directions 
territoriales de l’Etat dans 
le cadre des mesures de 
simplification de l’Etat territorial : 
DIRECCTE, DRJSCS, DRASS et 
DRJS

�� Travaux de la commission 
Attali sur l’administration 
électronique et sur la santé

�� Création et montée en régime 
de l’Opérateur National de 
Paye et préparation des ministères 
pour ce nouveau mode de gestion 
de la paye des fonctionnaires

�� Travaux en matière de 
e-education : mise en place 
de l’Ecole Numérique à travers le 
dispositif « 1000 visioconférences »

�� Mise en place des plateformes 
de lutte contre le décrochage 
scolaire

�� Stratégie numérique du CNED 
et du CNDP

�� Réduction des délais de 
traitement des affaires civiles 
et pénales en TGI et Cours 
d’Appel par l’amélioration des 
processus



Nous sommes engagés depuis plus de 20 ans auprès des acteurs de l’ESR 
pour les aider à s’adapter à leurs nouveaux enjeux

�� Etude sur le développement des relations 
entre les Très Grandes Infrastructures de 
Recherche (TGIR) et les industriels dans le but 
de favoriser l’innovation et d’accroître les 
ressources propres des infrastructures 

�� Institut de la vision : accompagnement à la 
création d’un Laboratoire d’excellence (Labex) et 
la reconduction de l’Institut Carnot fondé sur des 
partenariats stratégiques public-privé dans le 
cadre du Grand Emprunt 

�� Stratégie de rapprochement inter-CHU d’une 
grande université 

�� Stratégie de la CPU et définition des conditions 
organisationnelles pour renforcer son efficacité

�� Consolidation du PRES Paris Est autour d’une 
vision partagée de ses défis et de ses priorités 
stratégiques

�� Université Paris XII - UPEC : amélioration de 
la relation de service à l’étudiant, création de 
la DEVE, appui à la candidature aux Laboratoires 
d’Excellence

�� Université Paul Sabatier de Toulouse : 
assistance à l’élaboration du projet d’établissement

�� Université de Franche-Comté : optimisation des 
processus internes et évolution de l’offre de services 
de la Formation Continue

�� Ecole d’agronomie de Purpan : plan stratégique 
de l’école, avec mobilisation de l’ensemble de son 
encadrement
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…et plus particulièrement dans le secteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche

�� Université de Caen : conception et rédaction 
du Schéma Directeur du SI et du Numérique, 
réorganisation de la fonction SI avec la création 
d’une Direction des Systèmes d’Information 

�� Séminaire sur la GRH des               
Enseignants-Chercheurs avec les Présidents, SG 
et DRH d’universités françaises et étrangères puis 
animation du séminaire de gouvernance annuel sur 
la GRH des enseignants-chercheurs de l’Université 
Aix-Marseille II

�� Université Toulouse Le Mirail : schéma directeur 
des systèmes d’information et des services 
numériques

�� Région Centre : mise en œuvre d’un E.N.T et d’un 
bureau virtuel 

�� Université Montpellier 1 : définition d’un schéma 
directeur pour la mise en place d’un SI de la 
Recherche

�� ENSAM : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
mise en place de l’espace numérique de travail (ENT)

Missions récentes d’optimisation des 
fonctions d’appui et de développement des 

services numériques

Missions récentes de 
stratégie et organisation

Une implication historique de 
Capgemini Consulting

�� Création avec la CPU du GIGUE puis de l’AMUE

�� Dans le cadre de la contractualisation         
État - Universités, nombreuses missions sur le 
renforcement de la gouvernance des universités et 
l’optimisation de leur gestion



Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du Groupe Capgemini

Capgemini Consulting est la marque de conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini. 
Leader dans la transformation des entreprises et des organisations, Capgemini Consulting aide ses 
clients à concevoir et mettre en œuvre des stratégies innovantes au service de leur croissance et de leur 
compétitivité. La nouvelle économie numérique est synonyme de ruptures mais aussi d’opportunités. Les 
3600 consultants de Capgemini Consulting travaillent avec des entreprises et des organisations de premier 
plan pour les aider à relever ces défis en menant à bien leur transformation numérique.

Plus d’informations sur :
www.capgeminiconsulting.fr
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