Avec le soutien de :

et du Réseau des viceprésidents science-société

Enquête nationale : Structuration politique et opérationnelle des fonctions
Culture et Science-Société dans les établissements d’enseignement supérieur
sur les années civiles 2019 et 2020
Arborescence simplifiée du questionnaire
Certaines questions du questionnaire sont conditionnées en fonction du périmètre d’action /
décision sélectionné (questions matérialisées dans ce document par le code couleur attribué
à chaque périmètre).
* : Réponse obligatoire

QCU : Question à choix unique

QCM : Question à choix multiple

I. Identification
A. Présentation du répondant
−
−
−
−
−
−

Nom*
Prénom*
Fonction*
Mail*
Téléphone
Votre périmètre d’action / de décision concerne* (QCU) :
• Les fonctions Culture et Science-Société
• La fonction Culture
• La fonction Science-Société

− Merci pour cette précision, nous considérerons que vos réponses concernent la fonction
Culture et Science-Société dans votre établissement.
− Merci pour cette précision, nous
considérerons que vos réponses
concernent la fonction Culture dans
votre établissement.
Pouvez-vous nous aider à trouver
l'interlocuteur en charge de la fonction
Science-Société dans votre
établissement pour répondre à ce
questionnaire sur ce périmètre ? (QCU)
• Oui
• Il n’y a aucune personne en charge
de la fonction Culture.
• Je ne connais pas la personne en
charge de la fonction ScienceSociété.
Si
•
•
•

Oui :
Nom Prénom*
Fonction*
Adresse mail*

− Merci pour cette précision, nous
considérerons que vos réponses
concernent la fonction ScienceSociété dans votre établissement.
Pouvez-vous nous aider à trouver
l'interlocuteur en charge de la fonction
Culture dans votre établissement pour
répondre à ce questionnaire sur ce
périmètre ? (QCU)
• Oui
• Il n’y a aucune personne en charge
de la fonction Culture.
• Je ne connais pas la personne en
charge de la fonction Culture.
Si Oui :
• Nom Prénom*
• Fonction*
• Adresse mail*
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B. Présentation de l’établissement
- Nom de votre établissement*
- Région académique de l’établissement*
- Type d’établissement* (QCU) :
• Université
• École
• Autre (à préciser)

II. Structuration politique
A. Fonction identifiée au sein de l’équipe de gouvernance
− Y a-t-il au sein de votre établissement une ou plusieurs vice-présidence(s) concernée(s)
par le périmètre de l’enquête ?* (QCM)
• Une vice-présidence Culture et Science-Société conjointement
• Une vice-présidence Culture
• Une vice-présidence Science-Société
• Aucune vice-présidence dédiée à ces périmètres
• Pas de vice-présidence, autre mode de gouvernance
− Si vice-présidence, en préciser :
• L’intitulé
• Le positionnement dans l’organigramme de l’établissement
− Si pas de vice-présidence, quelle fonction assure le pilotage politique de la Culture et/
ou Science-Société, et quelle est la nature de son rattachement dans
l'organigramme ?*

B. Organisation de la stratégie collective
− Quelle organisation collective au sein de l’établissement ?* (QCU)
• Commission(s) dédiée(s) (à préciser)
• Commission(s) au sein d’une autre commission (à préciser)
• Pas de commission
− Est-ce que les missions Culture et/ou Science-Société sont inscrites dans les statuts
de l’établissement ?* (QCU)
• Oui
• Non
− Est-ce que ces missions sont inscrites dans un contrat pluriannuel de site ?* (QCU)
• Oui
• Non
− Existe-t-il un volet culture dans le schéma directeur de la vie étudiante de votre
établissement ?* (QCU)
• Oui
• Non
• Je ne sais pas
• Pas de schéma directeur de la vie étudiante
− Existe-t-il un ou plusieurs document(s) spécifique(s) exposant la stratégie de
l’établissement (autre que la présentation de bilans) dans les domaines suivants ?*
(QCM)
• Culture et Science-Société conjointement (à préciser)
• Culture (à préciser)
• Science-Société (à préciser)
• Pas de document
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− Ce(s) document(s) stratégique(s) est-il (sont-ils) soumis à l’approbation des conseils
statutaires suivants ?* (QCM)
• Conseil d’administration
• Conseil dédié à la recherche
• Conseil dédié à la formation et à la vie universitaire
• Autre conseil (préciser quel conseil)
• Pas de soumission
- Le bilan des actions est-il soumis annuellement à l’approbation des conseils
statutaires suivants ?* (QCM)
• Conseil d’administration (préciser le périmètre du bilan)
• Conseil dédié à la recherche (préciser le périmètre du bilan)
• Conseil dédié à la formation et à la vie universitaire (préciser le périmètre du bilan)
• Autre conseil (préciser quel conseil et le périmètre du bilan)
• Pas de soumission

