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CERVI
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COMUE
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DRRT
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Equipex
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ETP
FEDER
FINOVI
FRM
H2020
HCERES
HCL
IBCP
IDEX
IGFL
INRA
INRIA
INSERM
IRT
ISFA
IUF
IVPC
LabEx
LBMC
LBTI
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MMSB
PBES
PIA
PLU
PPRI
RDP
RPIB
SDO
SDU
SFR

Architecte des Bâtiments de France
Agence Nationale de la Recherche
Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites virales
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
Fondation pour la Recherche sur le Cancer
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre d'Etudes et de Recherches en Virologie et Immunologie
Centre International de Recherche sur le Cancer
Centre International de Recherche en Infectiologie
Centre National de la Recherche Scientifique
Communauté d'Universités et Etablissements
Contrat de Plan Etat Région
cytomètre de masse
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur
Direction Générale de la Recherche et de l'Innovation
Délégation Régionale à la recherche et à la Technologie
Ecole Normale Supérieure de Lyon
Equipement d'excellence
European Research Council
Equivalent temps plein
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Fondation Innovations en Infectiologie
Fondation pour la Recherche Médicale
programme européen pour la recherche et le développement (2014-2020)
Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur
Hospices Civils de Lyon
Institut de Biologie et Chimie des Protéines
Initiative d’Excellence
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Institut National de la Recherche Agronomique
Institut national de recherche en informatique et en automatique
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
Institut de Recherche Technologique
Institut de Science Financière et d’Assurances
Institut Universitaire de France
Infections Virales et Pathologie Comparée
Laboratoire d’Excellence
Laboratoire de Biologie et de Modélisation de la Cellule
Laboratoire de Biologie Tissulaire et d'Ingénieurie thérapeutique
Association Ligue contre le cancer
Molecular Microbiology and Structural Biochemistry
Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris
Programme d'Investissements d'Avenir
Plan local d'urbanisme
Plan de Prévention des Risques d'Inondation
laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes
Recherches Partenariales et Innovation Biomédicale
Surface dans œuvre
Schéma de Développement Universitaire
Structure Fédérative de Recherche
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SRDEI
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SRESRI
SRI-SI
StraNES
StraTer
SUN
UCBL
UdL
UMR
VetAgro Sup

Stratégie Nationale de Recherche
Stratégie Régionale de Développement Economique et d’Innovation
Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Stratégie régionale d’innovation et de spécialisation intelligente
Stratégie nationale de l'enseignement supérieur
Stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche
Surface utile nette
Université Claude Bernard Lyon 1
Université de Lyon
Unité Mixte de Recherche
Institut d’enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences
agronomiques et de l’environnement
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INTRODUCTION
Le présent document constitue le dossier d’expertise du projet dénommé « Regroupement
des locaux du Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) et de la SFR
Biosciences sur le Biodistrict Lyon Gerland » conformément à la circulaire 2015-146 du
19 août 2015.
Le CIRI – Centre International de Recherche en Infectiologie – a été créé en 2013 sous
tutelles de l’INSERM, du CNRS, de l’ENS de Lyon et de l’Université Claude Bernard Lyon 1,
il regroupe actuellement 22 équipes derrière un objectif : la lutte contre les maladies
infectieuses, deuxième cause de mortalité dans le monde.
Centre de Recherche reconnu, le CIRI a pour but de promouvoir une approche intégrée dans
l’étude des nombreuses et diverses interactions existantes entre l’hôte et l’agent pathogène,
avec une vision de débouchés socio-économiques pour prévenir, diagnostiquer et guérir les
maladies infectieuses.
La SFR Biosciences, structure fédérative de recherche regroupant plusieurs laboratoires
dans le domaine des biosciences, (11 plateaux techniques mutualisés ouverts aux
utilisateurs académiques et industriels) constitue une plateforme unique de travail pour le
CIRI ainsi que pour les nombreux acteurs du Biodistrict Lyon Gerland.
Le Biodistrict Lyon Gerland regroupe à la fois des industriels, des PME innovantes et des
établissements d’Enseignement supérieur et de Recherche, spécialisés dans la lutte contre
les maladies infectieuses humaines, animales ainsi que les cancers. L’implantation en 2015
dans ce pôle « infectieux » de l’IRT BioAster (porté conjointement par Lyonbiopôle et l’Institut
Pasteur, avec une activité dédiée à l’infectiologie et à la microbiologie) a ouvert de nouveaux
champs de collaborations.
L’activité de recherche du CIRI et de la SFR Biosciences est répartie actuellement sur 5 sites
géographiques (hébergeurs : UCBL, Inserm, ENS de Lyon, CNRS) :
-

3 implantations sur le Biodistrict Lyon Gerland : Tour Inserm, ENS de Lyon, Bâtiment
Recherche UCBL.
1 implantation sur le campus Lyon Santé Est (Domaine Laënnec-La Buire)
1 implantation sur le campus Lyon Tech-la Doua
1 implantation sur le Campus Lyon Sud

Ce projet a pour objectifs de :
-

Regrouper géographiquement sur le Biodistrict Lyon-Gerland les équipes scientifiques du
CIRI actuellement dispersées ;
Accueillir de nouvelles équipes internationales sur le site (passage à 23 équipes à l’horizon
2020 pour un objectif à terme de 27 équipes au total) ;
Mettre aux normes les locaux pour des activités de recherche en infectiologie ;
Développer des plateformes technologiques et favoriser l’accès de tous les personnels du
CIRI aux 11 plateformes techniques de la SFR Biosciences.

Le CIRI en s’implantant sur un même Campus (Biodistrict Lyon Gerland) a vocation à
dépasser les frontières académiques de la recherche en infectiologie en lien étroit avec ses
partenaires : l’Institut Pasteur, la Fondation Mérieux, les Hospices Civils de Lyon, le
Laboratoire d’Excellence (LabEx) Ecofect et la Fondation Finovi. Il investit pleinement le
champ de l’innovation thérapeutique en relation avec des acteurs socio-économiques
majeurs tel l’IRT BioAster et le pôle de compétitivité LyonBiopôle.
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Les moyens dont dispose le CIRI sont d’abord des moyens humains, 160 personnels
permanents appartenant aux organismes de recherche, aux établissements de recherche et
d’enseignement supérieur ou autres partenaires du CIRI, et 200 personnes, étudiants
boursiers et/ou personnels salariés sur les contrats de recherche que les équipes obtiennent.
Les contrats de recherche obtenues par les équipes du CIRI représentent en moyenne 6M€
par an, correspondant à environ 150 contrats internationaux (ERC, H2020, etc), nationaux
(agences de moyen diverses dont ANR, ANRS, FRM, Ligue, ARC, etc), ou en partenariat
avec le secteur privé.
Le projet immobilier de regroupement des équipes constitue donc une étape essentielle du
développement du CIRI, et permettra au CIRI et à la SFR Biosciences de disposer des
surfaces indispensables à l’accueil de nouvelles expérimentations.
Etablissements aux multiples tutelles (UCBL, ENS de Lyon, INSERM, CNRS), l’Université de
Lyon (COMUE) prend en charge le pilotage et la coordination du projet immobilier.
Le projet fait l'objet d'un financement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de
Lyon et l’INSERM.
Ce dossier d’expertise1 contient successivement :
• une partie décrivant le contexte, les objectifs et le projet retenu,
• une partie relative à l’évaluation approfondie du projet retenu (projet immobilier,
faisabilité juridique, technique et financière, organisation de la maîtrise d’ouvrage et
soutenabilité).

1

Ce dossier s’inscrit dans le cadre du CPER 2015-2020 ; l’instruction est ainsi réalisée par le rectorat et la DRRT.
Le rectorat adresse les avis au Préfet et lui propose d’arrêter l’expertise. Le dossier arrêté est envoyé au
ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche pour information
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1. CONTEXTES, OBJECTIFS ET PROJET RETENU
1.1

Inscription du projet CIRI / SFR Biosciences dans les stratégies
publiques

1.1.1

Stratégies de l’État

1.1.1.1

Stratégie nationale de recherche (SNR)2

Inscrite dans la loi pour l’enseignement supérieur et la recherche du 23 juillet 2013, la
stratégie nationale de recherche (S.N.R.) a la double ambition de maintenir la place de la
France parmi les premières puissances de recherche mondiale et de permettre à la
recherche française de répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux
et sociétaux du XXIe siècle.
Selon les dispositions de la loi du 22 juillet 2013, ces orientations prioritaires ont vocation à
être prises en compte dans la programmation de l’Agence nationale de la recherche et dans
les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements
d’enseignement supérieur.
Dans le cadre du programme européen Horizon 2020, la politique globale de recherche et
d’innovation comporte trois volets :
- L’encouragement de l’excellence scientifique
Le CIRI s’est doté d’un Conseil Scientifique indépendant réunissant des microbiologistes et
des immunologistes de rang International qui le conseille sur les programmes en
développement, sur ses orientations stratégiques, la qualité et l’évolution des équipes et de
leurs projets, la qualité des projets des axes transversaux et sur les demandes d’accueil ou
de création d’équipes. Ce Conseil Scientifique, tout comme le Haut Conseil de l'Evaluation
de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES), recommandent le
regroupement des équipes du CIRI dans un même lieu afin de favoriser son
développement, à proximité de plateformes scientifiques de pointe, notamment de la SFR
Biosciences.
- L’appui au développement des innovations industrielles
Le CIRI et la SFR Biosciences ont noué de solides partenariats avec des opérateurs
engagés dans l’innovation ou le développement préindustriel, notamment,
LyonBiopôle et l’IRT BioAster. Ils disposent ainsi d’une interface avec le monde industriel,
grâce à des possibilités de collaboration facilitées avec les principaux acteurs locaux du
secteur de la santé humaine et animale.
- La réponse aux défis sociétaux
Causant 15 millions de décès par an, les maladies infectieuses représentent une menace
pour la santé humaine, mais aussi pour la biodiversité végétale et animale, avec un fort
impact socio-économique. Le champ de recherche du CIRI est ainsi au cœur des défis
sociétaux actuels et à venir.

2

http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Strategie_Recherche/26/9/strategie_nationale_recherche_397269.pdf
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Dans la SNR, dix défis ont été identifiés en cohérence avec le programme européen
Horizon 2020, faisant l’objet d’un travail associant la communauté scientifique, les
partenaires socio-économiques, les pouvoirs publics, afin de préciser des orientations
prioritaires de recherche permettant d’y répondre.
C’est bien entendu dans le 4ième défi « Santé et bien-être » que s’inscrivent les projets de
recherche du CIRI, et ce, dans chacune des orientations de recherche préconisées :
- ORIENTATION 16 / Analyse multi-échelle de la diversité et des évolutions du
vivant
Le CIRI est fortement impliqué, par sa co-direction, dans le LabEx Ecofect, lequel a pour
objectif de comprendre les changements globaux qui transforment les maladies humaines et
animales. Ecofect est un des moyens qu’ont construit les infectiologues du CIRI pour
développer leur capacité à étudier les microbes et leurs évolutions à de multiples échelles,
en s’associant avec des écologues et évolutionnistes. Le projet immobilier vise à rassembler
l’ensemble des équipes du CIRI sur un site à proximité de laboratoires de recherche
travaillant sur d’autres disciplines, telles que les mathématiques, la physique, la
chimie, l’informatique et les sciences humaines et sociales, facilitant ainsi le
développement de nouveaux projets de recherche originaux.
- ORIENTATION 17 / Traitement et collecte des données biologiques
Plusieurs Centres Nationaux de Référence et Centres de ressources biologiques sont
associés au CIRI. Il y a 5 CNRs adossés aux équipes du CIRI, dans les domaines de
maladies infectieuses induites par des bactéries ou des virus (dont les fièvres hémorragiques
virales étudiées par des équipes du CIRI, via la plateforme P4). Ils contribuent à mettre à
disposition de tous de nombreuses données biologiques.
L’une des équipes du CIRI, également équipe de la Fondation Mérieux, coordonne, par
ailleurs, le réseau Gabriel qui fédère les actions de diagnostic et de recherche de
laboratoires de pays développés et de pays en développement.
Enfin, le CIRI a récemment mis la priorité sur le traitement des données biologiques
massives, en recrutant un biostatisticien et des chercheurs spécialisés dans le
traitement des données massives. Le site de Gerland, à travers les plateformes de la SFR
Biosciences et celles des établissements (comme le Pôle Scientifique de Modélisation
Numérique de l’ENS de Lyon), est particulièrement mobilisé dans cette orientation.
-

ORIENTATION 18 / Réseau national de centres d’excellence pour la recherche
et le soin
Le CIRI a établi depuis sa création un partenariat avec les Hospices Civils de Lyon et
se positionne donc comme un acteur de ce réseau. Réunir chercheurs et cliniciens au
sein d’une même structure permet la proximité avec les préoccupations des soignants et
faciliter les échanges autour de développements cliniques.
Le CIRI s’inscrit également dans d’autres défis de la SNR, tel que « Gestion sobre des
ressources et adaptation au changement climatique ». En effet, le changement climatique
fait partie de ces changements globaux qui transforment les maladies humaines et animales
sur lesquelles portent les recherches du CIRI.
Le CIRI se positionne aussi comme acteur du « Renouveau industriel », grâce à ses
recherches qui ont vocation à permettre le développement de nouvelles applications
médicales et industrielles.
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Les dix défis de la SNR sont traduits dans un programme d’actions prioritaires décliné en
5 thématiques. Le projet du CIRI s’inscrit dans la seconde thématique « Vie et Santé », à
travers deux programmes d’actions :
- BIOLOGIE DES SYSTÈMES ET APPLICATIONS : Il s’agit de soutenir l’émergence
de concepts nouveaux pour la compréhension du vivant et développer les
applications médicales et industrielles. Le regroupement des chercheurs d’origines
différentes au sein du CIRI, et à proximité de laboratoires de recherche d’autres
disciplines (chimie, sciences humaines, etc.), favorisera l’interdisciplinarité nécessaire
à cette évolution. La SFR Biosciences permet quant à elle de fédérer les efforts
des nombreux laboratoires du site, dont le CIRI, autour de la biologie des
systèmes. Elle fournit aux chercheurs les plateformes technologiques de pointe
générant les données massives qui sous-tendent cette évolution ainsi que les
moyens de les interpréter.
- DU LABORATOIRE AU PATIENT : Associer recherche en laboratoire, recherche
clinique et innovation privée pour le bénéfice des patients. La recherche
translationnelle est au cœur des ambitions du CIRI. Pour remplir cet objectif, le CIRI
associe justement au sein de ses équipes de nombreux chercheurs hospitalouniversitaires à des chercheurs académiques et des grands instituts. Cela permet au
CIRI de mener des recherches en étant au plus près des patients.
Dans ces deux programmes, la présence de nombreux chercheurs cliniciens au sein du CIRI
et le partenariat avec les Hospices Civils de Lyon, permettra d’ouvrir des débouchés vers
des applications médicales. Les interactions avec le pôle de compétitivité LyonBiopôle
et l’IRT BioAster, sur le site de Gerland, serviront quant à elles de catalyseur aux
collaborations avec les entreprises et à l’émergence de développements industriels.
1.1.1.2

Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES) 3

Inscrite dans la loi pour l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013, la
stratégie nationale de l'enseignement supérieur (StraNES) a pour ambition de définir les
objectifs nationaux engageant l'avenir à l'horizon des 10 prochaines années et de proposer
les moyens de les atteindre. Cette stratégie nationale de l’enseignement supérieur
(StraNES), a été pensée en articulation avec la stratégie nationale de recherche (SNR).
Le CIRI étant un laboratoire de recherche, son projet répond en premier lieu à la SNR, mais
s’inscrit aussi dans la StraNES, en tant qu’acteur important de l’enseignement supérieur. La
formation est en effet l’une des missions fondamentales du CIRI, dont deux
établissements d’enseignement supérieur (UCBL et ENS de Lyon) sont tutelles, en plus de
l’Inserm et du CNRS. Cela se traduit concrètement par plus d’une soixantaine de personnels
enseignants, universitaires et hospitaliers confondus, une soixantaine de doctorants et
autant de stagiaires pré-doctoraux en formation. Le CIRI se positionne donc comme un
acteur à part entière de la mise en place de la StraNES, en complément des nombreux axes
stratégiques de la SNR auquel il répond.

3

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/STRANES/12/2/STRANES_entier_bd_461122.pdf
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Le rapport définitif de la StraNES propose 5 axes stratégiques et 3 leviers, déclinés en 40
propositions.
Premier axe « Construire une société apprenante et soutenir notre économie ».
Le CIRI, de par sa nature de Centre de recherche, s’inscrit dans la première proposition de
cet axe, qui prône de « favoriser l’innovation et la créativité », deux fondements
indispensables à toute recherche scientifique. Les thématiques de recherche du Centre sont
au cœur de nombreuses préoccupations de santé publique en relations étroites avec les
hôpitaux et les industriels du secteur. Le Centre contribue ainsi aux « Interactions avec les
autres secteurs de la société » préconisés dans la proposition 5. Mais c’est bien sûr dans la
proposition 4 de cet axe « Augmenter le nombre des docteurs et développer l’emploi
scientifique », que le CIRI joue un rôle capital en formant plus de vingt docteurs par an
spécialisés en infectiologie.
Second axe « Développement de la dimension européenne et l’internationalisation de notre
enseignement supérieur ».
La recherche d’aujourd’hui est internationale et le CIRI en est un exemple avec plus de 25
nationalités représentées. Le CIRI attire des étudiants et chercheurs étrangers (proposition
6), favorisant ainsi le développement interculturel des étudiants français et étrangers
(proposition 9) il participe aussi activement à la mise en œuvre des accords de coopération
internationale de ses établissements tutelles (proposition 10) à travers des échanges
réciproques à l’étranger. Ses enseignants-chercheurs s’impliquent dans des formations
internationalisées (‘UE Europe’ et master erasmus mundus par exemple) (proposition 8).
Les trois autres axes de la stratégie sont de favoriser une réelle accession sociale et d’agir
pour l'inclusion, d’inventer l'éducation supérieure du XXIe siècle et de répondre aux
aspirations de la jeunesse. Le CIRI contribue à chacun de ces thèmes, en accueillant des
stagiaires de la troisième au master, le plus souvent rémunérés. Ses enseignantschercheurs participent au développement des activités pédagogiques innovantes qu’elles
soient ou non numériques, que ce soit à l’UCBL ou à l’ENS de Lyon, dans le but de répondre
aux aspirations de la jeunesse.
Premier levier « Dessiner un nouveau paysage de l’enseignement supérieur ».
En réunissant des chercheurs et enseignants chercheurs d’établissements différents dans
une même structure, sur un même lieu, ce projet immobilier s’inscrit dans une politique de
groupement (proposition 26) en cohérence avec la stratégie nationale en termes de politique
de site qui favorisera la collaboration des acteurs locaux (proposition 27) du Biodistrict
Lyon-Gerland qui regroupe des leaders mondiaux en sciences du vivant, des PME
innovantes et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Second levier « Ecouter et soutenir les femmes et les hommes de l'enseignement
supérieur ». En facilitant leur travail au quotidien avec des locaux adaptés à leurs
besoins, ce projet immobilier s’inscrit dans la logique de ce levier. La diversité des
métiers et des appartenances réunies au sein du CIRI permettent à ses équipes,
représentées dans les instances de leurs établissements respectifs de contribuer à
« anticiper et accompagner les évolutions des métiers de l’enseignement supérieur »
(proposition 31). Ce projet favorisera l’interdisciplinarité (proposition 32), en regroupant les
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laboratoires du CIRI à proximité de nombreux autres de laboratoires de recherche en
biologie, réunis au sein de la SFR Biosciences, ainsi que des laboratoires d’autres
disciplines. Le projet contribuera également à la proposition 33 visant la valorisation des
activités de formation dans la carrière des enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs
tant au CIRI qu’à la SFR Biosciences.
Parce qu’il est multi-tutelles, les enseignants-chercheurs du CIRI bénéficient déjà d’un accès
facilité à des formations complémentaires (notamment proposées par l’Inserm et le CNRS)
en accord avec la proposition 34 de « former tous les enseignants du supérieur », un axe
que le CIRI pourra contribuer à développer.
Troisième levier, « Investir pour la société apprenante et adapter les financements aux
besoins ».
La contribution de l’état au regroupement du CIRI sur un même site permettra de favoriser
le développement d’une recherche de pointe tout en rationalisant les coûts à l’échelle du
site. En nourrissant des liens étroits avec les entreprises, le CIRI et la SFR Biosciences
contribuent à la promotion auprès des acteurs privés (proposition 37). Le rapport préconise
de développer les ressources propres des établissements (proposition 39), le CIRI s’inscrit
pleinement dans cette proposition avec un budget reposant à plus de 80% sur des
financements extérieurs. De même le financement des activités de la SFR Biosciences
repose essentiellement sur la facturation aux utilisateurs, qu’ils soient académiques ou
privés.
En conclusion, en tant que Centre de recherche, le CIRI est un acteur important de
l’enseignement supérieur. Le projet immobilier proposé, parce qu’il permettra aux
personnels du CIRI de travailler dans de meilleures conditions, d’être plus proches les
uns des autres et de leurs partenaires qu’ils soient universitaires ou du monde socioéconomique, permettra à ses membres de remplir pleinement leur mission et de
contribuer à faire progresser les axes de la Stratégie Nationale de l’Enseignement
Supérieur en plus de ceux de la Stratégie Nationale de la Recherche.
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1.1.2
1.1.2.1

Stratégies locales
Stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche (StraTer)4

La démarche Strater vise à proposer aux acteurs territoriaux un outil d'aide à la réflexion
stratégique à l'échelle des sites "sous la forme de diagnostics : un diagnostic territorial
portant sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation et un focus académique sur
les formations post-baccalauréat".
L’objectif des diagnostics territoriaux est de présenter, sous l’angle d’une vision globale de
site, l’état des lieux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (grands
chiffres, tendances, structuration des acteurs, analyse des forces et des faiblesses).Ces
documents apportent des éléments sur lesquels les acteurs concernés à différents niveaux
pourront appuyer leurs choix stratégiques en matière d’enseignement supérieur, de
recherche et d’innovation, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 22
juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Outre l’actualisation et l’enrichissement des données dans certains domaines, l’édition 2014
prend en compte les résultats du programme des investissements d’avenir et l’analyse de
son impact sur les politiques de site.
Le diagnostic StraTer de l’ex-région Rhône-Alpes positionne cette région en deuxième
place nationale dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le
potentiel scientifique du site lyonnais est notamment confirmé sur les thématiques Santé et
société et Sciences et ingénierie pour le développement durable.
Parmi les forces de la région, le rapport souligne la structuration de la recherche et de
l’innovation par des axes prioritaires construits autour de défis nationaux avec « une volonté
de renforcement des collaborations entre les acteurs ». Parmi ces axes, on retiendra
notamment l’axe « Biosciences », décliné en trois pôles majeurs. Le CIRI est un acteur
majeur du pôle infectiologie tout comme Lyonbiopôle et l’IRT BioAster ou encore la fondation
de coopération scientifique Finovi « Innovations en infectiologie ».
Parmi les pôles de compétitivité de la région, Lyonbiopôle est identifié dans le rapport Strater
comme l’un des sites du pôle mondial concernant les biotechnologies et la santé (Lyon
et Grenoble). Les principales thématiques de Lyonbiopôle englobent les maladies
infectieuses, l’infectiologie, la virologie, la parasitologie, la bactériologie et l’immunologie.
Lyon Biopôle réunit une communauté de près de 200 acteurs, dont 4 industriels, leaders
mondiaux sur leurs marchés, sont membres fondateurs du pôle (Sanofi Pasteur, bioMérieux,
Mérial et Becton Dickinson), 176 PME et ETI innovantes (comme OPi, Protein’eXpert,
Transgène, Flamel Technologies, Aptanomics, GenOway, ImmuniD, Innate Pharma,
Fabentech), 16 Centres de compétences dont les 3 Centres hospitalo-universitaires de la
région, la fondation Finovi et l’IRT BioAster. L’ensemble des tutelles et partenaires du CIRI
sont donc des membres actifs de Lyonbiopôle, positionnant ainsi le CIRI au cœur de ce
réseau, lui ouvrant des opportunités de développement d’innovations technologiques,
produits et services pour une médecine personnalisée au bénéfice des patients.

4

Lien : http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/Diagnostic_2014/08/7/Rhone_Alpes_Strater_320087.pdf
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Une présence forte de la plupart des organismes de recherche nationaux et une recherche
universitaire puissante sont présentés comme étant des atouts de cette région. Le rapport
souligne qu’une des opportunités à saisir est l’ouverture de ces organismes à la coopération
avec les universités. Le CIRI est une parfaite illustration de cette tendance, car il a pour
tutelle l’Université Claude Bernard Lyon I, l’ENS de Lyon, l’Inserm et le CNRS. Parmi les
spécificités locales mentionnées dans le rapport, le CIRI est l’un des principaux utilisateurs
du laboratoire Inserm-Jean Mérieux, seul laboratoire en France destiné à l’étude des microorganismes hautement pathogènes. La proximité de nombreux autres laboratoires de
recherche dans différents domaines (sciences humaines et sciences dures), permet une
logique transdisciplinaire dont le potentiel important en région Rhône-Alpes est souligné par
le rapport.
Le CIRI, qui compte de nombreux enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires, contribue
significativement aux formations en santé à Lyon, dont l’importance est soulignée par le
rapport. L’importance de ces formations se retrouve d’ailleurs au niveau du doctorat où le
secteur « Sciences et santé » occupe un « poids significatif ». Ces spécificités lyonnaises en
santé, sont complémentaires de celles de la région de Grenoble et de l’Auvergne dans
d’autres domaines.
Parmi les 5 pôles d’excellence mis en avant par le rapport, le CIRI s’inscrit dans celui des
Biotechnologies et en particulier dans la part « Infectiologie, santé et recherche clinique »,
plutôt centrée sur Lyon. Lyon se distingue en effet par de fortes publications en recherche
médicale. Le CIRI ne compte pas moins d’1 IUF, 4 ERC et de nombreux ANR contribuant
ainsi à cette excellence scientifique. Le rapport souligne aussi l’excellence de la recherche et
de la formation en Rhône-Alpes, avec un nombre élevé de distinctions scientifiques. Le CIRI
envisage aussi de proposer un projet d’IHU à la frontière entre l’infectiologie et la
cancérologie, autre axe fort en Rhône-Alpes, au prochain appel d’offre de l’ANR.
Ancré dans l’écosystème local, le CIRI est donc un acteur important de l’excellence
recherche et en formation en santé, en particulier en infectiologie, de la région RhôneAlpes.
1.1.2.2

La Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation (SRESRI)

Depuis la loi du 22 juillet 2013, les Conseils régionaux élaborent un Schéma régional de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (SRESRI).
Cet outil vise en priorité à améliorer la réussite de tous les étudiants, à amplifier le
rayonnement scientifique de la région et à mettre en œuvre une nouvelle ambition pour la
recherche au service de l’emploi et de la compétitivité.
La forte activité législative des deux dernières années (loi NOTRé et loi du 22 juillet 2013 dite
« Fioraso » notamment), l’union des Régions Auvergne et Rhône-Alpes conduit à adapter les
politiques de la Région en matière de recherche et d’innovation. Un nouveau SRESRI sera
élaboré en 2016/2017 en relation avec le schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SREDEII).
Dans le rapport n°369 « Budget Primitif 2016 » du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes,
il est indiqué :
- En matière de Soutien à la recherche, que les premiers projets du volet
« Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation » du CPER 2015-2020 sur
les territoires auvergnat et rhônalpin trouveront leurs premiers financements en 2016.
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-

En matière d’Innovation technologique, les dispositifs relatifs à l’innovation
favorisant le développement économique des territoires sont privilégiés dans le projet
de budget 2016 : Ainsi, sur le territoire rhônalpin, les soutiens régionaux au titre du
FUI (Fonds unique interministériel) et l’appel à projets IRICE (équipement
technologique centré sur les besoins des entreprises) sont consolidés.
La politique régionale en faveur de l’innovation permet de soutenir sur le territoire la
création d’entreprises innovantes, le transfert de technologie entre laboratoires
et entreprises régionales, les projets collaboratifs issus en particulier des pôles
de compétitivité et des « clusters » d’excellence et les projets structurants
issus de la stratégie de spécialisation intelligente.
Outre les projets innovants, les programmes régionaux permettront de développer les
services d’appui (sensibilisation à l’innovation, accompagnement public des porteurs
de projets, ingénierie de projet, consolidation des plateformes technologiques).
Les deux Programmes Opérationnels (PO FEDER) permettent de mobiliser des fonds
européens sur ce type de projets.

L’analyse comparative5 des SRESRI de Rhône-Alpes et d’Auvergne met en évidence une
large convergence sur la Recherche :
-

-

Un objectif d'excellence scientifique partagé par les deux régions
Un besoin et un soutien à la recherche visant à répondre aux grands enjeux
économiques et sociaux, avec des dispositifs de financement souvent similaires, tels
que les pôles de compétitivité.
Une politique de soutien à l'accroissement du potentiel scientifique et
universitaire : patrimoine, équipements lourds voire grands instruments qui sont des
facteurs de rayonnement et de spécificité d'un site, équipement semi lourds, etc.

Ainsi que sur l'Innovation :
- Un soutien par des dispositifs similaires correspondant souvent à des dispositifs
nationaux : pôle de compétitivité, incubateur, CRT, soutien aux clusters
économiques, etc.
- Un contenu des Domaines de Spécialisation Intelligente comparable, voire très
proche pour certains d'entre eux, tels que la santé et le confort de vie ou encore
les systèmes intelligents performants.

1.1.2.3

La Stratégie Régionale l’Innovation et de Spécialisation Intelligente de la Région
Rhône-Alpes6

Dans le cadre de la programmation des fonds structurels 2014-2020, la Commission
Européenne a demandé à chaque Région de l’Union Européenne de renouveler sa stratégie
d’innovation et de s’orienter vers une « spécialisation intelligente ».
La Région Rhône-Alpes s’est saisi de cette demande et élaboré sa stratégie régionale
d’innovation et de spécialisation intelligente (SRI-SI). Elle vise à créer des conditions
favorables à l’émergence de projets innovants (en termes de technologies, d’usages,
5
6

Analyse comparative réalisée en Annexe du SRESI Auvergne
Le projet CIRI-SFR Biosciences est initialement inscrit au CPER 2015-2020 de la Région Rhône Alpes.
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d’innovation sociale) dans des domaines d’avenir, créateurs d’emploi et participants à la
qualité de vie, à la sécurité et à la santé des citoyens rhônalpins.
Les trois objectifs de la SRI-SI de Rhône-Alpes sont :
1. Améliorer la performance de l’écosystème rhônalpin de l’innovation. Il s’agit de renforcer la
compétitivité des entreprises en améliorant l’offre de services et d’accompagnement proposée
par les acteurs régionaux de l’innovation.
2. Développer les nouveaux champs de l’innovation et répondre aux défis sociétaux, notamment
celui de la transition environnementale de l’économie.
3. Mettre en œuvre une politique de fertilisation croisée pour trouver des relais de croissance
via la spécialisation intelligente, sur les champs de recherche et d’innovation prioritaires pour
la Région ;
Sur ce dernier volet, le projet CIRI/SFR Biosciences est tout particulièrement concerné par le
domaine de spécialisation intelligente DSI 1 « Santé personnalisée et maladies infectieuses
et chroniques ».
1.1.2.4

La Stratégie Régionale de Développement Economique et d’Innovation (SRDEI)
2011-2015

Par sa délibération des 27 et 28 mai 2010, la Région Rhône-Alpes, a décidé d’amorcer un
nouveau cadre pour l’action économique, intitulé « Stratégie Régionale de Développement
Economique et d’Innovation », à l’issue d’une concertation avec les départements, les
intercommunalités, les chambres consulaires, la CRESS, les partenaires sociaux et acteurs
économiques locaux.
Deux axes stratégiques définis dans cette stratégie sont plus particulièrement en lien avec le
projet CIRI / SFR Biosciences :
1- Créer un environnement favorable au développement des filières et des TPE/PME,
en cohérence avec la Stratégie Régionale de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (SRESRI). Les orientations 2011-2015 pour cet axe
indiquent notamment que la Région renforcera son action en faveur des dynamiques
filières initiées à travers les pôles de compétitivité et clusters rhônalpins, avec
pour objectif que ceux-ci atteignent ou confirment un statut de pôle d’excellence
reconnu aux niveaux européen et international dans leur domaine ;
2- Accompagner les entreprises dans des démarches d’innovation technologique,
organisationnelle, sociale ou environnementale, en lien avec la Stratégie Régionale
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI). Les
orientations 2011-2015 pour cet axe indiquent notamment, à travers l’orientation
« Appuyer les synergies entre les acteurs de la recherche et acteurs économiques du
territoire » que :
o La Région entend soutenir les projets à plus fort potentiel en termes
d’innovation, d’impact économique et d’emplois. Sont notamment identifiés
les projets répondant aux grands défis sociétaux (tels que la santé & bien
être, l’efficacité énergétique & l’utilisation durable des ressources, la mobilité
intelligente et la société numérique), les projets pluridisciplinaires et de
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o

o

fertilisation croisée (technologies/marchés) et ceux démontrant une
collaboration exemplaire des acteurs régionaux.
Dans ce cadre, le soutien aux projets collaboratifs de R&D sera poursuivi.
Ils ont démontré leur intérêt en matière de développement d’innovations,
d’acculturation du milieu de la recherche publique avec le monde de
l’entreprise et de formation et d’insertion des docteurs dans les
entreprises.
La Région poursuivra également son soutien à la création de plates-formes
technologiques. Fondées sur des communautés scientifiques et d’industriels,
elles mettent à disposition des équipements mutualisés et des compétences
et constituent un lieu de ressourcement technologique, de formation et un
support essentiel aux projets collaboratifs.

Adéquation entre les projets du CIRI et de la SFR Biosciences et la stratégie régionale
La stratégie régionale est une déclinaison au niveau régional des stratégies nationales, nous
ne reviendrons ici que sur les spécificités régionales. Même si celles-ci sont encore en cours
de construction au niveau de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, les bases de ces
stratégies régionales en sont déjà posées, comme exposé ci-dessus. Une priorité forte est
donnée à la Santé en général, et la « Santé personnalisée et maladies infectieuses et
chroniques », a en particulier été identifiée comme domaine prioritaire d’innovation et de
spécialisation intelligente. Les projets de développement du CIRI ainsi que de la SFR
Biosciences s’inscrivent pleinement dans ce domaine.
La consolidation des plateformes technologiques a toujours fait partie des priorités de la
région. La SFR Biosciences est un exemple de réussite dans le domaine, avec une dizaine
de plateaux techniques mis à disposition de la communauté académique et industrielle.
Cette politique s’inscrit notamment au travers d’investissement dans des équipements lourds
et/ou spécifiques du site. Des investissements permettant de toujours rester au meilleur
niveau international, notamment au niveau de la SFR, sont indispensables pour la recherche
du CIRI, des sept autres unités contributrices, et des utilisateurs locaux issus des
entreprises. Le projet proposé est de développer notamment les plateformes de cytométrie,
qui permettent l’analyse du système immunitaire et des Plateaux de Biologie Expérimentale
de la Souris confinés, qui permettent de les expérimenter en modèles animaux, préalable
indispensable au développement d’applications au niveau médical.
Le soutien de la région aux pôles de compétitivité est clairement un des moyens d’action de
la région en termes d’innovation. A ce titre, le projet du CIRI s’inscrit dans le prolongement
de cette stratégie régionale compte tenu de ses relations avec Lyonbiopôle, pôle mondial
dans le domaine des biotechnologies et de la santé, avec pour priorité l’infectiologie. L’IRT
BioAster, unique IRT dans le domaine de la santé, est l’une des réalisations concrètes de
l’action de l’état en région. Le CIRI, comme la SFR, ont déjà des accords de coopération
avec l’IRT et les coopérations se développent. L’acculturation entre les communautés de
scientifiques et d’industriels, préambule à la mise en place de véritables synergies, est un
processus lent, soutenu par la région, auquel participent tant le CIRI que la SFR
Biosciences. Plusieurs start-ups dans le domaine de la santé, dont récemment la société
ENYO pharma, ont déjà émergés du CIRI, preuve du dynamisme du CIRI dans le domaine
de l’innovation et de la valorisation.
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1.1.3

Contrat de Plan Etat Région - CPER 2015-2020

Le CPER 2015-2020– Contrat Plan Etat Région constitue un outil de concertation entre les
différents partenaires financiers, Etat et collectivités territoriales, et les acteurs académiques,
scientifiques et socio-économiques.
L’ambition partagée des acteurs vise à renforcer la compétitivité du territoire en soutenant
des projets partenariaux, favorisant notamment des lieux de recherche mutualisés.
Le processus de concertation conduit a eu pour objectif d’installer la stratégie scientifique
dans son environnement socio-économique et propose de mutualiser des compétences et
des ressources issues de structures d’enseignement et de recherche au service du
développement économique régional.
Le rapprochement du monde académique et du monde économique est un enjeu majeur
notamment par le renforcement des passerelles entre la recherche, l’innovation et les
entreprises. En permettant aux PME/PMI d’accéder de manière plus large et plus simple à la
recherche et à l’innovation, l’objectif est bien de créer de la valeur ajoutée pour la société et
les territoires.
En lien avec les enjeux liés à la recherche et à l’innovation, les étudiants sont placés au
cœur du dispositif de formation. La visibilité, la différenciation et l’attractivité des campus
impliquent de repenser nos modèles d’accueil et d’enseignement.
Sur la base de ces constats partagés, l’Etat, la Région Rhône-Alpes et les collectivités
territoriales, avec l’ensemble des acteurs rhônalpins de la formation, de la recherche et de
l’innovation, et en lien avec le tissu des entreprises, ont décidé de soutenir un volet régional
fort en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation.
Ce volet se traduit par la mise en œuvre d’opérations organisées autour de trois objectifs
stratégiques :
1. Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires (O.S 1)
2. Offrir aux acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche des campus
attractifs et fonctionnels (O.S 2)
3. Soutenir une politique de site dynamique et cohérente (O.S 3)
Les actions retenues pour atteindre ces trois objectifs font l’objet, pour l’académie de Lyon,
d’un engagement financier de l’Etat et des partenaires financeurs du CPER : Région et
Collectivités locales à hauteur de 209 M € pour 37 opérations.
1.1.4

Le Schéma de Développement Universitaire 2010-2020

Le Grand Lyon et l’Université de Lyon se sont associés en 2010 pour élaborer une stratégie
partagée de développement universitaire en concertation avec les communes et l’ensemble
des partenaires impliqués dans l’enseignement supérieur et la recherche. L’objectif est de
faire du développement universitaire une ligne de force de leurs actions respectives et un
axe majeur de leur coopération, afin de transformer Lyon en métropole des savoirs de
rayonnement international.
L’ambition internationale de la métropole lyonnaise en matière d’enseignement et de
recherche se décline selon trois orientations stratégiques :
• AMELIORER L'ATTRACTIVITE ET LA VISIBILITE INTERNATIONALE DE
L'UNIVERSITE DE LYON en thématisant la recherche autour des domaines
d'excellence, en renforçant les capacités innovantes de la métropole autour de deux
campus moteurs de la dynamique de développement économique, et en développant
des outils d'attractivité internationale ;
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•

•

FAVORISER L'INSERTION ET LES SYNERGIES AVEC LE TERRITOIRE en
affirmant la vocation des sites universitaires et leur mise en réseau, en orientant les
campus lyonnais vers un modèle de développement durable, en identifiant et en
mettant en œuvre des équipements phares nécessaires au développement
universitaire ;
PROMOUVOIR UNE METROPOLE UNIVERSITAIRE ACCUEILLANTE en créant les
conditions d'une politique de logement étudiant qui réponde aux enjeux de mise à
niveau et d'internationalisation, en renforçant l'accessibilité des sites universitaires en
transports collectifs et modes doux, en encourageant la mise en œuvre d'une offre de
services coordonnée entre les villes et l'université pour une vie de campus
accueillante, en faisant émerger au cœur de la rive gauche une véritable centralité
universitaire à l'échelle métropolitaine.

Sur le campus Charles Mérieux, le SDU souhaite donner une plus grande lisibilité /
identité à ce campus en s’appuyant sur les projets de développement de chacun des
trois pôles (cf. carte page suivante), en les reliant entre eux par les transports en commun,
les modes doux et en inscrivant ces liens dans les projets urbains.
Le SDU réaffirme ainsi la vocation « sciences de la vie » du campus Charles Mérieux
sur la partie Gerland.
Le SDU confirme l’ambition de conforter le Biopôle comme territoire compétitif
stratégique et spécialisé. À l’intérieur d’un périmètre qui s’étend de l’ENS de Lyon au Parc
d’Activités Techsud (de part et d’autre de l’avenue Tony Garnier), il conviendra de renforcer
les actions de développement économique.
Le SDU inscrit ces objectifs dans un projet urbain de grande ampleur qui vise à structurer et
renforcer la présence de l’enseignement supérieur et de la recherche, pour construire une
véritable centralité universitaire dans le Biodistrict Lyon Gerland.
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1.2

Stratégie du porteur de projet : L’enjeu scientifique du projet CIRISFR Biosciences

1.2.1

Les activités du CIRI et de la SFR Biosciences

1.2.1.1

L’activité du CIRI

Causant 15 millions de décès par an dans le monde, les maladies
infectieuses représentent une menace importante pour la santé
humaine, mais aussi pour la biodiversité végétale et animale, avec
un très lourd impact socio-économique.
Aujourd’hui plus que jamais, la recherche en infectiologie requiert
une approche pluridisciplinaire vers un objectif commun : éradiquer sinon contrôler et
prévenir les maladies infectieuses. L’étude et le traitement de maladies d’importance vitale
pour la santé humaine démontrent clairement que compréhension et guérison des maladies
infectieuses nécessitent de concevoir la relation entre hôtes et agents pathogènes au centre
de réseaux d’interactions complexes, allant de la cellule et de la molécule jusqu’aux individus
et aux populations hôtes, et prenant en compte leur environnement social, géographique,
comportemental et nutritionnel.
Le CIRI – Centre International de Recherche en Infectiologie – a été créé en 2013.
C’est une unité mixte de recherche sous tutelle de l’Inserm (U1111), du CNRS (UMR5308),
de l’ENS de Lyon et de l’UCBL1 avec pour partenaire l’Institut Pasteur, la Fondation Mérieux
et les Hospices Civils de Lyon. Son activité de recherche, menée par 22 équipes, est répartie
sur 5 sites géographiques (hébergeurs : UCBL1, Inserm et ENS de Lyon) :
- 3 implantations sur le Biodistrict Lyon Gerland : Tour Inserm, ENS de Lyon (site
Monod, bâtiments M5 et IGFL))
- 1 implantation à Laënnec
- 1 implantation sur le campus LyonTech-la Doua
Le CIRI réunit actuellement près de 360 chercheurs, enseignants-chercheurs,
doctorants, ingénieurs et techniciens répartis en 22 équipes possédant des expertises
solides dans les principales disciplines fondamentales d’étude des maladies infectieuses
(microbiologie, immunologie et biologie cellulaire) ainsi qu’en matière de capacité à traduire
des concepts nouveaux, de nature scientifique ou technologique, en programmes de
recherche translationnels et appliqués.
Les programmes de recherche du CIRI concernent les objectifs de grand intérêt en
infectiologie :
- Pathogènes émergents et hautement pathogènes
- Infections nosocomiales
- Infections chroniques
- Fonctionnement et dysfonctionnement du système immunitaire
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Les ressources scientifiques – Équipes du CIRI
Le CIRI compte 22 équipes scientifiques (01/08 2016), réparties sur 5 sites géographiques.
Chef d’équipe Nom de l’équipe

Nb
Labellisation
personnes
14

Institut Pasteur ;
FRM

Transfert de gène horizontal
chez les bactéries pathogènes

5

Atipe/Avenir

A Cimarelli

Interaction hôte pathogène lors
de l'infection lentivirale

13

4

FL Cosset

Virus enveloppés, vecteurs et
immunothérapie

20

5

T Defrance

Lymphocytes B effecteurs et
mémoires

15

6

P Doublet

Pathogenèse des légionelles

20

7*

M Dreux

Traffic Vésiculaire, réponse
Innée et Virus

7

ANR-JCJC

8*

H Endtz

Laboratoire des pathogènes
émergents

33

Fondation Mérieux

9*

M Faure

Autophagie infection immunité

13

Institut Universitaire
de France (IUF)

7
14

1

S Baize

Unité de Biologie des Infections
Virales Emergentes

2*

X Charpentier

3

H Gruffat
11 T Henry
12

B Horvat

Herpesvirus oncogènes
Inflammasome et infections
bactériennes
Immunobiologie des infections
virales

13*

B Lina

Grippe, de l’émergence au
contrôle

26

14

V Lotteau

Biologie cellulaire des infections
virales

15

15

R Mahieux

Oncogenèse rétrovirale

16

J Marvel

Immunité et lymphocytes
cytotoxiques

15

17

JF Nicolas

Immunologie de l'allergie
cutanée et vaccination

19

18

T Ohlmann

Contrôle traductionnel des
ARNm eucaryotes et viraux

10

19*

B Py

Inflammasome NLRP3

20

F Vandenesch

Pathogénie des Staphylocoques

21

V Volchkov

22

T Walzer

10

•

Base moléculaire de la
pathogénicité virale
Réponse immunitaire innée dans
les maladies infectieuses et
auto-immunes

5

NRC VHF ; NRC
Hantavirus

ERC Advanced

Tour Inserm
Campus
LyonTech -la
Doua UCBLI

Epixis SA ; CoDir.
LabEx Ecofect

ENS de Lyon
Tour Inserm

NRC Legionella

Campus
LyonTech -la
Doua UCBLI
ENS de Lyon

NRC
Orthopoxvirus ;
GABRIEL

Tour Inserm &
Laennec
Tour Inserm
ENS de Lyon

ERC Starting

Finovi Team

Tour Inserm

CRB Measles

Tour Inserm

Technology research NRC Enterovirus ;
Laennec UCBLI
platform (VirNext) NRC Influenza
Enyo Pharma
Tour Inserm
(start-up)
Ligue Nationale
ENS de Lyon
Cancer
Dir. EquipEx
Tour Inserm
PhenoCan
Allergology
Clinical Research
Tour Inserm
Competence center Platform
ENS de Lyon
ENS de Lyon
IGFL

ERC Consolidator
NRC
Staphylococci

40
5
20

Site

ENS de Lyon

13

9

Valorisation

Laennec UCBLI
Tour Inserm

ERC Starting

Finovi Team

Tour Inserm

En complément de ces équipes scientifiques, 2 « équipes supports » (laverie et supports techniques : 7
personnes ; Equipe administrative : 10 personnes) complètent les effectifs du CIRI.

