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Un budget 2021 accompagnant le développement d’IP Paris dans la continuité de 2020, incluant le décalage

dans le temps de certaines actions 2020 du fait de la crise sanitaire :

• Quasi-stabilité des crédits publics accordés à l’EP IP Paris à 7,1 M€, post versement de 1 M€ de crédits additionnels du

MINEFI en cours d’exécution 2020

• 7,7 M€ de ressources globalisées, en hausse de 0,3 M€, et 5,2 M€ de ressources fléchées, en hausse de 1,0 M€ grâce à

l’augmentation de 1,7 M€ des ressources propres fléchées

• 2,2 M€ de dépenses de personnel correspondant à 20 ETPT sous plafond d’emplois (1,85 M€) et 5 ETPT hors plafond

(0,35 M€), financés sur ressources propres, et 0,5 M€ de dépenses de fonctionnement au titre du remboursement des

personnels mise à disposition par les écoles-membres

• Augmentation des dépenses de fonctionnement directes globalisées et fléchées (hors remboursement des personnels mis à

disposition et reversements aux écoles-membres) à respectivement 5,2 M€ et 0,8 M€

• Effet de levier significatif exercé par l’EP IP Paris, dès sa deuxième année d’existence, sur les ressources des écoles-

membres dédiées à l’enseignement et la recherche : 4,5 M€ reversés dont 3,8 M€ de recettes fléchées

• Forte hausse des dépenses d’investissement en 2021 (1,5 M€ en CP et 2,5 € en AE) du fait du lancement de projets

Campus et SI majeurs, notamment le futur SI Scolarité d’IP Paris, projets dont la réalisation s’étalera sur plusieurs années

et nécessitera un apport de crédits publics d’investissement en 2022

• Un solde budgétaire négatif de 1,7 M€, couvert par l’excédent accumulé en 2020 du fait de projets reportés en 2021, et

une trésorerie s’établissant à 1 M€ fin 2021, dont 0,6 M€ de trésorerie non fléchée soit 1 mois de dépenses récurrentes

Messages clés
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Synthèse du budget initial 2021

2020 (BI) 2020 (Prev) 2021 (BI) 2020 (BI) 2020 (Prev) 2021 (BI) 2020 (BI) 2020 (Prev) 2021 (BI)
Total crédits publics globalisés 5 363 6 363 6 834 5 363 6 363 6 834

Total ressources propres globalisées (droits d'inscription) 1 096 896 896 1 096 896 896

Total ressources globalisées 6 459 7 259 7 730 6 459 7 259 7 730
Total ressources fléchées projets d'investissement 720 775 0 720 775 0

Total ressources propres fléchées hors projets investissement 3 500 1 450 5 181 3 500 1 450 5 181

Total ressources fléchées 4 220 2 226 5 181 4 220 2 226 5 181

Grand Total Ressources 6 459 7 259 7 730 4 220 2 226 5 181 10 679 9 485 12 911
Dépenses de personnel 912 301 1 875 0 0 350 912 301 2 225
Dépenses de fonctionnement 1 = Remboursement MAD 939 992 500 0 40 0 939 1 032 500
Dépenses de fonctionnement 2 : Dépenses directes EP IP Paris 4 625 3 535 5 170 100 97 777 4 725 3 631 5 947

Enseignement & Recherche 1 474 804 1 632 100 97 777 1 574 901 2 409

Innovation & Entrepreneuriat 755 1 431 1 000 755 1 431 1 000

Campus & Immobilier & Logistique & Vie étudiante 472 150 734 472 150 734

Communication & Marketing & Relations entreprises & RI 778 350 795 778 350 795

Systèmes d'information 266 150 283 266 150 283

Organisation, pilotage et gestion des ressources 881 650 726 881 650 726

Dépenses de fonctionnement 3 : Reversements E & R aux écoles-membres630 630 630 2 682 1 066 3 827 3 312 1 696 4 457
Dépenses de fonctionnement totales = 1 + 2 + 3 6 194 5 157 6 300 2 782 1 203 4 603 8 976 6 360 10 903

