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Un peu d’histoire 

• Elaborer un modèle de feuille de temps pouvant être 
proposé à l’ensemble des Universités françaises. 

 

• Mise en place par la CPU d’un groupe de travail 
 

• Interaction avec des représentants de la CE 
 

• Intervention de l’AMUE (Serge Bourgine) à la réunion 
des Correspondants du 8 Février. 
 

• Protocole d’accord CPU-AMUE-CNRS, signé le 24 
Mars 2011. 
 

• Vers un modèle commun avec le CNRS (C.Bosaro, P. 
Loisel)+ AMUE 

 

 



Travail commun CPU – CNRS- AMUE 

Evolution 

 

• Evolution du groupe de travail 

• Accord sur les procédures 

 Saisie mensuelle par chercheur sous sa responsabilité 

 traçabilité : dispositif de contrôle à mettre en place : resp 

sc, resp administratif. 

 Pb du verrouillage 
 

• Divergences sur 

 granularité : jours/semaine/mois 

 Heures versus Pourcentage 

 Tps productif  



Avancée majeure 

 

• Fin 2011, le CNRS à partir de la feuille CPU 

propose une feuille de temps Excel 

utilisable pour CNRS et CPU. 

• Depuis, multiples interactions; évolution 

jusqu’à une version 14 

• Utilisable par CNRS et Universités,  

  en heures OU en jours 

 



Ce qui reste à régler 

• Besoin feuille de temps pluri- annuelle « ouverte »   

• Pour chaque projet doit être inscrit  

– le début, la fin 

– les périodes de reporting 

• Valorisation du temps: coût horaire par période   

• Calcul du coût du temps de travail pendant la période 

de reporting. (total des N mois de salaires chargés sur la 

période divisé par 1607/ 12 multiplié par N), N étant le 

nombre de mois de la période.) 

• Conversion automatique des heures de cours TD en 

heures de travail 

 

 



 , 

• L’AMUE s’engage à proposer une feuille Excel 
prenant en compte nos demandes durant le 
courant du mois de mars 

 

• Dans 6 mois l’AMUE proposera un logiciel souple 
et plus maniable à l’ensemble des Universités 

 

…Fin ? …….. 

Suite…. 