Université de Lyon | ENS de Lyon | INSERM | Université Claude Bernard Lyon 1 | CNRS
INITIAL Consultants | LGM | SINTEC

23

Dossier d’Expertise : Regroupement des locaux du Centre International de Recherche en Infectiologie
(CIRI) et de la SFR Biosciences sur le Biodistrict Lyon Gerland

Les ressources technologiques du Biodistrict autour du CIRI

Localisation des ressources technologiques utilisées par le CIRI sur le Biodistrict Lyon Gerland.
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L’activité de la SFR Biosciences
La SFR Biosciences fédère huit unités de recherche en biologie
implantées sur le campus Charles Mérieux. Elle a pour mission
d’assurer le regroupement, le développement, le fonctionnement
mutualisé et l’animation scientifique de ses 11 plateaux et
plateformes techniques, supports des activités scientifiques des
laboratoires affiliés. Les plateaux et plateformes techniques gérés par la SFR Biosciences
sont ouverts à l’ensemble de la communauté scientifique régionale, nationale ainsi qu’aux
entreprises et start-up régionales.
Missions et objectifs de la SFR Biosciences :
1. Assurer l’activité et le développement de plateaux techniques performants au sein de
structures labellisées et favoriser ainsi l'adaptation aux enjeux scientifiques,
technologiques et économiques.
2. Faciliter et stimuler les interactions entre les équipes des unités constituantes et
promouvoir les échanges entre les équipes des unités constituantes et
l’environnement Lyonnais.
3. Promouvoir la valorisation et le partenariat industriel.

En 2016, la SFR Biosciences compte 11 plateaux regroupés en 4 pôles de compétence :
• Le pôle « science de l’animal » permet aux chercheurs de réaliser leurs projets à l’aide d’un
panel diversifié d’animaux modèles :
 AniRA PBES Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris est constitué de
deux secteurs complémentaires : un service Plateau de Biologie Expérimentale
de la Souris (hébergement et expérimentation) et un service d’exploration
fonctionnelle des gènes regroupant les activités de génération de modèles
génétiquement modifiés.
 PRECI (Poisson) Plateau de Recherche Expérimentale de Criblage in vivo,
regroupe une animalerie poisson et des espaces d’expérimentation.
 Arthrotools offre des services d’élevage, de conservation et de modification
génétique de modèles arthropodes, principalement la drosophile.
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 AniRA L3 plateforme expérimentale de haute sécurité (BSL3) pour la
manipulation des virus de classe 3 et de leurs insectes vecteurs.
• Le pôle « phénotypage de la cellule à l’organisme » possède une expertise pour l’analyse
des paramètres du vivant :
 PLATIM Imagerie / Microscopie offre la mise à disposition d’un large choix de
microscopes photoniques., des services de formation des utilisateurs et
d’analyse des données.
 AniRA Cytométrie offre la mise à disposition d’instruments de cytometrie (cyto
de fluorescence, cyto de masse, cytométrie d’image) ainsi que des services
de formation, d’analyse des données et de tri cellulaire.
 AniRA-ImmOs est dédiée au phénotypage du système immunitaire et du
système osseux.
• Le pôle « technologies cellulaires et génétiques » regroupe les collections cellulaires et les
services et produits pour l’analyse génétique et la création de modifications génétiques.
 CelluloNet est un CRB (Centre de Ressources Biologiques) qui gère une
collection de lignées cellulaires depuis la collecte, la préparation, le contrôle et
la conservation jusqu’à leur mise à disposition.
 AniRA Vectorologie produit des vecteurs rétroviraux pour le transfert efficace
de gènes en cellules ou organismes.
 AniRA Analyse génétique offre des services de génotypage, de détection de
contaminations cellulaires (mycoplasmes) et met à disposition des
équipements dédiés à la quantification de gènes (QPCR…).
• Enfin, le pôle « sciences des protéines » (PSF) permet d’accéder à une large gamme de
services et d’expertises liés à l’ingénierie des protéines. La diversité des équipements et des
méthodologies proposées permet aux équipes non spécialisées de développer de nouvelles
stratégies expérimentales pour les études fonctionnelles de leurs protéines d’intérêt.
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La SFR Biosciences a engagé dès 2011 une politique soutenue de mise en place d’une
démarche qualité. A ce jour 3 plateformes, AniRA-PBES, AniRA-cytomérie et PSF, sont
certifiées ISO 9001 :2000.
La SFR Biosciences travaille en partenariat avec les acteurs régionaux et nationaux afin
d’assurer un développement technologique de pointe, efficace car construit en cohérence et
concertation avec ces partenaires.
Ainsi, plusieurs plateaux de la SFR Biosciences sont regroupés au sein de plateformes
régionales ou nationales labellisées :
C’est le cas de la plateforme AniRA, labellisée IBiSA depuis 2007 et appartenant à
l’Infrastructure de Recherche nationale Celphedia (Réseau de centres de ressources pour
les modèles animaux vertébrés - ESFRI : INFRAFRONTIER - http://www.celphedia.eu).
De même, l’activité d’archivage et de distribution de lignées confère au plateau
CelluloNet une reconnaissance en tant que CRB (Centre de Ressource Biologique) membre
de l’Infrastructure de Recherche nationale BIOBANQUES (Coordination BIOBANQUES,
CEPHE – ESFRI : BBMRI-MIRRI -http://www.biobanques.eu)
Le Platim est fondateur du réseau de plateformes Lyon Bio Image (LBI)
http://lyonbioimage.univ-lyon1.fr/ , reconnu au niveau national par une labellisation IBiSA et
offrant un service complet de microscopie électronique et photonique.
Enfin, les plateformes de la SFR Biosciences sont impliquées dans le projet
Phenocan, piloté en lien avec la SFR Santé, et qui est soutenu par un equipex.
Les plateaux de la SFR sont localisés au sein des différentes unités partenaires ou dans des
locaux propres mis à disposition par nos différentes tutelles sur les sites de Gerland et Lyon
Sud. Les localisations et les surfaces, par hébergeur, occupées par la SFR Biosciences, sont
présentées sur le tableau $1.3.1.2

1.2.2
1.2.2.1

Le fonctionnement et la gouvernance
Fonctionnement du CIRI

Les tutelles et partenaires du CIRI
Le CIRI a été créé en 2013 sous l’impulsion des chercheurs locaux en virologie,
immunologie et bactériologie qui ont eu la volonté de se regrouper dans un Centre
d’Infectiologie capable de porter leurs ambitions. Le projet a été soutenu et porté par deux
établissements d’enseignement supérieur l’UCBL et l’ENS de Lyon, et par l’Inserm et le
CNRS. Dès le début, le projet a été pensé et réalisé avec trois partenaires majeurs : l’Institut
Pasteur, la Fondation Mérieux et les Hospices Civils de Lyon. De nouveaux partenariats
émergent, comme avec VetAgro Sup. UCBLI, ENS de Lyon et Inserm accueillent
actuellement le laboratoire dans leurs locaux.
La gouvernance du CIRI
Le CIRI est dirigé par un directeur d’Unité, assisté d’un directeur adjoint et d’un
administrateur général. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des tutelles et partenaires du
Centre, et coordonnent son bon fonctionnement au quotidien. Le Directeur du CIRI est par
exemple membre du Conseil de Direction de la SFR Biosciences. Les prises de décisions
sont réalisées en concertation avec différentes instances qui ont été mises en place au CIRI
afin de s’assurer de la prise en compte des besoins et de l’adhésion de tous aux décisions
prises et qui se réunissent régulièrement : le conseil de laboratoire avec des représentants
élus de tous les personnels, le conseil des chefs d’équipe et le conseil de direction restreint
(qui comprend 6 représentants des chefs d’équipes qui assistent la direction dans ses

Université de Lyon | ENS de Lyon | INSERM | Université Claude Bernard Lyon 1 | CNRS
INITIAL Consultants | LGM | SINTEC

27

Dossier d’Expertise : Regroupement des locaux du Centre International de Recherche en Infectiologie
(CIRI) et de la SFR Biosciences sur le Biodistrict Lyon Gerland

missions). Une assemblée générale annuelle est l’occasion de partager et d’échanger avec
le plus grand nombre les décisions prises et orientations à venir du Centre.
L’unité de base du CIRI : l’équipe de recherche
La structure de base du CIRI est l’équipe de recherche qui comprend en moyenne une
quinzaine de personnes. Chaque équipe regroupe des chercheurs, des cliniciens et
praticiens hospitaliers, des techniciens, des ingénieurs, des post-doctorants et des
doctorants et étudiants pré-doctorants engagés dans un même programme scientifique. Le
chef d’équipe est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet scientifique
de son équipe en accord avec la politique du Centre qu’il contribue à définir, et celle des
différentes tutelles du Centre. Il est responsable du financement de l’activité de recherche,
de l’encadrement des personnels et de l’organisation du travail de son équipe. Pour son
travail au quotidien, l’équipe a besoin de bureaux et locaux de recherche de niveau L1 et L2
situés à proximité, de salles pour se réunir. Il lui est aussi essentiel de pouvoir accéder à des
locaux et équipements communs, partagés avec d’autres équipes du Centre et aussi aux
équipements de pointe mis à disposition par la SFR Biosciences. Les interactions avec
d’autres équipes de recherche ainsi que la participation régulière à des réunions et
séminaires scientifiques est nécessaire à l’activité de l’équipe.
Administration, Equipes Support et Commission font fonctionner le Centre
Les services dits « support » sont indispensables au fonctionnement du Centre, ils sont
particulièrement sollicités au CIRI, en raison de la taille importante du Centre. Il s’agit par
exemple du service Gestion/administration, qui mobilise dix personnels, nécessaires à la
gestion de l’ensemble des ressources humaines et financières du Centre. Cette équipe de
gestionnaires devrait être localisée en un seul lieu, au cœur des différents bâtiments du
Centre pour être accessible à tous au quotidien et fonctionner efficacement. Différentes
équipes et commission ont été créées pour répondre à des besoins fondamentaux en terme
de fonctionnement : une équipe hygiène et sécurité réunissant les agents de prévention, un
service bioinformatiques et biostatistiques qui peut être sollicité par chaque équipe du Centre
sur un projet particulier, une commission équipements, une commission animation
scientifique chargée de l’organisation des séminaires etc. Le bon fonctionnement du Centre
repose sur l’implication d’un maximum de ses membres dans ces services et commissions,
participation qui sera grandement facilitée par un rapprochement de toutes les équipes sur le
site de Lyon Gerland.
1.2.2.2

Fonctionnement de la SFR Biosciences

Gouvernance :
La structure fédérative de recherche SFR Biosciences est sous tutelle de l’Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm – US8), du Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS –UMS3444), de l’École Normale Supérieure de Lyon (ENS
de Lyon –SFR Biosciences) et de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL – SFR
Biosciences).
Le Directeur est désigné par le Conseil de Direction, constitué par les directeurs des huit
unités contributrices, après un appel d’offre. Sa candidature est approuvée par les
partenaires institutionnels (Etablissement de rattachements). Il met en œuvre la politique de
la SFR et assure la gestion des moyens financiers et des locaux communs, avec le concours
du Conseil de Direction. Sa mission implique aussi la mise en place des plateaux
techniques, la responsabilité de l’organisation de l’animation scientifique, de la formation et
de l’accès à l’information. Il est l'interlocuteur des partenaires institutionnels et le responsable
du personnel affecté à la SFR par les tutelles.
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Le Conseil de Direction assiste de façon opérationnelle le Directeur dans l’organisation des
activités communes, la négociation et la répartition des ressources de la SFR. Il définit avec
le Directeur les priorités scientifiques de la SFR.
Fonctionnement :
La politique de la SFR a consisté à mettre en place des plateaux techniques performants, au
service de la communauté des chercheurs, s’appuyant sur une forte mutualisation aussi bien
en ce qui concerne ses locaux, que ses équipements et son personnel.
Le principe de mutualisation permet à toutes les équipes du site d’avoir accès à un ensemble
de technologies de pointe qui sont très souvent associées à une discipline. Par exemple la
cytométrie, technologie historiquement développée et utilisée par « les immunologistes » est
utilisée actuellement par quasi toutes les unités de la SFR. La mutualisation a également
permis de développer des plateformes de pointe gérées par des personnels statutaires
experts du domaine et dotées d’équipements et de services de très hauts niveaux. Un tel
niveau de qualité et de diversité des équipements et de savoir-faire aurait difficilement pu
être atteint dans d’autres conditions.
La gestion scientifique et technique de chaque plateau est assurée par un ingénieur
responsable de plateau assisté d'un Comité Scientifique qui a pour mission, en étroite
concertation avec le responsable du plateau de faire évoluer la technologie, d'évaluer les
besoins en moyens humains et techniques, en formation des personnels. Il coordonne, en
lien avec la direction de la SFR, les demandes de financement pour l’achat de nouveaux
équipements.
L’accès aux plateaux techniques est facilité par un système de réservation informatique, ce
qui permet une organisation souple de leur utilisation et une gestion instantanée.
Les personnels des plateaux sont soit affectés directement à la SFR, soit mutualisés par les
unités partenaires. Actuellement 50% du personnel nécessaire au fonctionnement de la SFR
est mutualisé par les unités contributrices.
Gestion financière :
La gestion financière des plateaux est assurée par l’Inserm à l’exception du PBES qui est
géré par l’ENS de Lyon. Son mode de fonctionnement et sa gestion sont identiques à ceux
des autres plateaux techniques de la SFR. La maintenance des équipements des plateaux
techniques est assurée par la SFR Biosciences. Le fonctionnement des plateaux (contrat de
maintenance, achat des réactifs nécessaires au fonctionnement des instruments) est
entièrement financé par les équipes utilisatrices, via une facturation des prestations réalisées
par la SFR. Les demandes de financement pour les équipements sont coordonnées par la
direction en lien avec les responsables de plateau et les équipes de recherche.
En 2015 la SFR a facturé plus de 1 200 K€ de prestations réparties entre les différents
plateaux.
Le coût complet de chaque prestation est réévalué chaque année afin de fixer les tarifs
annuels de prestation qui seront facturés à tous les utilisateurs.
Le coût complet inclus 5 postes de dépenses :
1 = Coût du contrat d'entretien
2 = Coût du fonctionnement
3 = Amortissement sur 7 ans
4 = Salaire du personnel fournissant une assistance technique
5 = Frais d'infrastructure
D’un point de vue financier, cette structuration en plateaux techniques a permis de réduire
les coûts de fonctionnement (exemple : négociation des contrats d’entretien), d'optimiser la
coordination des demandes de financement et de personnel sur le site, et de favoriser
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l’accessibilité pour l’ensemble de la communauté à des technologies de pointe. Le tableau
ci-dessous illustre le partage des infrastructures entre les utilisateurs contributeurs de la SFR
Biosciences.

LBTI

AniRA PBES

PRECI

1%

20%

ARTHRO- AniRA TOOLS
L3
13%

MMSB

PSF

16%

13%

5%

4%

3%

2%

69%

16%

78%

74%

94%

50%

12%

1%

4%

13%

9%

4%

2%

4%

6%

AniRA Cytometrie

5%

3%

8%

CIRI

64%

LBMC

16%

1%

43%

34%

8%

IGFL

15%

79%

41%

3%

2%

RDP

1%

29%

1%

IVPC

1%

2%

1%

1.2.2.3

68%

AniRA Analyse
Génétique

PLATIM

32%

AniRAImmos

100%

CelluloNet

AniRA
Vectorologie

18%
1%

1%

Relation CIRI – SFR Biosciences

Le développement du CIRI nécessite une extension et remise à niveau des plateaux de
la SFR Biosciences. En effet, les unités de recherche en biologie du site de Gerland ont
depuis 15 ans mis en place une politique de mutualisation de leurs moyens technologiques
essentiellement via la SFR Biosciences. Cette mutualisation a permis au site de développer
des plateformes performantes car dotées d’équipements sophistiqués mis à la disposition de
l’ensemble de la communauté sous le contrôle et le conseil d’ingénieurs support experts
dans les différentes technologies proposées. Ce mode de développement conjoint de
plateformes mutualisées permet également d’augmenter fortement l’adéquation entre l’offre
et la demande et de suivre au plus près les évolutions thématiques des unités de recherche
et les développements technologiques applicables au domaine de la biologie. Dans ce
contexte le CIRI est fortement dépendant du développement des plateaux de la SFR pour
son propre développement. Le CIRI est l'un des principaux utilisateurs des services de la
SFR Biosciences (cf. Tableau ci-dessus). Les plateaux actuels fortement utilisés par les
équipes du CIRI sont saturés et certains besoins sont inexistants (ex l'élevage axénique). Il
est donc essentiel de développer ces plateaux en concertation avec le CIRI et les autres
utilisateurs de la SFR, unités de biologie ou partenaires industriels locaux. Il est important de
noter que le recours à ces équipements par les chercheurs et utilisateurs est très fréquent
(nécessité de plusieurs visites hebdomadaires), ce qui représente un autre élément
important en faveur d’un co-développement sur un même site des plateaux de la SFR
biosciences et du CIRI.
1.2.3

Bilan d’activité et partenariats économiques et scientifiques

Cf. Annexe n° 2 du présent dossier.
1.2.4

Le lien avec les partenaires

Au niveau du territoire rhônalpin, un site unique tel que celui du Biodistrict Lyon-Gerland,
particulièrement adapté à la recherche en infectiologie et bénéficiant de plateformes de
pointes, ne peut que contribuer au maillage déjà existant entre les sites de Lyon et de
Grenoble dans le domaine de l’infectieux en biologie structurale et/ou en développement en
parasitologie et physiopathologie. Ceci découle du fait que les unités de recherche de
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virologie/microbiologie du site de santé de Grenoble ont tissé des liens étroits et fructueux
avec leurs collègues cliniciens du CHU. Sur le plan des biotechnologies, de nombreuses
équipes de Grenoble travaillent avec le CEA pour le développement de nouveaux outils
(tests diagnostiques, Kits compagnons, nouveaux vaccins) et sont parfaitement
complémentaires avec la structuration lyonnaise de la recherche en infectiologie autour du
CIRI, du LyonBiopôle, du LabEx Ecofect, du laboratoire P4 et de l’IRT BioAster.

1.2.5

Le CIRI et la SFR Biosciences dans le paysage régional de l’enseignement, de la
recherche et de l’innovation

Le CIRI a déjà développé une interface solide avec le monde industriel, grâce à une
collaboration accrue avec les principaux acteurs du secteur de la santé humaine et animale
sur le site de Lyon et à un potentiel optimal de valorisation des résultats, en lien et parfaite
complémentarité avec l’IRT BioAster et le pôle de compétitivité LyonBiopôle.
Ses programmes de recherche concernent des objectifs essentiels en infectiologie et sont
réalisés en collaboration avec d’autres entités socio-économiques, notamment les Hospices
Civils de Lyon et plusieurs partenaires industriels, et en complétant des dispositifs
récemment mis en place sur le territoire régional tels que la Fondation Finovi, le Laboratoire
d’Excellence (LabEx) Ecofect, et le Laboratoire P4 Jean Mérieux dont il est l’utilisateur
principal.
L’ouverture vers les acteurs industriels favorisera un transfert de technologie efficace,
augmentera les débouchés notamment des étudiants et assurera un vivier de haute qualité
pour le dynamique paysage industriel lyonnais en infectiologie. Enfin une offre originale en
recherche et en éducation augmentera l’attractivité internationale de Lyon.
Le CIRI est un pilier académique dans le domaine de l’infectiologie et des maladies
chroniques. Ainsi, en plus de sa mission primaire de recherche sur les maladies infectieuses
et leurs agents, le CIRI a pour autre mission, au titre de son rattachement à deux
établissements d’enseignement universitaire (l’École Normale Supérieure de Lyon et
l’Université Claude Bernard Lyon 1), de former des chercheurs dans ses équipes et
laboratoires, via le cursus de troisième cycle (Master et Thèse), et d’enseigner dans son
domaine au niveau Licence et Master, en lien avec les formations dispensées par les
établissements. Par ailleurs, du fait de la présence de nombreux enseignants-chercheurs de
l’ENS de Lyon et de l’UCBL dans ses équipes, le CIRI proposera de niveaux parcours
d’enseignements de Licence-Master-Doctorat en lien avec ces établissements, et des
formations adaptées à la formation continue en lien avec l’IRT BioAster
Pour résumer, outre la restructuration de la recherche en microbiologie, immunologie et sur
les maladies infectieuses, le CIRI a pour vocation d’accroitre la visibilité de ces thématiques
et d’accueillir de nouvelles équipes nationales et internationales. Cela permettra de
contribuer à une recherche académique d’excellence, atout de la région Rhône-Alpes,
assurant ainsi un équilibre et une complémentarité avec la recherche industrielle.
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1.2.6
1.2.6.1

Stratégie de Développement
Le CIRI

Un positionnement européen et international :
Le CIRI a pour but de promouvoir une approche intégrée dans l’étude des nombreuses et
diverses interactions existantes entre l’hôte et l’agent pathogène, avec une vision de
débouchés socio-économiques pour prévenir, diagnostiquer et guérir les maladies
infectieuses.
Dans cette optique, il vise à être reconnu, à l’échelle internationale, comme un Centre de
haut niveau consacré à la recherche fondamentale en microbiologie et en immunologie ainsi
qu’en infectiologie, et ses équipes ont été recrutées en fonction de leur niveau d’excellence
scientifique. Attestant de leur fort positionnement international, les équipes du CIRI sont ou
ont été impliquées au niveau européen dans des collaborations dans le cadre des
programmes cadre du FP5 au FP7 (plus de 12 contrats) ou dans le cadre de l’ERC European Research Council (4 projets en cours de réalisation). La plupart des équipes vont
se positionner dans des projets du programme cadre Horizon 2020 au fur et à mesure que
les appels d’offres vont être publiés. Par ailleurs, témoignant de leur excellence
internationale, 4 équipes du CIRI ont le label prestigieux de l’ERC (European Research
Council).
Par ailleurs, le CIRI bénéficie d’étroites relations de collaboration avec de nombreuses
institutions internationales appartenant à un réseau international de centres de recherche sur
le terrain. Les CNR adossés au CIRI participent aux réseaux européens de surveillance des
maladies infectieuses en lien avec l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and
Control). Par ailleurs, les CNR des fièvres hémorragiques virales (FHV) et des Hantavirus
coordonnés au CIRI ainsi que le laboratoire P4 Jean Mérieux sont membres du Réseau
Européen des Maladies Infectieuses Virales (ENIVD) et du réseau Global Alert and
Response de l’OMS, chargés de la surveillance, de la gestion et du diagnostic de maladies
infectieuses et zoonotiques, tandis qu’en partenariat avec l’Institut Pasteur, le CIRI héberge
le Centre Collaborateur de l’OMS pour les FHV et les Arbovirus. Il existe également
d’étroites relations de collaboration avec le Centre International de Recherche Médicale de
Franceville (CIRMF, au Gabon), autour de projets de collaboration sur les FHV et la
surveillance de l’émergence des virus dans la population humaine et animale.
La participation des équipes du CIRI à des groupes de travail, à des centres de recherche
sur le terrain et à des institutions de santé à l’échelle internationale constitue un atout
important pour un Centre spécialisé dans les maladies infectieuses. Il est essentiel de
souligner les liens entre le CIRI et les pays du Sud, notamment via le Réseau International
des Instituts Pasteur (RIIP) et le Réseau GABRIEL (Fondation Mérieux), pour lesquels les
interactions bilatérales permettent autant de disposer d’un accès privilégié à des échantillons
cliniques humains, à des spécimens d’animaux sauvages et à des souches d’agents
pathogènes uniques et originales que former des infectiologistes sur le terrain et dans ces
pays.
1.2.6.2

La SFR Biosciences :

Certains plateaux de la SFR Biosciences sont arrivés à saturation ou sont confrontés à une
demande de développement de nouveaux services qu’ils ne peuvent assurer faute d’espace.
Pour y parvenir, il est nécessaire de procéder à l’extension de certains des plateaux. Ces
développements se feront en synergie avec les autres SFR lyonnaises et les acteurs locaux
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impliqués dans la recherche en santé-nutrition. Le détail des besoins par activité et les
développements prévus sont détaillés ci-dessous et repris dans le chapitre Evaluation
approfondie du projet.
Extension du plateau de biologie expérimentale de la souris (AniRA PBES) :
Le Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris (PBES), une infrastructure existant depuis
10 ans, a fait la preuve de son organisation et de son savoir-faire, afin d’optimiser les coûts
de fonctionnement et de proposer des services de pointe à ses utilisateurs. Ce plateau est
utilisé par plus de 50 équipes (académiques ou industriels/privé). Cette plateforme labellisée
IBiSA héberge actuellement plus de 15000 animaux répartis dans différentes zones d’activité
; élevage d’animaux génétiquement modifiés, expérimentation en confinement A1, A2 ou A3.
Actuellement, la plupart de ces zones sont saturées. La demande sur les zones
d’hébergement confiné de niveau A2 ou A3 est en forte augmentation. Le recrutement de
nouvelles équipes sur le site et la réalisation de projets de recherche soutenus par
BIOASTER vont accentuer cette demande.
D’autre part, la poursuite des programmes de recherche étudiant les liens entre microbiote et
nutrition, immunité ou développement nécessite la mise en place d’une nouvelle zone
d’activité dédiée à l’élevage de souris axéniques (sans flore bactérienne) ou gnotobiotique
(flore bactérienne contrôlée). Des zones expérimentales confinées associées aux zones
d’hébergement confiné permettront l’analyse des modèles in totos (imagerie sur animaux
vivants), au niveau cellulaire et moléculaire.
Besoins estimés pour les 10 prochaines années : une extension qui comportera une zone
expérimentale A2 (5500 animaux), une zone expérimentale A3 (1500 animaux), une zone
expérimentale pour souris axéniques (1500 animaux), imagerie et expérimentation confinées
(L3).

Phénotypage cellulaire :
Le développement des technologies d’analyse cellulaire par microscopie ou cytométrie en
flux permet actuellement d’analyser les processus biologiques au niveau moléculaire sur
cellules isolées. Le plateau de cytométrie AniRA-Cyto labellisé IBiSA et certifié ISO 9001
permet un large spectre d’analyses phénotypiques ou fonctionnelles au niveau unicellulaire,
elle permet également d’isoler des cellules uniques sur base de ces caractéristiques. Cette
plateforme travaille en lien étroit avec la plateforme de cytométrie de la SFR santé CytoCan.
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L’Equipex PhenoCan a permis à ces plateformes de développer leurs capacités d’analyses
grâce à l’acquisition de nouveaux équipements de pointe dont un Cytomètre de masse
(CyTOF) et un imageur de flux (ImageStreamX). Ces nouveaux instruments sont
actuellement hébergés dans différents locaux distants de la plateforme principale. Afin de
répondre aux besoins des équipes de la SFR-Biosciences, le plateau doit développer la
cytométrie en milieu confiné. Cette nouvelle activité, le regroupement des instruments dans
un même lieu proche de son noyau d’utilisateur nécessitent l’obtention de nouveaux locaux.
Localisation des locaux :
Ces plateformes seront situées sur le site d’implantation du CIRI afin d’être à proximité de la
majorité des utilisateurs de ces plateformes. L’intégration des locaux confinés (niveau 3 et
niveau 2) au sein d’un développement immobilier conjoint avec le CIRI va permettre
d’optimiser et de coordonner les locaux et plateformes confinées propre aux deux entités.
1.2.6.3

Liens scientifiques entre le CIRI et la SFR Biosciences

Le projet immobilier, un soutien à la stratégique scientifique
Le redéploiement immobilier du CIRI, adossé à sa stratégie de développement des 10
prochaines années et à la mutualisation des plateaux techniques avec la SFR BioSciences
et avec l’IRT BioAster va permettre une proximité de près de 450 chercheurs, enseignantschercheurs, ingénieurs et techniciens, et doctorants.
Pour l’heure, les 360 personnels du CIRI sont dispersés sur 5 sites et bâtiments de Lyon
(sites de La Doua, Laënnec et Gerland). La plupart des locaux nécessitent d’importants
travaux de rénovation (mise aux normes) encadrant l’expérimentation en infectiologie.
Le regroupement des équipes du CIRI au sein de locaux adaptés sur le site de Gerland a de
nombreux avantages et conséquences, en vue d’accroitre le potentiel d’action du Centre :
la mise aux normes des laboratoires permettra d’étendre certains axes de recherche
sur des pathogènes infectieux de niveaux 2 et 3 qui sont actuellement limitées faute d’accès
à des laboratoires appropriés,
il favorisera l’accès de tous les personnels aux onze plateformes techniques de la
SFR Biosciences,
il résoudra les handicaps associés à la dispersion des équipes et compétences de
disciplines de base nécessaires pour l’étude des pathogènes, des interactions hôtespathogènes et de la réponse de l’hôte, en renforçant les collaborations internes entre les
équipes,
il permettra d’attirer de jeunes équipes internationales complémentaires à celles
présentes au CIRI,
il permettra l’intégration de nouvelles plateformes nécessaires pour les projets du
CIRI, notamment les plateformes en milieu confiné 2 et 3, en lien avec la SFR Biosciences et
l’IRT BioAster,
il facilitera la poursuite des collaborations avec :
1) le laboratoire P4, seule plateforme forme nationale de haute sécurité en
France,
2) des unités de recherche en nutrition ou cancer, permettant de relever de
nouveaux défis comme par exemple, les conséquences des infections chroniques sur le
métabolisme, l’obésité, la physiologie (microbiomes), la survenue de cancer, les
résistances aux antibiotiques,
3) d’autres disciplines (chimie, biophysique, bioinformatique) pour le
développement de nouveaux outils/molécules et de prise en compte des datas générés
4) les opérateurs engagés dans l’innovation et dans la réalisation de
développements technologiques et préindustriels (LyonBiopôle, IRT BioAster).
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1.3

La situation actuelle et future du site sans projet

1.3.1

Panorama de l’existant

1.3.1.1

CIRI

Données de surface converties en m² SDO selon les données fournies par les directions
du patrimoine
Situation actuelle (Septembre 2016 - 22 équipes)

Localisation

Equipe

Surfaces occupées par le CIRI, par
hébergeur (m² SDO et %)
Situation actuelle
INSERM

INSERM
(Tour Cervi)

11 équipes

UCBL

ENS

3 035
46%

UCBL
(Laënnec
Bât. Buire B,
LyonTech-La Doua
Bât. LWOFF)

ENS
(Site Monod, IGFL)

1 847
4 équipes
28%

1 751

7 équipes
(utilisation du P3)
Total par hébergeur
Total des surfaces

26%

3 035

1 847
6 633
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1.3.1.2

SFR Biosciences

Données de surface converties en m² SDO selon les données fournies par les directions
du patrimoine
Situation actuelle (Septembre 2016)

Localisation

Fonction

Surfaces occupées par la SFR, par hébergeur
(m² SDO et %) - Situation actuelle
INSERM

INSERM
(Tour Cervi)

Cytométrie, PBES, CelluloNet,
Analyse génétique

CNRS
(IBCP)

CNRS

4%

Administration-DirectionQualité, L3, Cytométrie, PBES,
(Lyon Sud, Gerland)
PLATIM

(Site Monod)

ENS

158

358

UCBL

ENS

UCBL

9%

PBES, Analyse génétique,
Arthro-tools, Cytométrie,
Vectorologie, PLATIM, PRECI

3 143
77%

400

CelluloNet, PSF

10%

Total par hébergeur
Total des surfaces

158

358

3 143

400

4 060
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1.3.2
1.3.2.1

Difficultés et inadaptations des locaux actuels
CIRI

Un laboratoire éclaté sur plusieurs sites
Actuellement éclatées sur 3 sites de l’agglomération lyonnaise, les équipes de
recherche du CIRI peinent à trouver une dynamique favorable au travail en commun. Les
équipes situées sur les sites de La Doua et de Laënnec sont particulièrement isolées de
celles localisées sur le site Gerland. Elles sont en effet respectivement localisées à 20km et
10km de Gerland, correspondant à environ 35 min en transports en commun. Cela nuit non
seulement aux interactions avec les autres équipes du Centre, à leur participation à la vie
administrative et scientifique du Centre, mais aussi à leur accès aux ressources
technologiques du Centre Ceci entraîne un surcoût en termes d’achat et d’entretien
d’équipements qu’il n’est pas possible de mutualiser avec ces sites. Cela contraint aussi très
fortement leur capacité à utiliser les équipements de pointe mis à la disposition par la SFR
Biosciences sur le site de Gerland, les contraignant soit à de longs trajets et pertes de
temps, soit à utiliser des équipements moins performants au détriment, dans les deux cas,
de la progression de leurs projets de recherche. Même sur le site de Gerland, le CIRI est
actuellement réparti sur 3 bâtiments, ce qui entraîne un certain nombre de
dysfonctionnements. Le service gestion/administration, par exemple, réparti entre deux
bâtiments différents, ne peut fonctionner de manière optimale.
Des locaux inadaptés au travail sur l’infectieux
Certains des locaux actuellement occupés par le CIRI, notamment sur le site de
Gerland, mais aussi sur les sites distants, ne répondent plus aux normes de travail en
vigueur. De plus, la plupart de ces locaux affichent des taux d'occupation très élevés,
obligeant les personnels à travailler dans des conditions difficiles, et empêchant toute
possibilité de travaux de réhabilitation sans interrompre de projets de recherche. Le CIRI a
été capable d’accueillir ou de faire émerger un certain nombre d’équipes particulièrement
brillantes en janvier 2016, mais avec ces contraintes en termes de locaux, il n’est aujourd’hui
plus envisageable d’accueillir de nouvelles équipes internationales, contraignant ainsi les
projets de développement du CIRI.
Les bâtiments LWOLF sur le campus de la Doua et celui de Buire B constituent des
patrimoines bâtis vieillissants des années 60-70 nécessitant d’importantes opérations
progressives de mise aux normes et de GER. Les diagnostics réalisés sur ces bâtiments
concluent à la nécessité d’engager des travaux de rénovation énergétique (classement DPE
en catégorie E pour la Buire et C pour Lwoff), de rénovation des installations et réseaux de
CVC, mise aux normes d’accessibilité et en sécurité incendie. Ces bâtiments nécessitent
également d’engager des opérations préalables de désamiantage.
Outre les considérations purement technique d’état du bâti, compte tenu de
l’occupation par d’autres structure dans les autres étages de ces bâtiments, il n’est pas
envisageable de prévoir d’extension de ce laboratoire au sein de la Buire ou de Lwoff sans
entreprendre de lourds travaux de restructuration de plusieurs bâtiment pour y reloger les
équipes en place sans pouvoir parvenir à terme à reloger toutes les activités et toutes les
équipes.
Le bâtiment de la Tour CERVI date de 1989, et a été réaménagé en 1999 pour héberger
des laboratoires à tous les étages.
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Initialement conçu pour des activités administratives, il est peu adapté pour des activités de
laboratoires.
En effet, c’est une tour configurée « en triangle », ce qui rend difficile l’aménagement des
laboratoires. L’aménagement d’un des laboratoires L2 bloque également une zone qui était
initialement dévolue à la circulation : à cet étage, la circulation n’est ainsi pas libre autour de
la cage centrale.
Le bâtiment n’est pas classé ERP. Un escalier technique « de service » sert d’escalier de
secours. Un unique accès pompier est disponible par étage.
Le confort thermique d’été est insuffisant, le bâtiment étant vitré intégralement et possédant
une orientation au Sud /Sud-Ouest.
Les façades présentent des désordres importants, au niveau de la fixation des vitrages, ce
qui pose des problèmes de sécurité.
De plus, le CIRI et la SFR coexistent sur le site avec BIOMNIS (structure privée) et le
laboratoire P4. En termes bâtimentaire, la Tour CERVI n’est pas indépendante de BIOMNIS,
notamment pour le chauffage et la climatisation sur boucle d’eau, ainsi que pour l’électricité ;
ce qui engendre des problématiques de drainage régulier des pompes à chaleur pour
évacuer les condensats, ou de limite en termes de capacités électriques (surcharges).
De réels besoins en termes de Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris
confinés à proximité des laboratoires
Enfin, un certain nombre de projets de recherche du CIRI ne peuvent se réaliser sans
les plateaux techniques de la SFR Biosciences, au premier plan la cytométrie et les Plateaux
de Biologie Expérimentale de la Souris confinés. La capacité actuelle de ces services, en
particulier en terme d’Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris contraint aujourd’hui
les chercheurs à renoncer à la réalisation d’un certain nombre de projets. L’absence de lien
fonctionnel entre les laboratoires confinés et les Plateaux de Biologie Expérimentale de la
Souris de même niveau réduisent aussi considérablement les possibilités
d’expérimentations.
1.3.2.2

SFR Biosciences

En ce qui concerne la SFR Biosciences, qui met à disposition des chercheurs académiques
et industriels des plateaux techniques de biologie, le développement des unités du site, dont
le CIRI, nécessite un agrandissement de ses plateaux. Le CIRI étant dépendant pour la
plupart de ses projets de recherche des plateaux techniques de la SFR Biosciences, il a
semblé indispensable d’inclure le développement de certains plateaux techniques (PBES,
Cytométrie et Analyse Génétique), dont il est le principal utilisateur dans le projet.
A l'échelle des plateaux, ce projet doit permettre de répondre aux difficultés suivantes :
PBES : Le lieu est dédié à l’hébergement et l’expérimentation de rongeurs (A1, A2 et A3) et
compte près de 400 lignées de souris. Avec le développement du CIRI et l’émergence
d’autres acteurs, la demande croissante en souris A2/ A3 et la multiplication d'expériences
sur des souris Axénique/Gonotobique, la réalisation de nouveaux espaces d’hébergement et
d’expérimentation est indispensable. Le réaménagement du PBES étant complexe (la
surface proposée est inférieure aux besoins, le chantier en site occupé impacterait fortement
et directement les expériences en cours avec notamment un risque de stress non
négligeable pour les rongeurs), il est nécessaire de créer de nouveaux espaces animaliers,
hors les murs du PBES, de type A2, A3 et axénique ainsi qu’un Laboratoire d’imagerie.
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Cytométrie et analyse génétique : Ces plateformes de caractérisation physique des cellules
sont dispersées dans 3 locaux différents, ce qui complique leur gestion quotidienne. De
même la proximité entre les plateaux techniques et les équipes utilisatrices doit être évidente
au vue des fréquents allers-retours des utilisateurs (cinétiques, problèmes de marquage,..)
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1.3.3

La situation future du site sans projet (le « scénario de référence »)

Comme vu dans la partie 1.2 « Stratégie … », les enjeux sont forts entre la stratégie
scientifique et la localisation de projet CIRI/SFR Biosciences.
En l'absence d'investissement, le CIRI restera dans ses locaux situés sur le Campus LyonTech-la Doua, Lyon Santé Est-Laënnec et multi-sites à Gerland. Le coût de mise aux normes
des locaux existants est estimé à 17 M€ TTC TDC dont 10,7 M€ HT Travaux pour l'ensemble
des sites. Dans le détail :
•

•

Lyon Santé Est – Laënnec et la Doua : sur la base d’un ratio au m2 de 2 000€ HT
Tx/m2 (coût Plan campus pour un bâtiment restructuré avec des plateformes
techniques de niveau L3 et incluant la rénovation énergétique du bâtiment (env. 850
€ HT Tx/m2), le calcul théorique de remise aux normes des locaux actuellement
utilisés par le CIRI serait de 3,7 M€ HT Travaux.
Tour Cervi : 7 M€ HT*

*La tour CERVI7 qui héberge le CIRI et une partie des plateaux de la SFR devra faire l’objet
dans les années à venir de travaux de réhabilitation afin de permettre un usage de qualité à
ces occupants. L’estimation des travaux de rénovation de la tour s’établie à environ 7M€ HT
(façade et reconfiguration intérieure). Ces travaux non encore programmés seront
nécessaires même avec la réalisation de l’actuel projet CIRI-SFR puisqu’il est prévu à terme
(phase 1 et potentielle phase 2) que 8 équipes du CIRI restent logées dans cette tour.
Aujourd’hui la tour abrite 11 équipes dans des conditions d’exiguïté qui ne permettent pas
d’envisager des travaux en sites occupés. Sans le projet, il faudra soit envisager une location
d’espaces pour déménager temporairement certaines équipes (dont des Labos L2) et
permettre une rénovation par niveaux, soit renoncer à réaliser les travaux, et continuer à
dégrader les conditions de travail des chercheurs.
L’ensemble de ces travaux (Laënnec, la Doua, Cervi), permettrait de répondre au problème
de vétusté et de mise aux normes des locaux, mais ils ne permettraient pas de doter le CIRI
de nouveaux laboratoires et plateaux techniques nécessaires au développement de la
recherche. Cela nuirait aussi au développement d’une dynamique favorable au travail
collaboratif au sein du CIRI, avec des équipes contraintes de rester sur des sites distants (10
km jusqu’au Campus Lyon Tech-la Doua). La raison d’être du CIRI est pourtant l’émergence
de nouvelles solutions de lutte contre les maladies infectieuses en fédérant des spécialistes
de domaines différents, regroupés au sein du même centre géographique.
De plus, les locaux actuels étant déjà en sur-occupation, il sera impossible d’accueillir de
nouvelles équipes comme le prévoit le projet de développement du CIRI, en lien avec les
politiques de l’Etat et des collectivités pour répondre aux évolutions des problématiques de
santé publique en infectiologie. Il est de plus fort probable qu’un certain nombre d’équipes
actuelles du CIRI parmi les meilleures, envisageront de partir pour d’autres Centres de
recherche offrant de meilleures conditions de travail. Ce ne serait donc pas seulement une
limitation des capacités de recherche du Centre, mais même une régression qui se
produirait.
7

La Tour est propriété de la Ville de Lyon, et occupée par l’INSERM.
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De la même manière et sans investissement, la SFR se limiterait à l'utilisation de ses
surfaces actuelles (Tour Cervi, PBES,..). Dans ce cas et en absence de surfaces
supplémentaires pour des Plateaux de Biologie Expérimentale de la Souris, la SFR serait
dans l'incapacité de répondre au besoin, pourtant grandissant, des chercheurs en souris de
type axénique et gnotobiotique, mais aussi en plateaux de niveau A2 et A3. Ce sont non
seulement les projets du CIRI, mais également ceux de tous les laboratoires de recherche
du site qui seront impactés négativement, y compris le développement des liens existants
avec l’IRT BioAster. Par ailleurs cela constituerait une véritable faiblesse pour le
positionnement du Biodistrict Lyon Gerland.
Dans le cadre de l'étude de programmation, il a été envisagé de réaffecter le sous-sol du
PBES existant pour accueillir les surfaces supplémentaires nécessaire. Au regard des faibles
surfaces disponibles et du risque important d'un chantier en site occupé (risque de
perturbation des expériences en cours, nuisances sonores et vibrations impactant
directement l'état nerveux des animaux), cette option est apparue non viable.
1.3.4

Tableau de synthèse
Situation future sans projet, horizon
2020 (Projection avec perte
d'attractivité du CIRI)

Existant
CIRI

SFR

Existant
Total

CIRI

SFR

Total

Usagers

355

145

500

305

145

450

Effectifs
(ETP)

302

36

338

252

36

288

Administration

100

70

170

100

70

170

Recherche

6 533

3 990

10 523

4 686

3 990

8 676

Total

6 633

4 060

10 693

4 786

4 060

8 846

paramètres

Surfaces
(S.D.O)

Catégories

Remarque 1 : Les surfaces prises en compte pour le CIRI sont celles de tous les sites à
l'heure actuelle utilisés par le Centre de Recherche : Tour Cervi (INSERM), Bâtiment
LWOLFF (UCBL), Laënnec (UCBL), Site Monod & IGFL (ENS de Lyon). Dans la projection
sans projet sont déduites les surfaces Bâtiment LWOLFF (UCBL) et Laënnec (UCBL) qui
sont engagés dans d’autres projets.
Remarque 2 : La diminution des effectifs CIRI et des surfaces correspond à une évaluation
du risque de perte d’attractivité du Centre auprès des chercheurs compte tenu des
conditions d’hébergement dégradées. Cela produirai une évasion vers d’autres centres de
recherche en France et à l’étranger.
Remarque 3 : Les surfaces prises en compte pour la SFR sont celles de la Tour Cervi
(INSERM), Bâtiment recherche (UCBL), Lyon Sud (UCBL), PBES (ENS de Lyon).
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1.4

Le choix du projet immobilier

1.4.1 Les objectifs généraux de l’opération
Le site de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), situé dans le Biodistrict Lyon Gerland,
a été identifié pour accueillir le projet de regroupement du CIRI et de la SFR Biosciences. La
traduction des ambitions scientifiques en termes immobiliers consiste à :
•

Rendre compte de la réussite du projet CIRI. Bien plus qu’un bâtiment regroupant
quelques équipes de recherche, le nouvel équipement doit incarner la force de la
mise en réseau de 23 équipes de recherche, donner à voir la dynamique et le
foisonnement du Centre de recherche, et participer à l’ambition de se positionner
comme acteur majeur de la médecine de prévention et du traitement des maladies
infectieuses.