Projets 2020 financés sur crédits d'investissements fléchés 2020 385 141 633 385 141 633

Projets 2021 financés essentiellement sur SCSP (à ce stade) 0 0 760 0 0 90 0 0 850

Dépenses d'investissement 0 0 760 385 141 723 385 141 1 483

Grand Total Dépenses 7 106 5 458 8 935 3 167 1 344 5 677 10 273 6 802 14 612

Solde budgétaire -646 1 801 -1 205 1 053 882 -496 406 2 683 -1 701

Recettes et dépenses en CP et k€
Budget globalisé Opérations fléchées Total
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• Maintien de la contribution totale du MINARM, abondée par un transfert de crédits du MESRI (0,2 M€ au titre du financement des bourses

‘’sociales’’ accordées aux étudiants en masters IP Paris)

• Dans la LFI 2021, crédits versés directement intégralement sous forme de SCSP par le MINEFI, contrairement à 2020 (mise à

contribution exceptionnelle de l’IMT)

o Dans le cadre du processus budgétaire 2022, demande d’identification d’une ligne budgétaire IP Paris selon le principe de séparation des budgets de 

l’établissement expérimental et de ses établissements-composantes inscrit dans les statuts

• Maintien des contributions des écoles-membres hors TP & TSP

o Comme en 2019, l’ENSTA contribuera en nature en 2020 sous forme de rémunération de personnel mis à disposition d’IP Paris pour un montant 

équivalent à sa contribution

o Hausse de la contribution du MESRI fléchée vers le financement de contrats doctoraux : 10 contrats doctoraux financés en 2021

contre 5 en 2020 : + 0,2 M€

Quasi-stabilité des crédits publics accordés à l’EP IP Paris

Crédits publics en K€ (*) Source de financement Nature 2019 2020 2021 Répart 2019 Répart 2020 Répart 2021

MINARM (Prog 144) MINARM SCSP (**) 2 363 3 084

Apport FdR 720

X 500 500 500

ENSTA (***) 250 250 250

Total MINARM 750 3 833 3 834 75% 54% 54%

MINEFI (Prog 192) MINEFI SCSP (****) 3 000 2 750

TP 250

TSP 250

GENES (ENSAE) 250 250 250

Total MINEFI 250 3 250 3 000 25% 46% 42%

Total MESRI Contrats doctoraux 0 45 227 0% 1% 3%

Total général 1 000 7 128 7 061 100% 100% 100%

(*) Crédits après mise en réserve

(**) Compte tenu du transfert en LFI 2021 de 201 800 € du P231 (MESRI) au P144 au titre des bourses sur critères sociaux accordées aux étudiants en masters de l'IP Paris

(***) Apport en nature en 2020 sous forme de rémunérations de personnels mis à disposition d'IP Paris

(****) En 2020, apports de 1 M€ par redéploiement de crédits au niveau du P 192 et de 2 M€ via l'IMT 
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• Appels à projets France et UE

o Mise en œuvre des EUR : 1,4 M€ par an pendant 9 ans

o Financement MESRI ‘’Hybridation des formations’’ : 1 M€

• Centres interdisciplinaires

o Hi! Paris : 4 conventions de financements signées et une en cours de finalisation ; 2,5 M€ 

engagés dès 2021

o E4C : EUR et perspectives de convention de mécénat

o CIEDS : rien dans le budget de l’EP IP Paris mais un apport très significatif au périmètre du budget 

‘’consolidé’’

• Chaires de recherche et contrats de recherche

o Chaire Accenture : inscription de recettes une fois le montage financier défini

Des ressources propres fléchées dédiées au financement 
des formations et de la recherche en progression de 1,7 M€

Montants en M€ 2020 (BI) 2020 (Prev) 2021 (BI) BI (2021 - 2020)

