Direction générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion
professionnelle
Direction générale de la recherche et
de l’innovation
Service de la coordination des
stratégies de l’enseignement supérieur
et de la recherche
Sous-direction
des systèmes d’information et des
études statistiques
Département des études statistiques de
la recherche

Veuillez compléter les informations ci-dessous
avant de remplir le questionnaire :
Nom de la collectivité pour laquelle la réponse est établie :
………………………….…………………….………………………………………….…………………

QUESTIONNAIRE 2021
ENQUÊTE ANNUELLE
SUR LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE (R&T)
ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (ES&VE)
PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Correspondant 1
Nom : ………………………….…………………….………………………………………….…………………
Prénom : ………………………….…………………….………………………………………….…………………
Fonction - Service : ………………………….…………………….………………………………………….…………………
Téléphone : ………………………….…………………….………………………………………….…………………
Email : ………………………….…………………….………………………………………….…………………

Référence : Circulaire fixant le programme des opérations statistiques des
directions d'administration centrale pour l’année civile 2021
(BOESR spécial)

Merci de bien vouloir retourner ce questionnaire dûment rempli à
recherche.coll-terr@education.gouv.fr
ou
MESRI - SIES - A2-2
Département des études statistiques de la recherche
(Tour Mirabeau - Bureau 3035)
1 rue Decartes
75231 PARIS CEDEX 05

Correspondant 2
Nom :
Prénom :
Fonction - Service :
Téléphone :
Email :

………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………

Correspondant 3
Nom :
Prénom :
Fonction - Service :
Téléphone :
Email :

………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………

Correspondant 4
Nom :
Prénom :
Fonction - Service :
Téléphone :
Email :

………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………
………………………….…………………….………………………………………….…………………

IMPORTANT :
=> Les montants inscrits tout au long du questionnaire correspondent à des "crédits de paiement annualisés" (Cf. notice explicative).
=> Indiquez les montants TTC et en MILLIERS D'EUROS (k€) : saisir un nombre entier arrondi au millier d'euros le plus proche.
=> Seule la partie effectivement financée par la collectivité interrogée est à prendre en compte, c’est-à-dire
hors financements européens ou nationaux (fonds PO Feder, fonds de concours, subventions,…) ou attribués par une autre collectivité territoriale.
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TABLEAU 1 : Recherche & Transfert de technologie (R&T)
VENTILATION DU BUDGET R&T
PAR GRANDS TYPES D’OPÉRATIONS

100 - Opérations immobilières en faveur de la recherche
110 Opérations immobilières du CPER (volet recherche)

2018

2019

2020

2021

budget réalisé

dont Pôle(s)
de compétitivité

budget
prévisionnel

dont Pôle(s)
de compétitivité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budget réalisé

dont Pôle(s)
de compétitivité

budget réalisé

dont Pôle(s)
de compétitivité

0

0

0

0

0

0

Commentaires

- 111 Enseignement supérieur (volet recherche)
- 112 Hors enseignement supérieur
- 113 Non ventilées
120 Opérations immobilières hors CPER (volet recherche)
- 121 Enseignement supérieur (volet recherche)
- 122 Hors enseignement supérieur
- 123 Non ventilées
200 - Equipement de laboratoires publics
- 210 Opérations d'équipement de laboratoires publics du CPER
- 220 Opérations d'équipement de laboratoires publics hors CPER
- 230 Opérations d'équipement de laboratoires publics non ventilées
300 - Transferts de technologie - Aides en direction des entreprises
innovantes
- 310 Recherche technologique partenariale ou collaborative
- 320 Structures d'interface avec les PME
- 330 Aides à la création d'entreprises innovantes
- 340 Autres (lesquelles ?)
400 - Réseaux haut-débit et TIC au service de la recherche
500 - Projets de recherche des organismes publics (hors projets de
recherche technologique ligne 310), chaires
600 - Aides aux chercheurs
- 610 Allocations (doctorales ou post-doctorales), y.c. doctorants Cifre
611 Dont doctorants Cifre employés par la collectivité
- 620 Mobilité, accueil de chercheurs
- 630 Autres (prix, organisation de colloques...)
700 - Diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle (fête de
la science…)
- 710 Fête de la science
- 720 stratégie CSTI
- 730 Autres actions de soutien à la vulgarisation, médiation scientifique…
Budget R&T ventilé (100+200+… +600+700)
999 - Budget R&T non-ventilé
Budget R&T total (y compris non ventilé)
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TABLEAU 2 : Enseignement supérieur & Vie étudiante (ES&VE)
2018

VENTILATION DU BUDGET ES&VE
PAR GRANDS TYPES D’OPÉRATIONS

100 - Opérations immobilières (hors équipement)
110 Opérations immobilières du CPER

2019

budget réalisé

dont étab. du
supérieur sous
statut privé

0

2020

2021

budget réalisé

dont étab. du
supérieur sous
statut privé

budget
réalisé

dont étab. du
supérieur sous
statut privé

budget
prévisionnel

dont étab. du
supérieur sous
statut privé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Commentaires