•

Concevoir des espaces de travail de qualité. Le programme évalue l’adéquation
entre le projet de bâtiment et les exigences fonctionnelles liées aux activités
spécifiques du CIRI et de la SFR Biosciences, le rôle de l’architecte est de les
retranscrire et de créer l’environnement de travail le plus approprié possible. Ainsi, il
lui reviendra de concevoir des espaces adaptés à leurs usages et à leurs normes
(notamment pour les laboratoires), souples dans leur utilisation (circulations aisées
entre les bureaux, les laboratoires et les locaux communs) et adaptés aux évolutions
technologiques et scientifiques.

•

Anticiper une phase d’extension. L’enveloppe budgétaire du CPER 2015-2020 ne
permet pas de répondre à l’ensemble des besoins du CIRI et de la SFR. Une
deuxième phase sera nécessaire, mais n’est pas acquise pour le moment.
Néanmoins et même s’il s’agit d’un autre projet, il est indispensable d’anticiper cette
phase pour faciliter sa mise en œuvre technique (emprise suffisante, liens
fonctionnels entre les bâtiments, identification des contraintes de chantier,).

1.4.2
1.4.2.1

Le contexte foncier
Les enjeux urbains
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Le vélum de 22 à 24 m de hauteur et les bâtiments alignés le long de l’avenue Tony Garnier
créé l’effet d’un couloir. Cet effet est renforcé par un front urbain (avant) noble et un arrière,
technique. L’un des enjeux à l’échelle urbaine sera de travailler le front urbain pour casser
cette monotonie en jouant sur la volumétrie ou bien le traitement architectural du futur
bâtiment.
Cependant l’environnement proche du site est en forte mutation. Le Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC) et la Tony Parker Academy vont prochainement
s’implanter, la livraison du siège mondial de Sanofi Mérial est attendue pour 2017.
La mission Gerland (Ville et Métropole de Lyon) projette de création d’une placette entre
l’IRT Bioaster et le projet CIRI/ SFR Biosciences pour rendre plus lisible et visible l’entrée du
parc de Gerland depuis l’avenue Tony Garnier. Si ce projet venait à voir le jour, cette
placette prendrait place à cheval sur un délaissé de voirie et sur un terrain propriété de l’Etat
affecté à l’UCBL. Des discussions entre le propriétaire, l’affectataire et la Métropole sont
menées quant à la faisabilité de cette placette et donneront lieu à d’autres phases
administratives de validation en cas d’aboutissement.
Pour faciliter son accessibilité, notamment pour les modes doux, la Mission Gerland
envisage également de créer un cheminement entre la halle Tony Garnier et le futur siège du
CIRC. A terme, ce cheminement permettra de rejoindre l’ENS de Lyon depuis le siège du
CIRI en moins de 10 minutes à pied.
L’étude règlementaire du site est détaillée ultérieurement, notons toutefois la localisation du
site dans le périmètre « Monument Historique » de la halle Tony Garnier et du stade de
Gerland. L’Architecte des Bâtiments de France sera associé à la réflexion.
D’un point de vue accessibilité, le site dispose de cinquante places de stationnement au
sous-sol du bâtiment Recherche, de trente places en surfaces et d’une centaine gratuite sur
l’espace public dans ses abords immédiats.
Un parking payant souterrain Lyon Parc Auto de 824 places est situé à 400 m du site de
projet.
En termes de modes doux, un parking vélo est disponible dans la cour du site et trois
stations vélov’ sont comprises dans un périmètre de moins de 5 minutes à pied.
En transports en commun, le site est immédiatement desservi par la ligne de bus 60 (Gare
Perrache <> Feyzin), à 5 minutes à pied de la station de métro de la ligne B (Stade de
Gerland) et à 15 minutes à pied de l’arrêt de tram T1 (Halle Tony Garnier).
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1.4.2.2

Le Plan Local de l'Urbanisme (P.L.U)

Le site est en zone urbaine USP – Zone spécialisée destinée à couvrir les sites
d’implantation des principaux services publics quel que soit leur mode de gestion, publique
ou privée, assurant une fonction collective (administration, sécurité, défense, éducation,
transport public, santé, hospitalier, sportif, culturel, sociaux, recherche, poste et
télécommunication…).
Articles

Zone USP (synthèse des prescriptions)

Article 1 et 2 USP –
Occupation et
utilisations

Sont autorisés les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination
d’équipement public ou d’intérêt collectif.

Article 6 USP –
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en limite de référence ou en retrait (D
≥ 5m).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de la
réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le
fonctionnement nécessite d'être implantés différemment.

Article 7 USP –
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit en
retrait de ces dernières (D ≥ 4m).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de la
réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le
fonctionnement nécessite d'être implantés différemment.
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Article 8 USP –
Implantation des
constructions les unes
par rapport aux autres
sur une même propriété

Les constructions ou parties de construction en vis-à-vis doivent être implantées à
une distance (D) au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 mètres).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de la
réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le
fonctionnement nécessite d'être implantés différemment.

Article 9 USP :
Emprise au sol

Non réglementé

Article 10 USP :
Hauteur

La hauteur maximale des constructions n'est pas réglementée. Elle doit toutefois
s'articuler au tissu dans lequel les constructions s'insèrent en prenant notamment
en compte, au regard de son environnement, les contraintes fonctionnelles et
techniques propres à l'équipement, sa localisation, son rôle structurant de
l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une architecture
signifiante. Document graphique indique une hauteur maximale des constructions:
La hauteur de l’îlot est limitée à 19 m.

Nota : La révision en cours du PLU-H prévoie une limite de hauteur portée à 22 m
1.4.2.3

Domanialité

Les parcelles 49 et 83 visées par la présente opération, appartiennent à l’Etat, l’UCBL en est
l’affectataire.
L’UCBL dispose sur ces parcelles attribuées par l’État au moyen d’une convention
d’utilisation signée le 14 novembre 2014 pour une durée de 50 ans, des droits et obligations
du propriétaire dans les conditions prévues par les dispositions du code de l’éducation.
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1.4.2.4

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation (PPNRI)

Le site est en zone bleue B2, c'est-à-dire en zone soumise à des crues exceptionnelles. Les
établissements à enjeux devront prendre en compte les effets prévisibles de la crue
exceptionnelle, dans leur conception et dans leur fonctionnement afin de limiter au maximum
les dommages subis ou provoqués jusqu’à cette occurrence de crue. La cote de crue
exceptionnelle est de 165.1 NGF, la cote du TN (terrain naturel) se situe à 164.2 NGF. Pas
de crue centennale identifiée.
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ni/165.1 ngf

1.4.2.5

Source: PPNRI

Risques naturels et technologiques

Risques géologiques : le site n’est pas concerné.
Risques industriels majeurs :
• ARKEMA Pierre-Bénite : nuage toxique, incendie / explosion
• KEM ONE Saint Fons : incendie / explosion / fumées toxiques, nuage toxique
Risque retrait-gonflement des sols argileux : risque faible.

Risques sismiques : Zone de sismicité faible : niveau 2
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Bruit :
Classement niveau sonore

Prescription

Avenue Tony Garnier

Niveau 2 : 76 <L< 81 dB (A)

Bande isolation phonique 250m

Avenue Debourg

Niveau 3 : 70 <L< 76 dB(A)

Bande isolation phonique 100m

Rue marcel Mérieux

Niveau 4 : 65<L< 70 dB (A)

Bande isolation phonique 30m
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1.4.3
1.4.3.1

Les options possibles
Rappel CPER 2007-2013

Le projet CIRI/SFR Biosciences a déjà fait l’objet d’un Dossier d’Expertise immobilière,
déposé en juillet 2012, sous le nom de CIRI - IVIPI :
Le projet avait déjà pour objet le regroupement des équipes lyonnaises travaillant dans le
domaine de l’infectieux et de l’immunologie, avec la vocation d’accroitre la visibilité de ces
thématiques, ainsi que d’accueillir de nouvelles équipes nationales et internationales. Le
projet développait également une démarche de mutualisation de plateformes
technologiques, en partenariat avec la SFR Biosciences
Le financement de cette opération était prévu au CPER 2007/2013 pour un montant de
22M€. Le budget total nécessaire était estimé à 35,4 M€.
30 équipes de recherche du CIRI étaient retenues pour le projet final.
Le projet CIRI - IVIPI consistait à implanter le CIRI au sein des locaux de la fondation
Mérieux et de la Tour INSERM (CERVI), situés avenue Tony Garnier, Lyon 7ème, au cœur
du campus Charles Mérieux dans le quartier Lyon – Gerland.
Le site comprenait la tour ‘CERVI’, un bâtiment de 8 étages d’une surface disponible
d’environ 2 900 m², auquel, juxtaposé au laboratoire BSL4/P4 Jean Mérieux, s’ajoutait le
bâtiment ‘S’, un édifice de 4 étages d’environ 10 300 m², ainsi que des zones de liaison
d’environ 500 m². Soit un total d’environ 13 700 m².
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L’opération immobilière était découpée en trois tranches, selon le budget disponible:
• Tranche 1 - acquisition du bâtiment ‘S’ et aménagement de l’espace confiné de
niveau 2 et 3 dans ce bâtiment,
• Tranche 2 - aménagement de l’espace dédié aux équipes dans le bâtiment ‘S’,
• Tranche 3 - réaménagement et mise aux normes de la tour ‘CERVI’.
L’État (Rectorat) via le CPER, devait acquérir le bâtiment ‘S’ auprès de la Fondation Mérieux
et en donner la jouissance à l’INSERM qui assurait la maitrise d’ouvrage de l’opération.
Les locaux propriété de la Fondation Mérieux devaient être cédés selon une estimation de
France Domaines, au terme du bail liant la Fondation à la société BIOMNIS, en octobre
2014.
L’acquisition n’ayant pas aboutie, le projet immobilier du CIRI- IVIPI ne s’est pas réalisé.

Deux scénarii d'implantation ont été envisagés en phase de programmation dans le cadre du
CPER 2015-2020.
1.4.3.2

Scénario 1 " CIRI/ SFR dans bâtiments enseignement et recherche"

→ Plateformes
techniques (Analyse
génétique,
Cytométrie)
→ Administrations
CIRI/SFR Biosciences
→ 9 équipes complètes
( CIRI)
→ Animalerie
(A2,A3,Ax) SFR
Biosciences
→ P3 (CIRI)

Dans le cas où l'ISFA (Institut de science financière et d’assurances) et les instituts associés
déménagent à moyen terme sur le site de Montluc, près du campus de la Manufacture des
Tabacs, le bâtiment Enseignement pourrait accueillir les équipes du CIRI et de la SFR
Biosciences. La première phase du projet s’attache alors à investir dès 2019 un premier plot
du bâtiment Enseignement.
Phase 1 (2020) : Réhabilitation de bâtiments Recherche et Enseignement
- Implantation de 9 équipes CIRI
- Création de Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris (A2, A3, AX) et d'un 1/2 P3
- Transfert sur site des plateaux techniques : Analyse génétique, vectorologie et cytométrie
(SFR Biosciences)
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> Total surfaces : 5 205 m² S.D.O
Dont surfaces neuves : 2 022m² SDO
Dont surfaces réhabilitées : 3 183 m² S.D.O
> Coût travaux : 8,6 M€ HT
Coût opération : 13,9 M€ TDC
Phase 2 (hors CPER 2015-2020) : Construction d'un bâtiment neuf en extension ou
utilisation de tous les plots de l’ISFA.
- Implantation de 10 équipes CIRI supplémentaires
- Construction d'arthro-tools (SFR Biosciences)
> Total surfaces : 2 729 m² S.D.O
> Coût travaux : 5,98 M€ HT
Coût opération : 9,4 M€ TDC
Avantages :
- Répond aux besoins du CIRI et de la SFR dès la première phase (sauf pour la
plateforme arthro-tools reportée dans la phase 2)
- Limite la construction de nouvelles surfaces (seulement le RDC du bâtiment
Recherche en phase 1)
Inconvénients :
- Aléas techniques d’une construction en RDC et sous-sol d’un bâtiment existant (avec
un programme complexe) + raccord au locaux techniques existants, y compris
manque de place sur la toiture-terrasse
- Risque d’inondation pour les locaux (programmes) en sous-sol
- Incertitude autour de l’utilisation d’un des plots du bâtiment enseignement pour de la
recherche
Construction d’un parking en surface
1.4.3.3

Scénario 2 " CIRI/ SFR dans bâtiment recherche + construction extension"

Si le bâtiment Enseignement ne peut pas être libéré, le bâtiment Recherche est réutilisé, et
une extension est construite dans son prolongement.
Phase 1 (2020) : Réhabilitation du bâtiment Recherche + Construction d'une extension
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- Implantation de 9 équipes CIRI
- Création de Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris (A2, A3, AX) et d'un 1/2 P3
- Transfert sur site des plateaux techniques : Analyse génétique et cytométrie (SFR
Biosciences)
> Total surfaces : 5 154 m² S.D.O
Dont surfaces neuves : environ 2 800 m² S.D.O
Dont surfaces réhabilitées : environ 1 900 m² S.D.O
Dont locaux techniques existants : environ 500 m² S.D.O
> Coût travaux : 8,8 M€ HT
Coût opération : 13,9 M€ TDC
Phase 2 (hors CPER 2015-2020) : Construction d’une deuxième extension
- Implantation de 10 équipes CIRI supplémentaires
- Construction des plateaux techniques arthro-tools + vectorologie (SFR Biosciences)
> Total surfaces : 3 522 m² S.D.O
> Coût travaux : 5,98 M€ HT
Coût opération : 9,4 M€ TDC
Avantages :
- Répond aux besoins du CIRI et de la SFR
- Minimisation du risque d’aléa technique : Les éléments complexes (P3, A3, A2, Ax et
plateaux techniques) sont dans un bâtiment neuf.
- Conservation du parking souterrain existant (50 places)
- Pas de problème de zone inondable.
Inconvénients :
- Moins de construction de programme lors de la phase 1. La plateforme Arthro-tools et
la vectorologie ne sont réalisés que lors de la phase 2.

1.4.4

Le projet retenu parmi les options possibles

Compte tenu des attentes de l’Etat (notamment ABF) sur les conditions de pérennité
patrimoniale de l’ensemble Montluc, Lyon 3 n’est pas en mesure de confirmer son intérêt
pour positionner le projet d’assurance et d’actuariat sur ce site. Ce choix confirme le
maintien de l'ISFA et des instituts associés sur le site de Gerland. De cette décision
découle l'indisponibilité du bâtiment Enseignement pour le projet CIRI/SFR Biosciences.
Par ailleurs et outre le fait que la typologie du bâtiment Enseignement n'est pas adaptée
au caractère technique et complexe du programme de l'opération (Plateau de Biologie
Expérimentale de la Souris, laboratoires,), l'implantation de laboratoires voire une
extension d’animalerie en sous-sol du bâtiment Recherche présente un risque en cas
d'inondation (pour rappel le bâtiment est situé en zone bleue du PPRI). Aussi et pour
l'ensemble de ces raisons, le choix s'est porté sur le scénario 2 en privilégiant
l'implantation du CIRI et la SFR Biosciences dans le bâtiment Recherche et une
extension.
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Tableau résumé des surfaces :
S.U Totale
(m²)

CIRI
SFR BIOSCIENCES
LOCAUX COMMUNS
TOTAL

1.4.5

2 029
1 064
1 112
4 205

Ratio

S.D.O
(m²)

1,25
1,25
1,17
1,23

2 527
1 329
1 298
5 154

Schéma récapitulatif des mouvements d’équipes

Nota : L’une des équipes localisées à l’INSERM, dispose d’une antenne sur le site de Laennec (faute de place).
Cette antenne, est susceptible de s’autonomiser prochainement pour être comptabiliser comme une équipe à
part entière, ce qui porterai le nombre d’équipes dans l’INSERM à 8 et non 7.
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2. ÉVALUATION APPROFONDIE DU PROJET RETENU
2.1

Objectifs du projet

Le programme comprend des espaces attribués au CIRI, à la SFR Biosciences et aux deux
entités à la fois (les espaces communs). Le détail du tableau de surfaces est proposé en
annexe, la liste ci-dessous énumère simplement les grands espaces fonctionnels et les
locaux associés.
•
•
•

•

•

•

2.1.1

Le hall et les espaces d’accueil
Hall d’accueil
Espace de restauration
Les locaux propres aux équipes de recherche
Bureaux
Laboratoires L1 et L2
Les locaux scientifiques mutualisés
- P3
- Salle produits chimiques
- Pièce -80°C
- Chambre froide
- Pièce équipements scientifiques communs
- Pièce radioactive
- Pièce PCR
- Laverie
- Laboratoire Bactériologique (L2)
Les plateaux techniques
- Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris : A2, Axénique/ Gnotobiotique et
A3
- Cytométrie
- Analyse génétique
L’administration
Bureaux personnel CIRI
Bureaux personnel SFR Biosciences
Salles de réunion
Les locaux techniques
Locaux techniques du bâtiment
Locaux poubelles
Locaux livraison/stock fluides

Objectifs fonctionnels

Concevoir des espaces de travail flexibles, évolutifs et adaptés à leur usage. L’activité
des chercheurs est par essence en perpétuel renouvellement. Si des ordres de grandeur de
surfaces peuvent être identifiés, nous ne pouvons connaitre les besoins en surfaces, locaux
spécifiques, matériels scientifiques, pour les décennies à venir. Pour cette raison nous avons
fait le choix de raisonner en « module de recherche » avec l’idée qu’un module représente
une équipe de chercheurs composée d’une quinzaine de personnes. Cette disposition doit
être prise dès à présent pour permettre une adaptation facile des locaux aux évolutions des
équipes, des sujets et des manières de conduire les études de recherche : plateaux larges et
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divisibles, limitation des points porteurs le cas échéant, gaines et réservations
dimensionnées en anticipation d’évolutions possibles…
Les activités de recherche des équipes de scientifiques portent sur des thématiques bien
particulières telles que la bactériologie, l’immunologie et la virologie. Les niveaux de
confinement des laboratoires ont été définis avec les utilisateurs en conséquence. Les
chercheurs circulent constamment entre leur laboratoire et leur bureau. La fluidité entre ces
espaces est essentielle.
Les espaces tertiaires des chercheurs et du personnel administratif devront être propices à
la fois au travail individuel (bureau), en petits groupes (salles de réunion/ espaces semiouverts) et en assemblée (amphithéâtre). Une volonté forte du projet est de « brasser » les
différentes équipes afin de favoriser les échanges, stimuler l’innovation et faciliter la
poursuite des collaborations entre les équipes du CIRI et de la SFR, mais aussi avec les
autres acteurs du Biodistrict.
Le programme prévoit l’extension des surfaces du PBES existant. Une réelle exigence est
portée dans le projet sur la création d’un environnement qui permette aux animaux de vivre
dans les meilleures conditions et en accord avec les règles nationales et communautaires en
vigueur. La conception des nouveaux plateaux PBES aura aussi pour objet de fournir un
environnement de travail ergonomique pour le personnel que ce soit en termes
d’exploitation, d’entretien, de maintenance et de sécurité.
Proposer des locaux adaptés à tous. Les espaces de circulations, les espaces recevant
du public devront ainsi être adaptés à l’ergonomie de tous (largeur de passage, simplicité et
lisibilité des parcours, signalétique simple par pictogrammes, changements de matériaux au
sol selon les espaces et guides sensoriels pour les malvoyants, hauteur adaptée des
banques d’accueil, des équipements sanitaires, des interrupteurs…).

2.1.2
2.1.2.1

Objectifs urbains et architecturaux
L'opération immobilière

Les principes d'implantation
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• e e

•
•• •
Accès principal
(visiteurs)

•
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N
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0

10

50

1--+-------1

rn

Légende
Aménagement paysager
Parcelle du projet
Bâtiment à réamenager

-

Zone d'i mplantat ion du/ des bâtiments projets
( phase 1 et 2)
Accès secondaire
Accès technique
Accès principal
Alignement obligatoire, construction en limite
séparative.
Retrait réglementaire

Q

Liaison fonctionnelle

--~

Percée visuelle
Visibilité depuis l'avenue Tony Garnier

L'équipe de conception devra tenir compte des contraintes du terrain, d'accès, de réalisation,
de fonctionnalité et de voisinage du site. Le périmètre d'intervention est contraint :
-

A l’Ouest par un parking (31 places) qui aurait vocation à muter en placette
pour affirmer l’entrée du parc de Gerland. Cette place permettrait de rompre
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l’impression d’« avant/arrière » de l’avenue Tony Garnier et de laisser voir «l’arrière »
mais aussi de signaler la présence de l’entrée du parc de Gerland, aujourd’hui peu
lisible. Tout comme le bâtiment de Bioaster dessine l’entrée du Parc de Gerland sur
l’avenue Tony Garnier, le bâtiment projet s’inscrira dans cette logique : Il conviendra
de prévoir en RDC un programme capable de signaler depuis l’espace public la
présence du campus de Gerland de l’université Lyon 1 Claude Bernard.
o

o

-

Nota 1 : dans l’hypothèse où la placette n’est pas réalisée selon le schéma cidessus, il sera demandé un réexamen des limites d’implantation du projet au
regard de l’assiette constructible du terrain UCBL.
Nota 2 : dans l’hypothèse où la placette est réalisée, il sera nécessaire de
tenir compte de la suppression des 31 places de stationnement en surface
dans le fonctionnement du site. (Aujourd’hui 81 places, pour un besoin estimé
de tous les occupants du site en 2020 à 80 places).

Au nord par le bâtiment Enseignement qui donne sur l’avenue Tony Garnier. Un
espace de 4 m doit être ménagé (PLU) entre le nouveau bâtiment (phase 2) et le
bâtiment enseignement. De même et dans l'optique d'une deuxième phase, le
nouveau bâtiment devra être implanté pour laisser l'emprise nécessaire à la création
d'un bâtiment d'environ 3000 m² S.D.O (10 équipes supplémentaires).

-

Au sud par le parc de Gerland.

-

A l’Est par le projet immobilier de la Fondation Tony Parker.

Le site doit rester accessible à pied (lisibilité des accès depuis l’espace public), en vélo
(prévoir des parkings protégés à proximité), en transports en commun et en voiture.
A l’échelle de l’ilot, la réflexion devra principalement portée sur :
-

Les accès seront réfléchis en fonction de leur rôle. L’accès piéton principal se fera sur
l’avenue Tony Garnier (Bâtiment Enseignement). Un accès de service pour les
employés du CIRI pourra se faire depuis la nouvelle placette. L’accès
technique/livraison, comme parking au sous-sol du bâtiment Recherche se fera de
façon plus discrète depuis l’ouest de l’ilot.

-

Les connexions entre les bâtiments (facilité d’accès et visibilité des espaces
communs et partagés entre les bâtiments, fluidité de circulation entre les unités de
recherche,). Il peut être intéressant d’avoir une jonction entre le bâtiment recherche
actuel et le nouveau bâtiment. Le programme n’envisage qu’un seul hall commun
pour le CIRI et la SFR Biosciences.

-

La composition urbaine et d'affichage de l'équipement. Il est demandé aux
concepteurs de trouver un parti architectural qui garantisse à la fois l'insertion
harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat.

-

Pour l'extension, le concepteur devra trouver le meilleur parti d'aménagement entre
orientation, pour bénéficier des apports solaires l'hiver et s'en protéger efficacement
l'été, et compacité, pour minimiser les surfaces d'échange de l'enveloppe et minimiser
les coûts, tout en restant compatible avec la fonctionnalité, la qualité des espaces et
surtout la recherche d'une grande qualité de confort lumineux.
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-

L’épannelage variable des bâtiments de l’ilot. Le concepteur pourra reprendre le
principe d’implantation reprenant celui des plots du bâtiment enseignement
(perméabilité entre la placette et le cœur d’ilot)

Les préconisations issues des rencontres préalables entre l’ABF et l’architecte conseil de la
ville viendront compléter les préconisations.
2.1.3

Objectifs énergétiques et environnementaux

Le maître d’ouvrage attache une grande importance à la qualité environnementale de
cette opération, qui va au-delà des simples niveaux réglementaires pour un grand nombre
de composantes.
Toutefois, la Maitrise d’Ouvrage n’envisage pas une certification HQE® pour ce bâtiment et
préfère s’inscrire dans une démarche volontaire de Qualité Environnementale du Bâti. Dans
cette optique l’analyse environnementale approfondie du site a permis d’identifier les enjeux
et de fonder les objectifs environnementaux que la maitrise d’ouvrage entend se donner.
De manière à structurer sa réflexion et faciliter les échanges avec les différents acteurs du
projet, le maître d’ouvrage a néanmoins défini un profil environnemental pour
l’opération présenté ci-contre, qui se base sur l’organisation en 14 cibles de l’association
HQE. Il est bien entendu que chaque cible ne peut être examinée indépendamment des
autres, puisqu’elles forment un tout aux interactions complexes.
Il ressort 4 cibles qui devront être traitées à un niveau très performant, 6 cibles à un
niveau performant, les autres étant traitées à des niveaux simplement réglementaires ou
répondant aux règles de l’art.
Pour l’extension, l’équipe de concepteurs s’investira dans une conception faisant appel
aux principes bioclimatiques du bâtiment permettant de réduire les besoins énergétiques
(utiliser notamment les "apports gratuits") et de répondre aux exigences de confort. La
conception « passive » du bâtiment permettra de minimiser les équipements techniques
onéreux en investissement et en maintenance et n’induisant pas toujours l’implication
nécessaire des utilisateurs.
Niveau de performance

Ecoconception

Cibles
1 - Relation du bâtiment
avec son environnement
2 - Choix des produits,
systèmes et procédés
3 - Chantier à faible impact
environnemental

Normal

Performant

Réhabilitation

Construction
neuve

Très
performant

Eco-gestion

4 - Gestion de l’énergie
5 - Gestion de l’eau
6 - Gestion des déchets
d’activités
7 - Maintenance - Pérennité
des
performances
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environnementales

Conforts

8 - Confort hygrothermique
9 - Confort acoustique
10 - Confort visuel

11 - Confort olfactif

Laboratoire

Plateau de
Biologie
Expérimentale
de la Souris

Santé

12 - Qualité sanitaire des
espaces
13 - Qualité sanitaire de l’air
14 - Qualité sanitaire de
l’eau

Relation du bâtiment avec son environnement (normal pour réhabilitation/ performant
pour la construction neuve le cas échéant)
(Voir schéma directeur d’aménagement)
Choix des produits, systèmes et procédés (très performant)
Une grande importance sera attachée aux choix des produits, systèmes et procédés. Un des
critères majeurs de ce travail sera le respect des normes et réglementations, très
exigeantes, qui s’appliquent aux espaces de recherche (notamment normes INSERM). En
outre, les choix de produits et procédés de construction seront réalisés selon une approche
multicritère intégrant :
• les caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques du matériau
(durabilité, entretien, coût, etc.) en adéquation avec les performances demandées
par les activités de recherche.
• les objectifs de confort et de santé (inertie thermique des isolants pour le confort
d’été, qualité de l’air, rapport sensoriel à la matière…),
• les aspects environnementaux (économie des ressources naturelles, risques sur
l’environnement, recyclage de matériaux, stockage de CO2…),
Chantier à faible impact environnemental (normal)
Les travaux seront réalisés en site occupé (niveau 3 du Bâtiment Recherche et Bâtiment
Enseignement). La mise en place d’une charte de chantier à faibles nuisances par les
concepteurs sera donc indispensable. Elle aura pour objectif de limiter les nuisances auprès
des ouvriers du chantier, des riverains, du personnel occupant le site et sur l’environnement,
en cherchant à maîtriser les points suivant :
• les risques pour la santé et la sécurité des usagers extérieurs et personnels
intervenant sur le chantier ;
• Les risques de pollution de l’air, de l’eau et du sol ;
• la quantité de déchets de chantier mis en décharge que ce soit vis-à-vis des
matériaux eux-mêmes (gestion des chutes et du stockage) et de leurs emballages
(plastiques, palette…).
Gestion de l’énergie (performant)
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Compte tenu des activités qui vont être pratiquées, le CIRI et le Plateau de Biologie
Expérimentale de la Souris seront de forts consommateurs d’énergie, pour cette raison et
dans l’optique de limiter au maximum les consommations d’énergies à l’échelle du bâti, la
maîtrise d’œuvre s’attachera à travailler sur :
• l’enveloppe du bâtiment (compacité des formes, limitation des déperditions et ponts
thermiques, travail sur l’inertie du bâtiment, protections solaires) ;
• des dispositifs de ventilation performants (ventilation naturelle, ventilation double
flux…) ;
• des équipements à haute performance énergétique (à très forte efficacité énergétique
voire utilisant des énergies renouvelables)
• un éclairage naturel adapté pour la plupart des locaux qui le nécessitent (pour
bénéficier des apports solaires l’hiver et limiter le recours à l’éclairage artificiel).
Le bâtiment recherche a été construit en 2000. Un audit énergétique réalisé en 2014 montre
que le bâtiment est relativement bien isolé pour l’époque, la plus grande part des
déperditions d’énergie étant provoquée par le fort renouvellement d’air nécessaire au
fonctionnement des laboratoires.
Le projet ne prévoit donc pas de travaux sur l’enveloppe du bâtiment existant. En revanche,
les travaux de la partie RdC du bâtiment recherche (création d’un plancher et d’un niveau)
doivent répondre aux exigences de la construction neuve.
Le CEP du bâtiment existant est de 736 kWhEP/m².an, toutes consommations confondues,
ce qui correspond à un bâtiment très énergivore. Voir ci-contre la répartition des
consommations par poste (selon l’audit).
Les postes « ventilation » et « autres récepteurs électriques » sont fortement liés aux
activités des laboratoires. En revanche, le maître d’œuvre cherchera à diminuer les
consommations les postes chauffage et climatisation, par exemple en mettant en place une
récupération d’énergie sur la ventilation.
Le maître d’œuvre étudiera également les possibilités de récupération d’énergie sur les
équipements nécessitant une production de froid en hiver (chambres froides…), par exemple
en utilisant un système type VRV 3 tubes.
L’isolation existante sera conservée. Sur la création du RDC, les performances attendues
sont à minima celles de la RT2012.
Les ponts thermiques devront être quasi-inexistants, avec une attention particulière portée à
la jonction avec l’existant et au niveau des poteaux béton.
Pour le bâtiment neuf, la consommation conventionnelle maximale d’énergie primaire globale
devra impérativement être inférieure à 65 kWhep/m²SHONRT.an. Les surfaces de
laboratoires/Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris ne sont pas prises en compte
dans le calcul RT, mais elles feront l’objet de la même attention pour leur conception.
Gestion et qualité de l’eau (normal)
La maîtrise des consommations d’eau est un enjeu économique important. Les économies
d’eau potable seront recherchées afin de limiter le dimensionnement des équipements de
traitement de l’eau.
Par ailleurs, les préoccupations concernant la qualité de l’eau (goût de l’eau) et de la santé
(potabilité, bio contamination des réseaux) seront intégrées dès la conception du bâtiment et
tout au long de sa vie.
Gestion des déchets d’activités (très performant)
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Avec pour objectif la valorisation au maximum des déchets et la limitation des volumes de
déchets produits, la problématique déchets constituera une forte préoccupation. Le CIRI et
Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris étant producteurs de déchets spécifiques,
une attention toute particulière devra être portée leur évacuation (dissociation des flux
propres et sales/ principe de marche en avant) et leur traitement.
Confort Hygrothermique (très performant)
Les occupants actuels se plaignent des surchauffes en période estival. Le confort thermique
d’été et d’hiver sera ainsi traité en priorité. La conception/ réhabilitation des bâtiments devra
apporter des réponses sur les aspects suivants :
• l’inertie thermique intérieure,
• l’influence des apports solaires,
• l’influence des apports internes (usagers, utilisateurs et équipements).
Confort acoustique (normal) Les enjeux acoustiques auxquels l’équipe de concepteurs
aura à relever seront :
• la protection vis-à-vis du voisinage. Actuellement le site est occupé, il est
indispensable de préserver une bonne cohabitation.
• la qualité du travail et les relations entre les usagers du bâtiment.
Confort visuel (normal)
Dans les locaux où se déroulent un travail intensif sur écran (bureaux), le concepteur veillera
à:
• éliminer dans la zone de vision de l’observateur les points de forte luminance
(fenêtres, luminaires…),
• équilibrer les luminances,
• éliminer les réflexions parasites sur l’écran (sources en dehors de la zone réfléchie,
vue sous l’angle d’observation de l’utilisateur).
Qualité de l’air et confort olfactif (performant/très performant pour Plateau de Biologie
Expérimentale de la Souris)
La qualité de l’air à l’intérieur de l’équipement ne devra pas présenter de risque pour la santé
des utilisateurs et des visiteurs, ni d’inconfort particulier. D’une manière générale, le
concepteur cherchera à limiter les polluants au sein du bâtiment (vapeur d’eau, CO2,
produits et matériaux ne dégageant pas ou peu de COV, de fibres, de micro-organismes
allergènes, de produits toxiques…) et à s’assurer d’une ventilation appropriée des
locaux, notamment des laboratoires et de Plateau de Biologie Expérimentale de la
Souris. Les déjections des souris sont particulièrement nauséabondes, le traitement de l’air
devra être très efficace.
Qualité sanitaire des espaces (normal)
Ce critère environnemental tiendra compte des risques sur la santé des personnels en
fabrication ou sur le chantier, et des utilisateurs durant l’exploitation du bâtiment, générés par
un produit ou un matériau : risque cancérigène (amiante, formaldéhyde, benzène…), risque
toxique (COV, produits toxiques…), risque allergène (micro-organismes, COV), risques
mutagènes et risques pour la reproduction.

2.1.4

Objectifs exploitation maintenance

Une attention à l’entretien/ maintenance devra être portée :
…en phase de conception puis de réalisation
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Le Maître d’ouvrage apporte une attention particulière à la maîtrise des charges d’entretien
et de maintenance dès la phase de conception. Cela conduira à une approche dès la phase
de conception du coût global de la construction : Coût d’exploitation, coût des fluides, coût
de nettoyage, évacuation des déchets, gros entretien et renouvellement, mais aussi coût de
sécurité et de gardiennage.
Les besoins d’entretien courants devront être réduits et ne pas nécessiter de techniques ou
produits particuliers.
Les phases APS, APD et PRO devront être étayées avec une estimation des
consommations énergétiques, la durée de vie des installations préconisées et leur coût de
maintenance. De plus, en phase APD il sera demandé à la maîtrise d’œuvre un chiffrage du
coût de maintenance et des principaux matériaux mis en œuvre.
La pérennité des matériaux mis en œuvre, la durabilité des systèmes techniques proposés,
la simplicité et la réduction des opérations d’entretien et de maintenance sur les bâtiments à
réhabiliter ou à construire seront recherchées. Les matériaux, comme les installations
techniques, devront être simples et robustes. Ils devront afficher une longue durée de vie.
… au moment de la livraison de l’équipement
Par ailleurs, un carnet « mode d’emploi » ou « d'utilisateurs » à destination des utilisateurs
devra être réalisé par le Maître d’œuvre. Ce cahier permettra à la Maîtrise d’usage de mieux
s’approprier l’équipement, de connaître " les bonnes pratiques " qui permettront à
l’équipement de remplir ses objectifs environnementaux.
Le concepteur devra expliciter les conditions d’accessibilité aux ouvrages locaux et
installations techniques, les fréquences et modes d’intervention liés à l’entretien et à la
maintenance des systèmes, des enveloppes et des parements.
Le concepteur devra expliciter au maitre d’ouvrage les conditions d’accessibilité aux
ouvrages (notamment pour les espaces à grande hauteur), locaux et installations
techniques, les fréquences et modes d’intervention liés à l’entretien et à la maintenance des
systèmes, des enveloppes et des parements.
… durant la gestion de l’équipement par l’Université
Un système de GTC (Gestion technique centralisée) existe dans le bâtiment Recherche, en
conséquence l’extension devra être se raccorder au système existant. Pour rappel, la GTC
est un mode de supervision par système d'automate centralisé, gérant un très grand nombre
de paramètres et de fonctions différentes (ventilation, chauffage, éclairage, eau, ECS), à
partir des données envoyées par des capteurs au sein de grandes structures. Elle apporte
une sécurité accrue des infrastructures et une gestion économique de l’énergie. La GTC
regroupera a minima les fonctions suivantes :
- Centralisation et restitution permanente de l'état des équipements techniques
majeurs
- Pilotage, programmation et régulation des installations techniques en particulier la
livraison ou la production thermique, la production d'eau chaude
- Automatisation du fonctionnement des équipements en fonction des paramétrages
introduits par l'utilisateur ou par le constat de l'inoccupation des locaux
- Enregistrement des consommations (eau, électricités, chauffage,..) par entité et par
usage différents ;
Des compteurs d’énergie seront mis en place pour pouvoir suivre de manière précise la
performance de l’installation :
- 1 compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage ou d’eau glacée
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- 1 compteur d’électricité pour la chaufferie et chaque local technique,
- 1 compteur d’électricité pour chaque groupe froid ou PAC
Tous les équipements devront être reliés à la GTC du bâtiment, et tous les comptages
devront être relevés, enregistrés et accessibles facilement sur la GTC pour permettre
facilement le suivi énergétique des installations.
Les locaux techniques, les réseaux (notamment les dispositifs de ventilation mécanique), les
luminaires et les différents équipements devront être facilement accessibles afin de faciliter
les interventions d’entretien / maintenance.
Les matériaux utilisés devront être disponibles sur le marché au moins 10 à 15 ans.
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2.2

Adéquation du projet aux orientations stratégiques

2.2.1

Cohérence avec les stratégies de l’État

Dans son SPSI 2015-2020, l’UCBL a identifié le projet du CIRI comme structurant :
Le SPSI de l’UCBL définit le site de Gerland, au cœur du campus C. Mérieux, comme un site
majeur du développement des biosciences et de la recherche technologique en infectiologie.
L’UCBL a choisi de favoriser deux projets sur ce site qui est ainsi défini comme « pôle de
développement des Biosciences et Sciences Humaines et Sociales » autour du
développement :
• de l’actuariat et des assurances, autour de l’Institut des Sciences Financières et
Actuarielles (ISFA) et de la gestion du risque ;
• de la recherche en infectiologie.
Dimensionnement du programme
Les principes de dimensionnement sont définis sur la base de ratios de surface utile par
fonction et type d’espace, selon le référentiel des constructions universitaires du Ministère de
l’Education Nationale de la Recherche et de la Technologie de Septembre 19978. Ces ratios
permettent de vérifier la cohérence de la surface utile globale programmée au sein d’une
opération.
La surface utile n’inclut pas : les circulations principales (couloirs, hall d’accueil, cage
d’escaliers), les sanitaires, les emprises de structure (murs, cloisons, gaines) et les locaux
techniques.
LES ESPACES DE TRAVAIL « RECHERCHE »
Ces espaces correspondent aux surfaces utiles de bureaux et de locaux associés
(reprographie, fax, imprimante, stockage de proximité, espace de convivialité, petites salles
de réunions).
Le référentiel préconise :
• 15 m²/pers : enseignants chercheurs et personnel administratif et technique de
recherche (permanents)
• 5 m²/pers : doctorants
Le ratio de 15m² est généreux et peu appliqué en réalité sauf pour des bureaux intégrant une
fonction particulière nécessitant accueil, stockage de documentation ou utilisant du matériel
spécifique). Le ratio de 5m² est assez restrictif.
Dans le cadre de la présente opération, le ratio retenu pour les personnels permanents et
pour les surfaces de bureaux et locaux annexes (salles de réunions, reprographie…) est de
10m² SUN/pers.
Les surfaces respectent les exigences France Domaine, plus particulièrement le ratio :
SUN/poste de travail = 12m²

8

Le référentiel fait l’objet d’une mise à jour dans le cadre d’une mission confiée à l’EPAURIF. L’Université de
Lyon participe à certains Groupe de Travail ainsi qu’au Comité Technique de cette mission.
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LES LABORATOIRES DE RECHERCHE
Le dimensionnement des laboratoires est déterminé en fonction du type de recherche
(encombrement des matériels et des manipulations).
Le référentiel préconise un principe général de dimensionnement de 4 à 16 m² par
utilisateur. Ce ratio comprend l’ensemble des locaux de recherche spécialisés : salles de
manipulations, salles de préparation, locaux techniques associés, rangements, ateliers…
A noter que ce ratio peut être réévalué en fonction des besoins et de la spécificité des
expérimentations.
Dans le cas de la présente opération, il est de 20m² par utilisateur (assimilé à une personne
de recherche)
2.2.2

Cohérence avec la politique de site

Dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir 2, l’Université de Lyon est candidate
au nouvel appel à projet « Initiative d’Excellence » (IDEX), lancé en septembre 2014 par
l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) et le CGI (Commissariat Général aux
investissements).
Le projet IDEX LYON est un projet d’excellence académique, qui s’appuie sur le potentiel du
site et de son territoire pour renforcer sa place parmi les sites universitaires les plus
reconnus au niveau européen et mondial. Il repose sur une stratégie académique
ambitieuse :
- Une visée internationale sur trois grands axes identifiants les forces du site Lyon
Saint-Etienne ;
- Une organisation des communautés académiques par collèges pour œuvrer à la
construction d’une concertation réelle qui permette au site d’optimiser des actions
disciplinaires dans ses interactions avec les tutelles, les partenaires et les instances
nationales et internationales ;
- Le développement de grands programmes intégrés de recherche et de formation,
ayant un fort ancrage territorial, s’appuyant sur les forces du site avec des processus
de priorisation forts
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La stratégie du projet IDEX Lyon est essentielle pour le CIRI, avec de nombreux points de
convergences et bénéfices réciproques, notamment l’augmentation de la visibilité et de la
lisibilité du site et des équipes qu’ils mettent en place au sein d’une grande université. Ceci
contribuera fortement au développement du CIRI et de la recherche en infectiologie, en
facilitant tant l’accueil d’étudiants avec des parcours internationaux que de nouvelles équipes
complémentant les thématiques de recherche actuelles et qui sont prévues dans la
dynamique d’expansion du Centre et de ses locaux, comme expliqué plus haut.
Aussi, le projet CIRI/SFR Biosciences s'inscrit pleinement dans la stratégie de l’IDEX Lyon,
d’autant plus que les tutelles du CIRI et de la SFR Biosciences sont membres fondateurs
(ENS, UCBL, CNRS) ou associés (INSERM) de l’Université de Lyon.
Le contexte local de Gerland

Le Biodistrict Lyon Gerland regroupe à la fois des industriels, des PME innovantes et des
établissements d’Enseignement supérieur et de Recherche, spécialisés dans la lutte contre
les maladies infectieuses humaines, et animales et les cancers.
Plusieurs structures publiques relevant du DSI santé personnalisée et maladies infectieuses
et chroniques sont – ou seront- implantées dans ce quartier, et constituent des partenaires
pour le CIRI :
-l’IGFL – Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon
-l’IBCP – Institut de Biologie et Chimie des Protéines
-le Laboratoire P4 Jean Mérieux
-la plateforme AcCinov – Accélérer la mise en œuvre du Centre d’Infectiologie pour
mieux inNOVer
-l’IRT Bioaster, Institut de Recherche Technologique dédié à l'infectiologie et à la
microbiologie
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-l’Institut Pasteur,
- la Fondation Mérieux
- les Hospices Civils de Lyon
- le Laboratoire d’Excellence (LabEx) Ecofect « Dynamique éco-évolutive des
maladies infectieuses »
- la Fondation Finovi,
- le pôle de compétitivité LyonBiopôle,
- ANSES et unités INRA (acteurs de la recherche en biologie/médecine, versant
animal)
- etc
A ce potentiel scientifique de très haut niveau répond un dense tissu industriel avec Mérial
(n°1 mondial des vaccins animaux), des équipes de Transgène (immunothérapies des
maladies infectieuses), le siège monde de Sanofi-Pasteur (n°1 mondial des vaccins
humains).
Le CIRI a été conçu comme une étape essentielle du développement de la recherche en
infectiologie à Lyon en promouvant la structuration entre les communautés de recherche
académiques et cliniques, sur le campus Charles Mérieux, dans le Biodistrict Lyon Gerland.
Il entend également jouer un rôle de tout premier plan en structurant les interactions entre la
recherche publique et la recherche privée, en favorisant les débouchés des découvertes
scientifiques réalisées vers des applications cliniques ou industrielles grâce aux nombreux
dépôts de brevets internationaux de ses équipes et grâce à ses solides partenariats avec
des opérateurs engagés dans l’innovation ou le développement préindustriel que sont l’IRT
BioAster et le pôle de compétitivité LyonBiopôle.
De nombreux programmes de recherche associant les équipes du CIRI avec le LyonBiopôle
sont en cours ou ont été réalisés au cours des 5 dernières années : les équipes du CIRI ont
participé ou dirigé 10 projets dans le cadre du FUI, 2 projets d’Innovation Stratégique
Industrielle (ISI) et 2 Projets Structurants des Pôles de Compétitivité (PSPC).
Par ailleurs, trois projets nationaux ANR-RPIB associant des start-up et PME régionales ou
Sanofi sont en cours et sont labellisés par le LyonBiopôle.
Enfin, concernant la complémentarité avec l’IRT BioAster, 5 chefs d’équipes du CIRI font
partie de ses instances organisationnelles, notamment au niveau de sa Direction Médicale,
Scientifique et Technique (DMST) ou de sa Commission Enseignement/Formation. Plusieurs
projets d’innovation ont été soumis à l’IRT BioAster, dans le cadre de partenariats
public/privé, et un projet est déjà en cours de financement. La SFR-Biosciences a signé en
2013, un accord de collaboration avec l’IRT BioAster afin d’assurer une mutualisation et une
optimisation des ressources technologiques des deux entités.
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2.3

Description technique du projet

2.3.1

Dimensionnement du projet

Tableau de présentation générale des paramètres de dimensionnement du projet
Situation future avec projet, horizon
2020

Existant
CIRI

SFR

Existant
Total

CIRI

SFR

Total

Usagers

355

145

500

370

160

530

Effectifs
(ETP)

302

36

338

316

39

355

Administration

100

70

170

241

109

350

Recherche

6 533

3 990

10 523

8 339

4 932

13 271

Total

6 633

4 060

10 693

8 580

5 041

13 621

paramètres

Surfaces
(S.D.O)

Catégories

Remarque : En 2016, le CIRI compte 22 équipes. Entre 2016 et 2020 le CIRI va « incuber » 6
nouvelles équipes, qui monteront en puissance progressivement. En 2020 8 chefs d’équipe prennent
leur retraite dont 4 équipes ne sont pas reconduites.
En 2020, le CIRI comptera 24 équipes.
La SFR Biosciences gère des plateaux techniques ouverts à la communauté scientifique. Le nombre
d'usagers par plateau est donc compris actuellement suivant les plateaux entre 100 et 400 personnes.
Chaque plateau dispose de postes de travail "usagers" : le nombre maximum d'usagers présents sur
l'ensemble des plateaux à un moment donné est de 145. A l'horizon 2020 il est estimé à 160.