Total ressources propres fléchées hors projets investissement 3,5 1,5 5,2 1,7

dont crédits MESRI contrats doctoraux 0,000 0,045 0,227 0,227

dont financement MESRI hybridation formations 0,000 0,000 1,000 1,000

dont EUR et autres AAP FRA (ANR ; MESRI ; SGPI) 1,100 1,405 1,405 0,305

dont AAP UE 2,000 0,000 0,000 -2,000

dont mécénat centres interdisciplinaires 0,400 0,000 2,548 2,148

dont chaires et contrats de recherche
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• Des ressources globalisées qui s’établissent à 7,7 M€, en hausse de 1,3 M€

• +1,5 M€ de crédits publics par rapport au budget initial 2020, y compris redéploiement de 1 M€ 

par le MINEFI en cours d’exécution 2020

• - 0,2 M€ de droits d’inscription

• Des ressources fléchées qui s’établissent à 5,2 M€, en hausse de 1,0 M€

• Pas d’apport en fonds de roulement par le MINARM contrairement à 2020 (-0,7 M€)

• Forte progression des ressources propres fléchées hors projets d’investissement (1,7 M€) grâce 

au succès d’Hi! Paris et des perspectives de révision à la hausse en cours d’année 2021

7,7 M€ de ressources globalisées et 5,2 M€ de ressources fléchées

Montants en M€ 2020 (BI) 2020 (Prev) 2021 (BI) BI (2021 - 2020)

Total crédits publics globalisés 5,4 6,4 6,8 1,5

Total ressources propres globalisées (droits d'inscription) 1,1 0,9 0,9 -0,2

Total ressources globalisées 6,5 7,3 7,7 1,3

Total ressources fléchées projets d'investissement 0,7 0,8 0,0 -0,7

Total ressources propres fléchées hors projets investissement 3,5 1,5 5,2 1,7

Total ressources fléchées 4,2 2,2 5,2 1,0

Grand Total 10,7 9,5 12,9 2,2



Saturation du plafond d’emplois fixé à 20 ETPT et augmentation des 
effectifs hors plafond de 5 ETPT afin de remplir les missions dévolues 
à l’EP IP Paris tout en maintenant une structure légère et efficace

• Maintien du plafond d’emplois fixé à 20 ETPT
2020, saturé en cours d’année 2021

• Commencement du développement des
emplois hors plafond financés sur ressources
propres : + 5 ETPT

o Perspectives de recrutement supplémentaires au sein
notamment des centres interdisciplinaires qui seront
présentées lors d’un prochain conseil d’administration

• Mise à disposition de manière permanente quand
obstacle structurel lié aux statuts de certains
personnels travaillant pour IP Paris (enseignant-
chercheur) ou fonction principale exercée dans un
établissement-composante

• Portage salarial pour les personnels en poste à
l’étranger : bureau Chine

7



Une répartition des effectifs de l’EP IP Paris adaptée à l’exercice 
de ses missions en propre et à son rôle de pilotage fonctionnel 
sur le périmètre du projet partagé

• Doter chaque comité ayant un rôle de pilotage au
périmètre du projet partagé d’un chef de projet
assistant le responsable opérationnel et le
membre du COMEX porteur de ce comité

• Assurer un personnel suffisant pour les missions
dévolues en propre à l’EP IP Paris

o Assurer un très haut niveau de services aux
étudiants d’IP Paris (Graduate School)

o Promouvoir l’offre d’IP Paris vis-à-vis des
étudiants et des entreprises et bâtir la réputation
d’IP Paris en France et à l’international (Service
communication, fonctions relations entreprises,
marketing et relations internationales)

o Exercer un effet de levier sur les ressources de
l’ensemble et allouer ces ressources en son sein
(Direction Planning et Ressources)

• Développer l’activité d’enseignement et recherche
grâce aux effectifs supplémentaires financés sur
ressources propres, hors plafond d’emploi
o Perspectives de recrutement au sein du Grants’ Office,

des centres interdisciplinaires 8



Une enveloppe de dépenses de personnel prévue à 2,2 M€, 
dont 0,35 M€ au titre des emplois hors plafond, et un montant 
des rémunérations des personnels mis à disposition de 0,5 M€ 

