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L’Université Paul Sabatier s’est positionnée au 1er Janvier 
2009 afin de changer de logiciel financier et comptable. 
SIFAC (Système d’information financier analytique et compta-
ble) remplacera donc NABuCo à cette date.

Au delà du changement d’outil, l’université 
a fait le choix ambitieux de mener une 
réflexion sur le métier, sur la fonction finan-
cière et comptable ainsi que sur son organi-
sation.

Depuis maintenant plus de six mois, un co-
mité de pilotage politique et un groupe 
opérationnel projet ont été constitués afin de 
prendre en charge cette réflexion et de me-
ner à bien les travaux afférents à ce chantier 
primordial pour l’avenir de l’université.

Une véritable démarche d’accompagnement au 
changement a été mise en œuvre, afin que cha-
que personnel bénéficie de la formation adaptée 
et de toutes les informations relatives à l’avancement 
des travaux.

Je tiens ici à remercier tous les personnels impliqués qui mettent 
leurs compétences au service du projet et de sa réussite.

C’est la participation de chacun d’entre vous qui garantira le succès 
de cette opération et qui nous permettra de relever collectivement 
les défis qui se présentent à nous.
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Module Dépenses 42

Généralités sur la commande
d’achat

Visualisation de la Structure
Tous les types de commandes d’achat respectent la même structure de saisie, seuls les 
champs et les données à renseigner varient d’un type à l’autre :

Données d’en tête :
-Type de commande
-Fournisseur
-Données organisationnelles
-Conditions de paiement
-Données de computation des seuils

Données de poste:
-Type d’imputation
-Désignation
-Type de poste (service, fournitures)
-Quantité
-Prix
-Groupe de marchandise (catégorie 
d’achat)
- Division …

Données de détails de poste :
-Données d’imputation
-TVA
-Prix ……
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  Le moT du Chef de ProjeT 

CaLendrier SIFAC  

Par ailleurs, le comité de 
pilotage politique permet 

d’assurer le lien 
avec le conseil d’ad-
ministration afin de faire valider ou arbitrer 
les différents choix qui ont été effectués.

Il m’a été permis, en qualité de Chef de 
Projet, de m’entourer de toutes les com-
pétences requises pour mener à bien 
cette mission : gestionnaires, responsa-
bles administratifs, informaticiens, ser-
vice de la formation des personnels…

Un grand merci à tous.

Le choix du progiciel SIFAC dans notre université 
a donné  lieu à la mise en place d’une démar-
che de projet et d’accompagnement au 
changement.

SIFAC (Système d’information financier 
analytique et comptable) est un outil 
qui va nous permettre de moderniser 
et de rationaliser nos processus de ges-
tion. Il offre une plus grande lisibilité 
des mouvements financiers et son ergo-
nomie est particulièrement conviviale.

Un groupe opérationnel projet a été 
formé. Sa constitution garantit la repré-
sentativité de toutes les composantes de l’uni-
versité : corps de sciences, corps de santé, IUT, 
OMP, services centraux… Son rôle est d’étu-
dier notre organisation actuelle, de définir l’im-
pact de l’installation de SIFAC et de proposer 
un modèle cible pour notre fonctionnement.

SIFACinfo

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET SIFAC

PLANNING : AMUE 

8 sites pilotes 34 universités
dont l’ U P S 

Planning AMUE

«Un groupe 
opérationnel 
projet [...]
garantit la 
représentati-
vité de tou-
tes les com-
posantes de 
l’université» 

Laurence Sinfort
Directrice des finances 
et du contrôle de gestion

Une démarche de projet 
et d’accompagnement au changement
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  deux Témoignages 
   des membres du grouPe oPéraTionneL ProjeT 

SIFACinfo

CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET SIFAC

PLANNING : AMUE 

8 sites pilotes 34 universités
dont l’ U P S 
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responsable administratif, j’ai apprécié la liberté 
de ton utilisé au sein du groupe opérationnel 
et les débats passionnants voire passionnés qui 

mettaient en évidence la diversité au sein 
de notre établissement. Ce travail a per-
mis de formaliser les faiblesses du fonc-
tionnement actuel de l’établissement, 
les efforts à fournir pour y remédier. 
Des objectifs politiques restent à dé-
finir dans le domaine de la comp-
tabilité analytique par exemple. 

Je ne peux terminer sans réserver 
une place particulière au dernier élé-
ment qui est « le » facteur de réus-
site du projet SIFAC : l’implication de 
l’ensemble des personnels de l’UPS. 

L’implantation de SIFAC : 
un atout majeur pour l’UPS

Au 1er janvier 2009, l’UPS « bénéficiera » du nou-
veau logiciel SIFAC. Il était question, depuis long-
temps, de remplacer NABuCO dont les inconvé-
nients et les limites devenaient de plus en 
plus criants (pour les anciens, souvenez-
vous de la tentative de NABuCO 2000 !). 

Il paraît incontestable que l’implanta-
tion de SIFAC constitue un atout ma-
jeur pour l’UPS. Déjà, l’étude préalable 
a nécessité un investissement impor-
tant de la part des membres du groupe 
opérationnel projet qui n’ont pas mé-
nagé leur temps tout en faisant face 
à leurs activités quotidiennes (et ne 
parlons pas des dix premiers forma-
teurs qui se sont déplacés maintes fois). 
Avec l’aide de la société Cap Gemini, apportant 
une expertise et un regard extérieur, le chan-
tier de l’analyse de l’existant a été mené sans 
concession et en toute objectivité. En tant que 

Cela faisait tellement longtemps qu’on 
nous promettait un outil moder-
ne de gestion financière que lors-
que l’UPS a décidé d’adopter SIFAC 
au 1er janvier 2009, j’étais curieuse 
de voir ce que ce projet recouvrait. 

C’est par le biais du travail en groupe 
opérationnel projet que j’ai mesuré à 
quel point le projet UPS était exigeant 
puisque nous avons mené une réflexion 
intense sur nos pratiques professionnel-
les en matière financière.

J’ai apprécié de travailler avec des collègues de 
tous horizons et de tous grades car nos 
échanges étaient stimulants et que nous 
avions une réelle liberté d’expression. 

Muriel Salles,
Responsable Administrative
Faculté des Sciences Pharmaceutiques 
de Toulouse

«j’ai appré-
cié la liberté 
de ton uti-
lisé au sein 
du groupe 
opérationnel 
et les débats 
passionnants 
voire pas-
sionnés» 

«J’ai apprécié 
de travailler 
avec des 
collègues de 
tous horizons 
et de tous 
grades»

Germain DUBRULLE,
Responsable administratif 
de l’UFR SVT 

Un outil moderne de gestion financière
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  annonCe inTraneT

Ce n°1 de SIFACinfo nous permet de vous annon-
cer l’ouverture du site Intranet « finances et contrô-
le de gestion » qui comporte une rubrique consa-
crée au nouveau Système d’information financier 
analytique et comptable (SIFAC) à partir du Lundi 
9 Juin 2008. 

Cet espace se construit au rythme de l’évolution de 
l’implantation SIFAC au sein de notre université. 

Une mise à jour régulière sera effectuée au fur et à 
mesure de l’avancée des travaux. 

Le site Intranet «finances et contrôle de gestion»

à partir du Lundi 9 Juin 2008. 

aCCès au siTe inTraneT

S’identifier

Cliquer sur «finances et 
contrôle de gestion»

Cliquer sur la rubrique «SIFAC»
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