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GESTION FINANCIÈRE DES 
CONTRATS DE RECHERCHE

INTERVENANT
Expériences professionnelles

 9 Consultant-formateur en management et en organisation (10 ans)
 9 Expérience d’encadrement en organismes publics 

Missions réalisées : 
 9 Formations : gestion financière des contrats de recherche, gestion 

budgétaire et comptable des EPSCP et des EPST, piloter les emplois et la 
masse salariale, comptabilité analytique…

 9 Conduite de projet : assistance à l’élaboration du 7ème PCRD, aide à la 
programmation et au suivi budgétaire pour des EPSCP et EPST, audit du 
service RH d’un EPST, élaboration de procédures budgétaires et comptables, 
déploiement du CICB …

Quelques références : 

Contacter l’intervenant : contact@axes-management.fr

OBJECTIFS 
 9 Mettre à la disposition de la communauté scientifique et des 

personnels administratifs un document de référence pour la gestion 
financière des contrats de recherche

 9 Maîtriser les étapes d’un contrat de recherche ainsi que les risques et 
les bonnes pratiques associés

PROGRAMME                1 JOUR

La gestion financière des contrats de recherche : enjeux et notions clés
Définition et typologie des contrats de recherche :

1. Subvention
2. Contrat de collaboration de recherche
3. Contrat de prestation de service

Les enjeux de la gestion financière des contrats de recherche
Le cycle de vie du contrat de recherche
Le montage du projet :

1. Évaluation des besoins financiers
2. Analyse du taux de couverture du contrat et production de l’annexe financière
3. Enjeux et méthodes de la comptabilité analytique
4. Amortissement : rappel des notions clés

La programmation budgétaire :
1. L’ouverture des crédits
2. La programmation budgétaire d’un contrat de rcherche : méthodes
3. Exercices de programmation budgétaire d’un contrat de recherche

L’exécution du contrat :
1. Établir les feuilles de temps et justifier les dépenses de personnel
2. Exécuter les dépenses : les coûts éligibles
3. Piloter l’exécution des dépenses et des recettes du contrat
4. Mettre en place un suivi budgétaire efficace des contrats de recherche : outils, exemples

La clôture du contrat :
1. La gestion des reliquats
2. L’archivage des pièces justificatives : les enjeux, la procédure

Les modalités de comptabilisation des contrats de recherche
La comptabilisation des subventions reçues
La comptabilisation des contrats de collaboration de recherche
La comptabilisation des contrats de prestation de service
La comptabilisation des contrats à long terme :

1. Conditions requises pour l’utilisation de la méthode à l’avancement
2. L’application de la méthode à l’avancement

Exercice : comptabiliser différents contrats de recherche
Les dispositifs de contrôle des contrats de recherche
L’audit des contrats de recherche
Le contrôle interne comptable et budgétaire des contrats de recherche
Quizz sur les principaux points d’acquisition
Conclusion et évaluation de la formation

PRIX  LIEU  DATES 2023
590 € TTC Paris  14 juin    11 octobre

SATISFACTION CLIENT
99,2 % (78 avis)