III. Structuration opérationnelle
A. Organisation administrative
- Existe-t-il un ou plusieurs service(s) dédié(s) à :* (QCM)
• Culture et Science-Société conjointement
• Culture
• Science-Société
• Pas de service dédié
- Si Oui, pouvez-vous préciser le statut, la dénomination et, le cas échéant, le
rattachement administratif de ce(s) service(s) ?
- En l’absence de service dédié, existe-t-il un ou plusieurs personnel(s) dédié(s) à ces
domaines ?
• Quelle est la fonction de ce(s) personnels(s) ?
• Dans quel(s) service(s) exerce(nt) ce(s) personnel(s) ?

B. Personnels

-

Combien de personnels travaillent au sein du service Culture et Science-Société //
Culture // Science-Société (hors job étudiant, alternance, service civique) ?*
Merci de préciser le cas échéant le nombre de postes à temps plein et à temps partiel.

-

Pouvez-vous préciser, pour chacune des catégories suivantes, le nombre d'équivalents
temps plein travaillant au sein du service Culture et Science-Société // Culture //
Science-Société (hors job étudiant, alternance, service civique) :*

• Titulaire, catégorie A
• Titulaire, catégorie B
• Titulaire, catégorie C
• CDI, catégorie A
• CDI, catégorie B
• CDI, catégorie C
• CDD, catégorie A
• CDD, catégorie B
• CDD, catégorie C
- Pouvez-vous préciser combien de jobs étudiants (contrat équivalent à un semestre)
sont proposés chaque année dans le service Culture et Science-Société // Culture //
Science-Société ?*
- Pouvez-vous préciser combien de contrats d’alternance sont proposés chaque année
dans le service Culture et Science-Société // Culture // Science-Société ?*
- Pouvez-vous préciser combien de services civiques sont proposés chaque année dans
le service Culture et Science-Société // Culture // Science-Société ?*
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C. Locaux et équipements de l’établissement dédiés à l’accueil des

actions Culture et/ou Science-Société des services
- Avez-vous accès, au sein de votre établissement, aux locaux suivants pour la mise en
œuvre des actions de votre service ; et si oui, pouvez-vous les dénombrer et en préciser
le mode de gestion (géré par le service, géré par un autre service) :*
• Salle de spectacles équipée accueillant du public
• Salle équipée pour la création et les répétitions (spectacle vivant)
• Autre espace scénique (ex : amphi réaménagé accueillant des ateliers)
• Studio d’enregistrement
• Studio de création audio-vidéo
• Espace de diffusion cinématographique dédié (ex : salle de projection)
• Atelier de création artistique (arts visuels)
• Espace d’exposition artistique, musée ou galerie d’art équipés
• Réserves pour les collections artistiques
• Musée scientifique
• Galerie scientifique
• Espace d’exposition scientifique
• Réserves pour collections patrimoniales scientifiques
• Planétarium
• Jardin botanique
• Espace dédié aux actions culturelles scientifiques (ex : MPLS)
• Espace de production et d’expérimentation (ex : Fab Lab)
• Autres équipements extérieurs (ex : théâtre de verdure)
− Pouvez-vous, le cas échéant, préciser la nature et le nombre des locaux autres
accueillant des actions de votre service au sein de votre établissement ?

D. Budget
Cette section concerne le budget de fonctionnement de votre service, pour les années
civiles 2019 et 2020.
− Quel était le budget de fonctionnement en recettes de votre service Culture et
Science-Société // Culture // Science-Société (hors masse salariale, jobs étudiants et
investissement), pour 2019 ? et pour 2020 ?
Veuillez indiquer le montant en euros après le budget rectificatif de l’année (budget non
conforté).

−

Comment se répartissent les apports à votre budget de fonctionnement, parmi les
entrées suivantes, pour 2019 ? Et pour 2020 ?
Veuillez indiquer pour chacun la nature des financements et leur montant en euros.

−

• Budget propre de l’établissement
• Autres budgets de l’établissement
• CVEC
• État
• Région
• Département
• Intercommunalité
• Commune
• Fondation
• Partenaires privés
• Ressources propres
• Autres
Pouvez-vous indiquer, si vous le connaissez, le budget de fonctionnement de
l'établissement (hors masse salariale et investissement) pour 2019 ? Et pour 2020 ?
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