Tableau de présentation des ratios de dimensionnement en situation de projet

Les effectifs consignés dans le tableau ci-dessus font référence aux utilisateurs des locaux du CIRI et
de la SFR Biosciences, c'est à dire aux personnes qui jouissent de ces espaces, et non aux usagers,
c'est à dire aux personnes qui profitent des activités de ces mêmes locaux. Les effectifs sont
théoriques, peu importe leur contrat de travail et leur taux horaire. Le nombre de personnes consigné
dans le tableau correspond à des personnes "physiques" qui disposent d'une place dans un bureau
et/ou un laboratoire.
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2.3.2

Evolution des surfaces libérées par le CIRI et la SFR

Le transfert des équipes du CIRI et de plateaux de la SFR se traduit dans le projet de la
manière suivante :

Localisation

Lyon Sud
Laënnec
Bât. Buire B

Equipe / Plateaux techniques

UCBL
30

SFR - Cytométrie
CIRI - Buire B 6ème et 7ème étages (2
équipes)

LyonTech-La Doua
CIRI - 2 équipes
Bât. LWOFF
ENS - site Monod

Surfaces actuellement
occupées par le CIRI et la SFR,
et libérées en 2020 (en m² SDO,
par hébergeur)
ENS

919

444

53

SFR - Analyse génétique et Cytométrie

Total par hébergeur
Total des surfaces

1 393

206
1 446

UCBL :
Les locaux libérés sur les différents sites seront occupés par redéploiement/relocalisation
d’équipes de recherche existantes dans le cadre de projets de site (plan campus LyonTech
La Doua, création du pôle paramédical à la Buire). Notamment le bâtiment Buire B fera
l’objet de travaux de relocalisation dans ses étages supérieurs d’équipes de recherche. Ces
déménagements auront pour objectif la réalisation des travaux « phase 2 » du pôle
paramédical, notamment en permettant la libération des plateaux occupés au R+1 par
l’équipe « nutrition et cerveau ».
ENS de Lyon- PBES :
Les 53 m² de l’ENS correspondent aux pièces n° 128 du bâtiment M3 et n° 132 et n°230 du
bâtiment M5. Elles sont réaffectées dans le cadre du Plan Campus de la manière suivante :
- La pièce M3 n°128 sera affecté au Laboratoire de Biologie et Modélisation de la
Cellule (LBMC) pour un laboratoire « salle milieux communs »
- Les pièces M5 n°132 et n°230 seront affectés à des locaux VDI
Remarque : L’actuel PBES abrite des espaces de confinement de niveau A2 et A3. Dans le
projet ces fonctions sont transférées dans l’extension neuve. Cela va libérer dans le PBES
environ 50 m² SU. Cette surface va être réaffectée à de l’hébergement de niveau A1, pour
soutenir l’augmentation du besoin sur le Biodisctrict.
2.3.3

Performances techniques spécifiques

Le détail des exigences architecturales, environnementales et techniques est décrit dans le
Programme Technique Détaillé joint en annexe.
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Les enjeux techniques sur cette opération sont :
La gestion technique du bâtiment
Un système de GTC (Gestion technique centralisée) existe dans le bâtiment Recherche, en
conséquence l’extension devra être se raccorder au système existant. Pour rappel, la GTC
est un mode de supervision par système d'automate centralisé, gérant un très grand nombre
de paramètres et de fonctions différentes, à partir des données envoyées par des capteurs
au sein de grandes structures. Elle apporte une sécurité accrue des infrastructures et une
gestion économique de l’énergie.
L'utilisation de divers fluides spéciaux
Les chercheurs ont besoin pour leurs études d'air comprimé (utile pour le fonctionnement
des appareils et équipements lourds type autoclaves, isolateurs,…), CO2 (principalement
pour les incubateurs), Argon (pour le Cytof) et de l'azote (cryoconservation).
Une pièce radioactive déjà présente sur le site sera réutilisée dans le cadre du projet.
Les espaces de stockage, les réseaux d'acheminement et les locaux de déchets seront
conçus avec le plus d'attention possible que ce soit pour la facilité d'approvisionnement des
gaz, l’entretien des réseaux (conditions d'accès, intervention en cas de fuite,) ou la
localisation des points d'accès et des locaux déchets dans le bâtiment.
La gestion des risques biologiques
Les locaux devront être adaptés à l’accueil d’organismes, d’agents, d’animaux pouvant
présenter des risques biologiques. Les espaces devront répondre aux règles imposés en
fonction de leurs niveaux de confinement.
Les chercheurs sont amenés à manipuler des bactéries, virus, parasites et les champignons
du groupe 1, 2 et 3.
Le Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris est de type A2 et A3
La protection du site contre l'intrusion et le vandalisme
La sécurité sur le site est un enjeu majeur pour le projet. Malgré le partage de la parcelle
avec le bâtiment Enseignement, les accès sur le bâtiment seront limités au minimum. Le
Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris et le P3 seront des zones "sensibles" qu'il
conviendra de sécuriser au maximum.
2.3.4

Traitement des réseaux et branchements

En juillet 2011, l'Université de Lyon a sollicité le bureau de géomètre Axis Conseils Rhône
Alpes pour effectuer le relevé de l'ensemble des réseaux du site. Le tableau ci-dessous
reprend les coordonnées des concessionnaires pour chacun des réseaux disponibles.
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Le bâtiment Recherche est raccordé au réseau communautaire pour l'eau potable,
l'évacuation des eaux usées, l'électricité (présence d'un transformateur en pied d'immeuble),
et le gaz.
Le traitement des Eaux Pluviales est effectué à la parcelle par un système de puits perdu
présents dans la cour.
A l'échelle du bâtiment, la production de chauffage est faite sur place par 2 chaudières gaz.
La production d'eau Chaude Sanitaire pour les sanitaires et les salles de détente est produite
de façon décentralisée par des ballons électriques à accumulation ou instantané. L'air
comprimé, produit également sur place, dispose d'un réseau interne.
Le diamètre des canalisations comme leur localisation est renseigné sur le plan des réseaux
joint en annexe 5 du présent document.
La gestion du Système de Sécurité Incendie se fait depuis le bâtiment Enseignement, qui
dispose également d'un renvoi vers le Campus de la Doua.

2.4

Choix de la procédure

2.4.1

Éligibilité juridique du recours à la procédure choisie

Montage en loi MOP
La maitrise d’ouvrage (MOA) de l’opération sera confiée par le préfet sur demande à
Université Claude Bernard après validation du Programme Technique de Construction par le
rectorat (PTC) joint au présent Dossier d’Expertise. Le PTC (ou PTD : programme technique
détaillé) sera approuvé par le rectorat et la MOA confiée à l’Université Claude Bernard.
L’Université Claude Bernard prévoit de confier un mandat à l’Université de Lyon, afin
d’assurer les missions de maitre d’ouvrage délégué jusqu’aux phases APD ou PRO.
Cette maîtrise d’ouvrage déléguée s’explique par le caractère multi tutelle du CIRI et de la
SFR, usagers du projet.
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En effet l’Université de Lyon dont les quatre tutelles du CIRI et de la SFR Biosciences sont
membres ou membres associés (UCBL, ENS de LYON, CNRS et INSERM) est organisée de
manière à piloter les phases étude d’un projet multi-partenarial. La coordination des acteurs,
le travail en réseaux et l’organisation de scène d’échanges sont indispensables pour définir
précisément les contours du projet et assurer sa réussite.
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d’œuvre privée, dite « loi MOP », impose de dissocier la mission de maîtrise
d’œuvre de celle de l’entrepreneur pour la réalisation des ouvrages publics.
La loi MOP permet cependant de déroger à cette règle pour la réalisation d’ouvrages d’une
technicité particulière ou pour des motifs d’engagement contractuel sur un niveau
d'amélioration de l'efficacité énergétique, en associant l’entreprise et le concepteur dès les
premières phases du projet. C’est le processus de conception – réalisation.
Le projet « CIRI » ne présente aucune particularité ou caractéristique qui rentrerait dans le
champ des exceptions prévues par la loi MOP. Il est par ailleurs financé dans son intégralité
par le CPER 2015-2020, et ne nécessite pas la participation financière de partenaires privés
ouvrant la voie à des marchés de type marché de partenariat.
La loi MOP établit donc clairement le recours à un marché de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’un ouvrage, projet urbain ou paysager. Pour des montants supérieurs aux seuils
fixés, la procédure de principe est le concours (art. 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics).
Le concours d'architecture et d'ingénierie est un mode de sélection par lequel l'acheteur
choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet en vue de la
passation d'un contrat de maîtrise d’œuvre.
Ainsi, la procédure sera menée dans le cadre de la loi MOP, sous la forme d’un concours sur
esquisse afin de choisir un concepteur.
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2.5

Analyse des risques

2.5.1

Pour les projets en MOP

En phase amont (programmation, études de conception avant travaux)

Impact sur
les délais*

Probabilité*

du Sécurisation
de Important
l’engagement
des
financeurs (CPER)
La
contribution
complémentaire
de
500 K€ fera l’objet
d’un suivi rigoureux
pour s’assurer que ce
montant soit bien
récupéré
par
l’opération CIRI-SFR
Dossier d’Expertise
Temps d’instruction Très faible
supplémentaire

Important

Faible

Suivi régulier du processus de Risque
financement dans le cadre des exogène
COPIL CPER.
Au démarrage des études de
maîtrise d’œuvre (Déc. 2017), si le
sujet n’est pas purgé, des éléments
de programmes seront indiqué
comme optionnels pour la phase
travaux (exemple Cytométrie et
analyse génétique).

Important

Faible

Concours de maîtrise Risque de glissement Très faible
d’œuvre
dans la sélection des
candidats et le choix
d'un lauréat.

Moyen

Moyen

Prise en compte d’un délai de 4 mois
pour
l’instruction
du
Dossier
d’Expertise dans le planning de
l’opération. Transmission préalable
du Dossier d’Expertise pour préinstruction.
La Maitrise d’ouvrage en plus de son
expertise sera accompagnée durant
cette
phase
par
un
AMO
(programmiste).

Nature du risque

Caractérisation
précise

Impact sur
les coûts*

Mise en place
financement
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Prévention des aléas Proximité de la nappe Moyen
techniques
phréatique
spécifiques (plomb,
amiante, sols, etc.)

Moyen

Moyen

Etude de sol menée en amont de la Risque
exogène
phase concours.
Diagnostics existants ou prévus
avant la phase APD.

Opération
de Moyen
réhabilitation
(bâtiment Recherche)

Moyen

Moyen

Risque
exogène

Prévention des aléas Opération en site Faible
techniques
occupé
particuliers
(site
occupé, opération à
tiroirs,
monument
historique, etc.)
Projet intégré dans Faible
une opération tiroir
(Démarrage
du
chantier
de
réhabilitation
après
déménagement
et
livraison du projet
NeuroCampus)
Retard ou recours Opération comprise Faible
contre
les dans le périmètre
autorisations
Monument Historique
administratives

Faible

Faible

Seul le niveau 3 du bâtiment Recherche
sera occupé pendant le chantier, sans
être concerné par des travaux. Les
occupants
seront
régulièrement
informés de l'avancée du projet

Risque
exogène

Important

Moyen

Suivi régulier et coordination sur le
projet NeuroCampus.
Anticipation si besoin avec possibilité de
démarrer
la
construction
neuve
indépendamment de la partie en
restructuration.

Risque
exogène

Faible

Faible

L’architecte conseil de la ville (Mission
Gerland) a été consulté en Février 2017
et
le
programme
intègre
ses
préconisations
architecturales
et
urbaines. Une deuxième rencontre avec
l’ABF sera réalisée avant publication du
cahier des charges du maître d’œuvre.
Les deux seront associés également
avant le dépôt du PC.

Risque
exogène
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Mise en accessibilité Faible
d’un ERP

Faible

Faible

Mise en place de réunions préalables
avec les services instructeurs (SDIS,…)

Risque
exogène

Difficultés dans la Validation des études Faible
réalisation des études préalables (nombre
préalables
d'acteurs importants,
co
maitrise
d'ouvrage,...)

Moyen

Moyen

La réalisation des études préalable est
portée par le COMUE dont les 4 tutelles
du CIRI et de la SFR sont membres.

Risque
endogène

Impact sur
les coûts*

Impact sur
les délais*

Probabilit
é*

Mesures de maîtrise ou de
réduction**

Pilotage du
risque***

de
l’engagement
des
financeurs (CPER)

Important

Important

Moyen

Opération
de
réhabilitation.
Risques
classiques
liés à une opération
immobilière.

Moyen

Moyen

Moyen

Suivi régulier du processus de Exogène
financement dans le cadre des
COPIL CPER
Vigilance de la Maîtrise d’Ouvrage Risques
habituée à ce genre d’opération
exogène
endogène

En phase de travaux

Caractérisation
précise

Nature du risque
Mise en place
financement

du Sécurisation

Difficultés dans les
travaux causées par
les entreprises ou la
maîtrise
d’ouvrage
(retards, défaillances,
modification
du
programme, etc.)
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Découvertes
non
anticipées au niveau
du
sol
ou
des
bâtiments

Fort

Moyen

Faible

Etudes de sol/ examen du DOE/ Risque
Diagnostics techniques du bâtiment exogène
menés en amont

la
des

Impossibilité
de
construire un nouveau
niveau au-dessus du
parking (problème de
portance?)
Retard
dans
la
procédure

Faible

Important

Moyen

Faible

Faible

Moyen

Aléas inhérents au
déroulement
du
chantier
(climat,
sinistres, etc.)

Passage de relais
entre le mandataire et
son mandant phases
APD/PRO
Calendrier de chantier
couvrant une période
de fortes intempéries
(hiver)

Maîtrise d’Ouvrage habituée à ce Risque
type de procédure
endogène
Anticipation avant signature des Risque
marchés
endogène

Moyen

Moyen

Moyen

Impact sur
les délais*

Probabil
ité*

Mesures de maîtrise ou de
réduction**

Pilotage du
risque***

Faible

Moyen

Demande d'une Simulation Thermique
Dynamique en phase APS.
Choix
de
système
techniques
performants.
Le futur gestionnaire est largement
associé à la phase de conception

Endogène

Difficultés
passation
marchés

dans

La construction de l'extension (clos Risque
couvert) sera faite lorsque la météo exogène
sera plus clémente (printemps/été)

En phase d’exploitation

Nature du risque

Caractérisation
précise

Impact sur
les coûts*

Dérive
des
coûts
d’exploitation
et/ou
des
performances
des ouvrages

Coûts d’entretien Important
/ exploitation plus
importante que
prévus
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2.6

Règlementations

Le projet devra répondre aux exigences réglementaires nationales, départementales et
municipales, aux conditions fixées par les règles de construction prescrites en application
du Code de l’Urbanisme et de l’Habitation, aux conditions fixées par les Lois, Arrêtés,
Circulaires et tous textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages et en particulier les
derniers parus au moment de la réalisation.
Rappel des principaux textes réglementaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.7

le Code de la Construction et de l’Habitation ;
le Code de l’Urbanisme ;
le Code de l’Environnement;
le Code de la santé publique
le Code du Travail vis-à-vis du personnel ;
le Code des Marchés Publics ;
la Loi sur l’Eau ;
la Loi handicap n°2005-102 du 11/02/2005 et le Décret du 17/05/2006 relatifs à
l’accessibilité générale des bâtiments et installations ;
le Décret n°2006-1386 du 15/11/2006 fixant les conditions d’interdiction de fumer
dans les lieux à usage collectif ;
l’Arrêté du 25/06/1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les Etablissements Recevant du Public ;
la Réglementation Thermique 2012 (Décret n°2010-1269 du 26/10/2010;
le règlement sanitaire départemental ;
les Règlements Administratifs, Documents Techniques Unifiés (DTU), recueil des
éléments utiles à l’établissement et exécution des projets de Bâtiment (REEF).
les règles de calcul de l’Eurocode 8 et la nouvelle réglementation parasismique ;
Les lois relatives aux Grenelle 1 et 2
Normalisations (voir annexe) avec les arrêtés sur :
• Micro-organismes et toxines
• Utilisation des animaux à des fins scientifiques
• Déchets
• Prévention des risques et protection des personnes

Possibilités d’extensions futures

Les besoins globaux du CIRI et de la SFR exprimé lors de la phase de programmation sont
supérieurs à l’enveloppe allouée dans le cadre budgétaire CPER 2015-2020, raison pour
laquelle il a été fait le choix de laisser la possibilité de phase l'opération en deux temps.
Aujourd’hui il n’existe aucun engagement sur la possibilité de financement d’une phase 2,
néanmoins il a été anticipé dans le programme toutes les contraintes qui rendront
fonctionnellement possible cette suite (y compris nuisances chantier etc.).
Le tableau de surfaces et les éléments de programme d’une phase 2, ainsi qu’une première
estimation des coûts, sont joints à titre indicatif en annexe 4 du présent dossier.
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2.8

Coûts et soutenabilité du projet

2.8.1 Estimation initiale des coûts du projet
Tableau d’estimation de l’opération en phase de programmation établi par Initial Consultant
Hypothèses :
•

•

•

•
•

•

Le taux de TVA pris en compte pour le bilan de l’opération est de 20 %, une recette
complémentaire correspondant à la différence entre le taux appliqué et le taux constaté
(probablement aux alentours de 15.9 %) vient s’ajouter au bilan de l’opération.
La ligne « Maîtrise d’œuvre » est calculée en appliquant 15% au montant prévisionnel des
travaux décomposés comme suit : 15% Moe comprenant BASE + DIAG + CSSI + VISA
ou EXE + OPC
Une actualisation de 3% par an est provisionnée pour les travaux (malgré un taux
constaté proche de 0% sur les trois dernières années en France) ainsi que pour les
honoraires (environ 600 K€ TTC)
Une provision pour aléas travaux (pendant la phase chantier) de 4 % (environ 400 K€
TTC).
Le coût travaux HT intègre des VRD qui sont faibles au regard du contexte de l’opération
(pas d’aménagement extérieurs et création d’un espace public par la Métropole le long du
projet).
Les coûts de déménagement ne sont pas inclus dans le bilan ci-après s’agissant de frais
de fonctionnement pris en charge par les utilisateurs (estimation 200 K€).

Intitilué

Montant € HT Montant € TTC

Mission de programmation architecturale
Etudes géomètre (relevé Topo )
Etudes géotechniques G11 et G12
Diagnostics techniques ( amiante, pollution ...)
AMO Exploitation Maintenance- etc.
Frais de concours
Maitrise d'œuvre (yc DIAG, CSSI, OPC, EXE ou
VISA)
Bureau de contôle et CSPS
Assurances, 1% artistique, et frais divers
Actualisation honoraires 3 % /an TTC

Sous Total Etudes et Honoraires
Travaux € HT- Mars 2017
Dont VRD

Tolerance APD + ACT 6 %
Provision pour Aléas Travaux (4 %)
Actualisation travaux 3%/an

54 432 €
4 800 €
4 800 €
7 920 €
8 800 €
44 000 €

68 040 €
6 000 €
6 000 €
9 900 €
11 000 €
52 800 €

1 320 000 €

1 584 000 €

70 400 €
176 000 €
81 202 €
1 772 354 €
8 800 000 €

84 480 €
211 200 €
101 503 €
2 134 923 €
10 560 000 €

35 000 €

42 000 €

528 000 €
352 000 €
598 118 €
Total € 12 050 473 €

1er Equipements - Scientifiques

Total € 12 050 473 €

633 600 €
423 829 €
747 648 €
14 500 000 €
253 000 €
14 753 000 €
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2.8.1.1

Coût opération

L’estimation du cout total de l’opération en investissement est de 14,5 M€ TTC/TDC
L’estimation du coût total de l’opération est de 14,7 € TTC /TDC.
2.8.1.2

Coût travaux

L’estimation retenue du coût de travaux de l’opération (hors tolérance et aléas) est de 8,8 M
€ HT
2.8.1.3

GER et exploitation - maintenance

Gros Entretien et Renouvellement (GER)
Le coût GER a été estimé en moyenne à 12 € TTC/m² SDO/an quel que soit le local, soit 61
548€ TTC/an. Ce coût est issue d’une moyenne constatée du bâtiment Recherche, ainsi que
d’autres locaux faisant partie du patrimoine de l’UCBL.
Néanmoins, au regard des retours d’expérience sur des opérations récentes, il semble
prudentiel de provisionner pour ce type de programme un coût de GER de l’ordre de 28 €
TTC/m² SDO/an.
Cela représente pour les locaux CIRI-SFR du projet environ 144 312 € TTC / an.
Exploitation-maintenance
Les coûts d’exploitation-maintenance considérés dans l’étude sont répartis en 4 catégories :
1 Coûts de maintenance préventive et curative (niv. 1 à 3)
2 Coûts fluides (eau, électricité, gaz et autres énergies)
3 Coûts nettoyage/déchets
4 Coûts de sécurité et gardiennage
Les ratios ont été construits pour chacun de ces postes à partir, d’une part de la collecte des
coûts réels existants sur le patrimoine des différentes tutelles (en tenant compte des
prestations réalisées en interne et externalisées), et d’autre part des retours d’expériences
de l’économiste.
Pour les coûts de maintenance, les ratios ont été définis pour chaque type de locaux.
Coût maintenance préventive et curative (€ TTC/m² SDO/an) :
Locaux tertiaires et assimilés : 15 €TTC
Locaux de confinement de niveau 3 : 60€ TTC
Locaux scientifiques de confinement de niveaux 1 et 2 : 30€ TTC
Pour les coûts de nettoyage/déchets, de sécurité et gardiennage et de fluides, des ratios
globaux ont été considérés :
Fluides : 20 € TTC/ m² SDO/an
Nettoyage + déchets : 15 € TTC/m² SDO/an
Sécurité/gardiennage : 7€ TTC/m² SDO/an
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Les tableaux ci-après regroupent les estimations des coûts d’exploitation-maintenance
actuels des locaux du CIRI et de la SFR ainsi que la projection en 2020. Un détail des coûts
est effectué par type de locaux (INSERM, UCBL, ENS, CNRS).

TOTAL Estimation des coûts d'exploitation- maintenance par hébergeur
Surfaces CIRI + SFR / Situation actuelle (Juin 2016)
Hébergeur

Surfaces
m² SDO

Total exploitation Total € TTC /m²
(€ TTC)

locaux INSERM

3 193

230 205 €

72 €

locaux UCBL

2 205

146 503 €

66 €

locaux ENS

4 894

220 618 €

45 €

locaux CNRS

400

37 437 €

94 €

10 693

634 764 €

59 €

Total

TOTAL Estimation des coûts de gestion /exploitation par hébergeur
Surfaces CIRI + SFR / Situation 2020 - Phase 1
Hébergeur
Locaux INSERM
Locaux UCBL
Locaux ENS
Locaux CNRS
Total

Surfaces
m² SDO
3 193
5 339
4 841
400
13 774

Total exploitation
(€ TTC)
230 205 €
442 432 €
218 233 €
37 437 €
928 307 €

Ratio € TTC /m²
SDO
72 €
83 €
45 €
94 €
67 €

La surface qui sera affectée à terme au projet CIRI-SFR (environ + 3 000 m²) génère dans
les estimations, une augmentation du coût de d’exploitation-maintenance d’environ + 290 K€
TTC.
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Bilan de la masse salariale
Total personnels CIRI par employeur en 2016 :

Total CIRI (permanents et nonpermanents) ETP par employeur
Autres
8%
Etudiants
15%

FM
4%

INSERM
30%
IP
4%

UCBL et
UCBL/HCL
22%

HCL
5% CNRS
6%

ENS
6%
Total des personnels CIRI (permanents et non-permanents) : 301,75 ETP
(nota : 355 personnes)

Total personnels SFR par employeur en 2016 :

Total Personnels attachés à la SFR et
mutualisés (permanents, non-permanents)
par employeur, en ETP
INRA
5%

HCL
0%

Etudiants
0%

Autres
4%

INSERM
39%

CNRS
28%

ENS
19%
UCBL
5%
Total des personnels techniques SFR : 41,25 ETP
(nota : 70 personnes)
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2.8.1.4

Financement du projet

CPER 2015-2020
Le projet est financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Métropole de Lyon dans le
cadre du CPER 2015-2020, à hauteur des financements suivants :
- Région Auvergne-Rhône-Alpes :
6,5 M€
- Métropole de Lyon :
5 M€
- INSERM Investissements
2 M€
- INSERM équipements neufs :
0.253 M€
Un complément de 0.5 M€ fait l’objet de discussions entre les financeurs afin de se
rapprocher de l’enveloppe globale fléchée au CPER pour le CIRI. Ces discussions sont
consécutives à un croisement de financements des projets CIRI et FLI (OS1) entre les
partenaires financeurs. Un rééquilibrage via les participations de La Métropole de Lyon à ces
projets est à l’étude. D’autres possibilités pourront être envisagées.
Autres financements
L’UCBL contribue au financement du projet à hauteur du différentiel entre TVA appliqué (20
%) et TVA constaté en fin d’opération (taux mixte).
- Financement maximal prévisionnel UCBL Investissements : 0.5 M€
Les conventions de financement seront établies au premier semestre 2017.
Les investissements immobiliers représentent donc un total de 14,5 M€ TTC-TDC, le coût
d’opération est de 14,753 M€ TTC-TDC.
(Les coûts d’investissements présentés pour l’opération immobilière prennent en compte les
équipements scientifiques liés au bâtiment et associés au processus de recherche (CTA,
Sorbonne, autoclaves…)) ; les équipements scientifiques mobiles ne sont pas pris en
compte dans les coûts d’investissements.
Un développement / renouvellement progressif des équipements scientifiques mobiles
existants (estimation CIRI+SFR = 3 M€) sera déployé dans le cadre de procédure de
financement ad hoc (Fonds FEDER).
La mise en œuvre du projet est établie sur la base du calendrier financier suivant.
2015
Montant € Montant €
Montant € HT Montant € TTC TTC engagé TTC payé
(AE)
(CP)

Intitilué
Mission de programmation architecturale
Etudes géomètre (relevé Topo )
Etudes géotechniques G11 et G12
Diagnostics techniques ( amiante, pollution ...)
AMO Exploitation Maintenance- etc.
Frais de concours
Maitrise d'œuvre (yc DIAG, CSSI, OPC, EXE ou
VISA)
Bureau de contôle et CSPS
Assurances, 1% artistique, et frais divers
Actualisation honoraires 3 % /an TTC

Sous Total Etudes et Honoraires
Travaux € HT- Mars 2017
Dont VRD

Tolerance APD + ACT 6 %
Provision pour Aléas Travaux (4 %)
Actualisation travaux 3%/an

54 432 €
4 800 €
4 800 €
7 920 €
8 800 €
44 000 €

68 040 €
6 000 €
6 000 €
9 900 €
11 000 €
52 800 €

1 320 000 €

1 584 000 €

70 400 €
176 000 €
81 202 €
1 772 354 €
8 800 000 €

84 480 €
211 200 €
101 503 €
2 134 923 €
10 560 000 €

35 000 €

528 000 €
352 000 €
598 118 €
Total € 12 050 473 €

1er Equipements - Scientifiques

Total € 12 050 473 €

68 040 €

32 019 €

2016
2017
Montant €
Montant € Montant € Montant €
TTC à
TTC à payer TTC à engager TTC à payer
engager
(CP)
(AE)
(CP)
(AE)
29 709 €
6 312 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
6 000 €
9 900 €
9 900 €
11 000 €
11 000 €
52 800 €

68 040 €

32 019 €

0€

29 709 €

1 584 000 €
84 480 €
211 200 €
101 503 €
2 066 883 €

0€
0€

68 040 €

32 019 €

0€

29 709 €

2 066 883 €

39 212 €

68 040 €

32 019 €

0€

29 709 €

2 066 883 €

39 212 €

0€
39 212 €

42 000 €

633 600 €
423 829 €
747 648 €
14 500 000 €
253 000 €
14 753 000 €
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2018
Montant €
Montant €
Montant € HT Montant € TTC TTC à engager TTC à payer
(AE)
(CP)

Intitilué
Mission de programmation architecturale
Etudes géomètre (relevé Topo )
Etudes géotechniques G11 et G12
Diagnostics techniques ( amiante, pollution ...)
AMO Exploitation Maintenance- etc.
Frais de concours
Maitrise d'œuvre (yc DIAG, CSSI, OPC, EXE ou
VISA)
Bureau de contôle et CSPS
Assurances, 1% artistique, et frais divers
Actualisation honoraires 3 % /an TTC

Sous Total Etudes et Honoraires
Travaux € HT- Mars 2017
Dont VRD

Tolerance APD + ACT 6 %
Provision pour Aléas Travaux (4 %)
Actualisation travaux 3%/an

54 432 €
4 800 €
4 800 €
7 920 €
8 800 €
44 000 €

68 040 €
6 000 €
6 000 €
9 900 €
11 000 €
52 800 €

1 320 000 €

1 584 000 €

70 400 €
176 000 €
81 202 €
1 772 354 €
8 800 000 €

84 480 €
211 200 €
101 503 €
2 134 923 €
10 560 000 €

35 000 €

528 000 €
352 000 €
598 118 €
Total € 12 050 473 €

1er Equipements - Scientifiques

Total € 12 050 473 €

2019
2020
Montant €
Montant €
Montant €
Montant €
TTC à
TTC à
TTC à payer
TTC à payer
engager
engager
(CP)
(CP)
(AE)
(AE)

52 800 €

0€
10 560 000 €

712 800 €
38 016 €
95 040 €
45 676 €
944 332 €
0€

0€
0€

475 200 €
25 344 €
63 360 €
30 451 €
594 355 €
7 392 000 €

0€

396 000 €
21 120 €
52 800 €
25 376 €
495 296 €
3 168 000 €

42 000 €

633 600 €
423 829 €
747 648 €
14 500 000 €
253 000 €
14 753 000 €

633 600 €

633 600 €

11 193 600 €

944 332 €

0€

11 193 600 €

944 332 €

0€

423 829 €
747 648 €
8 619 955 € 1 171 477 €
253 000 €
8 619 955 € 1 424 477 €
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Eléments de Soutenabilité budgétaire pour l’université Lyon 1 :
Les critères permettant d’évaluer la soutenabilité budgétaire ont évolué :
Avant le passage à la GBCP, la soutenabilité budgétaire s'appréciait au regard du compte de
résultat qui devait être présenté à l'équilibre, et du niveau de fonds de roulement. Ce sont
des éléments toujours d’actualité qui nous permettent d’établir une comparaison avec les
exercices précédents ‘non-GBCP’.
Cependant, cette doctrine ne tient pas compte de la dimension pluriannuelle des
engagements, ni des variations liées à la trésorerie. L’équilibre du budget doit être apprécié
désormais à partir de données issues à la fois de la nouvelle comptabilité budgétaire et de la
comptabilité générale :
-le solde budgétaire issu du tableau des autorisations budgétaires, complété par l’impact sur
la trésorerie des opérations non budgétaires c.-à-d. la variation prévisionnelle de la trésorerie
-le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement
-le niveau de la trésorerie
Le solde budgétaire représente la différence entre les prévisions de recettes et les crédits de
paiements de l’exercice. C’est donc un solde intermédiaire de trésorerie résultant des flux de
l’année quelle que soit l’année de naissance de la créance ou de la dette. Selon les années il
peut être positif ou négatif en fonction des décalages entre encaissements et
décaissements, sans pour autant traduire un élément de mauvaise gestion ou d’inquiétude
quand il est négatif.
Dans la prévision initiale 2017 ce solde est déficitaire à hauteur de 11M€. Il s’agit d’un
décalage dans le cadre des opérations de travaux et notamment des opérations fléchées qui
génèrent un différentiel de 8,8 M€ compte tenu d’encaissements réalisés avant 2017 (cf
annexe 8 Opérations sur recettes fléchées). Sur le reste des opérations immobilières, 4,7 M€
sont prélevés sur le fonds de roulement et dans la limite de financements déjà acquis.
Au global, la variation de la trésorerie après prise en compte des opérations non budgétaires
(annexe Equilibre financier) est de 13,9 M€. Mise en regard avec le niveau de trésorerie
prévisionnel au 1/01/2017 (83,6M€), cette variation est peu significative.
Le résultat comptable de l’exercice est excédentaire de 2,9 M€. Cet équilibre entre produits
et charges de fonctionnement est de plus en plus difficile à respecter compte tenu du poids
important de la masse salariale (76% du total des charges) et de la dotation aux
amortissements.
En effet, la dotation aux amortissements, qui pèse environ 8% dans les charges de
fonctionnement, traduit les efforts constants d’investissement de l’UCBL et permet d’assurer
l’autofinancement d’une partie de ses investissements.
La faiblesse du résultat prévisionnel est donc à nuancer par un niveau de CAF confortable
(16,8 M€), qui permet, selon les prévisions 2017, de couvrir 40% des investissements. Ce
pourcentage, en exécution, a atteint 87% en 2015.
La variation du fonds de roulement, autre indicateur comptable est de -3,2M€, ce qui
correspond à un prélèvement sur fonds de roulement accordé dans le cadre d’opérations
immobilières dont l’exécution suit un rythme plus lent que les financements acquis.
Exercices
Résultat patrimonial
CAF
Variation FdR
Solde budgétaire

2014
15,6
28,3
8,8

2015
10,5
23,3
2,5

BR 2016
0,0
13,4
-7,5
4,5
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Ces soldes annuels doivent être examinés en tenant compte des niveaux solides de fonds
de roulement et de trésorerie prévus au 31/12/2017 :
Niveau du fonds de roulement

42 208 170

Niveau du besoin en fonds de roulement

-27 521 709

Niveau de la trésorerie

69 729 879

En conclusion, l’UCBL dégage un résultat et une capacité d’autofinancement positifs sur
toute la période 2012-2017. Le niveau constaté du fonds de roulement au 31/12/2015 est de
52,8M€. Les indicateurs sont tous au vert.

60

43,9

50

41,5

50,3

52,8
45,3

40

23,7

30
20

11,0

24,8

28,3
23,3

12,3

10

14,0
15,6

0,0
Compte
financier
2013

Résultat

Compte
financier
2014

16,8

10,5

0

Compte
financier
2012

42,1

Compte
financier
2015

Capacité d'autofinancement

BR 2016

2,9
BI 2017

Fonds de roulement

Il faut souligner que pour 2016 et 2017 il s’agit de chiffres prévisionnels. L’exécution n’étant
jamais constatée à 100%, les indicateurs définitifs devraient se situer dans la lignée des
exécutions budgétaires précédentes. Dans un contexte socioéconomique difficile, ces
ratios traduisent la politique budgétaire maitrisée et soutenable de l’établissement.

2.8.1.5

Soutenabilité du projet / Déclaration de soutenabilité

Soutenabilité maîtrise d’ouvrage du projet
La péréquation des engagements des trois financeurs permettra de couvrir les crédits de paiements
annuels tels que projetés aujourd’hui dans le calendrier financier. L’analyse budgétaire montre un
niveau de trésorerie solide pour Lyon 1 qui lui permet de supporter largement une éventuelle avance
nécessaire au fond de roulement de l’opération.
Soutenabilité GER
Les dépenses au titre du GER relevant de la charge du propriétaire seront prises en charge par
l’UCBL dans la limite du coût prévisionnel estimé de 144 312€ TTC /an.
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Le raisonnement de soutenabilité est le même que celui précisé pour la maitrise d’ouvrage.
Soutenabilité Exploitation - maintenance des locaux
Le CIRI génère des contrats de recherche sur lesquels un prélèvement est effectué par les tutelles
pour couvrir en partie les frais de fonctionnement et d’exploitation des bâtiments.
Bien qu’aléatoires et liées à l’obtention de contrats, les recettes annuelles du CIRI sont stables depuis
9
3 ans, et représentent environ 6 M€ . Le montant prélevé annuellement par les tutelles est de l’ordre
de 575 K€ TTC (y compris préciput ANR généré par le CIRI pour les établissements). Rapporté au
10
nombre d’équipes cela représente 26 K€ / an / équipe. Le passage de 22 à 24 équipes devrait donc
générer 52 K€TTC/ an de recettes annuelles supplémentaires à destination des tutelles.
Sur la base des estimations précédentes, le solde du montant des dépenses d’exploitation
maintenance bâtimentaire supplémentaire à la charge des tutelles est de de l’ordre de 240 K€
TTC/an (293-52= 241 K€).
Le fonctionnement actuel du CIRI (4 tutelles) et de la SFR, dissocie le portage financier des coûts de
fonctionnement des locaux, de la tutelle hébergeant. En effet des modalités de reversement entre
tutelles du CIRI existent quant aux coûts de fonctionnement des locaux de même que pour la prise en
charge de la masse salariale. Aussi, dans le cadre de l’évolution de localisation du CIRI et de la SFR
(regroupement progressif dans des locaux UCBL) une péréquation entre les tutelles sera mise en
place afin de financer collectivement en 2020 le surcoût annuel de fonctionnement des locaux liés au
projet (241 K€).
Sur la base d’une répartition théorique entre les trois tutelles hébergeantes, cela représenterait :
UCBL = 80 K€ TTC/an
INSERM = 80 K€TTC/an
ENS de Lyon = 80 K€TTC/an
Pour l’UCBL, le total des coûts supplémentaires s’établi à :
GER : 144 312€ + maintenance : 80 000€ = 224 K€ TTC / an.
Soutenabilité Exploitation - maintenance des équipements scientifiques
L’accroissement de l’offre en plateaux techniques du CIRI-SFR, contribuera à une augmentation du
coût de fonctionnement des équipements estimé à 126 K€ TTC/ an.
Le coût d’exploitation des nouveaux équipements scientifiques seront pris en charge au bilan de
fonctionnement du CIRI et de la SFR comme c’est aujourd’hui le cas (refacturation etc.).
Le Coût du premier équipement non déménagé et non intégré dans le l’enveloppe de 253 K€ sera pris
en charge sur les provisions non consommées en fin d’opération. Si celles - ci sont nulles, ils sont pris
en charge par les utilisateurs (CIRI-SFR).
Soutenabilité fonctionnement humains
Le fonctionnement des laboratoires, services communs et plateaux techniques qui se situeront dans le
nouveau bâtiment en 2020 seront assurées par le redéploiement en interne de personnels du CIRI et
de la SFR Biosciences. Il s’agit en effet principalement de relocaliser des équipes et services
existants, déjà pourvus en personnels permanents ou sous contrat. Les besoins en personnels
supplémentaires qui pourraient être engendrés par l’arrivée de nouvelles équipes ou de nouveaux
équipements, sont prévus dans le cadre des campagnes emplois des années à venir du CIRI et de la
SFR auprès de leur différente tutelle.

9

En moyenne sur 2013-2014-2015 = 5 969 587 € pour 18 équipes + 2 équipes qui font gérer leurs contrats en
dehors du circuit institutionnel.
10
En 2016 une équipe n’a pas été renouvelée suite à l’évaluation ANR, le CIRI compte donc 22 équipes sous
contrat au lieu de 23. Par ailleurs, l’une des équipes dispose d’une antenne à Laennec en cours de croissance et
susceptible de générer en propre des contrats de recherche supplémentaires. L’hypothèse d’augmentation des
prélèvements des tutelles est donc de 3* 26 K€ = 78 K€
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2.9

Organisation de la conduite de projet

Les acteurs de l’opération sont :
-

Les financeurs :
o La Région Auvergne-Rhône-Alpes
o La Métropole de Lyon
o L’INSERM
o L’UCBL
o L’Etat

-

Les utilisateurs principaux :
o CIRI
o SFR Biosciences

-

Les tutelles des utilisateurs :
o L’Université Claude Bernard Lyon 1
o L’ENS de Lyon
o L’INSERM
o Le CNRS

-

L’établissement porteur et établissement affectataire :
o Université Claude Bernard Lyon 1

La COMUE « Université de Lyon » assure le portage et l’animation du projet de son
initialisation (pré programmation, diagnostics et programmation), jusque validation de la
phase APD/PRO dans le cadre d’une convention de mandat à titre gratuit (excluant une
procédure de mise en concurrence). En effet, conformément à l’article 3 des statuts de
l’Université de Lyon, L’Université de Lyon est reconnue pour exercer, pour le compte de ses
établissements membres et à leur demande, les compétences :
1° De maître d'ouvrage pour mener à bien les opérations conduites dans le cadre de
grands projets de développement et/ou de requalification du patrimoine de ses
établissements membres ;
2° De maître d'ouvrage délégué ou de conducteur d'opération pour mener à bien, à la
demande et au nom de ses établissements membres, des opérations spécifiques ;
3° Pour assister ses membres dans les montages techniques et financiers des
opérations immobilières qu'ils pourraient être amenés à initier.
Le mandat par rapport à la conduite d’opération présente un avantage administratif, compte
tenu du fait que toutes les procédures de passation des marchés publics seront centralisées
au sein de l’Université de Lyon. Le pilotage opérationnel étant assuré à l’Université de Lyon
cela permet d’optimiser le travail technique des agents.
Par ailleurs, l’Université de Lyon applique de manière transparente la règlementation du
mandant (ordonnance marchés publics) et conduira les études dans le cadre de la loi MOP.
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2.9.1.1

Modalités de la conduite de projet et organisation de la maîtrise d’ouvrage

L’Université Lyon 1 Claude Bernard dispose d’une Direction du Patrimoine qui assure la
maitrise d’ouvrage des opérations de construction et de réhabilitation, ainsi que la
maintenance de son patrimoine bâti. Un conducteur d’opération sera désigné au sein du
service travaux de la direction du patrimoine en phase opérationnelle.
La COMUE « Université de Lyon », mandataire pour l’UCBL, mobilise un chef de projet au
sein du Pôle Stratégie Immobilière, Développement et Vie des Campus. Il est chargé de
coordonner l’ensemble des acteurs du projet ainsi que de piloter la mise en œuvre des
études techniques.
Il est assisté par un chargé d’opération à mi-temps.
Le CIRI et la SFR Biosciences ont désigné un chef de projet scientifique chargé d’assurer
l’interface entre les différents utilisateurs et le chef de projet Immobilier. Il aura pour rôle de
répondre aux questions du chef de projet immobilier lors des différentes phases de la mise
en œuvre du projet, mais aussi d’informer les personnels du CIRI et de la SFR du
déroulement du programme, et de répercuter leurs remarques et requêtes auprès du Comité
Techniques afin qu’elles soient prises en compte le cas échéant. Il assurera également le
lien avec les présidences et direction des tutelles ainsi qu’avec les grands partenaires du
projet, les financeurs, et acteurs comme IRT BioAster, Lyon BioPôle, ou entités qui
pourraient être amenées à mutualiser des ressources, notamment au niveau des
plateformes technologiques.
Le suivi de projet est assuré de manière collégiale via un Comité Technique, composé outre
les chefs de projet immobilier et scientifique, d’un représentant de l’Etat (Rectorat et DRRT),
un représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un représentant de la Métropole de
Lyon, d’un représentant de chacune des tutelles du CIRI et de la SFR, d’un représentant des
utilisateurs (CIRI et SFR), un représentant des directions du patrimoine de chacune des
tutelles. Le cas échéant le Comité Technique est élargi à des acteurs partenaires du projet
(IRT BioAster, Lyon BioPôle etc.).
Un comité de pilotage assure la gouvernance politique du projet. Il est composé par :
• Un représentant de l’Etat
• Un représentant du Rectorat de l’Académie de Lyon
• Un représentant de la Région Auvergne –Rhône-Alpes
• Un représentant de la Métropole de Lyon,
• Un représentant pour chacune des tutelles du CIRI et de la SFR, (UCBL, ENS de
Lyon, INSERM, CNRS)
• Un représentant de la COMUE « Université de Lyon »
• Le chef de projet scientifique
2.9.1.2

Affectataire

L’Université Claude Bernard Lyon 1 sera affectataire du projet.
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2.9.1.3
Principes d’organisation
Un mandat est donné par convention11 à l’Université de Lyon pour piloter les phases
d’études jusque l’APD-PRO. Durant cette phase un chargé de mission de l’établissement
affectataire (direction du patrimoine UCBL) est régulièrement associé.
Au terme du mandat, la direction du patrimoine de l’Université Claude Bernard Lyon 1,
assure le pilotage en régie de l’opération.
Durant son mandat, les marchés sont passés par l’Université de Lyon au nom et pour le
compte de l’UCBL, ainsi à la fin de sa mission, les marchés peuvent se poursuivre avec un
pilotage UCBL sans nécessité de transfert.
2.9.1.4

Prestations en régie

Les missions de maîtrise d’ouvrage (pilotage, animation, passation des marchés publics,
suivi financier, etc.) seront réalisées en régie par l’établissement affectataire dès la fin du
mandat.
2.9.1.5

Prestations externalisées

La programmation, la conception architecturale et technique, le contrôle technique, la
coordination sécurité et protection de la santé, le suivi de chantier, les travaux ainsi que toute
autres prestations intellectuelles nécessaire à la bonne exécution du projet seront confiés à
des prestataires extérieurs.

