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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES

SERVICE DU BUDGET

Eric DUMAS - chEf DE SErvicE

Missions :

• Traiter les questions budgétaires opérationnelles (virements de crédits, module 
d’échange de crédits...) ;

• Préparer le budget initial et les budgets rectificatifs ;

• Réaliser des études et analyses budgétaires ;

• Assurer la gestion opérationnelle de la structure budégtaire de l’établissement 
(création des CF, PFI, OPT,éOTP...).

MISSIONS TRANSVERSES 
SERVICE RECETTES ET OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

AnnE-MAriE MArTEAU - chEffE DE SErvicE

cArolinE BlETTErEr / MAriE-PAUlE DEShonS - ADjoinTES AU chEffE DE SErvicE

SERVICE DÉPENSES ET MISSIONS

En coUrS DE rEcrUTEMEnT - chEf(fE) DE SErvicE

Missions :

• Assurer la gestion des bons de commande des SCC, de la Direction de la Fondation 
MUSE et de la FUM au vu des demandes éises ;

• Assurer la gestion des dépenses des structures ne disposant d’aucune ressource/
accès au système d’information financier ;

• Assurer la coordination du déversement de la paye dans le SI Finances ;

• Traiter les accords de recrutement des composantes et SCC hors opérations  
pluriannuelles (visa, réservation de fonds) ;

• Gérer les budgets relevant directement des crédits affectés sur les Centres  
Financiers de la DAF ;

• Traiter les demandes de réimputation des dépenses ;

•  Assurer la gestion des missions (saisie et liquidation des OM) des personnels  
affectés dans les services centraux et communs ;

• Superviser les questions relatives aux déplacements professionnels (interlocuteur 
de référence auprès du prestataire du marché transport/hébergement, guide des 
missions,...).

DIRECTION
Virginie PASTORET - DirEcTricE

MAThiEU linArES - DirEcTEUr ADjoinT

Contact : daf-directeur@umontpellier.fr

RecheRche
Contrats et Conventions de reCherChe :

• Assurer le suivi budgétaire et financier des contrats 
de recherche signés par l’Université de Montpellier, 
notamment l’émission des titres de recette ;

• Assurer la gestion opérationnelle de la structure 
budgétaire des contrats de recherche (création des 
éOTP) ;

• Contribuer aux travaux de programmation  
budgétaire annuels (Budget Initial et Rectificatifs) et 
pluriannuels liés au périmètre ;

• Traiter les accords de recrutement impactant les 
contrats de recherche (visa, réservation de fonds) ;

• Assurer auprès des partenaires financiers les  
travaux de certification/justification financiers des 
conventions ;

• Coordonner les réponses aux audits initiés par les 
partenaires financiers ;

Plates-formes et Colloques :
• Assurer la gestion budgétaire des colloques ;

• Traiter les recettes des plates-formes ne disposant 
d’aucune ressource/accès au système.

SaiSine de la diRection deS affaiReS financièReS - centRe de SeRviceS «financeS»
Fonctions :

Le centre de services «Finances» est le point d’entrée pour les structures internes de l’Université de Montpellier. Ce centre permet à l’ensemble de la communauté universitaire de solliciter certains actes de gestion et/ou de demander une assistance fonctionnelle et technique, notamment dans l’utilisation  
et l’exploitation du logiciel SIFAC. L’accès au centre de services s’effectue via l’intranet de l’Université de Montpellier.

Pilotage deS RecetteS

Missions :

• Coordonner le suivi des recettes pour l’ensemble 
des structures de l’établissement ;

• Coordination et suivi de la régularisation des  
recettes comptabilisées sur les comptes d’attente et 
d’avance ;

• Préparation des écritures de clôture sur le périmètre 
des recettes.

PRojet i-Site «MuSe»
Missions :

• Assurer le suivi budgétaire et financier du projet 
MUSE, notamment l’émission des titres de recette ;

• Assurer la gestion opérationnelle de la structure 
budgétaire des contrats de recherche (création des 
éOTP) ;

• Contribuer aux travaux de programmation  
budgétaire annuels (Budget Initial et Rectificatifs) et 
pluriannuels liés au périmètre ;

• Traiter les accords de recrutement impactant les 
contrats de recherche (visa, réservation de fonds) ;

• Assurer auprès des partenaires financiers les  
travaux de certification/justification financiers des 
conventions ;

• Coordonnées les réponses aux audits.

Direction référente sur les conventions relevant

Des activités commerciales hors recherche  
et autres conventions relevant Du périmètre De la Daf  

Missions :

• Traiter le flux des conventions relevant du périmètre ;

• Etre en appui des structures dans l’élaboration de leurs conventions ;

• Enregistrer et numéroter les conventions ;

• Effectuer le passage devant les instances.

fonctionnement De la Direction

Missions :

• Affaires Générales de la Direction (fonctionnement et logistique de la  
Direction, correspondant RH, correspondant archives) ;

• Assistant de prévention de la Direction.

Contact : daf-direction@umontpellier.fr

foRMation, diRectionS centRaleS 
et SeRviceS coMMunS

reCettes annuelles :
• Traiter les recettes des Directions centrales et  

Services Communs au vu des demandes émises ;

traitement des oPérations Pluriannuelles
(hors Contrats de reCherChe) :

• Assurer le suivi budgétaire et financier des  
opérations pluriannuelles (hors contrats de  
recherche), notamment l’émission des titres de  
recette ;

• Assurer la gestion opérationnelle de la structure 
budgétaire des opérations concernées (création des 
éOTP) ;

• Contribuer aux travaux de programmation  
budgétaire annuels (Budget Initial et Rectificatifs) et 
pluriannuels liés à ces opérations ;

• Traiter les accords de recrutement impactant le  
périmètre hors recherche (visa, réservation de 
fonds) ;

•  Coordonner les réponses aux audits initiés par les 
partenaires financiers.

factuRation inteRne

Missions :

• Traiter les facturations internes de l’ensemble des 
structures de l’établissement ;

contrôle interne et buDgétaire (cib)
SyllviE PErEZ - chArgéE DE gESTion

Missions :

• Organiser, planifier et coordonner le déploiement du dispositif de contrôle 
interne budgétaire et en assurer le suivi ;

• Aider à l’élaboration et à la mise en place des procédures et modes  
opératoires (métier et outils) en collaboration avec les acteurs concernés ;

• Animer le réseau des gestionnaires financiers sur l’application des  
procédures et modes opératoires ;

• Piloter et coordonner les formations métier et outil SIFAC des gestionnaires 
financiers de l’établissement ;

• Traitement des demandes de compte SIFAC.

Contact : daf-cib@umontpellier.fr