• Le départ de personnels de la Graduate School et le report au premier trimestre 2021, du 
fait de la crise sanitaire, du recrutement de 4 emplois sous-plafond ouverts en 2020 a un 
impact sur les ETPT 2020

• Par ailleurs, le décalage du 1er juillet au 1er octobre 2020 de la reprise en gestion et en 
paie des personnels de l’EP IP Paris a un impact sur la répartition entre personnels 
rémunérés par l’EP IP Paris et mis à disposition par les établissements-composantes
o Les remboursements correspondant sont des dépenses de fonctionnement pour IP Paris et non des 

dépenses de personnel
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ETPT IP Paris 2020 (BI) 2020 (Prev) 2021 (BI)

Emplois sous plafond 9,5 3 20

Emplois hors plafond 5

Total emplois rémunérés par l'EP 9,5 3 25

Emplois MAD 9,5 11 5

Total emplois travaillant pour IP Paris 19 14 30

Montants en k€ 2020 (BI) 2020 (Prev) 2021 (BI)

Masse salariale ETP SP 912 301 1 875

Masse salariale ETP HP 350

Dépenses de personnel 912 250 2 225

Remboursement MAD (dépenses de fonctionnement) 939 1 032 500

Total rémunérations 1 851 1 333 2 725



Une augmentation des dépenses de fonctionnement
globalisées directes de 0,6 M€ à 5,2 M€

• Augmentation (+0,2 M€) des dépenses consacrées au développement des 
formations graduées IP Paris à respectivement 1,3 M€ et 1 M€

• 0,7 M€ de dépenses ‘’d’intervention’’ attribuées aux étudiants en masters IP Paris
• 0,6 M€ de dépenses de fonctionnement de la Graduate School IP Paris
• Dépenses partiellement couvertes par 0,9 M€ de droits d’inscription (révisées à la baisse de 0,2 M€) 

dont il faut déduire le reversement des droits d’inscription aux écoles-membres, maintenu à 0,6 M€
• Soit des dépenses nettes des ressources de 1M€ (+0,2 M€)

• Stabilité du budget de fonctionnement Enseignement et Recherche hors formations graduées 
à 0,4 M€, avec un accent mis sur le référencement de la production scientifique d’IP Paris afin 
de contribuer à sa progression dans les classements internationaux

• Augmentation (+0,25 M€) des dépenses consacrées au développement d’un 
écosystème favorable à l’innovation et l’entrepreneuriat à 1,0 M€

• Augmentation (+0,3 M€ au total) des dépenses de fonctionnement au titre du 
Campus et des SI à respectivement 0,7 et 0,3 M€ s’expliquant notamment par le report 
de charges afférentes aux schémas directeurs Campus et SI (chiffrées respectivement à 
0,5 et 0,15 M€)

• Stabilité à 0,8 M€ des dépenses consacrées à la visibilité et à la réputation d’IP Paris en 
France et à l’international

• Maitrise des coûts à 0,7 M€ (-0,15 M€) au titre de la mise en œuvre du projet et les 
fonctions de pilotage et de gestion permettant d’exercer un effet de levier sur les 
ressources de l’ensemble 10



L’EP IP Paris commence à exercer un effet de levier significatif 
sur les ressources des écoles-membres dédiées aux formations et 
à la recherche : 4,5 M€ reversés dont 3,8 M€ de recettes fléchées
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Le financement des projets d’investissement notamment SI                                       
dont le lancement est prévu en 2021                                            
nécessitera un nouvel apport en fonds de roulement en 2022