11

Convention de Mandat entre l’UCBL et l’UDL détaillant l’ensemble des règles régissant le mandat.
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2.10 Calendrier prévisionnel de l’opération
Planning prévisionnel de l’opération
Études de programmation/faisabilité
Oct-2015-Sept-2016
Lancement du concours ou marché de Juin 2017
maîtrise d’œuvre
Notification maîtrise d’œuvre
Déc. 2017
Fin des études de conception (APS/APD)
Juil. 2018
Dépôt du permis de construire
Juil. 2018
Notification des marchés de travaux
Mars. 2019
Lancement des travaux
Avril 2019
Fin des travaux – livraison
Mai 2020
Mise en service
Premier semestre 2020
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Annexe 1 : Les délibérations de l’organe délibérant ou décisions de la
direction par délégation de l’organe délibérant
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Annexe 2 : Bilan d’activité et partenariats économiques et scientifiques
La stratégie du CIRI est parfaitement en accord avec celle proposée par AVIESAN, l'Alliance
pour les sciences de la vie et de la santé (Institut de Microbiologie et Maladies Infectieuses),
et par le LabEx Ecofect « Dynamique éco-évolutive des maladies infectieuses ».
Actuellement, attestant leur reconnaissance nationale, 18 équipes du CIRI appartiennent au
LabEx Ecofect ou ont des labels de l’IUF (Institut Universitaire de France) et de l’ANR-JCJC
(Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs).
Par ailleurs, en terme de positionnement national, il faut souligner que pas moins de 5
Centre Nationaux de Référence (CNR) de l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) sur les maladies
infectieuses sont adossés et dirigés par des équipes du CIRI. Les membres du CIRI sont
parties prenantes et/ou co-coordinateurs de plusieurs initiatives dans le cadre du PIA
(EquipEx PhenoCan, LabEx Ecofect).
Une grande partie des plateaux de la SFR-Biosciences ont obtenu un label qualité national
IBiSA et ont également participé à deux programmes Européens (FP6 et FP7) dans le
domaine du phénotypage d’animaux mutants.
La SFR-Biosciences en collaboration avec la SFR Santé a obtenu un Equipex (PhenoCan)
en 2012 qui lui a permis de renforcer ses capacités technologiques pour le phénotypage
cellulaire.
1- Réalisations et bilan 2013-2015 du CIRI
Rayonnement & attractivité académique
 Impact sur la structuration de la recherche fondamentale et translationnelle
 22 Equipes labellisées Inserm, CNRS, ENS Lyon, UCB Lyon-1 ; 360 personnes
 4 équipes ERC, 1 IUF, 2 ANR-JCJC, 2 ATIPE/Avenir & 2 Finovi
 Production scientifique, transfert & technologique ; Brevets & licences
 6 Centres nationaux de référence, 3 CRB
 Positionnement international & Réseaux
Réalisations et Bilan 2013-2015 du CIRI
 Forte implication locale & multi-partenariale
 Coopération étroite avec les laboratoires de biologie du site Lyonnais
 SFR Biosciences Gerland Lyon-Sud & Co-coordination de l’EquipEx PhenoCan
 Partenariats Fondation Mérieux, Institut Pasteur et Hospices Civils de Lyon
 Co-direction du LabEx ECOFECT en éco-évolution des maladies infectieuses
 Principal utilisateur du laboratoire P4
 Mise en place de la Fondation Finovi ; Accompagnement du projet BioAster
 Coopération avec les Biotech & Pharma ; Création de Enyo Pharma en 2015

Axes thématiques – Sélection de faits marquants au CIRI
Principales publications récentes du CIRI dans les domaines « Biologie des microbes &
virulence ; Réponses de l’hôte, immunité & protection ; Pathologies induites par les microbes
et l’immunité » :
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Thème de la publication
First description of NKT lymphomas
Novel Autophagy-Viruses connections
Small RNAs as virulence suppressors in
S.aureus
Inflammation dysregulation in Ebola infection
Novel
proteins
involved
in
HTLV-1
transmission
Immature non-infectious particles as inducers of
pDCs
Unconventional IL1b secretion pathway
Novel NK lineages
Identification of Zaire Ebola virus in recent
outbreak
Novel NK tranduction pathway
Basis for genetic reassortment in Flu
Staphylococcal toxins target human chemokine
receptors

Référence/ Journal scientifique et date
J Exp Med 2016
CH&M 2015, PLoS Path 2013
PLoS Path 2014
Cell Reports 2014
PLoS Path 2014
PLoS Path 2014
Cell Reports 2014
J Exp Med 2014
N Engl J Med 2014
Nat Immunol 2014
PNAS 2013
Nat Commun 2014, CH&M 2013

Principales publications récentes du CIRI dans le domaine de la « Recherche translationelle
»:
Titre de la publication
Spatio-temporally regulated ectopic antibody
immunotherapy
A diagnostic marker of S.aureus BJI chronicity
Intradermal influenza vaccine clinical trials

expression

Influenza virus transmission routes at hospital
Novel AAV-based vaccines against Nipah/Hendra virus
Identification of a novel Anellovirus family in pneumonia
Creation of a spin-off company on drug discovery & development
Risk factors for S. aureus-necrotizing pneumonia
Creation of a start-up company on vaccines

Référence/
Journal
scientifique et date
for Mol Ther 2015
Clin Microb Infect 2015
Hum
Vaccin
Immunother 2014
J Hosp Infect 2014
JID 2013
Eur Respir J 2013
PLoS Path 2013
Enyo Pharma
BMC Infect Dis 2013
Sci Transl Med 2011
Epixis SA

2- Bilan 2013-2015 de la SFR Biosciences
Evolution des plateformes :
Depuis la mise en place de la SFR Biosciences, la dynamique scientifique des unités
contributrices, l’intégration dans la structuration des pôles de recherche en biologie lyonnais
et l’évolution de la demande des unités du site a nécessité de revoir à plusieurs reprises le
dimensionnement des plateaux. Ainsi le plateau d’imagerie (PLATIM) a triplé sa surface au
sein de l’ENS de Lyon en 2013.
Le plateau de cytométrie s’est agrandit en 2014 au sein de la tour CERVI pour accueillir le
CyTOF et au sein des locaux de l’Institut de Recherche Technologique BIOASTER, grâce à
un accord de collaboration signé entre les partenaires, pour développer une activité de
cytométrie d’analyse et de tri cellulaire en milieu confiné.
Le plateau PRECI s’est agrandi entre 2013 et 2015, pour installer le cœur de son activité
dans les nouveaux locaux de l’IGFL sur le site de l’ENS de Lyon.

Université de Lyon | ENS de Lyon | INSERM | Université Claude Bernard Lyon 1 | CNRS
INITIAL Consultants | LGM | SINTEC

96

Dossier d’Expertise : Regroupement des locaux du Centre International de Recherche en Infectiologie
(CIRI) et de la SFR Biosciences sur le Biodistrict Lyon Gerland

L’ensemble de ces agrandissements correspond à une augmentation du volume des
prestations réalisées par les plateaux ainsi que l’atteste l’évolution des recettes issues de la
facturation des prestations, qui étaient en 2015 de 1,2 M€.

L’équipement des plateaux est aussi en constante évolution afin de maintenir un niveau
technologique de pointe. Ainsi au cours de la période 2009-2015, 4 930 K€ ont été investi en
nouveaux équipements, ceci grâce à des financements divers nationaux (Equipex, IBiSA),
régionaux (CLARA), des tutelles (ENS de Lyon, UCBL, Inserm, CNRS) et des unités ou
équipes contributrices de la SFR.
L’évolution des plateaux concerne aussi leur organisation. En 2015 le pôle « sciences des
protéines » (PSF) a été totalement revu pour être plus en adéquation avec les besoins des
utilisateurs. Afin d’offrir un accès unique à un service complet autour de la protéine, pour une
meilleure visibilité et une gestion plus rationnelle, les activités de ce nouveau plateau sont
réparties en 3 domaines : Biochimie préparative (du plasmide à la protéine pure, contrôle
qualité, synthèse peptidique), Caractérisation de protéines (spectrométrie de masse,
techniques séparatives, SPR) et Biologie Structurale (dichroïsme circulaire, cristallographie
aux rayons X).
Une démarche qualité ISO : 9001 a été initiée en 2011 au sein de la SFR Biosciences. Les
premières certifications ont été obtenues (certification ISO9001 :2000 par l’AFNOR) pour les
plateaux cytométrie (en 2013 – renouvelé en 2016), PBES (en 2014 - renouvelé en 2016) et
PSF (en 2016).
Les évolutions des plateaux s’accompagnent de recrutements. Depuis 2013 les tutelles ont
affecté 5 nouveaux postes, et 4 personnels ont été réaffectés sur la SFR Biosciences.
L’accord de collaboration avec Bioaster (voir plus loin) a permis l’affectation de 3 personnels
en 2014 sur les plateaux de la SFR Biosciences. Entre 2013 et 2016 les compétences des
personnels ont été reconnues par les tutelles par l’obtention de 10 promotions, de corps (4)
ou de grade (6).
Intégration dans les réseaux nationaux
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dans le document « Stratégie
nationale : Infrastructures de recherche 2012-2020 » présente les infrastructures de
recherche comme « un lieu privilégié de collaboration avec le secteur économique,
notamment dans les phases de conception, d’ingénierie et de mise en service, mais
également par la possibilité de lever des verrous technologiques conduisant ainsi à des
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innovations. Ceci peut également se concrétiser par la formation et la diffusion de
connaissances ». La SFR Biosciences est impliquée dans deux de ces Infrastructures de
Recherche soutenues au niveau national, Biobanques et Celphedia. Pour le Ministère de la
Recherche, « la mise en place des centres de ressources biologiques avec le projet
Biobanques (noeud français du projet ESFRI/BBMRI) et de modèles animaux pertinents pour
la recherche pré-clinique sur des pathologies diverses, avec le projet Celphedia (noeud
français du projet ESFRI/Infrafrontier) permet de consolider la structuration de la recherche
en biologie-santé ».
Le GIS IBiSA, fondé par les grands organismes de recherche INSERM, CNRS, INRA, CEA,
INRIA, INCa (Institut National du Cancer), CPU (Conférence des Présidents d'Université), et
les deux directions du Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche la DGRI et la
DGES, coordonne la politique nationale de labellisation et de soutien aux Plates-Formes et
Infrastructures en Sciences du Vivant. Sur les onze plateaux de la SFR Biosciences, sept
sont regroupés dans deux plateformes régionales soutenues prioritairement par le GIS
IBiSA. Le PLATIM, via la plateforme LBI (LyonBioImage) a été labellisé IBiSA en 2013. La
plateforme AniRA regroupant les plateaux PBES, cytométrie, vectorologie, analyse
génétique, ImmOs et L3, vient d’obtenir en 2015 le renouvellement de sa labellisation
accompagné d’un soutien financier de 150 k€.
La SFR Biosciences est partenaire du projet Phenocan, projet PIA « Equipex », projet
relevant du programme « Centres d’excellence », suite à l’appel à projet émis par l’ANR en
2011 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Cette labellisation a
permis, par l’obtention d’un soutien de 2,7 M€, de renforcer le plateau de cytométrie par
l’acquisition de cytomètres nouvelle génération : un ImagestreamX qui associe cytométrie de
flux et image confocale, et un CyTOF ou cytomètre de masse qui permet d’augmenter la
puissance d’analyse de cellules isolées jusqu’à 100 paramètres. La SFR Biosciences,
moteur dans la conduite du projet Phenocan, a largement contribué depuis 2013 à la mise
en place des équipements et à leur présentation au sein de la communauté scientifique
régionale. Le dernier équipement a été acquis en 2016 suite à un appel d’offre coordonné
par la SFR Biosciences et l’Inserm.
Partenariat avec le monde économique
Lors des appels à projet dans le cadre du grand emprunt un seul IRT (Institut de Recherche
Technologique) a été retenu dans le domaine des biotechnologies http://www.bioaster.org/.
BIOASTER est une fondation de coopération scientifique dédiée à l'infectiologie et à la
microbiologie. Cet institut est situé sur deux pôles, l’institut Pasteur de Paris et le campus de
Gerland, à proximité immédiate du site de la SFR Biosciences. Il est très vite apparu évident,
aussi bien à la direction de la SFR qu’à celle de BIOASTER, qu’une collaboration étroite
entre les deux ne pourrait être que bénéfique, évitant de dupliquer inutilement les plateaux
techniques. Une convention de partenariat a été signée le 6 Février 2014 entre BIOASTER
et les tutelles de la SFR Biosciences (CNRS, Inserm, ENS Lyon, UCBL). Cet accord donne à
BIOASTER accès à l’ensemble des plateaux de la SFR et plus particulièrement aux plateaux
AniRA-cytométrie et AniRA-PBES sur lesquels BIOASTER a affecté trois personnels.
BIOASTER a également mis à disposition des locaux pour la cytométrie en milieu confiné.
BIOASTER participe également au projet d’agrandissement des plateaux de la SFR
Biosciences et devrait intégrer en particulier la nouvelle zone axénique du PBES.
La SFR Biosciences collabore avec le pôle de compétitivité Lyonbiopôle qui offre à ses
partenaires académiques et industriels différents espaces et classes de laboratoires. La SFR
Biosciences collabore avec Lyonbiopôle en gèrant depuis 2013 deux équipements de
cytométrie.
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La SFR Biosciences a signé un accord de collaboration avec l’ECACC (European Collection
of Authenticated Cell Cultures) pour favoriser les échanges de lignées entre CelluloNet et
des partenaires européens.
Bilan scientifique et valorisation
Soutien au développement technologique en lien avec les équipes de recherche du site :
Afin de faciliter les transitions technologiques et la collaboration entre les équipes et les
plateaux, la SFR Biosciences propose chaque année un appel d’offre collaboratif pour
soutenir des projets de développement méthodologique ou technologique. Depuis 2014, 10
projets ont ainsi pu être réalisés.
Articles publiés sur la période 2013-2015 :
Volume global des articles parus dans les revues à comité de lecture de rang A : 146
Les 6 dernières publications majeures :
• The metabolic checkpoint kinase mTOR is essential for IL-15 signaling during the
development and activation of NK cells.
Marçais A, Cherfils-Vicini J, Viant C, Degouve S, Viel S, Fenis A, Rabilloud J, Mayol K, Tavares A,
Bienvenu J, Gangloff YG, Gilson E, Vivier E, Walzer T.
Nat Immunol. 2014 Aug;15(8):749-57.
Guanylate-binding proteins promote activation of the AIM2 inflammasome during infection with
Francisella novicida
Meunier E, Wallet P, Dreier RF, Costanzo S, Anton L, Rühl S, Dussurgey S, Dick MS, Kistner A,
Rigard M, Degrandi D, Pfeffer K, Yamamoto M, Henry T, Broz P..
Nat Immunol. 2015 May;16(5):476-84.
•

The structure of Legionella pneumophila LegK4 type four secretion system (T4SS) effector
reveals a novel dimeric eukaryotic-like kinase.
Flayhan A, Bergé C, Baïlo N, Doublet P, Bayliss R, Terradot L.
Sci Rep. 2015 Sep 30;5:14602.
•

•

Terminal NK cell maturation is controlled by concerted actions of T-bet and Zeb2 and is
essential for melanoma rejection.

van Helden MJ, Goossens S, Daussy C, Mathieu AL, Faure F, Marçais A, Vandamme N, Farla N,
Mayol K, Viel S, Degouve S, Debien E, Seuntjens E, Conidi A, Chaix J, Mangeot P, de Bernard S,
Buffat L, Haigh JJ, Huylebroeck D, Lambrecht BN, Berx G, Walzer T.
J Exp Med. 2015 Nov 16;212(12):2015-25.
B Cells Loaded with Synthetic Particulate Antigens: A Versatile Platform To Generate AntigenSpecific Helper T Cells for Cell Therapy.
Sicard A, Koenig A, Graff-Dubois S, Dussurgey S, Rouers A, Dubois V, Blanc P, Chartoire D,
Errazuriz-Cerda E, Paidassi H, Taillardet M, Morelon E, Moris A, Defrance T, Thaunat O.
Nano Lett. 2016 Jan 13;16(1):297-308
•

•

CD1d-restricted peripheral T cell lymphoma in mice and humans.

Bachy E, Urb M, Chandra S, Robinot R, Bricard G, de Bernard S, Traverse-Glehen A, Gazzo S, Blond
O, Khurana A, Baseggio L, Heavican T, Ffrench M, Crispatzu G, Mondière P, Schrader A, Taillardet
M, Thaunat O, Martin N, Dalle S, Le Garff-Tavernier M, Salles G, Lachuer J, Hermine O, Asnafi V,
Roussel M, Lamy T, Herling M, Iqbal J, Buffat L, Marche PN, Gaulard P, Kronenberg M, Defrance T,
Genestier L.
J Exp Med. 2016 May 2;213(5):841-57.
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Autres éléments de valorisation :
•
•

•

•

Développement du logiciel de gestion des animaleries PHARE. Version 1.0 enregistrée à
l’APP par l’équipe pluripartite ENS de Lyon/CNRS/INSERM/INRA.
Brevet : Quantification des détergents par Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization – Mass
Spectrometry (MALDI-MS) avec étalons internes deutérés et/ou structuralement proches.
Falson P., Delolme F., Rhimi M., Chaptal V., Picard M., Ravaud, S., Jault J-M. (2012). Déposé
le 7/3/2012 sous le n°1252085 [Frédéric Delolme]
Expertise : Contrat FranceAgrimer – SCA- Service Spectrométrie de Masse du CCMP «
Recherche de marqueurs pour déterminer la provenance de gelée royale des abeilles : étude
des protéines »
Un brevet publié avec Inserm transfert en 2016 « Universal method for mycoplasma detection
& quantification using a qPCR amplifying 1.5 kb DNA ». Under patenting 15302MC.

La SFR Biosciences acteur de formation
•
•

•

•

Formation tutorée des masters et doctorants aux technologies du site : 400 formations
individuelles / an.
Organisation d’une Formation nationale à l’expérimentation animale, agréée par le ministère
de l’agriculture, DIU de l’ENS de Lyon et l’UCBL, reconnu comme module d’enseignement
pour étudiants en thèse des Ecoles Doctorales de l’Université de Lyon.
Partenaire académique de l’école thématique multi-organismes nationale MiFoBio, reconnu
comme module d’enseignement pour étudiants en thèse des Ecoles Doctorales de l’Université
de Lyon. http://www.mifobio.fr/
Organisation ou intervention dans de nombreuses formations initiales ou permanentes
organisées par le CNRS, l’Inserm, l’ENS de Lyon ou l’UCBL (entre 15 et 20 par an). En 2016,
signature d’un partenariat entre l’ENS de Lyon, la société Fc3Bio et la SFR Biosciences pour
la réalisation de formations technologiques ouvertes à la communauté scientifique
académique et industrielle.
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Annexe 3 : Tableau de surfaces de la phase 1
BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

1557

1,25

1 941
776

CIRI
A
A.1

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

135

Bureaux des équipes de recherche

135

A.1.1 Bureaux chef d'équipe

9

A.1.2 Bureau équipe 1 (1 bureau = environ 5 perso.)
A.1.3 Bureau équipe 2

126

A.1.4 Bureau équipe 3

621

1,25

9

8

9

72

1,25

90

45

18

9

162

1,25

203

45

18

9

162

1,25

203

45

18

9

162

1,25

203

7

9

63

1,25

79

822

1,25

1028
563

A.1.5 Stockage de proximité /équipe de 15
A.2

Laboratoires

A.2.1 Laboratoires L1

50

9

450

1,25

A.2.2 Sas L2

6

5

30

1,25

38

A.2.3 Laboratoires L2

38

9

342

1,25

428

114

1,20

137

23

2

46

1,20

55

A.3.2 Boxes reprographie équipe de recherche

5

4

20

1,20

24

A.3.3 Sanitaires hommes

4

6

24

1,20

29

A.3.4 Sanitaires femmes

4

6

24

1,20

29

277

1,25

346

A.3

Locaux communs partagés

A.3.1 Salle de convivialité-réunion équipe de recherche ( 15 p.)

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

15

0

B.1

Salle produits chimiques

10

2

20

1,25

25

B.2

Pièce -80°C

12

2

24

1,25

30

B.3

Chambre froide 4°C

12

3

36

1,25

45

B.4

Pièces équipements scientifiques communs

98

1,25

123

1,25

55

B.4.1 Pièces noire microscopie

8

1

8

B.4.2 Pièces équipements scientifiques communs 1

15

3

45

B.4.3 Pièces équipements scientifiques communs 2

15

3

45

B.5

Laboratoire bacterio (P2)

44

1

44

B.6

Pièce radioactivité (existante)

PM

B.7

Pièce PCR

5

1

5

B.8

Laverie laboratoire du CIRI

50

1

50

1,25

63

C

LOCAUX ADMINISTRATIFS

16

195

1,23

241

Equipe administrative

16

131

1,25

164

1,20

77

1,25

2 527

C.1

3

C.1.1 Bureau Directeur/ Administratrice

2

2

15

1

15

C.1.2 Bureau Responsable administrative et financier

1

1

C.1.3 Bureau Responsable adjointe

1

1

12

1

12

8

1

C.1.4 Bureau Gestionnaires

3

8

3

24

1

24

C.1.5 Bureau Gestionnaires
C.1.6 Bureau Gestionnaires

3

3

24

1

24

3

3

24

1

24

C.1.7 Bureau Service informatique

2

2

16

1

16

C.1.8 Bureau Hygiène&Sécurité

1

1

8

1

C.2

Locaux communs mutualisés

8
64

C.2.1 Salle de réunion administration (8 p.)

8

18

1

18

C.2.2 Sanitaires hommes

3

1

3

C.2.3 Sanitaires femmes

3

1

3

C.2.4 Archives CIRI

30

1

30

10

1

C.2.5 Box reprographie CIRI
SOUS-TOTAL

151

0

0

10
2 029
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BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

734

1,25

918

237

1,25

296

1,25

289

SFR BIOSCIENCES
D
D.1

ANIMALERIE

10

Axénique

D.1.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P+)

6

1

D.1.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P+)

2

1

2

D.1.3 SAS matériel

10

1

10

D.1.4 Salle hébergement Axénique

35

1

35

D.1.5 Salle hébergement Gnotobiotique

35

1

35

D.1.6 Salle hébergement pour expérience

35

1

35

D.1.7 Salle hébergement pour expérience

35

1

35

D.1.8 Laboratoire

15

1

D.1.9 Circulation intérieure /zone préparation

15
48

D.1.10 Espace de stockage matériel

16

D.1.11 Espace technique

PM

D.2

6

1

16

avec les CTA du bâtiment

A2

231

D.2.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

6

D.2.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

2

1

6

1

2

D.2.3 SAS matériel

PM

mutualisé avec le sas de l'axénique

D.2.4 Box hébergement 1

35

1

35

D.2.5 Box hébergement 2

35

1

35

D.2.6 Box hébergement 3

35

1

35

D.2.7 Box expérimentation 1

35

1

35

D.2.8 Box expérimentation 2

35

1

D.2.9 Circulation/zone préparation
D.2.10 Espace technique
D.3

Laboratoire imagerie (A2)

D.4

Locaux du personnel

35
48

PM
50

avec les CTA du bâtiment
1

50

1,25

63

71

1,25

89

D.4.1 Bureau Responsable plateau

1

12

1

12

1,25

15

D.4.2 Bureau Techniciens plateau

2

15

1

15

1,25

18,75

D.4.3 Vestiaires hommes animalerie (Ax + A2/ A3 + P3)

7

2

14

1,25

17,5

D.4.4 Vestiaires femmes animalerie (Ax + A2/ A3 + P3)

7

2

14

1,25

17,5

D.4.5 Sanitaires hommes

4

2

8

1,25

10

D.4.6 Sanitaires femmes

4

2

8

1,25

10

50

1

50

1,25

63

95

1,25

119

165

1,25

206

D.5

Laverie animalerie

D.6

Espace de stockage

3

D.6.1 Espace de stockage propre

40

1

40

D.6.2 Espace de stockage litière, aliments,…

40

1

40

D.6.3 Local déchet animalerie

15

1

15

E

CYTOMETRIE

3

E.1

Analyse classique L2

30

1

30

1,25

38

E.2

Pièce Facs Analyseurs L1

75

1

75

1,25

94

E.3

Pièce pour CyTOF

15

1

15

1,25

19

E.4

Espace de stockage des plateaux techniques

10

1

10

1,25

13

E.5

Bureau responsables de plateau

20

1

20

1,25

25

E.6

Salle de traitement des données

15

1

15

1,25

19

77

1,25

96

F

ANALYSE GENETIQUE

4

2

F.1

Pièce propre

15

1

15

1,25

19

F.2

Pièce ADN / salle biologie moléculaire

30

1

30

1,25

38

F.3

L2 Culture

20

1

20

F.4

Bureau responsable de plateau

1

12

1

12

1,25

15

F.5

Salle de traitement des données

2

PM

mutualisé avec salle de traitement des données de la cytometrie

F.6

Espace de stockage des plateaux techniques

PM

mutualisé avec la cytmétrie

G

EQUIPE ADMINISTRATIVE

G.1

Equipe administrative

7
7
12

1

1,24

109

62

1,25

78

1,20

31

1,25

1 329

G.1.1 Bureau Directrice

1

G.1.2 Bureau Responsable administratif et financier

1

1

12

1

12

G.1.3 Bureau Coordinatrice/ responsable Management qualité

2

2

15

1

15

G.1.4 Bureau Gestionnaire/ secrétariat

2

2

15

1

15

G.1.5 Bureau de passage responsable plateau technique

1

1

8

1

G.2

2

88

Locaux communs mutualisés

12

8
26

G.2.1 Sanitaires hommes

3

1

G.2.2 Sanitaires femmes

3

1

3

G.2.3 Archives

15

1

15

G.2.4 Box reprographie

5

1

5

SOUS-TOTAL

22

0

3

1064
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BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

289

1,19

345

60

1,00

60

LOCAUX COMMUNS
H

LOCAUX COMMUNS

H.1

Hall/accueil général

60

H.2

Salle de séminaire (260 p.)

PM

H.3

Grande salle de réunion commune (30 p.)

30

45

H.4

Petites salles de réunion communes (15 p.)

15

25

2

H.5

Espace de restauration

60

H.6

Sanitaires Hommes

H.7
H.8

Sanitaires Femmes
Vestiaires (douche)
Locaux d'entretien

H.9

H.10 Local VDI (serveur)
I
I.1

1

mutualisé utilisation amphithéâtre ISFA
1,25
1
45
1,25

63

1

1,25

75

4

3

12

1,25

15

4
9
4

3
2
4

12
18
16

1,25
1,25

15
23

1,20

19

16

1

16

1,20

19

346

1,25

433

346

1,25

432,50

477

1,09

521

40

1,00

40

1,10

440

1,10

41

LOCAUX SCIENTIFIQUES COMMUNS
P3 / A3

I.1.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

12

1

I.1.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

4

1

4

I.1.3 SAS entrée/sortie matériel (P-)

10

1

10

I.1.4 Box expérimentation P3 (P---)

30

3

90

I.1.5 Box animalerie A3 (P---)

35

3

105

I.1.6 Pièce commune (P--)

40

1

I.1.7 Circulation interieur /espace de préparation

12

40
48

I.1.8 Espace autoclave

2

1

2

I.1.9 Espace de stockage (hors enceinte P3)

10

1

10

I.1.10 Espace technique

25

1

25

J
J.1

LOCAUX TECHNIQUES
Local livraison/stockage fluides

J.1.1 Espace cryoconservation

10

1

10

J.1.2 Espace de stockage de gaz (Argon, Azote)

20

1

20

J.1.3 Espace de stockage de CO2 (2 DEWAR)

10

1

J.2

56

50
60

Locaux techniques (bâtiment)

10
400

J.2.1 CTA
J.2.2 Chaudière

400

1

400

4

1

J.3.2 Local déchet Chimique

9

1

9

J.3.3 Local déchet Bio (5 containers)

15

1

15

J.3.4 Local déchet Ordures ménagères

9

1

J.2.3 Air comprimé
J.2.4 Production eau glacée/ Climatisation
J.3

Local déchet

J.3.1 Local déchet Radioactivité

37
4

9

SOUS-TOTAL

1 112

1,17

1 298

TOTAL

4 205

1,23

5 154
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Annexe 4 : Tableau indicatif de surfaces phase 2, et estimation indicative
des coûts de la phase 2

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

1776

1,25

2 211

CIRI
A
A.1

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

147

31

Bureaux des équipes de recherche

147

16

69

10

690

1,25

863

7

1

8

10

80

1,25

100

5

18

10

180

1,25

225

5

18

10

180

1,25

225

5

18

10

180

1,25

225

7

10

70

1,25

88

94

10

910

1,25

1138
625

A.1.1 Bureaux chef d'équipe
A.1.2 Bureau équipe 1 (1 bureau = 5 perso.)
A.1.3 Bureau équipe 2

140

A.1.4 Bureau équipe 3
A.1.5 Stockage de proximité /équipe de 15
A.2

Laboratoires

A.2.1 Laboratoires L1

50

10

500

1,25

A.2.2 Sas L2

6

5

30

1,25

38

A.2.3 Laboratoires L2

38

10

380

1,25

475

A.3

Locaux communs partagés

0

15

46

176

1,20

211

15

23

3

69

1,20

83

A.3.2 Boxes reprographie

5

5

25

1,20

30

A.3.4 Vestiaires entretien

6

1

6

1,20

7

A.3.5 Local ménage

4

3

12

1,20

14

A.3.6 Sanitaires hommes

4

8

32

1,20

38

A.3.7 Sanitaires femmes

4

8

32

1,20

38

320

1,25

400

50

1,25

63
75

A.3.1 Salle de convivialité (réunion)

B
B.1

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

0

0

Salle produits chimiques

10

5

B.2

Pièce -80°C

12

5

60

1,25

B.3

Chambre froide 4°C

12

5

60

1,25

75

B.4

Pièces équipements scientifiques communs

1,25

188

1,25

2 611

30

10

150

B.5.2 Pièces équipements scientifiques communs 1

10

5

50

B.5.3 Pièces équipements scientifiques communs 2

20

5

100

SOUS-TOTAL

147

31

2 096
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BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personnes) (personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

111

SFR BIOSCIENCES
C

ARTHRO-TOOLS/INSECTARIUM

89

1,25

C.1

Sas

6

1

6

1,25

8

C.2

Salle de préparation (anteroom)

12

1

12

1,25

15

16

1

16

1,25

20

55

1,25

69

45

1,25

56

3
24
12
6

1,25
1,25

4
30

1,25
1,25

15
8

203

1,25

254

1,25

421

C.3

Salle de culture bactérienne

C.4

Salle d'élevage et d'expérimentation

0

0

0

0

C.4.1 Box élevage 1

6

1

6

C.4.2 Box élevage 2

6

1

6

C.4.3 Box élevage 3

6

1

6

C.4.4 Poste drosophile

12

1

12

C.4.5 Salle injection 1

5

1

5

C.4.6 Salle injection 2

5

1

C.4.7 Circulation intérieure (provision)
D
D.1
D.2
D.3
D.4

E

VECTOROLOGIE
Sas salle culture cellulaire
Salle culture cellulaire
Bureau responsable de plateau
Stockage

5
15

2

2

3

3

3
24
12
6

1
1
1
1

A3

E.1

SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

12

1

E.2

SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

4

1

4

E.3

SAS entrée/sortie matériel (P-)

10

1

10

E.4

Box animalerie (P---)

35

3

105

E.5

Circulation interieur /espace de préparation

E.6

Espace autoclave

2

1

2

E.7

Espace de stockage (hors enceinte A3)

10

1

10

E.8

Espace technique

25

1

25

SOUS-TOTAL

12

35

337
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Tableau indicatif / Première estimation des coûts de la phase 2 :
Nature des travaux

Surfaces besoins
(m² S.D.O)

Ratio

CIRI

COUT Travaux
(€HT)

5 611 000 €
CIRI
Commun

2530
50

SFR Biosciences
SFR Biosciences

5 536 000 €
75 000 €

378 300 €
357

378 300 €

TOTAL

2937

5 989 300 €

TOTAL
Opération

2937

5 989 300 €

Cout TDC

9 409 641 €

A noter : le coût estimé ne prend pas en compte la rénovation de la Tour Cervi.
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Annexe 5 : Plan des réseaux
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Annexe 6 : Plan topographique
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Annexe 7 : Programme Technique Détaillé
Cf. pièce jointe
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Annexe 8 : Courrier d’engagement INSERM
Instituts
thématiques

1U
1f
~ [ 1·

Inserm
c
Institut n111onal
de la Anté et de la rec:hercfle médicale

Département des affaires financières
Affaire survoe par · LaJrianne CRUZOL

Tél : 01 44.23.63 11
RM DAF/ 2014· 1}

Monsieur Dominique PELLA
Inserm
Délégué Régional RhOne-Alpes. Auvergne
Centre Hospitalier du Vinatier
69675 BRON Cedex

Paris, le 7 janvier 2015
Objet : CPER, Rhône Alpes
Monsieur,

Conformément aux annonces du gouvernement. une nouvelle génération de contrats de plan
Etat-Région 2015-2020 est en cours de lancement. Ces contrats de plan s'orgamsent autour
d'une priorité transversale : l'emploi. Ainsi, parmi les thèmes essentiels pour investir dans
l'avenir et dans les territoires définis par l'Etat, l'enseignement supérieur la recherche et
l'innovation ont été identifiés comme l'un des volets prioritaires de ces CPER
C'est à ce Ittre que l'Inserm a souhaité, une nouvelle fois. contribuer au CPER et mscrire son
accompagnement des objectifs définis pour le secteur de la recherche en privilégiant
i"équipement des laborëtoires et la qualificalion des surfaces de recherche déJà existantes.
La volonté de l'tnstitut, outre d'accompagner nos équipes de recherche, vise à conforter les
partenariats avec les régions et les collectivités locales. partenaires des politiques de stte
L'Inserm a décidé de soutenir deux projets relevant de votre délégatton pour un montant global
de 2 880 000 €. Ces projets sont les suivants
- FU Rhone-Alpes Grenoble Lyon (enveloppe de 627 000 €) ;
CIRI. Lyon (enveloppe de 2 253 000 €)
Afin de poursuivre l'instruction des contrats, et compte tenu de la nécessité de programmer les
financements de l'lnstttut pour les prochatnes années. tl vous est demandé une premtère
proposition de cadencement des financements de l'Inserm au CPER pour chacune des
opérattons, selon le degré de conception de ces dernières. Les tranches annuelles proposées
par opérat1on seront analysées transversalement afin de conftrmer le rythme de chacune au
regard des disponibilités financières des prochaines années.
Le département des affaires financières se tient à votre dispositton en tant que de besoin.
Je v~!!~ P.~t! 9€. cro.ire, Mgnsieur le Délégué. en l'assurance de mes salutations distinguées.
m.;:.;;~;

t. -

1 9 JAN. 2015
lf·'SéFJ ' -P.[)R
RHONf_: · ' ·Thierry Damerval
Copies Mme Valénc Mazeau-Woynar. Directrice DPRE-Inserm
M. Roger Genet, DGRI - Ministère chargé de la recherche

Répubt•que française

Inserm

101. rue de Tolo1ac 7565~ Pans Cedex 13
Tel. + 33 (O) 1 44 23 so oo
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TABLEAU DES

ABRÉVIATIONS

CIRI: Centre International de Recherche en Infectiologie

UdL: Université de Lyon

CNRS: Centre National de la Recherche Scientifique
CPER: Contrat Plan Etat région
DRRT: Délégation Régionale à la recherche et à la Technologie
ENS de Lyon: Ecole Normale Supérieure de Lyon
ERP: Etablissement Recevant du Public
IGFL: Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon
INSERM: institut National de la Santé et de la recherche Médicale
IRT: Institut de Recherche Technologique
PBES: Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris
PMR: Personne à Mobilité Réduite
PTD: Programme Technique Détaillé
SFR: Structure Fédérative de Recherche
UCBL: Université Claude Bernard Lyon 1
INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 3

NOTE

SUR LES SURFACES

La Surface Utile Nette (SUN) :
Surface de planchers mesurée à l’intérieur des limites des locaux ou
zones intérieures abritant les activités définies par le programme. Les
surfaces utiles ne comprennent pas : les circulations verticales, les
circulations horizontales (sauf les halls d'accueil), les paliers d'étage, les
locaux techniques dédiés au fonctionnement de l'immeuble,
l'encombrement de la construction (surfaces des murs, voiles, cloisons,
gaines techniques...), le stationnement des véhicules…

La Surface de Plancher (SP) :
Se substitue aux SHOB et SHON.
Correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos
et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction
d’un certains nombres d’éléments (épaisseur des murs, vides et trémies
des escaliers/ascenseurs, combles et sous-sols non aménageables…)

La Surface Dans Œuvre (SDO) :
Correspond à la surface utile augmentée de la surface des circulations
(horizontales et verticales), incluant généralement l’emprise des cloisons
inférieures à 10 cm. Elle est également appelée "surface balayable".
La Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) :
Correspond à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la
construction calculées hors œuvre, c’est à dire au nu extérieur des murs
de pourtour.
La Surface Hors Œuvre (SHO) :
S’obtient en déduisant de la SHOB un certain nombre d’éléments de
surface (notamment les combles et sous-sols non aménageables,
parkings souterrains, toitures terrasses, balcons, loggias…).
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PRÉAMBULE

La présente opération a pour objet l’implantation des locaux du Centre
International de Recherche en Infectiologie (CIRI) et de la SFR Biosciences
dans le quartier de Gerland à Lyon (69). A cet effet, il est prévu la
restructuration d’un bâtiment et la création de son extension.
Pour mener à bien l’étude de programmation, l’Université de Lyon a sollicité
les compétences du groupement INITIAL Consultants (programmation
architecturale), LGM (ingénierie des process) et SINTEC (bureau d’études Tous
corps d’Etat, économie de la construction).
Ce projet est inscrit au CPER 2015-2020 (Contrat Plan Etat Région). Cet
investissement traduit le fort engagement des collectivités territoriales dans les
domaines liés à l’innovation reconnus comme levier de développement
économique pour le territoire.
Le programme de l’opération se décline en deux tomes. Le premier correspond
au Programme Technique Détaillé, présent document. Il expose les objectifs et
enjeux de l’opération, son contexte, les besoins exprimés par les utilisateurs, et
les exigences techniques, architecturales et environnementales générales. Le
second document correspond aux fiches par espace et s’intéresse au détail des
locaux. Ces deux documents sont complémentaires et doivent être lus comme
tel.
Depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’élaboration des scénarios, le travail de
programmation s’est appuyé sur les orientations générales définies par la
maîtrise d’ouvrage et sur une démarche de qualité environnementale
volontaire et pragmatique.
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1

ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

1

ÉLÉMENTS DE

CONTEXTE

.1. Le Biodistrict Lyon Gerland

Le présent projet est implanté dans le Biodistrict Lyon Gerland.
La Mission Gerland, dont le périmètre d’action est celui du quartier de Gerland,
coordonne l’ensemble du projet de développement urbain et socioéconomique du Biodistrict.
Le Biodistrict Lyon Gerland regroupe des leaders mondiaux en sciences du
vivant (Sanofi Pasteur, Merial, Genzyme…), des PME innovantes (Aguettant,
Episkin, Genoway, Imaxio..) et des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche. Les acteurs de ce Biopôle sont rassemblés depuis 2005 dans
le pôle de compétitivité mondial Lyonbiopôle.
Spécialisé dans la lutte contre les maladies infectieuses humaines et animales
et les cancers, ce réseau dynamique d’entreprises et de laboratoires publics et
privés compte 190 membres. La présence de Lyonbiopôle conforte l’attractivité
du Biodistrict et crée un environnement stimulant motivant l’implantation de
PME innovantes et le développement de projets dans les domaines du vaccin,
du diagnostic et de l’immunologie. Le Biodistrict Lyon-Gerland compte près de
5000 emplois et 2750 enseignants-chercheurs et techniciens publics ou privés.
De nombreux laboratoires de recherche sont implantés au cœur du Biodistrict.
Les laboratoires de biologie se sont associés au sein de la SFR Biosciences pour
mettre à disposition de la communauté académique et privée des plateformes
technologiques de haut niveau (http://www.sfr-biosciences.fr/). Le site
propose des infrastructures de pointe comme le laboratoire P4 Jean
Mérieux, ou encore la plate-forme d’innovation acCinov.
Le projet du CIRI et de la SFR Biosciences s’inscrit pleinement dans les
ambitions du Biodistrict Lyon-Gerland.

Source: Biodistrict Lyon Gerland
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1

ÉLÉMENTS DE

CONTEXTE

.1. Le Biodistrict Lyon Gerland

Ensetgnement supéneur

Moxrté recherche pubhque
tnstttuttons 1entrepnses
MtXoté recherche pubhquc
mstttuttons 1 ensetgnement supéneur

Source: www.lyon-gerland.com
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1

ÉLÉMENTS DE

CONTEXTE

.1. Le Biodistrict Lyon Gerland

Les grands projets du Biodistrict

2015: Inauguration - Doublement du laboratoire P4 - A terme surface confinée de 400 m²

2015: Livraison du bâtiment BIOASTER 1 - 5 500 m² pour 3 600 m² utiles, laboratoires et
bureaux - Hébergement projets de R&D et plateaux techniques

2015 Livraison du Centre de Services Partagés Sanofi sur le programme immobilier Plastic
Omnium - 18 500 m² sur les 33 800 m² totaux du programme - 1 000 salariés de Sanofi - 1ère
pierre le 30 septembre 2013

2016: Livraison du nouveau site Aguettant « Gerland 2 » - Siège 2 000 m²- Production 5 800
m² - Laboratoire R&D 1 000 m² - Investissement 30 M€ / 22M€ hors process - 1ère pierre le 4
juillet 2013

2017: Livraison du nouveau siège commun de Merial et Sanofi Pasteur - 15 000 m² - 600 à
700 salariés de Sanofi, dont les fonctions de direction

2018: Nouveau bâtiment Lr8 de l’ENS Lyon - 3 245 m² pour 2 272 m² de surface utile,
laboratoires de recherche
2020: Regroupement du CIRI et de la SFR Biosciences sur le site de l’UCBL (phase 1)

2020 : Implantation du Centre International de Recherche sur le cancer (CIRC)
(date non communiquée): Création de la Tony Parker Academy
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1

ÉLÉMENTS DE

CONTEXTE

.2. Les objectifs de l’opération

Le Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI) compte près de
300 chercheurs répartis en 22 équipes. Par une approche pluridisciplinaire
alliant l’immunologie, la bactériologie et la virologie, le CIRI à pour objectif de
lutter contre les maladies infectieuses. Actuellement éclatées sur 5 sites de
l’agglomération lyonnaise, les équipes de recherche du CIRI peinent à trouver
une dynamique favorable au travail en équipe, leurs laboratoires exigus,
inconfortables et pour certains ne répondant plus aux normes de travail en
vigueur, ne permettent pas l’accueil de nouvelles équipes internationales,
contraignant ainsi l’ambition de développement du CIRI.
La SFR Biosciences est une Structure Fédérative de Recherche mettant à
disposition des chercheurs académiques et industriels des plateaux techniques
de biologie. Le développement des unités du site, dont le CIRI, nécessite un
agrandissement des plateaux de la SFR. Le CIRI étant dépendant pour la plupart
de ses projets de recherche des plateaux techniques de la SFR Biosciences, il a
semblé indispensable d’inclure le développement de certains plateaux
techniques dont il est le principal utilisateur dans le projet.
Ce projet a pour objectifs de:
• Constituer un pôle académique de référence à l’échelle internationale en
infectiologie. Le fait de commencer dès 2020 à regrouper sur un seul site
des équipes du CIRI et des plateaux techniques de la SFR Biosciences donne
corps à cette ambition. Indubitablement le Centre de Recherche gagnera en
lisibilité et visibilité.
• Accueillir de nouvelles équipes internationales au sein du CIRI.
• Renforcer les collaborations entre les équipes, comme la transversalité
entre les disciplines et les approches.
INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé
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1

ÉLÉMENTS DE

CONTEXTE

.3. Les enjeux de l’opération

Le site de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), situé dans le Biodistrict
Lyon Gerland, a été identifié pour accueillir le projet de regroupement du CIRI
et de la SFR Biosciences. La traduction des ambitions scientifiques en termes
immobiliers consiste à:

• Respecter les coûts et les délais de l’opération. Ce sont deux conditions
importantes de réussite du projet. Le budget est contraint, mais doit
permettre de concevoir un projet à la hauteur des attentes et ambitions
énoncées dans le présent cahier des charges.