- 111 Enseignement supérieur et vie étudiante (hors logement étudiant et bibliothèques)
- 112 Logement étudiant
- 113 Bibliothèques (y compris Learning centers )
- 114 Non ventilé
120 Opérations immobilières hors CPER
- 121 Enseignement supérieur et vie étudiante (hors logement étudiant et bibliothèques)
- 122 Logement étudiant
- 123 Bibliothèques (y compris Learning centers)
- 124 Non ventilé
200 - Equipement de campus, bâtiments et locaux
- 210 Enseignement supérieur et vie étudiante (hors logement étudiant et bibliothèques)
- 220 Logement étudiant
- 230 Bibliothèques (y compris Learning centers )
- 240 Non ventilé
300 - Aides au fonctionnement des établissements d'ES
400 - Réseaux haut-débit et TIC au service de l'enseignement supérieur et de la vie
étudiante (y compris université numérique et e-learning )
500 - Aides aux étudiants
- 510 Aides directes à la personne (bourses, allocations, autres aides aux études, mobilité,
transport, santé, restauration, activités sportives et culturelles… des étudiants)
511 Dont mobilité internationale
- 520 Aides indirectes (aux établissements d'enseignement supérieur pour leur politique de vie
étudiante, aux associations d'aides aux étudiants, aux mutuelles étudiantes ou autres
institutions)
- 530 Aides aux associations étudiantes ou autres dispositifs pour l'animation de la vie de
campus
- 540 Autres (merci de préciser)
600 - Promotion de l'enseignement supérieur (salon de l'étudiant, rencontres culturelles /
sportives…, y compris frais de diffusion)

Budget ES&VE ventilé (100+200+… +600)
999 - Budget ES&VE non-ventilé
Budget ES&VE total (y compris non-ventilé)
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Report du budget R&T total (tableau 1)
Report du budget ES&VE total (tableau 2)
Budget R&T et ES&VE total

2018
budget réalisé
0

2019
budget réalisé
0

2020
budget réalisé
0

2021
budget prév.
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Commentaires

TABLEAU 3 : budget R&T ou budget ES&VE financé par le CPER(*) puis financements relatifs à l'INTERNATIONAL
2018
budget réalisé

2019
budget réalisé

2020
budget réalisé

2021
budget prév.

0

0

0

0

budget ES&VE total financé par le CPER(*)

0

0

0

0

budget R&T et ES&VE total financé par le CPER(*)

0

0

0

0

2018
budget réalisé

2019
budget réalisé

2020
budget réalisé

2021
budget prév.

0

0

0

0

budget R&T ou budget ES&VE inancé par le CPER (*)
Budget recherche et transfert de technologie (R&T) total,
réalisé dans le cadre de la participation de la collectivité

Commentaires

CPER (2000-2006)
CPER (2007-2013)

au CPER(*) (opérations immobilières et autres opérations)

CPER (2015-2020)
CPER (2021-2027)

budget R&T total financé par le CPER(*)
Budget enseignement supérieur et vie étudiante (ES&VE) total,
réalisé dans le cadre de la participation de la collectivité
au CPER(*) (opérations immobilières et autres opérations)

CPER (2000-2006)
CPER (2007-2013)
CPER (2015-2020)
CPER (2021-2027)

(*) y compris CPIER.

financements R&T ou financements ES&VE relatif à l'INTERNATIONAL
financements du budget R&T total relatifs à l'INTERNATIONAL

Commentaires

financements du budget ES&VE total relatifs à l'INTERNATIONAL
Financements du budget R&T et ES&VE total relatifs à l'INTERNATIONAL

TABLEAU 4 : part du budget R&T et du budget ES&VE relative au programme Investissements d'avenir (PIA), y compris l'opération CAMPUS
Indiquez ci-dessous, sur le champ complet Recherche-Transfert-Innovation (R&T) et Enseignement supérieur-Vie étudiante (ES&VE), les montants des soutiens financiers versés par la collectivité
à des établissements porteurs ou partenaires de projets, sélectionnés au titre du Programme Investissements d'Avenir (PIA) ou dans le cadre de l'opération CAMPUS.

THÉMATIQUES
10 - OPÉRATION CAMPUS (y compris Campus Prometteurs et Innovants)
21 - CENTRES D'EXCELLENCE
211 dont Plateau de Saclay
22 - SANTÉ BIOTECHNOLOGIES
23 - TRANSPORTS
24 - FINANCEMENT DES ENTREPRISES
25 - VALORISATION DE LA RECHERCHE
26 - ÉNERGIE, ÉCONOMIE CIRCULAIRE
27 - ÉCONOMIE NUMÉRIQUE (HORS RÉSEAUX THD)
99 - Non ventilé et autres (précisez)
part PIA + CAMPUS
dans le budget R&T et ES&VE total
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2018 réalisé

2019 réalisé

2020 réalisé

2021 prév.

0

0

0

0

Commentaires
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