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Caen, jeudi 16 décembre 2021 

BUDGET UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE 2022 

DES CHOIX AU SERVICE DES EMPLOIS 

Le Conseil d'Administration de l'université de Caen Normandie a approuvé 
jeudi 9 décembre 2021 le budget initial 2022. Celui-ci respecte fidèlement les 
orientations définies lors du débat d’orientation budgétaire qui s’est déroulé 
avant l’été. Il traduit surtout la volonté de l’établissement de concentrer les 
efforts sur l’emploi.  

Ainsi, Sandy Campart, premier vice-président du conseil d’administration, en charge 
de la stratégie de développement et du pilotage de l’université de Caen Normandie 
a précisé lors de ce dernier conseil d’administration :  

«  Nos recettes sont anticipées à hauteur de 247 M€, en hausse de près de 10 M€ grâce, 
en grande partie, au développement des ressources propres de l’établissement (soutien 
des collectivités, formation continue et alternance, succès à des appels à projets, 
contrats de recherche, …). » 

Pour inscrire ces excellents résultats (y compris scientifiques) dans la durée, 
l’université fait notamment a fait le choix d'augmenter substantiellement les 
dotations aux unités de recherche (+18 % par rapport à 2021). Ainsi, cette démarche 
volontariste, associée à une vision pluriannuelle, permettra notamment de 
renforcer les équipes de 12 équivalents temps plein en 2022, un solde positif qui 
fait suite à une vingtaine de postes perdus par an depuis plusieurs années. 

L'année 2022 sera l’occasion pour l’établissement de continuer à réfléchir et à agir 

pour le développement, la diversification et la pérennisation de ses ressources, 

garantes de son autonomie et de la consolidation des équipes.  
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