• Rendre compte de la réussite du projet CIRI. Bien plus qu’un bâtiment
regroupant quelques équipes de recherche, le nouvel équipement doit
incarner la force de la mise en réseau de 22 équipes de recherche (puis 24
et 27), donner à voir la dynamique et le foisonnement du Centre de
recherche, et participer à l’ambition de se positionner comme acteur majeur
de la médecine de prévention et du traitement des maladies infectieuses.

L’ouverture du nouvel équipement est attendue pour le premier semestre
2020.

• Concevoir des espaces de travail de qualité. Le programme évalue
l’adéquation entre le projet de bâtiment et les exigences fonctionnelles liées
aux activités spécifiques du CIRI et de la SFR Biosciences, le rôle de
l’architecte est de les retranscrire et de créer l’environnement de travail le
plus approprié possible. Ainsi, il lui reviendra de concevoir des espaces
adaptés à leurs usages et à leurs normes (notamment pour les laboratoires),
souples dans leur utilisation (circulations aisées entre les bureaux, les
laboratoires et les locaux communs) et adaptés aux évolutions
technologiques et scientifiques.
• Anticiper une phase d’extension. L’enveloppe budgétaire du CPER 20152020 ne permet pas de répondre à l’ensemble des besoins du CIRI et de la
SFR. Une deuxième phase sera nécessaire, mais n’est pas engagée pour le
moment. Néanmoins et même s’il s’agira d’un autre projet, il est
indispensable d’anticiper cette phase pour faciliter sa mise en œuvre
technique (emprise suffisante, liens fonctionnels entre les bâtiments,
identification des contraintes de chantier,…).

Bâtiment
Recherche
Bâtiment
Enseignement
Allée Pierre
de Coubertin
Av. Tony Garnier

Vue aérienne du site de l’opération. Le périmètre est indiqué en rouge.
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ÉLÉMENTS DE

CONTEXTE

.4. Les acteurs du projet

MAITRISE d’OUVRAGE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
(UCBL)

Maitre d’ouvrage du projet de la phase travaux. L’Université Claude Bernard est et sera le gestionnaire du site (propriété de
l’Etat). Elle est également tutelle du CIRI et de la SFR Biosciences, et accueille quelques-unes des équipes du CIRI sur les
campus LyonTech La Doua et à Santé Est.

MAITRISE d’OUVRAGE DELEGUEE
UNIVERSITE DE LYON

Maitre d’ouvrage déléguée du projet de la phase étude

PARTENAIRES
DRRT AUVERGNE RHONE ALPES

Coordonne la politique Recherche à l’échelle régionale

RECTORAT ACADEMIE DE LYON

Instruit le Dossier d’Expertise pour le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR)

REGION AUVERGNE-RHONE ALPES

Financeur dans le cadre du CPER 2015-2020

METROPOLE DE LYON

Financeur dans le cadre du CPER 2015-2020

MISSION GERLAND

Aménageur du Biodistrict Lyon Gerland

ENS DE LYON

Tutelle du CIRI et de la SFR Biosciences. L’ENS de Lyon héberge actuellement des équipes du CIRI et de la SFR sur ses sites
Monod (LR5) et IGFL (Institut de génomique fonctionnelle de Lyon) - Campus Charles Mérieux, Gerland

INSERM

Tutelle du CIRI et de la SFR Biosciences, et financeur de l’opération. L’INSERM héberge actuellement dans la Tour CERVI des
équipes du CIRI et de la SFR Biosciences - Campus Charles Mérieux, Gerland

CNRS

Tutelle du CIRI et de la SFR Biosciences.

UTILISATEURS
CIRI

Centre International de Recherche en Infectiologie

SFR BIOSCIENCES

Structure Fédérative de Recherche regroupant 10 unités de recherche
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ANALYSE DU SITE

2

ANALYSE

DU SITE

.1. Les enjeux urbains

~11111111~

:; ........ i

Il
Il

Périmètre d'opération

Bâtiment existant à réutiliser

s·atlment
.
utilisé ou fréquenté
par les equipes du Cl RI et de la SFR
Espace en projet

Il
••

8
0

Placette p u bi lque
'
(projet)

Station Vélov'

Arrêt de bus

••

Parc de Gerland

...
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2

ANALYSE

DU SITE

.1. Les enjeux urbains

Le vélum de 22 à 24 m de hauteur et les bâtiments alignés le long de l’avenue
Tony Garnier créé l’effet d’un couloir. Cet effet est renforcé par un front urbain
(avant) noble et un arrière, technique. L’un des enjeux à l’échelle urbaine sera
de travailler le front urbain pour casser cette monotonie en jouant sur la
volumétrie ou bien le traitement architectural du futur bâtiment.
Cependant l’environnement proche du site est en forte mutation. Le Centre
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et la Tony Parker Academy vont
prochainement s’implanter, la livraison du siège mondial de Sanofi Mérial est
attendue pour 2017.

immédiatement desservi par la ligne de bus 60 (Gare Perrache <> Feyzin), à 5
minutes à pied de la station de métro de la ligne B (Stade de Gerland) et à 15
minutes à pied de l’arrêt de tram T1 (Halle Tony Garnier).

Repérage des places de stationnement sur le site et ses abords

La mission Gerland projette de créer une placette publique entre l’IRT Bioaster
et le projet CIRI/ SFR Biosciences pour rendre plus lisible et visible l’entrée du
parc de Gerland depuis l’avenue Tony Garnier. Pour faciliter son accessibilité,
notamment pour les modes doux, la Mission Gerland envisage également de
créer un cheminement entre la halle Tony Garnier et le futur siège du CIRC. A
terme, ce cheminement permettra de rejoindre l’ENS de Lyon depuis le siège
du CIRI en moins de 10 minutes à pied.
L’étude règlementaire du site est détaillée ultérieurement, malgré tout le
concepteur remarquera la situation du site dans le périmètre « Monument
Historique » de la halle Tony Garnier et du stade de Gerland. L’Architecte des
Bâtiments de France devra être associé à la réflexion.
D’un point de vue accessibilité, le site dispose d’une cinquantaine de places de
stationnement au sous-sol du bâtiment Recherche et d’une centaine sur
l’espace public dans ses abords. En termes de modes doux, un parking vélo est
disponible dans la cour du site et trois stations vélov’ sont comprises dans un
périmètre de moins de 5 minutes à pied. En transports en commun, le site est
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ANALYSE

DU SITE

. 2. L’ Analyse environnementale du Site (A.E.S)
THÈMES ABORDÉS

Le site et son
environnement

Caractéristiques
climatiques

Risques naturels,
technologiques et
sanitaires

SECTEUR D’IMPLANTATION
-

Le site se trouve sur la commune de Lyon (69)

-

Altitude : 165 m / Latitude : 4°49’33.82 ’’ E / Longitude : 45°43’33.01’’ N

-

Accessibilité aisée pour les piétons, les cycles et les automobiles, desserte en transports en commun (Métro B, Tramway T1, Bus C22
/S3 /60)

-

L’avenue Tony Garnier est classée par rapport aux bruits routiers en catégorie 2 ( 76 dB(A)<L<81 dB(A) ).

-

La présente opération est comprise dans le périmètre de protection de la Halle Tony Garnier et du Stade de Gerland.

-

Pas d’enjeu de sauvegarde en termes de biodiversité/ Présence d’une ZNIEFF de type 1 à proximité, sans influence sur le site
Climat semi-continental

-

Température moyenne hiver: 7,9°C

-

Température moyenne été: 16,7°C

-

Température moyenne annuelle : 12,3 °C

-

Absence de masque solaire

-

Durée d’insolation moyenne: 2 001.9 heures

-

Pluviométrie moyenne : 833 mm/an

-

Vents dominants Nord/Sud et Sud/Nord

-

Séisme zone de sismicité 2 (faible)

-

Activité en radon: faible à nulle

-

Pas de sites industriels à proximité immédiate

-

PPRI: Zone Bleu B2 (zone inondable, crue exceptionnelle). La cote de crue exceptionnelle est de 165.1 NGF

Disponibilités énergétiques -

Gestion des déchets

Rayonnement solaire, potentiel solaire thermique ou photovoltaïque non négligeable

-

Potentiel en apports solaires passifs (bâtiments majoritairement tournés au Sud, Sud-Ouest)

-

Gaz disponible

-

Collecte des déchets triés

-

Présence d’une plate-forme de tri des déchets de chantier à proximité

Remarque : L’analyse environnementale du site est approfondie en annexe
INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 16

2

ANALYSE

DU SITE

.3. Le site retenu pour l’opération

1/ Vue depuis la rue de Vercors
2/ Vue depuis l’intérieur de la cour
3/ Vue aérienne

La parcelle de forme triangulaire et d’une surface de 1 ha est occupée
par 2 bâtiments:
• le bâtiment recherche au Sud-Ouest
• le bâtiment enseignement au Nord.
Le centre est occupé par une cour avec quelques arbres et bancs qui
servent aujourd’hui essentiellement aux étudiants du bâtiment
enseignement. L’ensemble est clos par une grille de 2m de hauteur en
métal ouverte en journée.
Bâtiment Enseignement ( hors projet):
Le bâtiment Gerland Enseignement est occupé en grande partie par l’Institut
de Sciences Financières et d’Assurances (ISFA) de Lyon 1. Il est composé de 4
plots de 3 niveaux regroupant des salles de cours, des bureaux ainsi que des
amphithéâtres en rez-de-chaussée. Il regroupe environ 400 étudiants. Pour
une analyse plus précise, se reporter aux annexes.

2

1
Av. T. Garnier

Bâtiment Recherche ( inclus dans projet) :
Petit plot: fonctions administratives de la SFR Biosciences et LIP, unité
d’informatique de l’ENS de Lyon
R- 1: Parking sous le bâtiment et sous la partie ouest du bâtiment recherche.
RDC :Vide sur parking+rampe d’accès sous le petit plot
R+1/ R+2: Equipe CMO-Codage et Mémoire Olfactive, Centre de Recherche
en Neuroscience de Lyon
R+3: UMR 754 Retrovirus et Pathologie Comparée
Remarque: L’équipe CMO-Codage et mémoire olfactive (Centre de Recherche en
Neuroscience de Lyon) va déménager sur le Neurocampus en décembre 2018.
Les deux étage libérés constituent la surface existante réaffectée au CIRI dans le
cadre du projet.

Allée P. de
Coubertin

Rue du Vercors

3
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DU SITE

.3. Le site retenu pour l’opération

La parcelle 69, visée par la présente opération, appartient
à l’Etat, l’UCBL en est l’affectataire.
Dans le cadre du projet de réaménagement de la placette
entre l’IRT et le site du projet (parcelle 83), la limite de
parcelle va être amenée à être modifiée.
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5/ Vue depuis la cour
6/ Vue du petit plot depuis la rue
7/ Vue de la façade Nord, façade technique
8/ Parking
9/ RDC et sous-sol du petit plot
10/ Bureau administratif

DU SITE

.4. le bâtiment Recherche

1/ Vue du parking
2/ Vue depuis la passerelle du RDC
3/ Vue intérieure d’un couloir
4/Escalier de petit plot

1

3

5

6

7

8

2

4

9

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

10
Page 19

2

ANALYSE

DU SITE

.4. Le bâtiment Recherche

Construit en 2000 par l’agence d’architecture Bruno DUMETIER (AABD), le
bâtiment Recherche est un bâtiment parallélépipédique compact orienté selon
un axe nord-Ouest/Sud-Est, monté sur pilotis et formé de 2 volumes. Son état
sanitaire global est bon, il n’y a pas de désordre majeur connu.
D’une épaisseur de 17m, et d’une longueur de 57 m (trame de 3 m), ce
bâtiment a été conçu pour recevoir des activités de recherche (principe
d’organisation: bureaux en vis-à-vis des laboratoires). Cependant les activités
de recherche en neurologie qui sont actuellement faites dans le bâtiment sont
très différentes des activités de recherche en infectiologie portées par le CIRI.
Il y a peu de locaux L2 aux normes et beaucoup de bureaux.

Diagnostic énergétique
L’audit énergétique réalisé en décembre 2014 par Artelia montre un bâtiment
plutôt énergivore (étiquette F, 736 kWhep/m².an) et fortement émissif en Gaz
à Effet de Serre (étiquette E, 71,2 kgeq CO2/m².an)
Les utilisateurs indiquent subir une forte exposition solaire génératrice de
surchauffe et un inconfort dû aux vents dominants.

Le bâtiment Recherche est constitué de 3 niveaux représentant au total une
surface de 2800m² S.D.O. Un tableau de surfaces détaillé de l’existant est
proposé dans les pages suivantes.
Il présente une structure en béton poteau poutre. La charge d’exploitation des
planchers est de 400kg/m², excepté pour la toiture-terrasse où elle est de
100kg/m², ce qui est très faible. L’implantation de nouveaux équipements en
toiture devra être soigneusement étudiée et les charges devront être bien
réparties.
Le bâtiment Recherche est isolé par l’extérieur (épaisseur=10 cm) et possède
une double peau vitrée sur la façade Nord pour le passage des conduits
techniques. La toiture-terrasse présente une isolation thermique de 20 cm
sous l’étanchéité bitumineuse. Les menuiseries en aluminium/bois sont
équipées de double vitrage.
Répartition des consommations en énergie primaire du bâtiment par poste consommateur
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DU SITE

.4. Le bâtiment Recherche

Equipements et réseaux
Le bâtiment est desservi par les réseaux Eau Potable, Chauffage, Electricité,
Assainissement et Air Comprimé.
La production de chaleur est réalisée par deux chaudières gaz d’origine en bon
état (De Dietrich GTE516, puissance unitaire estimée à 950 kW). Elles
desservent les bâtiments Recherche et Enseignement. Elles sont
surdimensionnées d’environ 30%. Les locaux sont chauffés de 2 manières. Les
bureaux et assimilés sont équipés de radiateurs avec robinet thermostatique.
Les laboratoires sont traités par des centrales de traitement de l’air équipée
d’une batterie chaude. Le bâtiment est équipé d’une GTC permettant la
visualisation de la régulation du chauffage.
Le bâtiment est équipé d’un système de climatisation (deux groupes froids,
fluide: R407C, puissance frigorifique: 157 kWf ) installé en 2005.

Accessibilité
Une étude d’accessibilité a été menée par Qualiconsult en janvier 2010. Il a été
relevé un taux d’accessibilité global de 55 %. Les principales remarques
concernent les espaces extérieurs (cheminements, accès depuis l’allée Pierre
de Coubertin), le stationnement, les circulations verticales (signalétique
ascenseur, mains courantes…), l’éclairage, l’absence de cabinets d’aisance pour
les PMR). Une grande partie des remarques de cette audit devront être repris
avec la réutilisation du bâtiment en cohérence avec sa nouvelle fonction
(escalier, mobilier, portes, sanitaires, éclairage…). L’accessibilité PMR devra
être pris en compte dans les travaux de réaménagement.
Risques sanitaires
Le bâtiment étant construit après 1997, la présence d’amiante n’est pas
envisagée.

L’Eau Chaude Sanitaire (ECS) pour les sanitaires et les salles de détente est
produite de façon décentralisée par des ballons électriques à accumulation ou
instantané.
Il y a 3 CTA à l’heure actuelle. Une est dédiée à l’animalerie (4 717 m3/h), une
autre aux laboratoires de niveau de confinement 2 et 3 (3 388 m3/h) et une
autre pour les laboratoires ( 7 905 m3/h). Le traitement de l’air pour les autres
locaux est réalisée par une VMC simple flux pour les sanitaires et des entrées
d’air dans les menuiseries pour les bureaux.
L’éclairage se fait par des tubes fluo et LBC.
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.5. Tableau de surfaces et plans de l’existant

RDC
BUREAUX & SALLES DE REUNION
Bureaux

R+1

R+2

R+3

TOTAL

356

402

222

980

255,1

360,7

172,1

787,9

60,8

15,6

35,5

111,9

Salle de réunion
Salle d'archives

12,9

12,9

Salle de repos/ détente/convivialité

39,7

LABORATOIRES& ANIMALERIE

2

Sas

306

273

67,4

14,3

314

896

23,7

12,1

14,2

52,1

163,6

246,5

255,6

665,7

56,2

5,3

2,1

Salle manip (labo)

13,3

Salle de préparation manip (atelier)
Douche

61,5
3,0

3,0

Chambre froide
Laverie

13,7

Animalerie

41,0

Reserve alimentaire/ sèche

9,3

6,1

6,1

20,8

43,8
41,0
5,1

5,1

Stockage produits chimiques

17,5

17,5

CIRCULATIONS

67

Couloir/ circulation

234
61,2

122,2

548,2

10,5

10,5

8,4

29,5

6,9

6,9

6,9

26,4

26,7

41,4

26,7

Trémie escalier

23

699

175,0

5,6

LOCAUX TECHNIQUES&SANIT.

164

189,7

Palier étage/ escalier
Trémie ascenseur

234

101

50

53

94,8

228

Bloc sanitaire

6,8

14,2

7,1

28,1

Sanitaires handicapés

6,5

6,6

9,1

22,2

1,3

1,3

0,7

19,4

Gaine EP/ EU/EV

0,5

0,5

0,4

1,4

Gaine technique

0,4

Local ménage/ chariot

5,8

Gaine courant fort/ courant faible

16,1

0,4

Local poubelle

2,6

8,4

4,7

4,7

Locaux serveurs

4,8

15,3

6,9

6,9

33,8

Stockage divers

2,1

64,9

16,2

26,5

109,6

TOTAL
RATIO (SDO/SU)

92

997

Légende

960

1,25

1,24

754
1,21

2 803
1,33

Les totaux par étage (ligne rouge) sont exprimés en surfaces S.D.O

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 22

3

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT

3

DESCRIPTION

DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT

.1. Les utilisateurs

Le CIRI ( Centre de recherche en Infectiologie)
« Le CIRI a été créé le 1er janvier 2013 par l’INSERM, le CNRS, l’ENS de Lyon
et l’Université Claude Bernard Lyon 1. Il fédère 22 équipes, rattachées à ces
tutelles et à 3 de ses partenaires (l’Institut Pasteur, la Fondation Mérieux et les
Hospices Civils de Lyon) derrière un objectif : la lutte contre les maladies
infectieuses, deuxième cause de mortalité dans le monde. Par une approche
pluridisciplinaire alliant la microbiologie (bactériologie et virologie),
l’immunologie, la biologie cellulaire, la recherche clinique et l’épidémiologie,
sans oublier sa forte interface avec le monde industriel, il se veut un Centre
de Recherche ouvert sur l’innovation thérapeutique et un acteur majeur de la
médecine de prévention et du traitement des maladies infectieuses.
Le CIRI a été conçu comme une nouvelle étape essentielle du développement
de la recherche en infectiologie à Lyon par le biais d’une interaction structurée
entre les communautés de recherche académiques et cliniques, sur le campus
Charles Mérieux, à Lyon-Gerland. Il joue donc un rôle de tout premier plan en
structurant les interactions entre la recherche publique et la recherche
privée, en favorisant les débouchés socio-économiques grâce à de solides
partenariats avec des opérateurs engagés dans l’innovation ou le
développement préindustriel, notamment, le LyonBiopôle et l’IRT BioAster. Le
CIRI constitue ainsi une interface avec le monde industriel, grâce à une
collaboration accrue avec les principaux acteurs du secteur de la santé
humaine et animale sur le site de Lyon et à un potentiel optimal de valorisation
des résultats.

ainsi qu’en matière de capacité à traduire des concepts nouveaux, de nature
scientifique ou technologique, en programmes de recherche translationnels et
appliqués.
Les programmes de recherche du CIRI concernent des objectifs de grand
intérêt en infectiologie :Immunologie intégrée pour la vaccination et les
biothérapies, Métabolo-infectiologie et maladies non transmissibles, Infections
nosocomiales, Infections émergentes et hautement pathogènes, Conséquences
des co-infections par des agents pathogènes humains.
Ces programmes sont réalisés en collaboration avec d’autres institutions et
avec des entités socio-économiques telles que les Hospices Civils de Lyon, la
Fondation Finovi, le Laboratoire d’Excellence Ecofect,le laboratoire P4, le
LyonBiopôle, l’IRT BioAsteret des partenaires industriels. Par ailleurs, de
nouvelles équipes, ayant une expertise dans les différentes disciplines liées à
l’infectiologie (épidémiologie, pathologie, etc.) ou dans d’autres disciplines
connexes (par exemple, modélisation, biologie cellulaire, , …), seront recrutées
au fur et à mesure, par le biais d’appels à candidature lancés à l’échelle
nationale et internationale, afin de compléter l’expertise du CIRI, d’élargir son
impact dans le domaine de la recherche en infectiologie et de consolider ses
objectifs scientifiques. Ceci sera globalement facilité dans les années à venir
grâce à la mise en place, sur le Campus de Gerland, d’un bâtiment dédié au
CIRI. »

Le CIRI réunit actuellement près de 300 chercheurs, enseignants-chercheurs,
doctorants, ingénieurs et techniciens dans une vingtaine d’équipes possédant
des expertises solides dans les principales disciplines fondamentales d’étude
des maladies infectieuses (microbiologie, immunologie et biologie cellulaire)
INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

François-Loïc Cosset, Directeur du CIRI
24 Juillet 2013

Page 24

3

DESCRIPTION

DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT

.1. Les utilisateurs

Organisation actuelle du CIRI et projet de développement

Localisation et effectif des équipes de recherche CIRI en 2016 (hors masters)

Les équipes du CIRI sont dispersées sur 5 sites dans Lyon. Elles sont
hébergées à:
• Monod et l’IGFL (sites ENS de Lyon), 7 équipes.
• La tour CERVI (INSERM) sur le site du laboratoire P4, 11 équipes.
• Laënnec (bâtiment Buire B, Lyon Santé-Est, site UCBL), 2 équipes.
• LyonTech-La Doua (bâtiment Lwoff, site UCBL), 2 équipes.

2

Les équipes travaillent dans des laboratoires L1 et L2, certaines utilisent
des laboratoires P3 (ENS de Lyon, UCBL ou SFR) et une partie de celles
localisées à la Tour Inserm CERVI, le laboratoire P4.
En 2020, 9 équipes occuperont le site du projet, parmi elles, celles qui
sont le plus éloignées de Gerland, et celles de la Tour Cervi les plus
contraintes en termes de surfaces.

11 6
1

Dans un deuxième temps, à un horizon plus lointain, 10 nouvelles équipes
seront accueillies sur le site de projet, passant ainsi la capacité totale du
site de Gerland de 9 à 19 équipes.
Ainsi, à terme, avec les équipes qui resteront hébergées à la Tour Inserm,
à proximité du laboratoire P4 qu'elles utilisent, l'ensemble des équipes du
CIRI sera donc regroupé sur deux sites très proches au cœur du Biodistrict
de Gerland.

N

2

Nombre d’équipes par site
Site projet
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.1. Les utilisateurs

La SFR Biosciences

Les plateaux techniques concernés par le projet sont :

La SFR Biosciences (UMS3444/US8) a pour objectif de promouvoir une
politique scientifique et technologique de site autour des unités de recherche
en biologie implantées sur le campus Charles Mérieux.

AniRA-Cytométrie. Ce plateau fournit des instruments à la pointe des
dernières innovations (i.e. CyTOF 2), ainsi que l’expertise nécessaire à leur
utilisation. La disponibilité de deux trieurs digitaux, dont un à haute vitesse,
permet d’optimiser les tris en fonction des besoins des utilisateurs. Il propose
également des services de caractérisation phénotypique du système
immunitaire par cytométrie en flux. Le projet CIRI/SFR permet de rassembler
au même endroit les locaux de ce plateau actuellement dispersés en 3
endroits.

Cette Structure Fédérative regroupe actuellement 9 unités contributrices
travaillant dans différents domaines de recherche recouvrant les champs
majeurs de la biologie : infectiologie, biologie cellulaire, biologie des plantes,
biochimie des protéines, bio-informatique, biologie structurale, évolution
moléculaire, génomique des organismes, immunologie, et microbiologie.
La SFR Biosciences fonctionne par mutualisation de moyens et met un
ensemble de plateaux techniques regroupés en 4 pôles de compétences au
service des biologistes du site, de la communauté académique et des
industriels. Les plateaux de la SFR participent à des projets labellisés au niveau
national. Le CIRI représente 40% des utilisations des plateformes de la SFR
Biosciences.

Les plateaux techniques répartis en 4 pôles de compétences

(*) Plateformes certifiées ISO 9001 :2008

AniRA-Analyse génétique. Ce plateau a pour mission d’accompagner les
scientifiques dans le développement de projets utilisant les techniques de PCR
Quantitative. La PCR en temps réel est un outil puissant et incontournable pour
la quantification des acides nucléiques. Cette méthode rapide, sensible et
reproductible couvre une large variété d’applications comme l’étude de
l’expression de gènes, des miRNA mais également le génotypage de SNP
(discrimination allélique) ou bien la variation du nombre de copies (CNV).
Cette technique est également utilisée pour la détection et la quantification de
microorganismes ou encore la caractérisation de mutations connues ou
inconnues.

AniRa-PBES (Plateau de Biologie Expérimentale de la Souris). Le PBES est un
outil d’exception dédié à l’hébergement et l’expérimentation des rongeurs (A1,
A2 et A3) et comptant près de 400 lignées de souris. Avec le développement du
CIRI et l’émergence d’autres acteurs, le besoin en locaux pour cette plateforme
est un enjeu important. Le réaménagement du PBES existant étant complexe, il
a été décidé de créer de nouveaux espaces, hors les murs du PBES, de type A2,
A3 et axénique ainsi qu’un laboratoire d’imagerie. Le PBES existant deviendrait
(www.sfr-biosciences.fr) ainsi dédié à l’hébergement et l’expérimentation de souris en A1.
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.2. La vie future envisagée

Activités scientifiques envisagées
Les activités de recherche des équipes de scientifiques portent sur des
thématiques bien particulières telles que la bactériologie, l’immunologie et la
virologie. Les niveaux de confinement des laboratoires ont été définis avec les
utilisateurs en conséquence. Les chercheurs circulent constamment entre leur
laboratoire et leur bureau. La fluidité entre ces espaces est essentielle.
Les espaces tertiaires des chercheurs et du personnel administratif devront
être propices à la fois au travail individuel (bureau), en petits groupes (salles de
réunion/ espaces semi-ouverts) et en assemblée (amphithéâtre). Une volonté
forte du projet est de « brasser » les différentes équipes afin de favoriser les
échanges, stimuler l’innovation et faciliter la poursuite des collaborations entre
les équipes du CIRI et de la SFR, mais aussi avec les autres acteurs du
Biodistrict.
L’hébergement et l’expérimentation sur des rongeurs est prévu dans le
programme. Une réelle réflexion doit être menée sur la création d’un
environnement qui permette aux animaux de vivre dans les meilleures
conditions et en accord avec les règles nationales et communautaires en
vigueur dans le domaine de l’expérimentation animale. La conception de
l’animalerie aura aussi pour objet de fournir un environnement de travail
ergonomique pour le personnel que ce soit en termes d’exploitation, entretien,
maintenance ou bien sécurité.

En comptant 15 personnes par équipe, cela revient à 135 chercheurs au total.
Pour l’animalerie, environ 10 à 12 personnes seront présentes pour la gestion
des animaleries. Respectivement, 3 et 2 personnes seront présentes sur les
plateformes de la cryométrie et de de l’analyse génétique. Au total les
plateaux de la SFR Biosciences vont accueillir de 15 à 17 personnes.
En ce qui concerne le personnel administratif du CIRI et de la SFR Biosciences, il
est respectivement de 16 et 7 personnes, soit 23 personnes au total.
Au final, le site devrait accueillir environ 170 personnes.
Les horaires et jours d’ouverture
Les expérimentations du CIRI et sur certains plateaux de la SFR nécessitant la
possibilité d'un accès à tout moment, le site sera ouvert 7 jours sur 7, 24h sur
24.

Les utilisateurs
9 équipes du CIRI seront hébergées sur le site. Une équipe de recherche CIRI,
dite « type », est constituée d’un directeur de recherche et d’environ 14
chercheurs, doctorants, et étudiants.
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.3. Les ensembles fonctionnels

Le programme comprend des espaces attribués au CIRI, à la SFR Biosciences et
aux deux entités à la fois (les espaces communs).
Cette répartition « de gestion » amène une répartition fonctionnelle des
espaces:
• Le hall et les espaces d’accueil
- Hall d’accueil
- Espace de restauration
• Les locaux propres aux équipes de recherche
- Bureaux
- Laboratoires L1 et L2

• L’administration
- Bureaux personnel CIRI
- Bureaux personnel SFR Biosciences
- Salles de réunion
• Les locaux techniques
- Locaux techniques du bâtiment
- Locaux poubelles
- Locaux livraison/stock fluides
Remarque: L’allocation des espaces comme leurs accès spécifiques sont décrits
en partie 6 (Schéma directeur retenu).

• Les locaux scientifiques mutualisés
- Salle produits chimiques
-Pièce -80°C
-Chambre froide
-Pièce équipements scientifiques communs
-Pièce radioactive
-Pièce PCR
-Laverie
-Laboratoire Bactériologique (L2)
• Les plateaux techniques
- P3
- Animaleries: A2, Axénique/ Gnotobiotique et A3
-Cytométrie
-Analyse génétique
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.4. Le schéma fonctionnel du projet (phases 1 & 2)

ACCES PRINCIPAL

ACCES LOGISTIQUE
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.5. Le schéma fonctionnel du projet à l’échelle d’une équipe de recherche
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.6. Tableau de surfaces général de la phase 1

BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

135

1557

1,25

1 941

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

0

277

1,25

346

C

LOCAUX ADMINISTRATIFS

16

195

1,23

241

SOUS-TOTAL

151

2 029

1,25

2 527

0

SFR BIOSCIENCES

Tableau récapitulatif des surfaces en jeu (hors
surfaces locaux techniques liés au bâtiment évaluées
à environ 500m²)
Surfaces théoriques
disponibles dans le
bâtiment Recherche

2 049 m² S.D.O

Surfaces théoriques
localisées dans le
bâtiment Recherche

environ 1900m² S.DO

Surfaces théoriques
localisées dans
l’extension du bâtiment
recherche (bâtiment
neuf)

D

ANIMALERIE

10

734

1,25

918

E

CYTOMETRIE

3

165

1,25

206

F

ANALYSE GENETIQUE

2

77

1,25

96

G

EQUIPE ADMINISTRATIVE

7

88

1,24

109

SOUS-TOTAL

22

1064

1,25

1 329

LOCAUX COMMUNS

(7 équipes CIRI)
environ 2 800m² S.D.O
(2 équipes CIRI + équipe
administrative CIRI +
plateaux techniques SFR +
locaux scientifiques
communs)

0

H

LOCAUX COMMUNS

289

1,19

345

I

LOCAUX SCIENTIFIQUES COMMUNS

346

1,25

433

J

LOCAUX TECHNIQUES

477

1,09

521

SOUS-TOTAL

1 112

1,17

1 298

TOTAL

4 205

1,23

5 154
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DESCRIPTION

DU FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE L’ÉQUIPEMENT

.7. Tableau de surfaces général de la phase 2

Ce tableau est donné à titre indicatif pour
que le concepteur prenne conscience des
éléments de programme de la deuxième
phase et réfléchisse à la meilleure
articulation possible entre les 2 projets.
Remarque: Le détail de ce tableau est mis
en annexe.

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

SOUS-TOTAL

147

31

1776

1,25

2 211

0

0

320

1,25

400

147

31

2 096

1,25

2 611

89

1,25

111

45

1,25

56

SFR BIOSCIENCES
C

ARTHRO-TOOLS/INSECTARIUM

D

VECTOROLOGIE

E

A3

203

1,25

254

SOUS-TOTAL

337

1,25

421

2

LOCAUX COMMUNS
F

LOCAUX COMMUNS

46

1,09

50

G

LOCAUX TECHNIQUES

400

1,10

440

446

1,10

490

2 879

1,22

3 522

SOUS-TOTAL

0

TOTAL
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4

TABLEAUX DE SURFACES DÉTAILLÉS

4

TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

CIRI
A
A.1

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

135

1557

1,25

1 941

Bureaux des équipes de recherche

135

621

1,25

776

A.1.1 Bureaux chef d'équipe

9

A.1.2 Bureau équipe 1 (1 bureau = environ 5 perso.)
A.1.3 Bureau équipe 2
A.1.4 Bureau équipe 3

126

9

8

9

72

1,25

90

45

18

9

162

1,25

203

45

18

9

162

1,25

203

45

18

9

162

1,25

203

7

9

63

1,25

79

822

1,25

1028

A.1.5 Stockage de proximité /équipe de 15
A.2

Laboratoires

A.2.1 Laboratoires L1

50

9

450

1,25

563

A.2.2 Sas L2

6

5

30

1,25

38

A.2.3 Laboratoires L2

38

9

342

1,25

428

114

1,20

137

A.3

Locaux communs partagés

A.3.1 Salle de convivialité-réunion équipe de recherche ( 15 p.)

15

23

2

46

1,20

55

A.3.2 Boxes reprographie équipe de recherche

5

4

20

1,20

24

A.3.3 Sanitaires hommes

4

6

24

1,20

29

A.3.4 Sanitaires femmes

4

6

24

1,20

29
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4

TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

135

1557

1,25

1 941

0

277

1,25

346

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

B.1

Salle produits chimiques

10

2

20

1,25

25

B.2

Pièce -80°C

12

2

24

1,25

30

B.3

Chambre froide 4°C

12

3

36

1,25

45

B.4

Pièces équipements scientifiques communs

98

1,25

123

1,25

55

B.4.1 Pièces noire microscopie

8

1

8

B.4.2 Pièces équipements scientifiques communs 1

15

3

45

B.4.3 Pièces équipements scientifiques communs 2

15

3

45

1

44

5

1

5

50

1

50

B.5

Laboratoire bacterio (P2)

44

B.6

Pièce radioactivité (existante)

PM

B.7

Pièce PCR

B.8

Laverie laboratoire du CIRI

3
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4

TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

135

1557

1,25

1 941

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

0

277

1,25

346

C

LOCAUX ADMINISTRATIFS

16

195

1,23

241

Equipe administrative

16

131

1,25

164

1,20

77

1,25

2 527

C.1

C.1.1 Bureau Directeur/ Administratrice

2

2

15

1

15

C.1.2 Bureau Responsable administrative et financier

1

1

12

1

12

C.1.3 Bureau Responsable adjointe

1

1

8

1

8

C.1.4 Bureau Gestionnaires

3

3

24

1

24

C.1.5 Bureau Gestionnaires

3

3

24

1

24

C.1.6 Bureau Gestionnaires

3

3

24

1

24

C.1.7 Bureau Service informatique

2

2

16

1

16

C.1.8 Bureau Hygiène&Sécurité

1

1

8

1

8

C.2

Locaux communs mutualisés

64

C.2.1 Salle de réunion administration (8 p.)

18

1

18

C.2.2 Sanitaires hommes

3

1

3

C.2.3 Sanitaires femmes

3

1

3

C.2.4 Archives CIRI

30

1

30

C.2.5 Box reprographie CIRI

10

1

10

SOUS-TOTAL

8

151

0
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4

TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

734

1,25

918

237

1,25

296

SFR BIOSCIENCES
D
D.1

ANIMALERIE

10

Axénique

D.1.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P+)

6

1

6

D.1.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P+)

2

1

2

D.1.3 SAS matériel

10

1

10

D.1.4 Salle hébergement Axénique

35

1

35

D.1.5 Salle hébergement Gnotobiotique

35

1

35

D.1.6 Salle hébergement pour expérience

35

1

35

D.1.7 Salle hébergement pour expérience

35

1

35

D.1.8 Laboratoire

15

1

15

D.1.9 Circulation intérieure /zone préparation

48

D.1.10 Espace de stockage matériel

16

D.1.11 Espace technique

PM
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4

TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

734

1,25

918

231

1,25

289

SFR BIOSCIENCES
D
D.2

ANIMALERIE

10

A2

D.2.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

6

1

6

D.2.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

2

1

2

D.2.3 SAS matériel

PM

mutualisé avec le sas de l'axénique

D.2.4 Box hébergement 1

35

1

35

D.2.5 Box hébergement 2

35

1

35

D.2.6 Box hébergement 3

35

1

35

D.2.7 Box expérimentation 1

35

1

35

D.2.8 Box expérimentation 2

35

1

35

D.2.9 Circulation/zone préparation
D.2.10 Espace technique
D.3

Laboratoire imagerie (A2)

48
PM
50
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4

TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

734

1,25

918

71

1,25

89

SFR BIOSCIENCES
D
D.4

ANIMALERIE

10

Locaux du personnel

D.4.1 Bureau Responsable plateau

1

12

1

12

1,25

15

D.4.2 Bureau Techniciens plateau

2

15

1

15

1,25

18,75

D.4.3 Vestiaires hommes animalerie (Ax + A2/ A3 + P3)

7

2

14

1,25

17,5

D.4.4 Vestiaires femmes animalerie (Ax + A2/ A3 + P3)

7

2

14

1,25

17,5

D.4.5 Sanitaires hommes

4

2

8

1,25

10

D.4.6 Sanitaires femmes

4

2

8

1,25

10

50

1

50

1,25

63

95

1,25

119

D.5

Laverie animalerie

D.6

Espace de stockage

3

D.6.1 Espace de stockage propre

40

1

40

D.6.2 Espace de stockage litière, aliments,…

40

1

40

D.6.3 Local déchet animalerie

15

1

15
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TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1
BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

165

1,25

206

SFR BIOSCIENCES
E

CYTOMETRIE

3

E.1

Analyse classique L2

30

1

30

1,25

38

E.2

Pièce Facs Analyseurs L1

75

1

75

1,25

94

E.3

Pièce pour CyTOF

15

1

15

1,25

19

E.4

Espace de stockage des plateaux techniques

10

1

10

1,25

13

E.5

Bureau responsables de plateau

20

1

20

1,25

25

E.6

Salle de traitement des données

15

1

15

1,25

19

77

1,25

96

F

ANALYSE GENETIQUE

4

2

F.1

Pièce propre

15

1

15

1,25

19

F.2

Pièce ADN / salle biologie moléculaire

30

1

30

1,25

38

F.3

L2 Culture

20

1

20

F.4

Bureau responsable de plateau

1

12

1

12

1,25

15

F.5

Salle de traitement des données

2

PM

Mutualisée avec
de traitement
des données
de la cytométrie
mutualisé
avecsalle
salle
de traitement
des données
de la cyto

F.6

Espace de stockage des plateaux techniques

PM

mutualisé avec la cytmétrie
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TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

SFR BIOSCIENCES
G
G.1

EQUIPE ADMINISTRATIVE

7

88

1,24

109

Equipe administrative

7

62

1,25

78

1,20

31

1,25

1 329

G.1.1 Bureau Directrice

1

2

12

1

12

G.1.2 Bureau Responsable administratif et financier

1

1

12

1

12

G.1.3 Bureau Coordinatrice/ responsable Management qualité

2

2

15

1

15

G.1.4 Bureau Gestionnaire/ secrétariat

2

2

15

1

15

G.1.5 Bureau de passage responsable plateau technique

1

1

8

1

8

G.2

Locaux communs mutualisés

26

G.2.1 Sanitaires hommes

3

1

3

G.2.2 Sanitaires femmes

3

1

3

G.2.3 Archives

15

1

15

G.2.4 Box reprographie

5

1

5

SOUS-TOTAL

22

0
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TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

289

1,19

345

60

1,00

60

LOCAUX COMMUNS
H

LOCAUX COMMUNS

H.1

Hall/accueil général

60

H.2

Salle de séminaire (260 p.)

PM

H.3

Grande salle de réunion commune (30 p.)

30

45

H.4

Petites salles de réunion communes (15 p.)

15

25

2

H.5

Espace de restauration

60

H.6

Sanitaires Hommes

H.7
H.8

Sanitaires Femmes
Vestiaires (douche)
Locaux d'entretien

H.9

H.10 Local VDI (serveur)

1

mutualisé utilisation amphithéâtre ISFA
1,25
1
45

56

1,25

63

1

50
60

1,25

75

4

3

12

1,25

15

4
9
4

3
2
4

12
18
16

1,25
1,25

15
23

1,20

19

16

1

16

1,20

19
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TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1
BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

LOCAUX SCIENTIFIQUES COMMUNS

346

1,25

433

P3 / A3

346

1,25

432,50

LOCAUX COMMUNS
I
I.1

I.1.1 SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

12

1

12

I.1.2 SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

4

1

4

I.1.3 SAS entrée/sortie matériel (P-)

10

1

10

I.1.4 Box expérimentation P3 (P---)

30

3

90

I.1.5 Box animalerie A3 (P---)

35

3

105

I.1.6 Pièce commune (P--)

40

1

40

I.1.7 Circulation interieur /espace de préparation

48

I.1.8 Espace autoclave

2

1

2

I.1.9 Espace de stockage (hors enceinte P3)

10

1

10

I.1.10 Espace technique

25

1

25
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TABLEAUX DE

SURFACES DÉTAILLÉS

.1. Tableau de surfaces de la phase 1
BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
(personnes)

Capacité
(personnes)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

LOCAUX TECHNIQUES

477

1,09

521

Local livraison/stockage fluides

40

1,00

40

1,10

440

1,10

41

1,17

1 298

LOCAUX COMMUNS
J
J.1

J.1.1 Espace cryoconservation

10

1

10

J.1.2 Espace de stockage de gaz (Argon, Azote)

20

1

20

J.1.3 Espace de stockage de CO2 (2 DEWAR)

10

1

10

J.2

Locaux techniques (bâtiment)

400

J.2.1 CTA
J.2.2 Chaudière
J.2.3 Air comprimé

400

1

400

J.2.4 Production eau glacée/ Climatisation
J.3

Local déchet

37

J.3.1 Local déchet Radioactivité

4

1

4

J.3.2 Local déchet Chimique

9

1

9

J.3.3 Local déchet Bio (5 containers)

15

1

15

J.3.4 Local déchet Ordures ménagères

9

1

9

SOUS-TOTAL
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5

DESCRIPTION

DÉTAILLÉE DES ESPACES

.1. Locaux communs à l’échelle du site

Hall/ Accueil général :
Le hall est un espace d’accueil, d’attente, d’orientation et d’information
sécurisé pour le CIRI et la SFR Biosciences. Un badge est indispensable pour
rentrer dans les bâtiments. Le bâtiment sera composé d’un SAS thermique
de 5m² pour éviter les courants d’air et les déperditions thermiques. Un
accueil virtuel ou bien une borne d’accueil permettra d’orienter les
nouveaux arrivants. Le programme ne prône pas forcément un hall vitré,
mais un hall ouvert sur la ville, tampon entre l’espace public et le nouvel
équipement dédié à la recherche.
Espace de Restauration :
D’une capacité d’une trentaine de personnes, cet espace comprenant une
kitchenette (évier, petit électroménager type frigo, micro-onde) devra être
convivial et fonctionnel (espace de vie collectif). Il sera situé judicieusement
dans le nouvel équipement pour être accessible du plus grand nombre.
Dans l’idéal, il profitera d’une vue intéressante et dégagée sur l’extérieur.
Grande salle de réunion :
La grande salle de réunion permet de réunir au maximum 30 personnes.
C’est une salle lumineuse et agréable disponible pour les équipes
administratives et scientifiques du CIRI et de la SFR Biosciences. Elle sera
modulable et divisible en 2 sous-espaces de même dimension.

Types de
locaux

Mobilier compris dans le
marché du Maitre d’œuvre

Table
Équipement vidéo projection
Plan de travail

Salles de
réunion

Evier

Espace
d’accueil

Signalétique, panneaux d'affichage
intérieurs et extérieurs.

Sanitaires

Équipements sanitaires adaptés
aux différents âges et PMR (éviers,
cuvettes wc, urinoirs, pots…)
Sèche-mains

Vestiaires/
Douches

Locaux
d'entretien

Mobilier hors marché du
maitre d’œuvre

Sièges, tables basses
Borne d’accueil
Corbeille à papiers.
Distributeurs de savon dans la
zone lavabo, distributeurs de
papier hygiénique…Miroirs

Douches et lavabos dans vestiaires
Miroir au dessus des lavabos
Patères
Sèche-mains
Bancs

Armoires-vestiaires 2 tenues
avec patère intégrée. Corbeille
à papiers et distributeurs de
savon dans la zone lavabo.

Timbre d'office avec grille. 1 évier
avec grand bac.

Chariot d'entretien. Auto
laveuse. Étagère de
rangement. Matériel
d’entretien. Machine à laver

Salle de séminaire (pour information, hors projet):
La salle de séminaire sera mutualisée avec le grand amphithéâtre de 260
places au RDC bâtiment enseignement (actuellement utilisé par ISFA).
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DESCRIPTION

DÉTAILLÉE DES ESPACES

.1. Locaux communs à l’échelle du site

Petites salles de réunion :
Les petites salles de réunion permettent de réunir au maximum 15 personnes
des équipes administratives et scientifiques du CIRI et de la SFR Biosciences.
Les salles de réunion sont des espaces mutualisés, une attention particulière
sera portée à leur emplacement et leur typologie pour permettre une
utilisation par l’ensemble des chercheurs.

logistique, comme la climatisation du local par exemple. Ce local devra être
sécurisé par un contrôle d’accès sur badge.
Locaux de ménage. Destinés au stockage des produits et matériels d’entretien
des bâtiments, ils seront à proximité des circulations générales et répartis
judicieusement.

