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 Travaux de fin d’année financière
 Dates importantes
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 Questions

Fin d
d’année
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2010-2011
2011 et démarcation

 Dates importantes
 Le Calendrier de transmission des
documents est disponible sur le site Web du
S
Service
i
d
des fi
finances
Onglet : Assurances, paiements, vente et
facturation
Section : Dates importantes
Calendrier de transmission des documents pour la fin d
d’année
année financière

Fin d
d’année
année 2010
2010-2011
2011 et démarcation

 Travaux spéciaux
 Vérification externe
 Démarcation de fin d’exercice
d exercice
- Projets FC et autres (non report de soldes)
- Exercice de 11 mois versus contrats de service
ou autres sur base annuelle de 12 mois

PROJECTIONS BUDGÉTAIRES
2010-2011

Projections budgétaires 2010
2010-2011
2011

 Équilibre budgétaire maintenu
REVENUS

(en millions $)

 Ajustement du pourcentage du financement
de la subvention à 94 % au lieu de 92,5 %

6

 Mise à jour de l’effectif étudiant 2009-2010
et 2010
2010-2011
2011

(5)

 Baisse des revenus externes en facultés
(projets AP transférés au fonds avec restriction)

(1)

M
Montants
t t forfaitaires
f f it i
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ét di t étrangers
ét
ett
surplus des activités de l’enseignement non crédité
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Projections budgétaires 2010
2010-2011
2011

DÉPENSES
 Économies additionnelles pour l’énergie
et en ressources matérielles
é
 Migration du système de gestion des
ressources humaines et maintien de
l’ordinateur central MVS
 Dépenses en redevances et pour le service
de la dette moins élevées que prévu

(
(en
millions
illi
$)

1,3

(3,3)
1

BUDGET 2011
2011-2012
2012

Budget 2011
2011-2012
2012

 Présentation d’un budget à l’équilibre
Séquence
q
des instances décisionnelles :
-

CE 22 mars 2011
CA 29 mars 2011
CU 5 avril 2011
CA 20 avril 2011

 Après le Conseil universitaire :
une répartition budgétaire sera demandée.
 Les décisions du Comité du budget ont été déposées aux
doyens et directeurs de service le 14 mars dernier.
- enveloppe de 700 k$ pour des projets liés à la gestion
de ll’effectif
effectif étudiant;
- projets d’investissement : mobiliers et équipements et
réaménagement et rénovation.

Budget 2011
2011-2012
2012
 Les décisions concernant les postes réguliers et les contrats
des professionnels et des cadres :
- chaque conseiller en ressources humaines a
communiqué avec les gestionnaires concernés.
 Les rencontres d’information annuelles pour les budgets 20112012 auront lieu dans la 2e semaine de mai.
présentation des ratios facultaires sur la base des dépenses
p
 La p
réelles sera faite aux doyens le 21 avril 2011.

FONDS D’INVESTISSEMENT
D INVESTISSEMENT

FACULTÉ DE DROIT (32)
ASSO
P

D

F

-

-

DRT ?
DRT ?
DRT ?

FONDS COMPLETE

BANNER

Titre programme BANNER

1er cycle
10-1-541-01
40-1-541-06
50-1-541-00

B-DRT
C-DRT
MP-DRT

Baccalauréat en droit
Certificat en droit
Microprogramme en droit

Droit (DRT)
Droit (DRT)
Droit (DRT)

FIDR
FIDR
FIDR

Majeure(s)

2e - 3e cycles
-

-

ADDU

FIDR

70-2.541.15

DS-DRT

Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit

Droit de l'entreprise (DRE)

-

-

ADDU

FIDR

70-2.541.25

DS-DRT

Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit

Droit international et transnational (DIT)

-

-

ADDU

FIDR

70-2.541.05

DS-DRT

Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit

Droit notarial (DNT)

-

-

ADDU

FIDR

DS-DRT

Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit

-

-

ADDU

FIDR

DS-DRT

Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit

-

-

ADDU

FIDR

10-3.541.01

D-DRT

Doctorat en droit

Droit (DRT)

-

-

ADDU

FIDR

11-2.541.01

M-DRT

Maîtrise en droit

Droit de l'entreprise (DRE)

-

-

ADDU

FIDR

11-2.541.01

M-DRT

Maîtrise en droit

Droit international et transnational (DIT)

-

-

ADDU

FIDR

11-2.541.01

M-DRT

Maîtrise en droit

Droit de l'environnement, développement
durable et sécurité alimentaire (DEN)

-

-

ADDU

FIDR

12-2.541.01

MM-DRT

Maîtrise en droit - avec mémoire

Droit (DRT)

-

-

ADDU

FIDR

50-2.541.00

MS-DRT

Microprogramme de 2e cycle en droit

Droit de l'entreprise (DRE)

70-2-541-35
?
70-2-541-45
?

Légende :
FC = formation continue (DGFC 21/012009)
C = campus

ADDU (AECSDUL) → J002 - Ass. étud. des cycles supérieurs en droit - 2e et
3e cycles
y
: 10.00$
$ ((A et H))

↔ = gestion assumée par

DRT (AED) → J042 - Ass. étud. Droit - 1er cycle : 15.00$ automne, hiver et été.

? = correction ou ajout

FIDR → M012 - cycle 1,2 3 : 15.00$ (A et H); 1.25$/crédit (t. partiel)

Droit de l'environnement, développement
durable et sécutité alimentaire (DEN)
Droits fondamentaux et droits collectifs
(DFC)

FIDR ‐ M011
Fonds d'investissement droit
période du 2011‐02‐01 au 2011‐03‐31
Hiver 2011 (2e versement)

Sessions précédentes Banner
Montant perçu
Été 2009
Automne 2009
Hiver 2010
Total

Sessions précédentes Complete

15,00
15,00
30,00

Montant à recevoir
67,50
52,50
120,00

Montant perçu
24,55

Montant à recevoir
101,25

Montant p
perçu
ç

Montant à recevoir

Sessions en cours
Été 2010
Automne 2010
Hiver 2011
Total

Montant à verser
Montant_perçu_Banner +
montant_perçu_Complete
Montant du chèque

180,00
13 752,08
13 932,08

13986,63
13986 63
13986,63

224,83
2 051,69
2 276,52

Montant total
404,83
15 803,77
16 208,60

POINTS D
D’ACTUALITÉ
ACTUALITÉ

 Questions