• Les 775 k€ de financements fléchés obtenus en 2020 (apport en fonds de roulement du MINARM à
hauteur de 720 k€ et financement d’une étape du parcours sportif par le CROUS sur fonds CVEC),
permettent de financer, en plus du site Internet ouvert en 2020, des projets lancés en 2020 dont la
réalisation à été reportée en 2021 du fait de la crise sanitaire

o Parcours sportif & Signalétique et mobilité campus & Maison médicale
o Nota bene : si certaines dépenses afférentes à ces projets correspondent à des études ou sont prises en charge

par les écoles-membres et remboursées par l’EP IP Paris, elles seront comptabilisées en dépenses de
fonctionnement in fine

• Un besoin de financement important (1,9 M€ en AE et 0,9 M€ en CP), pour des projets lancés en
2021 dont la réalisation s’étalera sur plusieurs années, notamment le futur SI Scolarité d’IP Paris

o Une demande d’apport en fonds de roulement, incluant l’investissement dans le SI Scolarité en cours
d’estimation, sera formulée dans le cadre du processus budgétaire 2022

o Nota bene : les dépenses d’investissement afférentes au SI Scolarité seront imputées sur la ligne d’activité
Formation, en tant qu’outil dédié, comme c’est déjà le cas des dépenses de fonctionnement correspondantes 12

PROJETS D'INVESTISSEMENT / Montants TTC en k€ 2020 (BI) 2020 (Prev) 2021 (BI)

FINANCEMENTS 2020 : Apport FdR et CROUS 720 775 

PROJETS 2020 (AE) financés sur apport FdR et CROUS 720 174 601 

PROJETS 2020 (CP) financés sur apport FdR et CROUS 385 141 633 

FINANCEMENTS 2021 0 0 0 

PROJETS 2021 (AE) 1 850 

dont SI Scolarité (AE) 1 460 

PROJETS 2021 (CP) 850 

dont SI Scolarité (CP) 460 

FINANCEMENTS 2020 & 2021 720 775 0 

ENVELOPPE D'INVESTISSEMENT (AE) 720 174 2 451 

ENVELOPPE D'INVESTISSEMENT (CP) 385 141 1 483 



Un solde budgétaire négatif de 1,7 M€, couvert par l’excédent 
accumulé en 2020 du fait de projets reportés en 2021

• Utilisation à hauteur de 0,6 M€ des crédits d’investissement fléchés obtenus
en 2020, en particulier l’apport en fonds de roulement du MINARM, non encore
consommés

• Utilisation à hauteur de respectivement 0,5 et 0,2 M€ de l’excédent accumulé
sur les dépenses de fonctionnement allouées en 2020 aux schémas directeurs
Campus et SI (aucune dépense en CP)

• Utilisation à hauteur de 0,4 M€ de l’excédent accumulé en 2020 sur d’autres
dépenses de fonctionnement Campus et SI, en particulier dédiées au futur SI
Scolarité, le COMEX ayant décidé de lancer une étude préalable afin d’éclairer son
choix sur ce système d’information au cœur de l’activité de formation d’IP Paris

13



Délibération Budget initial 2021 IP Paris

• Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme : 25 ETPT, dont 20 ETPT sous plafond d’emplois
législatif et 5 ETPT hors plafond d’emplois

• Les dépenses d’IP Paris, en autorisations d’engagement, s’élèvent au total à 14 939 082 € et
sont réparties comme suit :
o Personnel : 2 225 000 €
o Fonctionnement : 10 263 082 €
o Investissement : 2 451 000 €

• Les dépenses d’IP Paris, en crédits de paiement, s’élèvent au total à 14 611 648 € et sont
réparties comme suit :
o Personnel : 2 225 000 €
o Fonctionnement : 10 903 248€
o Investissement : 1 483 400 €

• Les recettes globalisées s’établissent à 7 730 065 € et les recettes fléchées à 5 180 727 €, soit un
total de 12 910 792 €

• L’exercice 2021 présente un solde budgétaire en déficit de 1 700 856 €, un résultat comptable
prévisionnel en déficit de 217 456 € et un prélèvement sur le fonds de roulement de 1 700 856
€, couverts par les excédents accumulés en 2020 du fait de projets décalés dans le temps dans le
contexte de la crise sanitaire

• Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération 14