Sanitaires/Vestiaires :
Des sanitaires accessibles au PMR pour les hommes et pour les femmes seront
en relation directe avec l’espace d’accueil.
Les douches ne sont pas forcement en relation avec l’espace d’accueil, mais
de toutes les manières doivent être facilement accessibles par l’ensemble des
personnels qui souhaiteraient prendre une douche en arrivant le matin (si
trajet en vélo,….) ou le midi, après exercice de sport.
Ces vestiaires pourront permettre le cas échéant aux personnels d’entretien
de se changer et d’entreposer leurs affaires personnelles.
Local VDI:
Espace permettant de loger dans des conditions optimum les baies de
brassage nécessaires au bon fonctionnement du réseau informatique (au
moins 3 baies 800X800 de 42 U). Prévoir accès facile pour un technicien en
cas d’intervention de maintenance.
Le nombre de locaux dépend de la règle des 90 m entre les prises RJ45 et les
panneaux de distribution des baies. Un emplacement bien centré permettrait
certainement de n’en créer qu’un seul et de minimiser ainsi les coûts liés à la
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.2. L’unité de recherche du CIRI: principes généraux

Module de recherche
Une équipe de recherche CIRI, dite « type », est constituée d’un directeur de
recherche et d’environ 14 chercheurs, doctorants, personnels techniques et
étudiants.
Les besoins en locaux propres à une équipe correspondent à une « unité de
recherche » et sont évalués à 204 m² S.D.O. Cela comprend les locaux suivants:
•
•
•
•
•

1 laboratoire L1
1 Laboratoire L2
3 bureaux pour l’équipe ( au total 14 personnes environ)
1 bureau pour le chef d’équipe (1 personne)
1 stockage de proximité

Les module de recherche devront être en relation directe avec les locaux
mutualisés ( scientifiques et locaux de vie) situés au même étage.

Schéma fonctionnel d’un module de recherche

NB: Par facilité constructive et technique, les laboratoires L1 et L2 pourront se
situer sur 2 étages différents.
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.2. L’unité de recherche du CIRI: espaces tertiaires

A l’image du bâtiment Recherche, il est souhaitable que le pool bureaux se
trouve côté façade Sud, la plus visible et la mieux exposée du bâtiment. Les
laboratoires de type L1 et L2, quant à eux, seront exposés au nord, côté façade
technique.
Bureaux:
Les bureaux permettent d’accueillir de 4 à 5 chercheurs par bureau au
maximum. Le ratio de 3.6 m²/ chercheur est assez faible, mais se justifie par
l’occupation intermittente des bureaux, les chercheurs travaillant à la fois dans
leurs bureaux et au laboratoire.
Les réunions ou travaux en groupe se feront dans le bureau du chef d’équipe
ou dans les salles de réunions.
Les bureaux devront être éclairés naturellement avec une vue sur l’extérieur
(baie vitrée à hauteur des yeux)
Les bureaux devront éviter d’être trop profond (>6m) et devront permettre
une certaine flexibilité dans la disposition du mobilier. L’espace de bureau fait
80*120 cm minimum + annexes 80*80cm au minimum.

Schéma fonctionnel d’un module de recherche

Bureaux-chef d’équipe:
Le bureau du chef d’équipe est un bureau individuel. C’est un espace qui
bénéficie de la lumière du jour.
Rangement de proximité:
Le rangement de proximité, sous la forme de casiers individuels, servira pour
les effets personnels des chercheurs. Il s’agit d’une surface supplémentaire
« bonus » en compensation des faibles surfaces de bureau. Les casiers
pourront être situés dans des placards donnant sur la circulation centrale.
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.2. L’unité de recherche du CIRI: espaces tertiaires

Les locaux de vie partagés à plusieurs unités de recherche
Salles de convivialité/ réunion propres aux équipes du CIRI
Ces salles représentent un espace de convivialité de proximité en
complément de l’espace de restauration de la zone commune.
Ces salles doivent être lumineuses et se trouver à proximité des espaces de
reprographie et des sanitaires. D’une capacité de 15 personnes, elles seront
utilisées soit en mode réunion (tables + chaises), soit en espace convivialité
(présence d’un meuble avec point d’eau + rangements y compris pour le
micro-onde).
Box de reprographie
Les box de reprographie se situeront dans une sur largeur de la circulation,
judicieusement placés pour être accessibles par toutes les équipes . Il y en a
2 par niveau.
Sanitaires H/F
Dans le bâtiment recherche, les sanitaires prendront place si possible à
l’emplacement des sanitaires existants.
Dans le bâtiment projet, des sanitaires seront prévus à chacun des étages.
Les sanitaires devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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.3. L’unité de recherche du CIRI: les laboratoires

Laboratoire L2

Laboratoire L1

Les laboratoires seront en vis-à-vis avec les bureaux de l’équipe de
recherche qui leur sont associés. Ces pièces doivent pouvoir bénéficier de
lumière du jour. Il n’est pas souhaité de laboratoire dans le sous-sol.

Types
de
locaux

5

DESCRIPTION

Mobilier compris
dans le marché du
Maitre d’œuvre

Mobilier hors
marché du maitre
d’œuvre

Fluides/Autres

-22mL de paillasse (
prise électrique +
internet)
- Rayonnages
en
hauteur.
- Blocs de rangement
sous les paillasses.
- 2mL de placards pour
accueillir verrerie
- 1mL de stockage
verrerie
- 1,4mL de stockage
divers

-6 armoires+4°C/20°C (0.60x0.60x2m)

-Point d'eau avec pédale

-10 mL de paillasse
-Prévoir un SAS (
possible de le
mutualiser avec autres
L2)

- 5 ou 4 PSM
- 1 -80°C
- 6 à 10 incubateurs
(2 par PSM)
- 5 frigo -4°C/-20°C (1
combiné
frigo/congélateur
par PSM)

- CO2
- CTA dédiée au niveau II
- Point d'eau avec pédale
dans le sas
- Dépression du L2
- Accès par badge pour la
partie MOT

Tableau résumé pour les éléments des laboratoires L1 et L2
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.3. L’unité de recherche du CIRI: les laboratoires

L1 (55m²)

Légende:
Porte coulissante avec contrôle
d’accès
Paillasse (22.5 mL)

Laboratoire L1 :
Le laboratoire L1 est une pièce de 55 m² S.U dédié à l’expérimentation. Le
matériel manipulé n’est pas pathogène. L’espace est optimisé, simple et
fonctionnel. Les laboratoires L1 ont les équipements et les aménagements
strictement nécessaires au fonctionnement régulier des équipes de
recherche. En vue de l’adaptation dans l’existant, ces laboratoires
pourront être plus petits, si l’aménagement permet de répondre aux
besoins des équipes.
Des paillasses (1,5 mL/personne soit 22,5mL/équipe + 2 à 3 mL de
paillasse commune) doivent offrir une surface lisse et facile à nettoyer
(par exemple en verre trempé) et permettre le travail assis et debout des
chercheurs. Les paillasses qui se font face sont séparées de 1.5 m
minimum. Des prises électriques et des accès à internet (5 par mL) seront
disposés au-dessus des paillasses et en dessous. Sur une des paillasses, il
faudra prévoir un point d'eau avec pédale, grand bac et plateau pour
sécher matériel.
Pour limiter l’encombrement, des rangements sous forme de rayonnages
en hauteur, de blocs de rangement sous les paillasses, de placards
(verrerie…) permettront de dégager les paillasses du matériel léger. Les
échantillons seront stockés dans le laboratoire dans des réfrigérateurs
(prévoir prises secourues, surface,….)
La température doit être relativement constante pour la réalisation des
expériences à température ambiante.

Demi-paillasse
Réfrigérateur (6)
Placard verrerie (2,5 mL)
Stockage verrerie (1 mL)
Stockage divers en hauteur (1,4
mL)
0

1

2

3

Principe pour un atelier de type L1 ( ceci n’est pas un plan)

Exigences dans la conception du laboratoire:
Dans un laboratoire L1, le matériel biologique manipulé n'est pas pathogène. Il
s'agit, par conséquent d'un laboratoire standard qui doit être séparé des autres
locaux par une porte et posséder les caractéristiques suivantes:
- Un espace convenable pour chaque manipulateur
- Des surfaces lisses (murs, sols, paillasses), faciles à nettoyer et résistantes aux
agents détergents et de désinfection
- Une absence d'endroits difficilement accessible au nettoyage (éviter les
plinthes par exemple)
- Présence d'un évier ou d'un lavabo
- Présence d'un vestiaire
- Présence d'un autoclave dans le bâtiment
L'équipement du laboratoire:
Aucun équipement spécial de confinement n'est exigé
Source: Les cahiers de prévention des risques biologiques ( CNRS)
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30cm

.3. L’unité de recherche du CIRI: les laboratoires

L2 culture (38m²)

1m50

1m50

Laboratoire L2 (PIÈCE CULTURE)
Le laboratoire L2 est une pièce de 38 m². Le matériel manipulé peut être
pathogène et modérément dangereux pour l’opérateur (type rougeole).
Ce laboratoire en dépression sera configuré de manière à optimiser sa
capacité d’accueil. Dans les laboratoires de type L2, toute intervention de
personnel extérieur doit être réalisée après décontamination des locaux
et le ménage doit être effectué par les agents de l’unité. Il est équipé d’un
sas en dépression en limitant l’accès et permettant l’isolement aéraulique
du laboratoire.
Des paillasses (9 mL) doivent offrir une surface lisse et facile à nettoyer
(par exemple en verre trempé) et permettre le travail assis et debout des
chercheurs. Les PSM (4 ou 5) seront disposés de façon à avoir un espace
de protection et de circulation suffisant (au moins 1m50 entre le PSM et
la paillasse ou autre obstacle). Elles devront être séparées d’au moins 30
cm des murs, poteau et élément de structure…
Pour limiter l’encombrement, des rangements sous forme de rayonnages
en hauteur, de blocs de rangement sous les paillasses, de placards
permettront de dégager les paillasses du matériel léger. Les échantillons
sont stockés dans le laboratoire dans un espace de stockage loin des
fenêtres dans de grands frigos -4°C/-20°C et dans des congélateurs 80°C. Des prises secourues seront prévues pour les grands frigos, les PSM
et éventuellement pour les congélateurs -80°C. Des prises de courants et
internet doivent être en quantité suffisantes pour les équipements et les
chercheurs.
Les laboratoires L2 doivent être climatisés.

4.5 mL

4.5 mL

évier

2
2
2
2
2
évier
SAS
mutualisé

0

1

2

3

Principe pour un atelier de type L2 ( ceci n’est pas un plan)
Exigences dans la conception du laboratoire:
- Marquage du niveau de confinement par apposition du pictogramme de danger
biologique à l'entrée du laboratoire
- Accès réglementé et verrouillable. Accès possible pour les seuls travailleurs autorisés
- Les noms du responsable du L2 et des personnes autorisées à y travailler seront affichés
sur la porte
- La fermeture de la porte doit être automatisée (pose de ferme-porte)
- Les robinets d'eau doivent être à commande non manuelle
- La présence d'un oculus permettant de voir les occupants est recommandée
- L'étanchéité du local est recommandée afin de pouvoir le désinfecter par fumigation ( sas)
L'équipement du laboratoire:
• Poste de Sécurité Microbiologique de type II (PSM type II) homologué à l’ancienne norme
NFX 201 ou la nouvelle norme EN 12469 et certifié par le LNE.
• Autoclave facilement accessible et, si possible, dans le bâtiment et à l'étage.
• Centrifugeuse à rotor étanche ou centrifugation en utilisant des tubes étanches
• Incubateur à CO2
• Présence de tout le petit matériel de pipetage automatique (pipetaid, pipetman...)
• Un moyen de communication avec l'extérieur du local est recommandé (téléphone,
interphone...). Ne pas l'utiliser avec les gants servant à l'expérience en cours.
• Il est conseillé de climatiser le laboratoire afin que la porte reste fermée pendant
l'exécution du travail.
Source: Les cahiers de prévention des risques biologiques ( CNRS)
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Salle produits chimiques
La salle des produits chimiques est un espace de stockage clairement
identifié. Un stockage défaillant peut s’avérer lourd de conséquences
(réactions chimiques dangereuses, dégagement important de produits
nocifs, voire explosion ou incendie, intoxication, chute de plain-pied,
blessures… ). Le programme prévoit 2 ou 3 salles pour le bâtiment, avec si
possible 1 par niveau. De nombreux paramètres jouent un rôle dans la
sécurité du stockage :
- la quantité des produits stockés et leur emballage (produits volatils,
inflammables ou incompatibles entre eux, sensibilité à la température
et aux UV),
- la ventilation,
- le nombre de personnes devant y avoir accès ( dans le projet 3 à 4
équipes c’est-à-dire au maximum 60 personnes )
- la quantité de produits…

Types de
locaux

.4. Locaux scientifiques mutualisés du CIRI

Salle produits chimiques
(1 par niveau)

5

DESCRIPTION

Éléments compris dans le
marché du Maitre
d’œuvre
- 3 mL de paillasses pour petit
équipement (micro-ondes,
agitateurs, pHmètre)
-Étagères pour stockage des
produits chimiques hors
armoire ventilée et stockage
de petits équipements

Éléments hors
marché du maitre
d’œuvre

Fluides/Autres
- Prévoir une sur
ventilation

- Armoire ventilée
(acides, solvants, …) à
extraction d’air, prévoir
au moins 2mL (et de
séparer des produits
incompatibles)

-Prévoir les systèmes
d’extraction d’aire vers
l’extérieur associés au
deux sorbonnes et pour
les armoires ventilées
-1 point d’eau

- 2 Sorbonnes pour la pesée

Tableau résumé pour les éléments des locaux scientifiques mutualisés

Le local de stockage doit être bâti à l’aide de matériaux durs et
incombustibles et muni de systèmes d'évacuation et de lutte contre le feu
appropriés (portes-coupe-feu, extincteurs…). L’accès au local doit être
facile, permettant une évacuation rapide en cas d’accident. Une localisation
en sous-sol est à proscrire. Le local doit être bien ventilé (surventilation,…).
Prévoir deux Sorbonnes pour la manipulation des produits chimiques et les
pesées et donc les systèmes d’extraction d’air vers l’extérieur associé.
Des panneaux d’avertissement et le plan de stockage doivent figurer à
l’entrée par exemple « Matières inflammables », « Matières corrosives »,
«Matières toxiques»…
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Laverie
La laverie sert aux activités de lavage du matériel auparavant
décontaminé et éventuellement stérilisé.
La laverie doit être fonctionnellement à proximité des laboratoires (accès
rapide via un ascenseur,…) et de taille suffisante pour permettre le
passage fréquent de chariots. Seul le personnel du laboratoire peut
rentrer dans la laverie qui peut être occupée par une ou 2 personnes qui
travaillent simultanément. Le programme prévoit une laverie pour
l’ensemble du bâtiment.
C’est une grande pièce claire, aérée et dotée de fenêtres. Elle est équipée
de deux grands éviers (1 propre / 1 sale), paillasses, meubles de
rangement, et doivent pouvoir héberger de gros appareils :
- Armoire séchante,
- Tunnel de lavage,
- Système de purification d’eau
Ces matériels doivent être disposés dans la pièce et installés de façon
pratique (principe de la marche en avant) pour faciliter leur lavage.
La laverie est dimensionnée pour 9 équipes, soit elle sera agrandie
lorsque 10 nouvelles équipes s’installeront sur le site, soit une nouvelle
laverie viendra compléter la première.

Types
de
locaux

.4. Locaux scientifiques mutualisés du CIRI

Laverie

5

DESCRIPTION

Éléments compris dans le
marché du Maitre d’œuvre

Éléments hors
marché du maitre
d’œuvre

Fluides/Autres

- la mutualisation de la
laverie du CIRI pourra
éventuellement
s'envisager, les 20m² de
la laverie existant du
3ème étage pourront
ainsi être réutilisés pour
- Purificateur d'eau
le projet. Point à
-Placards/ meuble de
rediscuter avec les
rangement pour le
utilisateurs en fonction
matériel
et
les
produits
de l'organisation des
-5mL de paillasses ( pour
de
lavage,
les
locaux retenue par le
déposer et séparer le matériel
procédures, modes
concepteur.
sale du matériel propre)
opératoires et
-Prévoir la largeur des
-Armoires séchantes
documents de
accès et de la zone de
-Armoire pour stockage verrerie maintenances des
déchargement suffisant
appareils,…
pour les chariots.
-2 ou 3 autoclaves
-Coin bureau
-Prévoir 2 entrées (1
- Tunnel de lavage
-2 à 3 laveurs
propre, 1 sale)
-Prévoir un débit d’air
(20 vol/h)
-2 points d’eau (prévoir
2 éviers (1 propre / 1
sale), alimentation en
eau pour les laveurs, eau
adoucie, etc, …

Tableau résumé pour les éléments des locaux scientifiques mutualisés
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Une Pièce -80°C est une salle à température ambiante où sont entreposés
des congélateurs de 500 ou 700 L. Une climatisation doit être mise en
place pour gérer la forte production de calories. Cette pièce n’a pas
forcement de lumière du jour, mais doit être facilement accessible depuis
les laboratoires avec un chariot. Le programme prévoit 2 ou 3 salles pour
le bâtiment, avec si possible 1 par niveau.
Chambre froide 4°C
La chambre froide est un local servant à conserver à
basse température des échantillons sensibles à la chaleur.
C’est une pièce avec des paillasses sèches et des rangements pour
permettre des petites manipulations (agitateurs, électrophorèse,..). Le
programme prévoit 3 salles pour le bâtiment pour avoir 1 salle par niveau.
Pièces équipements scientifiques communs
Permet de mutualiser certains appareils scientifiques qui ne sont pas
régulièrement utilisés. Les pièces n’ont pas forcément le même usage, ni
la même typologie. Attention, certains équipements ne sont pas
compatibles s’ils se trouvent dans la même pièce. Ces locaux ne sont pas
nécessairement éclairés en lumière naturelle. Le programme prévoit
entre 6 et 9 salles pour le bâtiment pour avoir 2 salles par niveau.

-Chambre froide 4°C Pièce -80°C

Pièce -80°C

Types de
locaux

.4. Locaux scientifiques mutualisés du CIRI

Pièce équipements scientifiques communs

5

DESCRIPTION

Éléments compris dans
le marché du Maitre
d’œuvre

-1.5x4=6mL de paillasse
sèche pour petits
équipements électriques (8
prises pour agitateurs,
générateurs électriques pour
électrophorèse, …)
-2x4=8mL étagères

- Paillasse en fonction de la
place restante

Éléments hors marché
du maitre d’œuvre

Fluides/Autres

1 congélateurs -80°C de
500 à 700 L par équipe
(soit environ 3/4
congélateurs par étage) +
1 de secours

-Prévoir climatisation

- Machine à glace
-imageur ECL/coomassie
-centrifugeuse pour tube
falcon/flacon bacterio
- ultracentrifugeuse
- nanodrop
- dropsense
- sonicateur
- imageur pour BET (ADN)
- typhoon
-microscope fluorescence
- cryotome
- Tecan/lecteur de plaque
- grosses centri

-Prévoir prises internet
pour mettre en réseau
les équipements + prise
contact sec avec liaison
GTC

-Équipements secourus
et reliés à la GTC
-Surcharge possible

-Point d'eau +
évacuation (pour
machine à glace)

Tableau résumé pour les éléments des locaux scientifiques mutualisés
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.4. Locaux scientifiques mutualisés du CIRI
L2 bacterio (38m²)

évier

La pièce PCR est une pièce particulière avec une hotte à flux, et une zone
«propre » pour la préparation des tubes de PCR. Cette pièce est mutualisée
pour les 9 équipes du CIRI.

bacterio
commun

2

Le L2 devra être qualifié QC, QI, QO et QP (référentiel normatif: NF S 90-351
Avril 2013 et ISO 14 644. Le détail des qualificatifs et leur chronologie est
précisé ultérieurement dans le présent cahier des charges.

SAS
1

Types
de
locaux

0

Laboratoire
Bacterio

Le laboratoire bacterio est un laboratoire de type L2 avec une partie
laboratoire bacterio commun et une partie bacterio MOT bien distinctes,
avec un sas commun. Cette pièce est mutualisée pour les 9 équipes du CIRI.

évier

Pièce PCR

Laboratoire L2 Bacterio

2
2

C’est une petite pièce aveugle pour permettre l’observation au microscope.
Cette pièce est mutualisée pour les 9 équipes du CIRI.

La pièce radioactive est existante, elle se trouve au R+2 du bâtiment de
recherche (cf. plan page 22). Elle fait l’objet d’une demande de cessation
d’activité nucléaire auprès de l’ASN, cependant les utilisateurs ont confirmé
le besoin d’une telle salle. La pièce radioactive ne fera pas l’objet d’une
réhabilitation. Cette pièce est mutualisée pour les 9 équipes du CIRI.

bacterio
MOT

4 mL
4 mL

2

Pièce noire microscope

Pièce radioactivité (existante)

évier

Pièce PCR

2

3

Mobilier compris
dans le marché du
Maitre d’œuvre
-8 À 9 mL de paillasse
(4 MOT et 4 Bacteriocommun)

Mobilier hors marché
du maitre d’œuvre
-4 PSM
-2Grande centrifugeuse
-2 petite centrifugeuse

Fluides/Autres
-Porte coulissante avec
contrôle d’accès
-point d’eau

-Incubateurs /agitateurs
- Paillasse pour petit
équipement
- Petite hotte sans
flux

UV (se pose sur paillasse)
-éventuellement machine
PCR
- machine RT-PCR

Tableau résumé pour les éléments des locaux scientifiques mutualisés
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.5. Plateaux techniques : généralités

Plateaux techniques
Les plateaux technique dépendent essentiellement de la SFR Biosciences mis à part
le P3- A3 qui est commun.
Un certain nombre de liaisons sont indispensables pour le fonctionnement des
plateaux technique. Les animaleries et le P3 doivent être assez proches les uns des
autres. Avec les contraintes du foncier disponible, il n’est pas possible d’avoir
l’ensemble des animaleries et le P3 au même niveau. Pour optimiser, l’espace et le
fonctionnement de ces espaces, nous avons opté pour le rapprochement des
plateaux suivants:
• Plateau A2 + axénique
• Plateau A3 + P3 . L’animalerie A3 et P3 partageront le même niveau d’isolement
et seront compris dans le même espace confiné de niveau 3.
• Plateau Cytométrie + analyse génétique afin de mutualisé des locaux tel que la
salle de traitement de données
Nous détaillerons les différents plateaux techniques et espaces mutualisés:
•

Extension du PBES-SFR Biosciences (animalerie A2 + Axénique)

•

Cytométrie

•

Analyse génétique

•

P3-A3 commune entre CIRI et SFR Biosciences

•

Espaces mutualisés (Locaux du personnel , laverie, espace de stockage)
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Plateau axénique
Capacité d’environ 800 souris
L’espace axénique/gnotobotique est un nouveau plateau expérimental qui
n’existe pas encore au sein de la SFR Biosciences. Il rassemblera des souris
qui sont élevées dans un environnement stérile. Pour éviter les
contaminations extérieures l’animalerie sera en surpression.
Il contiendra:
• 1 Salle d’hébergement axénique
• 1 Salle d’hébergement gnotobiotique
• 2 Salle pour l’expérimentation ( axenique, gnotobothique et SPF)
• 1 Laboratoire d’analyse
• 1 Circulation intérieure /espace de préparation
• Des Sas pour personnes entrée et sortie en relation directe avec les
vestiaires Homme et Femme.
• Un sas matériel avec un système de décontamination mutualisé
avec le plateau A2
• 2 autoclaves
• Espaces techniques pour accueil les CTA dédiés (en toiture)
• Espace de stockage.
L’implantation de l’animalerie doit se trouver dans une zone réservée du
bâtiment, à l’écart du passage des personnels non concernés. Les locaux
doivent être clos et protégés, avec des ouvertures vers l’extérieur en
nombre aussi réduit que possible et des vitres de type antieffraction. De
plus, les ouvertures doivent être munies de dispositifs empêchant
l’intrusion par des animaux indésirables (insectes rampants, rongeurs
sauvages…).

La zone Axenique est en lien avec le stockage (litières, matériel propre,
nourriture) et la laverie de l’animalerie. Le lien se fait via un autoclave
double entrée et éventuellement une petite laverie de proximité, si la
laverie générale de l’animalerie n’est pas en contact direct. Pour le
personnel, l’animalerie comporter un bureau (mutualisé avec les autres
secteurs), des vestiaires, des douches et des sanitaires, des moyens de
communication vers l’extérieur ainsi que des portes munies de vitres
permettant de voir à l’intérieur de chaque pièce.
SAS entrée/sortie personnes en deux temps est prévue pour assurer une
cascade de surpression et accéder au lieu d’hébergements et
d’expérimentations des souris. L’accès de l’Axénique se fera par un double
sas d’entrée qui sera prévu pour permettre aux agents d’enfiler des
survêtements. Un lavabo pour le lavage des mains doit être disponible dans
l’unité animale de préférence dans le sas d’accès. Prévoir un système
désinsectiseur.
Sas chimique pour décontaminer des matériels ou équipements de volume
important (cages, portoirs, hottes, autres matériels…) est mutualisé entre le
plateau A2 et Axénique.
Chaque box d’hébergement et d’expérimentation contient environ 5-6
isolateurs de 175cm x 80cm x 2200 (LxWxH). La circulation entre les
isolateurs doit être de 1.5m pour permettre de connecter les cylindres. Une
arrivée d’air comprimé sera disponible pour chaque box d’hébergement,
comme des gaines d’extraction connectées à chaque isolateur pour
permettre les opérations de stérilisation.
Une zone de préparation permet au personnel de l’animalerie de circuler
entre les box et stocker les matériaux propres et sales avant d’être
autoclavés. La zone de préparation est en relation directe avec le sas
d’entrée et l’autoclave.
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Plateau A2 (animalerie de niveau 2)
Capacité d’ environ 5000 souris
Pour éviter les contaminations, l’animalerie sera en dépression. Elle
contiendra:
• 2 box d’hébergements
• 3 box d’expérimentations
Soit au total 5 Box de 35 m²
L’implantation de l’animalerie doit se trouver dans une zone réservée du
bâtiment, à l’écart du passage des personnels non concernés. Une cascade
de dépression de l’air sera prévue pour accéder aux lieux d’hébergements et
d’expérimentations des souris. L’accès du A2 se fera par un double sas
d’entrée qui permettra aux agents d’enfiler des survêtements. Un lavabo
pour le lavage des mains doit être disponible dans l’unité animale en
préférence dans le sas d’accès.
Les locaux doivent être clos et protégés, avec des ouvertures vers l’extérieur
en nombre aussi réduit que possible et des vitres de type antieffraction.
La zone A2 est en lien avec le stockage (litières, matériel propre, nourriture)
et la laverie de l’animalerie. Le lien se fait via un autoclave double entrée et
éventuellement une petite laverie de proximité (antenne) si la laverie
générale de l’animalerie n’est pas en contact direct. Pour le personnel,
l’animalerie comportera un bureau (mutualisé avec les autres secteurs), des
vestiaires, des douches et des sanitaires, des moyens de communication
vers l’extérieur ainsi que des portes munies de vitres, ou dispositif équivalent
(caméra,…), permettant de voir à l’intérieur de chaque pièce.

Animalerie A2 /A3
Le pictogramme ≪ danger biologique ≫
doit être présent à l’entrée. En général, il
est recommandé que l’animalerie A2 et A3
soit localisée dans une zone isolée du
bâtiment, a l’écart du passage des
personnels non concernés.
Les locaux doivent être fermés avec des
accès contrôlés et limités.
Différentes
zones
constituent
une
animalerie A2 et A3:
• unités d’hébergement des animaux,
• salles d’expérimentation et laboratoires,
• salles de stockage de matériels,
d’aliments, litières,
• laveries,
• circulations permettant de respecter le
principe de la marche en avant,
• sas et vestiaires,
• infirmerie pour l’isolement d’animaux
présentant des symptômes.
Un autoclave doit être disponible à
proximité de l’animalerie, afin de
décontaminer tout le matériel sortant de la
zone.
L’intérieur de la zone doit être place en
dépression par rapport au milieu extérieur.
L’ensemble doit être protégé contre les
intrusions (vitres antieffraction…).
Les ouvertures doivent être munies de
dispositifs
empêchant
l’intrusion
d’animaux indésirables (insectes, rongeurs
sauvages…) ou la sortie d’animaux.
Pour le personnel, l’animalerie doit
comporter un bureau, des vestiaires, des
sanitaires, des moyens de communication
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vers l’extérieur ainsi que des portes munies
d’oculus.
L’hébergement des animaux doit assurer
les besoins physiologiques et cognitifs de
l’espèce considérée (dimensions adaptées
des cages ou enclos, enrichissement du
milieu…).
Une animalerie doit avoir un système de
ventilation adapté aux espèces et de
climatisation spécifique et secourue. Un
système de contrôle et d’enregistrement
des paramètres environnementaux doit
être présent (au minimum la température).
Pour l’animalerie A3, l’air extrait doit être
filtré sur des filtres à très haute efficacité
(dits filtres HEPA).
Les matériaux intérieurs et les équipements
doivent être facilement nettoyables et décontaminables (chimique : ex. peroxyde
d’hydrogène, chaleur sèche ou humide)
Les locaux doivent être agréés, pour une
période de 6 ans, par la Direction
Départementale de Protection des
Populations
du
département
du
laboratoire.
Les animaleries sont conçues dans le
respect de la réglementation et des
principes éthiques liés à l’utilisation
d’animaux à des fins scientifiques
(Décret 118-2013 et arrêtés).
Source: Les cahiers de prévention des
risques biologiques ( CNRS)
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Types de
locaux

Pour le A2, il est intéressant de maintenir 2 circulations, une propre et une
sale et de disposer d’autoclaves donnant sur la laverie. Compte tenu du
caractère contraint du projet, il reste la possibilité de faire un seul et même
couloir pour les flux propres et sales.
La Zone A2 comporte des box pour l’hébergement et des box pour
l’expérimentation des animaux, ces box doivent pouvoir être
interchangeables et décontaminables individuellement.

SAS entrée/sortie
personnelle 1 (P+)
SAS matériel

Box hébergement
Axénique/
Gnotobiotique

SAS entrée/sortie personnes en deux temps est prévue pour assuré une
cascade de pression et accéder au lieu d’hébergements et d’expérimentations
des souris. L’accès de l’A2 se fera par un double sas d’entrée qui sera prévu
pour permettre aux agents d’enfiler des survêtements. Un lavabo pour le
lavage des mains doit être disponible dans l’unité animale de préférence dans
le sas d’accès.

Laboratoire

Imagerie A2

Box expérimentation
A2

Dans l'idéal le local imagerie doit être "pluggé" à la zone A2.
Ce local imagerie qui répondra aux mêmes normes qu'une zone A2, toutefois
un filtre Hepa devra être prévu en entrée/sortie pour que le local puisse être
utilisé un jour pour des pathogènes de niveau A3. Filtres changeables sans
rupture de confinement de la zone.
L’organisation de la pièce imagerie animalerie A2 devra permettre un pilotage
des équipements de l’extérieur, hors confinement.

Mobilier d’assis , casier et patère pour
les blouses.
-UV
-Un point d’eau (robinetterie
fonctionnant au pied, au coude ou aux
genoux)
-UV
- Système désinsectiseur
-Système de décontamination chimique

Stockage matériel

Une zone de préparation permet au personnel de l’animalerie de circuler
entre les boxes et stocker les matériaux propres et sales avant d’être
autoclavés. La zone de préparation est en relation directe avec le sas d’entrée
et l’autoclave.

Éléments compris dans le
marché du Maitre d’œuvre

- Etagère de rangement
-UV
-Accès CO2
-Accès air comprimé (pour les box
d’hébergement)
- gaines d’extraction connectées à
chaque isolateur
-UV

Eléments hors marché du
maitre d’œuvre

Sans objet

Sans objet
Sans objet
-2 (Ax.) ou 6 (Gnoto.) ensemble de 2 isolateurs
2 gants sur table élévatrice
-2 ou 6 tables élévatrices pour isolateur
-1 Chariot pour stockage 2 cylindres
-3 Cylindres
-1 Stérilisateur
-1 congélateur
-2 PSM II avec porte DPTE avec la possibilité
de connecter avec un cylindre de transfert
-1 centrifugeuse
-Des poubelles
-4 Portoir ventilé
-2 hottes de change

Box hébergement A2

-6 PSM
-1 poste anesthésie
-1 microscope
- évier + paillasse + petit stock (5m2
-1 trieur FACS Aria sous PSM –
pour poubelle, SAS matériels) + patères - 1 analyseur Macsquant sous PSM
Imagerie A2
pour 15 blouses.
-1 Incubateur CO2
-Air comprimé (pour autoclave)
-UV
-Accès CO2
Sans objet
Circulation intérieure -2 autoclaves

/zone préparation

Tableau résumé pour les éléments du plateaux A2 et Axénique

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 61

5

DESCRIPTION

DÉTAILLÉE DES ESPACES

.5. Plateaux techniques : Extension du PBES-SFR Biosciences

Accès
depuis la
circulation

CO2
CO2

CO2
CO2
CO2
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Il serait préférable de prévoir la climatisation pour le plateau de cytométrie
afin de garantir la stabilité de la température à 22°C (delta possible de 2°C sur
une journée tous les appareils allumés). En effet, les équipements utilisant le
laser dérivent sur les paramètres mesurés en cas de forte variation de
température.
La présence d'un système d'arrivée d'air comprimé pourrait améliorer de
manière notable les conditions de travail sur le plateau en réduisant
significativement les nuisances sonores. Ce système remplacerait l'utilisation
des compresseurs pour les instruments de type Facs CANTO et Facs ARIA. Les
besoins précis d'un tel système (pression maximum et débit) n'ont pas encore
été déterminés.

Types de
locaux

Le laboratoire est constitué de 4 espaces:
• Salle dédiée au CyToF au RDC de préférence, en liaison avec les espaces
d’analyses et avec un espace de stockage (pour stocker un compresseur et
le refroidisseurs bruyants). Cette salle doit être raccordée au local de
stockage de l’argon, et nécessite un système d’extraction d’air.
• Salle Facs Analyseurs L1
• Salle Analyse classique L2
• Salle de traitement des données (mutualisation possible avec l’analyse
génétique)
• Le bureau du responsable du plateau qui doit avec une visibilité sur les
espaces d’analyses.
• Stockage (mutualisation possible avec l’analyse génétique)

Pièce CyTOF

La Cytométrie est une technologie, utilisée préférentiellement par les équipes
en immunologie et infectiologie, qui permet la mesure simultanée de plusieurs
caractéristiques physiques d’une cellule.

Une seule pièce confinée L2, sans besoin de CO2, sera nécessaire sur le plateau
principal de cytométrie. Certain éléments de la cytométrie seront installés dans
le local imagerie de l’animalerie A3 avec un incubateur CO2.

Zone L1

Cytométrie

Zone L2

5

DESCRIPTION

Éléments compris
dans le marché du
Maitre d’œuvre

-Évier
-Espace paillasse
-Zone de stockage

-Évier
-Espace paillasse
-1 armoire chimique
-cloisonnement sonore entre
les cytomètres
-Étagère pour stockage (Facs
flow, verrière et autres
consommables)
-patères pour blouses

-2 PSM
-Évier
-Espace de paillasse
-1 armoire chimique
-Sas
-stockage
-patères pour blouses

Eléments hors marché du
maitre d’œuvre

Commentaires

-CyTOF,
-Installation du refroidisseur
(bruyant) dans la
-frigo et congélateur -20°C

-De préférence au RDC
-Le CyTOF doit être de préférence
au même niveau que le reste du
labo
- le refroidisseur du CyTOF doit
être idéalement situé dans un
local juxtaposé à la pièce du CyTOF

-7 analyseurs (3mx2m ave servitude
appar): 1 ImagestreamX, 1 LSRII, 1
LSR Fortessa, 2 Canto II, 1 Calibur 4C,
1 VYB.1 des instruments type Canto
devra si possible être partiellement
isolé du reste (d'un point de vue
sonore) afin de permettre aux
formations pratiques de se dérouler
dans de bonnes conditions.
-1 trieur Face Aria (250 kg)
-1 ISX,
-1 réfrigérateur 4°C

Pièce la plus fréquentée, besoin
d’un lien fonctionnel et visuel
évident avec le bureau. Laisser
devant un analyseur l’espace pour
2 à 3 personnes.

2 analyseurs sous PSM,
1 trieur Facs Aria sous PSM,

L2 doit être en dépression
Nécessité d’un sas

Tableau résumé pour les éléments du plateaux Cytométrie
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Analyse génétique
Le plateau AniRA-Analyse génétique offre plusieurs services :
La plateforme gère et met à disposition une instrumentation scientifique de
qualité, adaptée aux exigences de cette technologie.
Ces instruments forment un tout cohérent afin de permettre :
• La quantification et le contrôle des acides nucléiques (Nanodrop, Dropsens,
Bioanalyseur).
• La préparation robotisée des plaques 96 puits QPCR (robots Tecan
Qiagen) et les circuits QPCR.
• Le dessin des amorces et l’analyse des résultats par des logiciels adaptés.
Veille et développements technologiques :
La QPCR est une technologie en constante évolution : la plateforme assure une
veille technologique et propose régulièrement des séminaires présentant les
innovations les plus marquantes.

Remarque: Cette pièce doit pouvoir accueillir des formations de 4 à 5
personnes)
Pièce ADN (manipulation d'ADN)/salle biologie moléculaire
1 Pièce propre (sans ADN)/ PCR
2 hottes (2mL)
Spectromètre (1mL) avec ordinateur en dessous
1 robot extracteur (2mL) y compris ordinateur
Kyaexcel (1,5 mL)
Paillasse libre (2 mL)
Espace de stockage cartons/consommables en étagères (10mL)
1 évier sur paillasse
Un laboratoire L2 culture en relation direct avec le L2 (analyse classique) du
plateau technique cytométrie. Possibilité de mutualiser le sas entre les 2
espaces.

Conseils/expertise :
Le plateau apporte son aide pour la mise en place de projets, l’interprétation
des résultats ou l’adaptation d’une technologie à un contexte particulier.
La plateforme analyse génétique est constitué de 3 espaces:
Pièce propre (sans ADN)
1 hotte (2mL)
1 ou 2 instruments PCR (1,5mL/eq) y compris ordinateur
Paillasse libre (2mL)
1 frigo/ congélateur
fluidigm nanostring ou équivalent avec ordinateur (2mL)
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,

SCHEMA FONCTIONNEL DES PLATEAUX TECHNIQUES
LAVERIE
LAVERIE

ÉVACUATION
STOCKAGE

ÉQUIPE
ADMINISTRATIVE
SFR BIOSCIENCES

• · ··• Circulation chercheurs/personnels (fréquence: occasionnelle)
...__. Circulation chercheurs/personnels (fréquence: régulière)
~ Circulation déchets/matériaux sales
Circulation matériaux propres
----+ Arrivée de gaz

---+

Protection sonore

·~

Cl RI
Lien visuel

SFR BIOSCIENCES
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Plateau P3 –A3 (animalerie et laboratoire de niveau 3)
Le laboratoire P3 et l’animalerie A3 sont des locaux correspondant à un niveau
de confinement de type 3. Ils contiennent des pathogènes qui peuvent être
dangereux pour l’homme ( maladie grave, risque élevé), mais pour lesquels il
existe un traitement connu. Une attention particulière sera portée sur la
sécurité nécessaire à l’utilisation du P3. Dans le projet, en vue de mutualiser les
moyens et de diminuer les coûts de construction, le P3 et l’A3 sont associés.
Ces locaux devant répondre aux mêmes exigences, un certain nombre de
mutualisations sont possibles.
La conception du P3/A3 est pensée dans le temps. En phase 1, le laboratoire
de type 3 est partagé entre le P3 et l’A3, répondant de fait à la moitié des
surfaces exprimées. En phase 2, un nouveau laboratoire de type 3 devrait être
construit pour laisser le laboratoire de la phase 1 au P3 ou à l’A3.
Le laboratoire comprend:
• 3 box A3 de 35 m² (Capacité d’environ 600 souris). Pour éviter les
contaminations, l’animalerie sera en dépression. Dans l’idéal, il est
préférable d’avoir une séparation entre les hébergements, les
expérimentations et les manipulations sous PSM (par exemple avec
une porte coulissante ou par une cloison mobile ou amovible). 15m2
sont à prévoir pour la partie expérimentale ( le PSM fait, 8.3m2 et
l’iso de transfert 3,6m2…).
• 2 box de P3 de 30 m².
• 1 box Imagerie A3 de 30m² comprenant un tireur de cellules et des
microscopes. L’organisation de la pièce imagerie devra permettre un
pilotage des équipements de l’extérieur, hors confinement (à l’image
de ce qui fonctionne pour le P3 CIRI et le laboratoire d’imagerie P3
Bioaster).

• 1 zone commune avec des équipements qui ne peuvent rentrer dans
les box (détail dans le tableau des équipements).
• Circulation intérieure /espace de préparation. Cet espace est
généreux pour permettre au personnel de circuler entre les box et
stocker les matériaux propres et sales avant d’être autoclavé ou
dispersé dans les box. La zone de préparation a une importance
particulière pour l’animalerie, elle est en relation directe avec un des
autoclaves. La zone de préparation de l’animalerie peut être isolée
pour plus de confort de la circulation générale intérieure du P3 et
éventuellement de A3, tout en restant en contacte avec un autoclave.
• Des sas pour personnes entrée et sortie en relation directe avec les
vestiaires Homme et Femme.
• Un sas matériel avec un système de décontamination.
• 2 autoclaves
• Espaces techniques pour accueil les CTA dédiés
• Espace de stockage.
L’implantation du P3- A3 doit se trouver dans une zone réservée du bâtiment, à
l’écart du passage des personnels non concernés. Elle doit être équipée d’un
système de contrôle d’accès avec identification (badge nominatif). L’ensemble
des locaux doivent être clos et protégés, avec des ouvertures vers l’extérieur
en nombre aussi réduit que possible et des vitres de type antieffraction. La
zone est fermé par une porte imperméable, décontaminable H2O2 avec joint
gonflable. Les box du P3 sont fermés par des portes étanches, avec occulus,
idéalement des portes coulissantes, mais nécessairement à joints gonflables.
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L’accès se fera par un sas entrée/sortie permettant aux agents d’enfiler des
survêtements. La zone P3 - A3 doit être en dépression et le sas en dépression
intermédiaire. Il est prévu de mutualiser l'espace du sas entrée et sortie,
mais de le séparer en 2 zones par un meuble traversant pour le stockage des
blouses, l’idée étant de matérialiser par ce procédé deux sas, l’un pour
l’"entrée" et l’autre pour la "sortie". Au final, cela reviendrait à une pièce à 4
portes. La question peut aussi se poser de diviser de nouveau en 2 le sas
entrée et le sas sortie, pour avoir à la fin 2 sas doubles permettant une
dissociation de l'espace-vestiaire/ enfilement des sur chaussures/ charlotte/
vestes... et une mise en place d'une cascade de pression.
Les circulations seront simples et généreuses. Un système de
décontamination mobile programmable sera mis en place. Ce P3 sera un
laboratoire L3 sec (pas d’évier). Un lavabo pour le lavage des mains doit être
disponible dans l’unité animale de préférence dans le sas d’accès. Dans la
mesure du possible une séparation sera prévue entre la zone de préparation
de l’animalerie et les espaces de circulation de l’A3. Dans cet espace se
trouve un contrôle visuel avant de rentrer dans les box du fonctionnement
des différentes alarmes (dépression, différentes alarmes liées aux
expériences en cours dans les box). Le contrôle d’accès doit pouvoir se faire
séparément entre le A3 et le P3, une fois rentré dans l’espace de circulation
intérieure.
Ce laboratoire doit être en lien avec le stockage de l’animalerie (litières,
matériel propre, nourriture) et la laverie ou les laveries via les autoclaves.
Pour faciliter le fonctionnement, une laverie intermédiaire peut être mise en
place au même niveau que le P3/ A3 afin de conditionner le matériel
d’entrée et de sortie avant son passage à l’autoclave ou son déplacement
jusqu’à la laverie.

Exigences dans la conception du laboratoire P3:
-

-

Accès au laboratoire par un sas. l'aménagement du sas devra comporter des une
espaces pour permettre de changer de blouse et de s'équiper des équipements de
protection individuelle nécessaire aux manipulations et d’éventuellement. La
douche pour permettre la décontamination du personnel en cas d'accident pendra
place dans les vestiaires.
Filtration de l'air extrait et de l’air entrant par un filtre absolu type HEPA
S’il a des fenêtres, elles seront incassables et scellées hermétiquement
Maintien du L3 en dépression par rapport aux zones voisines.
Alarme signalant tout changement de pression
Présence d'un système permettant l'inactivation des effluents des éviers et des
douches
Étanchéité du local obligatoire permettant la désinfection par fumigation
La présence d'un groupe électrogène de secours est indispensable
Contraintes de surcharge sur les planchers

L'équipement obligatoire du laboratoire:
• Poste de Sécurité Microbiologique de type II (PSM type II)
• Autoclave à double entrée
• Centrifugeuse à rotor étanche ou centrifugation en utilisant des tubes étanches
• Incubateur à CO2
• Congélateur (-80°C) permettant de stocker le matériel biologique sur place. Il est
conseillé de le coupler à une alarme
• Présence de tout le petit matériel de pipetage automatique (pipetaid, pipetman...)
• Un moyen de communication avec l'extérieur du local est recommandé
(téléphone, interphone...). Ne pas l'utiliser avec les gants servant à l'expérience en
cours.
• Appareil de désinfection au peroxyde d’hydrogène
Source: Les cahiers de prévention des risques biologiques ( CNRS)
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DÉTAILLÉE DES ESPACES

.5. Plateaux techniques : P3-A3 commun entre CIRI et SFR Biosciences

Les espaces techniques ( CTAs….) se trouvent de préférence dans
l’interface avec l’extérieur. Cet espace technique doit pouvoir être
accessible depuis la circulation générale (non confiné) et depuis cet
espace technique, des interventions techniques peuvent être faites dans
les box sans procéder à la décontamination générale de tous les box.

Types
de
locaux

5

DESCRIPTION

SAS entrée/sortie
personnel (P-)

Éléments compris
Éléments hors
dans le marché
marché du maitre
du Maitre
d’œuvre
d’œuvre
Point d’eau (Évier avec
activation sans les mains)
Assis
Meuble passe blouse

Les espaces techniques doivent avoir un niveau de finition proche de
celui d’un laboratoire pour faciliter leur nettoyage.
Les box de l’animalerie A3 (expérimentation et d’hébergement) sont
étanches, fermés par badge, contrôlé par caméra de surveillance (PTI:
Protection du Travailleur Isolé). Des UV à l'entrée de toutes les pièces des
animaleries permettent la destruction des insectes. Les box seront
dimensionnés pour permettre d’accueillir les éléments présentés dans le
tableau suivant et pour pouvoir circuler avec un chariot.
Les box du laboratoire P3 sont des espaces d’expérimentation, ils ont des
équipements différents en fonction des box (voir tableau). Il sont
étanches, fermés par badge, contrôlés par caméra de surveillance (PTI:
Protection du Travailleur Isolé).
Un espace commun à l’ensemble de ces box est prévu afin d’avoir accès
à un certain nombre d’éléments sans rentrer dans les box du P3. C’est un
espace de préparation qui contient des congélateurs avec alarme et
contrôle d’accès et des équipements commun.

-le sas entrée et séparé du sas sortie
par le meuble passe bouse
-Dans l’idéal, il est intéressant
d’avoir un double sas d’entrée et de
sortie

Sas chimique pour décontaminer
des matériels ou équipements de
volume important (cages, portoirs,
hottes, autres matériels…).

SAS entrée/sortie
matériel (P-)

A la fois espace de distribution et
espace de préparation pour
l’animalerie.

Circulation intérieure
/espace de
préparation
Espace autoclave

Fluides/Autres

2 autoclaves

Charge d’exploitation 900 kg + 400
kg (essai d’épreuve)
Prévoir un mode d’évacuation d’eau
( évier) à proximité

Box (P3 ou A3)

Voir tableau page suivante

Local commun

Voir tableau page suivante

Stockage
Espace technique

Rangement pour
consommable

Stockage du système de
décontamination
consommable lié au L3

CTA dédiés

Imagerie
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.5. Plateaux techniques : P3-A3 commun entre CIRI et SFR Biosciences
BOX 1
(A3)

COMMUN (40m²)

BOX
2
(A3)
3

BOX 3

BOX 4

(A3)

(Imagerie)

PSM
Hotte chimique
Incubateurs
Grand frigo 4°C
Congélateurs-20°C
Congélateurs -80°C
Paillasse (en ml)

Petite centrifugeuse

Grande centrifugeuse

Microscope

Bain-marie

Bain sec
Coin radioactivité (mL)
Paillasse avec boite à gant non
ventilée (mL)
Poubelle entre les PSM
Congélateur -80°C (bas avec serrure
pour MOT)
Interphone
Téléphone
Fax (lié à la photocopieuse)
Ordinateur
Autres

3

3

Isolateur boite à gants

1

1

1

cages isolateur

27

27

27

Isolateur de transfert

1

1

1

Portoire isocage

1

1

1

Porte cylindre

1

1

1

cylindre

6

6

6

système de decontamination iso

1

1

1

-IVIS
Spectrum
Microscope
Biphoton

hotte chimique
Cymomètre
de flux sous
PSM

PSM

Réfrigérateur

Paillasse (22.5 mL)

Centrifugeuse

Schéma de principe pour le local commun
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BOX
5

BOX
6

(P3)
3

(P3)
3

2
1
1

2
1
1

2,4
1
1
1
1
1
1
-

2,4
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

BOX 7
Local
commun
1
1
1
7
1
1
1

Tableau résumé pour les éléments du plateaux A3 et P3
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.5. Plateaux techniques : P3-A3 commun entre CIRI et SFR Biosciences

Accès
depuis la
circulation

Accès depuis la
circulation

CO2

Accès depuis la
circulation
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.5. Plateaux techniques : Locaux du personnel

Bureaux des plateaux techniques (Animalerie, Cytométrie, Analyse
génétique)
Les bureaux de responsable et de techniciens des différents plateaux
(Animalerie, Cytométrie, Analyse génétique) se trouvent à proximité des
différents plateaux techniques, mais en dehors des différentes zones de
confinement. Nous distinguons 2 type de bureaux:

Types de
locaux

Éléments dans le marché
du maitre d’œuvre

Vestiaires H/F

- douches
- des casiers individuels
-emplacement pour un conteneur de
linge sale ou usagé
- banc et porte-manteaux
-miroir avec une prise électrique en
périphérie et une réglette d’éclairage
au dessus
-une lampe UV asservie à l’ouverture
des portes est installée dans cette
zone

Salle de traitement des données (Animalerie, Cytométrie, Analyse
génétique)

Sanitaire H/F

-toilettes
-Lavabos avec miroir et réglette
d’éclairage (robinetterie fonctionnant
au pied, au coude ou au genoux)

La salle de traitement des données est une salle pour analyser
informatiquement les données faites en laboratoire, mutualisée entre le
plateau technique de la cytometrie et de l’analyse génétique.

Bureaux responsables
-étagères
plateaux et technicien
de plateau
-étagères
Stockage ( propre/
sal)

Vestiaires/sanitaires (Animalerie)

Laverie

• Les bureaux de responsables sont des bureaux individuels avec un
espace de réunion de 3 à 4 personnes. Des formation peuvent avoir
lieu 1 à 2 fois par semaine dans les bureaux de la cytométrie et de
l’analyse génétique
• Les bureaux de techniciens sont des bureaux pour 2 personnes.

Sur chaque niveau de plateau technique d’animalerie, il y aura des
sanitaires et des vestiaires hommes et femmes. Les vestiaires seront
destinés au personnel de l’animalerie, ils doivent pouvoir être en relation
directe avec l’entrée des différents plateaux. Les équipements seront de
préférence accrochés aux murs de manière à permettre un lavage aisé des
sols.

Idem laverie laboratoire
autoclave double entrée

Salle de traitement des
données

Éléments hors marché du
maitre d’œuvre

Laveur
-Ordinateur
-Bureaux

Espace stockage

Les sanitaires sont mutualisés avec l’ensemble des utilisateurs des plateaux
techniques.
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.5. Plateaux techniques : Locaux du personnel

Laverie de le SFR Biosciences
La laverie sert aux activités de lavage des matériels. En conséquence, une
laverie doit être suffisamment spacieuse pour que les agents puissent travailler
correctement, aussi le concepteur portera une forte attention au:
- dimension nécessaire à la machine à laver ou du tunnel
- surface de dégagement et stockage de matériels sales et des matériels
propres après lavage
- Les caractéristiques techniques sont les mêmes que pour l’animalerie du
CIRI associé aux laboratoires.
Stockage « sale » (déchet) de l’animalerie
Le local déchet est éloigné des locaux dans lesquels transite le personnel
animalier et le matériel propre. Le local est situé à proximité de la laverie et le
plus près possible de la zone d’évacuation. Les déchets contaminés par des
agents infectieux doivent obligatoirement être autoclavés avant la sortie de la
zone et seront ensuite congelés et évacués selon les procédures
réglementaires vers les centres d’incinération autorisés. Le local déchet
comporte des congélateurs, en effet, les déchets sont congelés avant
évacuation.

Stockage litière et aliments
Le local est équipé d’étagères ou de palettes en plastique. Les litières et les
aliments sont rangés sur des locaux différents. La litière et les aliments doivent
être stockés dans un endroit ventilé et frais à l’abri des insectes, rongeurs et
micro-organisme indésirables.
Si ce stockage fait partie de la construction neuve, il est demandé la création de
2 locaux distincts pour la litière et les aliments.
Si l ’aire de déchargement est éloignée du local déchet, le sol permet le roulage
de matériel de manutention type transpalettes.
Stockage de la cytométrie
Une surface de stockage propre à la cytométrie (éventuellement mutualisé
avec l’analyse génétique) permet de stocker le Facs Flow. Les planches doivent
assurées une charge d’environ de 600 kg/m².
Remarque générale: Les espaces techniques doivent avoir un niveau de finition
proche de celui de la zone d’expérimentation qu’ils desservent pour faciliter
leur nettoyage.

Stockage « propre » de l’animalerie
Stockage matériel propre : prévoir des rayonnages ou des palettes plastiques
pour le rangement. Le local pour le matériel (Cages grilles, couvercles filtrants
portes étiquettes) doit impérativement être séparé du local de stockage des
litières et des aliments.
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.6. Les administrations SFR Biosciences/CIRI

Si une interaction entre les deux administrations est souhaitée, elles doivent
pouvoir fonctionner indépendamment l’une de l’autre, chacune d’elle ayant sa
propre organisation.
On évitera autant que faire se peut l’écueil d’une administration spatialement
« coupée » des laboratoires.
À cet effet, les bureaux devront bénéficier d’une bonne accessibilité au hall.
L’administration du CIRI comprend une quinzaine de personnes alors que
l’administration de la SFR Biosciences regroupe 7 personnes.

Locaux communs mutualisés:
Chacune des administrations a des locaux communs type sanitaires
hommes/sanitaires femmes, archives, box reprographie,…
Ses locaux seront au même niveau que les bureaux (sauf éventuellement les
archives)

Bureaux:
Nous distinguerons 3 types de bureaux administratifs:
• les bureaux pour deux personnes (15 m²).
• Les bureaux pour 3 personnes (24 m²):
• Les bureaux pour 1 personne ( 8m² ou 12 m²)
Salle de réunion:
Une salle de réunion de 15m² est prévue pour l’administration du CIRI, capacité
d’une dizaine de personnes. Elle peut également servir de salle de travail. Elle
devra être facilement accessible pour toute l’équipe du CIRI et de la SFR (autre
utilisateur potentiel)
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.7. Locaux techniques

Local livraison/stockage fluides
L’espace de stockage des fluides (Espace cryoconservation, CO2 , Argon
/Azote) se trouve à l’extérieur des bâtiments. L’approvisionnement se fait par
des conduits cheminant à l’extérieur du bâtiment et pénétrant directement
dans les locaux d’utilisation à partir d’une centrale de distribution située à
l’extérieur. Les locaux seront surventilés et associés à un système de détection
d’anoxie si les locaux sont dans les bâtiments et ne présentent pas d’ouverture
sur l’extérieur.

Locaux déchets

Le stockage de l’argon se fera sur une zone accessible pour le livreur (racks
d’argon directement déposés depuis le véhicule de livraison)

Leur accès est facile, mais contrôlé depuis l’extérieur. La soute donnera sur
l’aire de livraison et sur les bâtiments via un cheminement accessible avec un
chariot. Les caractéristiques des locaux répondront aux prescriptions de l’UCBL.

Locaux techniques
Les locaux techniques comprendront au moins 4 à 5 CTA :
• 1 CTA pour les laboratoires du CIRI L1 et laboratoire d’analyse L1 de la
cytométrie
• 1 CTA pour les laboratoires du CIRI L2 et le laboratoire d’analyse L2 de
la cytométrie/analyse génétique.
• 1 ou 2 CTA pour le plateau P3/A3 (avec système de secours)
• 1 CTA pour le plateau A2 et plateau axénique (avec système de
secours)
• Chaudière (l’équipe de maitrise d’œuvre évaluera l’opportunité de
reprendre l’installation existante ou bien identifiera les besoins
complémentaires)
• Climatisation
• Air comprimé

Les locaux déchets sont divisés en 4 pièces bien séparées au RDC du bâtiment
existant ou projet:
• Local déchet Radioactivité
• Local déchet chimique
• Local déchet Bio (5 containers)
• Local déchet Ordures ménagères

Le local radioactif devra avoir des murs, des parois (angles et arêtes arrondis)
sans aspérités ni recoins, un sol souple avec remontée, un revêtement au
niveau des murs et du sol lisse, imperméable, sans joint et facilement
décontaminable et une ventilation (si possible en dépression) indépendante du
système générale de ventilation.

Ces locaux peuvent être situés en toiture (même système que situation
existante) protégée d’un attique.
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.8. Espaces extérieurs

Aire de livraison
Un quai de déchargement (camions de 3,5T) devra être envisagé pour les
livraisons de matériel et d’animaux. L’accès technique depuis l’aire de livraison
doit se situer à proximité du stockage de l’animalerie et des animaleries.
L’accès livraison sur le site devra être fermé par une grille et être relié à un
interphone.
Aire de stationnement voiture
Une aire de stationnement de 50 places existe au sous-sol du bâtiment
recherche. Il est préférable de garder ce stationnement pour limiter la création
de places de stationnement en surface. Le projet de l’équipe de concepteur
proposera en option l’augmentation de cette aire de stationnement sous
l’extension .
Aire de stationnement vélo/moto
La cour actuelle, agrémentée de bancs et d’arbres, sera conservée.
Une trentaine d’arceaux seront prévues (18 mL) pour le garage des vélos dans
l’espace de la cour à proximité d’un accès piéton et d’une entrée sur le site.
Prévoir également un espace pour le stationnement des motos.
Dans la mesure du possible, les aires seront protégées des intempéries.
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SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT

Partie en attente préconisations
architecturales et urbains de la Mission
Gerland

.1. Parti d’aménagement urbain

Légende
Aménagement paysager

-

Parcelle du projet

-

Bâtiment à réa menager
Zone d'implantation du/ des bâtiments projets
( phase 1 et 2)
.....

Accès secondaire

.....

Accès technique

f;>.

Accès principal

•

••
••

Alignement obligatoire, construction en limite
séparative.

.•.

Retrait réglementaire

•••

<::) Liaison fonctionnelle
--~

Percée visuelle

~

Visibilité depuis l'avenue Tony Garnier

• •• •

Projet Tony
Parker
Academy

N

C)

0

10

50 rn

/

Schéma directeur à l’échelle de l’îlot
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.1. Parti d’aménagement urbain

Partie en attente préconisations
architecturales et urbains de la Mission
Gerland

Principes d’implantation
L'équipe de conception devra tenir compte des contraintes du terrain,
d'accès, de réalisation, de fonctionnalité et de voisinage du site. Le
périmètre d'intervention est contraint:
• A l’Ouest par un parking qui a vocation à muter en placette pour
devenir la nouvelle entrée du parc de Gerland. Cette place va
permettre de rompre l’impression d’« avant/arrière » de l’avenue Tony
Garnier et de laisser voir «l’arrière » mais aussi de signaler la présence
de l’entrée du parc de Gerland, aujourd’hui peu lisible. Tout comme le
bâtiment de Bioaster dessine l’entrée du Parc de Gerland sur l’avenue
Tony Garnier, le bâtiment projet s’inscrira dans cette logique. Un
entrée du bâtiment se fera sur cette placette.

Bâtiment
Recherche

Bâtiment
Enseignement

Zone
projet

• Au nord par le bâtiment Enseignement qui donne sur l’avenue Tony
Garnier. Un espace de 4 m doit être ménagé (PLU) entre le nouveau
bâtiment ( phase 2) et le bâtiment enseignement . De même et dans
l'optique d'une deuxième phase, le nouveau bâtiment devra être
implanté pour laisser l'emprise nécessaire à la création d'un autre
bâtiment d‘au moins 3000 m² S.D.O (10 équipes supplémentaires).
• Au sud par le parc de Gerland.
• A l’Est par la cour et à l’échelle de l’îlot par le projet immobilier de la
Fondation Tony Parker.

Schéma directeur à l’échelle de l’îlot
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.1. Parti d’aménagement urbain

Principes généraux à l’échelle de l’ilot
A l’échelle de l’ilot, la réflexion devra principalement portée sur:
• Les accès réfléchis en fonction de leur rôle. L’accès piéton principal se
fera sur la placette (en relation avec le parc et l’avenue Tony Garnier).
L’accès technique/livraison, comme parking au sous-sol du bâtiment
Recherche se fera de façon plus discrète depuis l’ouest de l’ilot.

Partie en attente préconisations
architecturales et urbains de la Mission
Gerland
• L’épannelage variable des bâtiments de l’ilot. Le concepteur pourra
reprendre le principe d’implantation reprenant celui des plots du
bâtiment enseignement (perméabilité entre la placette et le cœur
d’ilot)

• Les connexions entre les bâtiments (facilité d’accès et visibilité des
espaces communs et partagés entre les bâtiments, fluidité de
circulation entre les unités de recherche,…). Il peut être intéressant
d’avoir une jonction entre le bâtiment recherche actuel et le nouveau
bâtiment. Le programme n’est envisage qu’un seul hall commun pour
le CIRI et la SFR Biosciences.
• La composition urbaine et d'affichage de l'équipement. Il est
demandé aux concepteurs de trouver un parti architectural qui
garantisse l'insertion harmonieuse du bâtiment avec son
environnement immédiat.
• Pour l'extension, le concepteur devra trouver le meilleur parti
d'aménagement entre orientation, pour bénéficier des apports
solaires l'hiver et s'en protéger efficacement l'été, et compacité, pour
minimiser les surfaces d'échange de l'enveloppe et minimiser les coûts,
tout en restant compatible avec la fonctionnalité, al qualité des
espaces et surtout la recherche d'une grande qualité de confort
lumineux.
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.2. Parti architectural

Partie en attente préconisations
architecturales et urbains de la Mission
Gerland

Principes généraux

Allocation des espaces

Le projet d’implantation du CIRI et de la SFR Biosciences comprend:

D’une manière générale et par facilité de mise en œuvre, les bureaux et
laboratoires des équipes de recherche seront préférentiellement dans le
bâtiment à restructurer, et les programmes complexes (animalerie, P3)
dans l’extension.

• La réutilisation du bâtiment Recherche (R+1 et R+2), environ 2000m²
S.D.O de locaux dédiés aux équipes scientifiques. Il n’est pas demandé
de travaux sur l’enveloppe du bâtiment, seulement un réaménagement
fonctionnel intérieur.
• La construction d’une extension dans le prolongement du bâtiment
Recherche, environ 2 600m² S.D.O. La création d’une nouvelle extension
à moyen/long terme (2025) devra être prévue, mais ne relève pas de ce
marché.
Afin d'optimiser le foncier et les surfaces disponibles dans cette première
phase, il sera demandé à l'équipe de maitrise d'oeuvre de réhabiliter
préférentiellement les 2 premiers niveaux existants du bâtiment Recherche
(RDC identifié comme une réserve foncière pour la phase 2).
En option, il est demandé à l'équipe de concepteurs de prolonger le parking
souterrain sous l'extension du bâtiment Recherche.
Les locaux déchets seront prévus en extérieur, et de la même manière que
pour la laverie, il sera demandé aux concepteurs d’anticiper la deuxième
phase en prévoyant l’extension de ces locaux le plus « facilement »possible.
Aucun travaux ou aménagement paysager n’est demandé sur la cour au
centre de l’îlot, excepté l’installation d’un parking vélo/moto et la pose
d’une serrurerie entre l’extension du bâtiment Recherche et l’ISFA
(fermeture du site).

Au stade de la programmation, il a été défini le principe d’un module de
recherche. Il a permis de définir les besoins d’une équipe, mais il ne doit
pas être retraduit aussi littéralement dans l’aménagement des locaux. Par
simplicité de conception et de gestion des gaines entre laboratoires d’un
même niveau de confinement, le choix de créer un étage de L1 et un autre
de L2 pourra se relever plus pertinent, qu’un panachage de L1 etL2 au
même étage.
Aucun espace confiné ne doit être créé en sous-sol en raison du risque
d’inondation et in fine d’un risque de propagation biologique.
Bureaux CIRI et SFR: à proximité de l’entrée principale
Laboratoires L1 et L2: bâtiment Recherche, côté façade technique.
Local radioactif: à confirmer avec les utilisateurs en phase projet
Local Cytof: En RDC préférentiellement, en R+1 à la rigueur
A2 et Axénique: bâtiment neuf; doivent être situées au même niveau
A3 et P3: bâtiment neuf; doivent être situées au même niveau
Espace de stockage animalerie: Sous-sol ou RDC
Locaux déchets: en RDC
Locaux livraison/ stockage fluides: en RDC
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.2. Parti architectural

Gestion des accès
S’il est détaillé les besoins spécifiques d’accès de chacun des espaces,
l’équipe de concepteurs recherchera une cohérence dans l’organisation de
ces accès pour faciliter la gestion sécuritaire de l’équipement et gagner en
lisibilité pour les futurs utilisateurs et visiteurs.
L’accès principal pour les visiteurs se fera par l’entrée de l’ISFA. Le nouvel
équipement disposera toutefois d’un accès pour le personnel depuis la
placette. Celui-ci devra être commun avec l’extension d’après 2020 , si
cette hypothèse est confirmée.
Des accès secondaires seront prévus allée Pierre de Coubertin.
Un accès technique rue du Vercors est prévu pour la livraison des fluides
spéciaux et le matériel nécessaire aux laboratoires et à l’animalerie, comme
la collecte des déchets.
L’accès pour les voitures au parking sera comme à l’heure actuelle, depuis
la rue du Vercors.
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.3. Objectifs fonctionnels

Concevoir des espaces de travail flexibles, évolutifs et adaptés à leur
usage. L’activité des chercheurs est par essence en perpétuel
renouvellement. Si des ordres de grandeur de surfaces peuvent être
identifiés, nous ne pouvons connaitre les besoins en surfaces, locaux
spécifiques, matériels scientifiques,...pour les décennies à venir. Pour cette
raison nous avons fait le choix de raisonner en « module de recherche »
avec l’idée qu’un module représente une équipe de chercheurs composée
d’une quinzaine de personnes. Cette disposition doit être prise dès à
présent pour permettre une adaptation facile des locaux aux évolutions des
équipes, des sujets et des manières de conduire les études de recherche:
plateaux larges et divisibles, limitation des points porteurs le cas échéant,
gaines et réservations dimensionnées en anticipation d’évolutions
possibles…

sécurité que demande un tel équipement, la gestion des risques biologiques
et le travail au quotidien des chercheurs du CIRI et de la SFR qui nécessite
fluidité et simplicité d’usage.

Proposer des locaux adaptés à tous. Les espaces de circulations, les
espaces recevant du public devront ainsi être adaptés à l’ergonomie de tous
(largeur de passage, simplicité et lisibilité des parcours, signalétique simple
par pictogrammes, changements de matériaux au sol selon les espaces et
guides sensoriels pour les malvoyants, hauteur adaptée des banques
d’accueil, des équipements sanitaires, des interrupteurs…).
Simplicité d’usage, risques sanitaires et sécurité. Une attention particulière
sera portée sur la sécurité des installations pour minimiser au maximum les
risques sanitaires et éviter tout risque de vandalisme, notamment de
l’animalerie. Au stade du programme il est envisagé des contrôle d’accès de
certains espaces sensibles, le regroupement d’activités nécessitant un
niveau de confinement identique,… au stade de la conception, il reviendra à
l’architecte de minimisation les trajets des échantillons ou des animaux
entre 2 espaces de recherche, rationaliser l’organisation des différents
plateaux,… Il n’empêche un équilibre subtile doit être trouver entre la
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SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT
.4. Coûts et délais

Planning prévisionnel de l’opération

Coût d’objectif

Notification de la Maitrise d’Œuvre: décembre 2017

Le coût travaux d’objectif déterminé et fixé par la maitrise d’ouvrage
comprend :
- La construction d’un nouveau bâtiment et le réaménagement du bâtiment
Recherche;
- les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment,
notamment les centrales de traitement d’air (CTA), paillasses, la
signalétique;
- Les équipements techniques scientifiques lourds tels que autoclaves,
sorbonnes
- l’adaptation aux sols pour le nouveau bâtiment;
- le raccordement aux réseaux.
- La création d’un parking vélo/moto dans la cour

Travaux: mars 2019
Mise en service: premier semestre 2020

À l’inverse, les prestations suivantes, ne sont pas comprises:
- les équipements scientifiques légers utiles aux équipes de recherche ;
- l’installation des équipes de recherche (frais de déménagement );
- Le réaménagement de la cour entre les bâtiments Enseignement et
Recherche
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EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
.1. Textes réglementaires et législatifs de référence

Le projet devra répondre aux exigences réglementaires nationales,
départementales et municipales, aux conditions fixées par les règles de
construction prescrites en application du Code de l’Urbanisme et de
l’Habitation, aux conditions fixées par les Lois, Arrêtés, Circulaires et tous textes
nationaux ou locaux applicables aux ouvrages et en particulier les derniers
parus au moment de la réalisation.
Rappel des principaux textes réglementaires :
• le Code de la Construction et de l’Habitation ;
• le Code de l’Urbanisme ;
• le Code de l’Environnement;

recueil des éléments utiles à l’établissement et exécution des projets de
Bâtiment (REEF).
• les règles de calcul de l’Eurocode 8 et la nouvelle réglementation
parasismique ;
• Les lois relatives aux Grenelle 1 et 2
• Normalisations (voir annexe) avec les arrêtés sur:
•Micro-organismes et toxines
•Utilisation des animaux à des fins scientifiques
•Déchets
•Prévention des risques et protection des personnes

• le Code de la santé publique
• le Code du Travail vis-à-vis du personnel ;
• le Code des Marchés Publics ;
• la Loi sur l’Eau ;
• la Loi handicap n°2005-102 du 11/02/2005 et le Décret du 17/05/2006
relatifs à l’accessibilité générale des bâtiments et installations ;
• le Décret n°2006-1386 du 15/11/2006 fixant les conditions d’interdiction
de fumer dans les lieux à usage collectif ;
• l’Arrêté du 25/06/1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public ;
• la Réglementation Thermique 2012 (Décret n°2010-1269 du 26/10/2010;
• le règlement sanitaire départemental ;
• les Règlements Administratifs, Documents Techniques Unifiés (DTU),
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EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
.2. Synthèse des contraintes réglementaires

Plan Local d’Urbanisme
Zone urbaine USP – Zone spécialisée destinée à couvrir les sites
d’implantation des principaux services publics quel que soit leur mode de
gestion, publique ou privée, assurant une fonction collective
(administration, sécurité, défense, éducation, transport public, santé,
hospitalier, sportif, culturel, sociaux, recherche,
poste et
télécommunication…).
Risques géologiques : le site n’est pas concerné.

Source: PLU

Risques industriels majeurs :
• ARKEMA Pierre-Bénite : nuage toxique, incendie / explosion
• KEM ONE Saint Fons : incendie / explosion / fumées toxiques, nuage
toxique
Risque retrait-gonflement des sols argileux : risque faible.
Risques sismiques : Zone de sismicité faible : niveau 2
Bruit :

ni/165.1 ngf

e

Classement niveau sonore

Prescription

Avenue Tony Garnier

Niveau 2 : 76 <L< 81 dB (A)

Bande isolation phonique 250m

Avenue Debourg

Niveau 3 : 70 <L< 76 dB(A)

Bande isolation phonique 100m

Rue marcel Mérieux

Niveau 4 : 65<L< 70 dB (A)

Bande isolation phonique 30m

Source: PPNRI

Risques d’inondation
• Zone bleue B2 : zone soumise à des crues exceptionnelles. Les
établissements à enjeux devront prendre en compte les effets
prévisibles de la crue exceptionnelle, dans leur conception et dans leur
fonctionnement afin de limiter au maximum les dommages subis ou
provoqués jusqu’à cette occurrence de crue. La cote de crue
exceptionnelle est de 165.1 NGF. Pas de crue centennale identifiée.

Source: PPNRI
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EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
.3. Plan Local de l’Urbanisme (P.L.U) / Synthèse
Articles

Article 1 et 2 USP –
Occupation et
utilisations

Zone USP
Sont autorisés les constructions, travaux, ouvrages ou installations
à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif.

Hauteur de l’ilot

Article 6 USP –
Implantation des
constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques

Les constructions doivent être implantées en limite de référence
ou en retrait (D ≥ 5m).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas
de la réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont
la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés
différemment.

Article 7 USP –
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Les constructions peuvent être implantées soit en limites
séparatives, soit en retrait de ces dernières (D ≥ 4m).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas
de la réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont
la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés
différemment.

Article 8 USP –
Implantation des
constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété

Les constructions ou parties de construction en vis-à-vis doivent
être implantées à une distance (D) au moins égale à 4 mètres (D ≥
4 mètres).
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas
de la réalisation d'équipements publics ou d’intérêt collectif dont
la nature ou le fonctionnement nécessite d'être implantés
différemment.

Article 9 USP :
Emprise au sol

Article 10 USP :
Hauteur

Attention, le PLU est en cours de révision. Le concepteur se reportera au dernier
document en vigueur et accessible sur: www.plu.grandlyon.com
La hauteur de l’ilot y est notamment portée à 22 m.

Les hauteurs
Zone urbaine

Non réglementé
La hauteur maximale des constructions n'est pas réglementée. Elle
doit toutefois s'articuler au tissu dans lequel les constructions
s'insèrent en prenant notamment en compte, au regard de son
environnement, les contraintes fonctionnelles et techniques
propres à l'équipement, sa localisation, son rôle structurant de
l'espace urbain, ainsi que l'affirmation de son identité par une
architecture signifiante. Document graphique indique une hauteur
maximale des constructions: La hauteur de l’îlot est limité à 19 m.

Source: www.plu.grandlyon.com

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Plan de zonage
Page 87

7

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
.4. Classement ERP de l’établissement

Classement ERP de l’établissement

Incendie

Le bâtiment de Recherche n’est pas aujourd'hui classé en ERP. Les travaux de
réaménagement devront intégrer et identifier les interventions nécessaires à
son passage en ERP. Aussi le projet devra se conformer aux dispositions du
Règlement de Sécurité contre les Risques d’Incendie et de Panique propre aux
Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), soit l’Arrêté du 25 juin 1980.
L’équipe de maitrise d’œuvre devra ainsi être vigilante sur les points suivants:
• degré coupe feu des parois, notamment sur les cages d'escalier, les
ascenseurs, les gaines techniques et les gaines de ventilations.
• vérification de la mise aux normes des ascenseurs
• accès pompiers : 1 voie d'accès et baies accessibles (compliqué sur ce
bâtiment). Gestion de la double peau par les pompiers en cas d’incendie?
• Désenfumage des locaux
• et mesures classiques type éclairage de sécurité, affichage des plans
d'évacuation...

La conception et la desserte des différents locaux devront permettre, en cas de
sinistre :
• l’évacuation du public : nombre d’issues de secours et d’unités de
passage dans les dégagements adaptés aux effectifs du public et du
personnel de l’établissement, balisage lumineux…
• l’intervention des secours: accessibilité des engins de secours a
l’établissement,…
• la limitation de la propagation de l’incendie dans le bâtiment: limitation
de la charge calorifique et fumigène par un classement adapté des
matériaux de revêtements de surface, du mobilier…

Au regard des effectifs prévisibles simultanément dans les locaux du bâtiment
recherche, l’équipement devrait correspondre à un établissement de type R
de 5ère catégorie (l’effectif maximal instantané sera défini par une déclaration
du maitre d’ouvrage, a priori il y aura 200 personnes au total et moins de 100
personnes par niveau )
Au regard de sa complexité programmatique et des activités particulières qui y
seront exercées, l’extension du bâtiment Recherche sera en Code du travail.

Les règles de conception du Système de Sécurité Incendie seront conformes
aux normes en vigueur (NF S 61-930 à 940 et NF EN60-489) pour permettre la
détection d’un sinistre, la diffusion d’un message d’alerte (visuel et sonore) et
l’information des secours.
Des mesures spécifiques d’isolement (de type compartimentage donnant sur
l’extérieur) seront privilégiées pour la protection des personnes à mobilité
réduite en cas d’incendie, plutôt que des locaux refuges plus exigus et
stressants. Une stratégie globale de mise en sécurité du bâtiment sera
proposée par le concepteur pour prendre en compte les critères d’accessibilité
et d’évacuation des différents utilisateurs et usagers de l’équipement et de
prévention contre les risques d’incendie (signaux d’alarme visuels et sonores).
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.5. Accessibilité de l’équipement à tous les handicaps

Conformément aux impositions de la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 et du
Décret du 17 mai 2006 relatifs à l’accessibilité générale des bâtiments et
installations, le concepteur veillera à rendre accessible les différentes activités
pour tous les types de handicaps: difficultés motrices pour les personnes
"marchant" ou en fauteuil roulant, difficultés visuelles pour les personnes
malvoyantes ou non voyantes, difficultés auditives pour les personnes sourdes
ou malentendantes et difficultés intellectuelles.
Les espaces de circulations, les espaces recevant du public devront ainsi être
adaptés à l’ergonomie de tous (largeur de passage, simplicité et lisibilité des
parcours, signalétique simple par pictogrammes, changements de matériaux au
sol selon les espaces et guides sensoriels pour les malvoyants, hauteur adaptée
des banques d’accueil, des équipements sanitaires, des interrupteurs…).
L’accessibilité aux différents locaux s’effectuera, par l’intermédiaire de rampes
d’accès réglementaires et/ou d’un appareil élévateur. Les accès à l'équipement
depuis la voie publique se feront par l’intermédiaire de cheminements
continus, balisés (handicaps moteur ou sensoriels) et sécurisés.
Une stratégie globale de mise en sécurité du bâtiment sera proposée par le
concepteur pour prendre en compte les critères d’accessibilité et
d’évacuation des différents utilisateurs et usagers de l’équipement et de
prévention contre les risques d’incendie (signaux d’alarmes visuels et
sonores…).
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EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
.1. Développement de la stratégie environnementale engagée

Principes généraux

Il ressort 4 cibles qui devront être traitées à un niveau très performant, 6
cibles à un niveau performant, les autres étant traitées à des niveaux
simplement réglementaires ou répondant aux règles de l’art.
Pour l’extension, l’équipe de concepteurs s’investira dans une conception
faisant appel aux principes bioclimatiques du bâtiment permettant de réduire
les besoins énergétiques (utiliser notamment les "apports gratuits") et de
répondre aux exigences de confort. La conception « passive » du bâtiment
permettra de minimiser les équipements techniques onéreux en
investissement et en maintenance et n’induisant pas toujours l’implication
nécessaire des utilisateurs.

Eco-conception
Eco-gestion
gestion

De manière à structurer sa réflexion et faciliter les échanges avec les différents
acteurs du projet, le maître d’ouvrage a néanmoins défini un profil
environnemental pour l’opération présenté ci-contre, qui se base sur
l’organisation en 14 cibles de l’association HQE. Il est bien entendu que chaque
cible ne peut être examinée indépendamment des autres, puisqu’elles forment
un tout aux interactions complexes.

1 - Relation du bâtiment avec son
environnement

Normal

Performant

Réhabilitation

Construction
neuve

Très
performant

2 - Choix des produits, systèmes et
procédés
3 - Chantier à faible impact
environnemental
4 - Gestion de l’énergie
5 - Gestion de l’eau
6 - Gestion des déchets d’activités
7 - Maintenance - Pérennité des
performances environnementales
8 - Confort hygrothermique

Conforts

Toutefois, la Maitrise d’Ouvrage n’envisage pas une certification HQE® pour ce
bâtiment et préfère s’inscrire dans une démarche volontaire de Qualité
Environnementale du Bâti. Dans cette optique l’analyse environnementale
approfondie du site a permis d’identifier les enjeux et de fonder les objectifs
environnementaux que la maitrise d’ouvrage entend se donner.

CIBLES

9 - Confort acoustique
10 - Confort visuel
11 - Confort olfactif

Laboratoire

Animalerie

12 - Qualité sanitaire des espaces

Santé

Le maître d’ouvrage attache une grande importance à la qualité
environnementale de cette opération, qui va au-delà des simples niveaux
réglementaires pour un grand nombre de cibles.

Niveau de performance

13 - Qualité sanitaire de l’air
14 - Qualité sanitaire de l’eau
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EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
.1. Développement de la stratégie environnementale engagée

Relation du bâtiment avec son environnement (normal pour réhabilitation/
performant pour la construction neuve le cas échéant)
(Voir schéma directeur d’aménagement)
Choix des produits, systèmes et procédés (très performant)
Une grande importance sera attachée aux choix des produits, systèmes et
procédés. Un des critères majeurs de ce travail sera le respect des normes et
réglementations, très exigeantes, qui s’appliquent aux espaces de recherche
(notamment normes INSERM). En outre, les choix de produits et procédés de
construction seront réalisés selon une approche multicritère intégrant :
• les caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques du
matériau (durabilité, entretien, coût, etc.) en adéquation avec les
performances demandées par les activités de recherche .
• les objectifs de confort et de santé (inertie thermique des isolants pour
le confort d’été, qualité de l’air, rapport sensoriel à la matière…),
• les aspects environnementaux (économie des ressources naturelles,
risques sur l’environnement, recyclage de matériaux, stockage de
CO2…),
Chantier à faible impact environnemental (normal)
Les travaux seront réalisés en site occupé (niveau 3 du Bâtiment Recherche et
Bâtiment Enseignement). La mise en place d’une charte de chantier à faibles
nuisances par les concepteurs sera donc indispensable. Elle aura pour objectif
de limiter les nuisances auprès des ouvriers du chantier, des riverains, du
personnel occupant le site et sur l’environnement, en cherchant à maîtriser les
points suivant :
• les risques pour la santé et la sécurité des usagers extérieurs et
personnels intervenant sur le chantier ;
• Les risques de pollution de l’air, de l’eau et du sol ;

• la quantité de déchets de chantier mis en décharge que ce soit vis-à-vis
des matériaux eux-mêmes (gestion des chutes et du stockage) et de leurs
emballages (plastiques, palette…).
Gestion de l’énergie (performant)
Compte tenu des activités qui vont être pratiquées, le CIRI et l’animalerie
seront de forts consommateurs d’énergie, pour cette raison et dans l’optique
de limiter au maximum les consommations d’énergies à l’échelle du bâti, la
maîtrise d’œuvre s’attachera à travailler sur :
• l’enveloppe du bâtiment (compacité des formes, limitation des
déperditions et ponts thermiques, travail sur l’inertie du bâtiment,
protections solaires) ;
• des dispositifs de ventilation performants (ventilation naturelle,
ventilation double flux…) ;
• des équipements à haute performance énergétique (à très forte
efficacité énergétique voire utilisant des énergies renouvelables)
• un éclairage naturel adapté pour la plupart des locaux qui le nécessitent
(pour bénéficier des apports solaires l’hiver et limiter le recours à
l’éclairage artificiel).
Gestion et qualité de l’eau (normal)
La maîtrise des consommations d’eau est un enjeu économique important. Les
économies d’eau potable seront recherchées afin de limiter le
dimensionnement des équipements de traitement de l’eau.
Par ailleurs, les préoccupations concernant la qualité de l’eau (goût de l’eau) et
de la santé (potabilité, bio contamination des réseaux) seront intégrées dès la
conception du bâtiment et tout au long de sa vie.
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.1. Développement de la stratégie environnementale engagée

Gestion des déchets d’activités (très performant)
Avec pour objectif la valorisation au maximum des déchets et la limitation des
volumes de déchets produits, la problématique déchets constituera une forte
préoccupation. Le CIRI et l’animalerie étant producteurs de déchets
spécifiques, une attention toute particulière devra être portée leur évacuation
(dissociation des flux propres et sales/ principe de marche en avant) et leur
traitement.
Confort Hygrothermique (très performant)
Les occupants actuels se plaignent des surchauffes en période estival. Le
confort thermique d’été et d’hiver sera ainsi traité en priorité. La conception/
réhabilitation des bâtiments devra apporter des réponses sur les aspects
suivants:
• l’inertie thermique intérieure,
• l’influence des apports solaires,
• l’influence des apports internes (usagers, utilisateurs et équipements).
Confort acoustique (normal)Les enjeux acoustiques auxquels l’équipe de
concepteurs aura à relever seront:
• la protection vis-à-vis du voisinage. Actuellement le site est occupé, il est
indispensable de préserver une bonne cohabitation.
• la qualité du travail et les relations entre les usagers du bâtiment.
• Le bien être des animaux (animalerie)

• éliminer les réflexions parasites sur l’écran (sources en dehors de la zone
réfléchie, vue sous l’angle d ’observation de l’utilisateur).
Qualité de l’air et confort olfactif (performant/très performant pour
l’animalerie)
La qualité de l’air à l’intérieur de l’équipement ne devra pas présenter de
risque pour la santé des utilisateurs et des visiteurs, ni d’inconfort particulier.
D’une manière générale, le concepteur cherchera à limiter les polluants au sein
du bâtiment (vapeur d’eau, CO2, produits et matériaux ne dégageant pas ou
peu de COV, de fibres, de micro-organismes allergènes, de produits toxiques…)
et à s’assurer d’une ventilation appropriée des locaux, notamment des
laboratoires et de l’animalerie. Les déjections des souris sont particulièrement
nauséabondes, le traitement de l’air devra être très efficace.
Qualité sanitaire des espaces (normal)
Ce critère environnemental tiendra compte des risques sur la santé des
personnels en fabrication ou sur le chantier, et des utilisateurs durant
l’exploitation du bâtiment, générés par un produit ou un matériau : risque
cancérigène (amiante, formaldéhyde, benzène…), risque toxique (COV,
produits toxiques…), risque allergène (micro-organismes, COV), risques
mutagènes et risques pour la reproduction.

Confort visuel (normal)
Dans les locaux où se déroulent un travail intensif sur écran (bureaux), le
concepteur veillera à :
• éliminer dans la zone de vision de l’observateur les points de forte
luminance (fenêtres, luminaires…),
• équilibrer les luminances,
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.2. Confort hygrothermique

Principes généraux
La température est un enjeu important dans le projet, autant dans la partie
neuve que dans la partie réhabilitée. En effet la température doit être
maitrisée précisément pour la réussite des recherches. Les virus et bactéries
étudiés, les animaux, comme les instruments sont particulièrement sensibles
aux changements de température.

Dans la mesure du possible, ces températures de références seront obtenues
par des dispositifs passifs et/ou à faible consommation énergétique
(dispositions constructives d’isolation et de protection solaire, ventilation
naturelle assistée, récupération de la chaleur émise par les frigos…)

Dans les locaux scientifiques (laboratoire l2, L3, dans les plateformes
techniques) une stabilité de la température est recherchée.
Dans les locaux techniques (pièces -80°C) , les équipements amènent une
surchauffe à maitriser
Dans les animaleries, la température et l’humidité doivent pouvoir être
maitrisées ( contrôle des cycles naturels). Un système de contrôle de l’humidité
relative et de la température est indispensable. Ce contrôle sera réalisé par
traitement d’air, sans recyclage, par une CTA dédiée, qui doit être entièrement
secourue. Une récupération d’énergie par batteries et fluide caloporteur peut
être envisagée.

Le confort d’été sera considéré comme une cible prioritaire, au regard des
évolutions climatiques attendues et des risques de surchauffes inhérents aux
bâtiments très isolés et étanches à l’air.

Les températures de référence en période d’occupation sont précisées dans les
fiches d’espace. Elles sont évoquées en termes de température « résultante »,
cette dernière étant définie comme la moyenne entre la température radiante
des parois et la température sèche de l’air ; c’est la température résultante qui
constitue l’indicateur du confort thermique ressenti par les occupants.
La conception des bâtiments devra prendre en compte les aspects suivant :
• l’inertie thermique intérieure,
• l’influence des apports solaires,
• l’influence des apports internes (usagers, utilisateurs équipements,
animaux).

Confort thermique d’été

La température des locaux type laboratoires, plateforme technique, animalerie
P3, pièce congélateurs -80°C, laboratoire L2 ne devra pas dépasser 25°C. En
effet les produits doivent rester dans une atmosphère entre 2°C et 25°C.
Un système de climatisation sera mis en place pour ces locaux.
Le système de rafraichissement existant (Pompe à chaleur air/eau collective)
du le bâtiment recherche pourra être réutiliser pour les locaux du bâtiment
existant. (a priori L1 et bureaux)
Dans la construction neuve, les concepteurs proposeront un système de
rafraîchissement d’air par solution passive, de façon à obtenir en périodes de
chaleur une température intérieure inférieure de 5°C minimum par rapport aux
températures extérieures, et rester ainsi le plus longtemps possible dans
l’année au-dessous de la température d’été de référence de 26°C. La
température maximale admissible ne pourra être supérieure à 28°C plus de 60
heures durant la période d’été, tout en garantissant une circulation de l’air
minimum de 1 m/s.
Une simulation thermodynamique sera menée en phase avant Projet .
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Confort thermique d’hiver

Taux d’humidité

Pour le confort d’hiver, les températures de référence des installations de
chauffage en période d’occupation seront de :

L’hygrométrie de l’air devra rester comprise entre 30% et 70% d’humidité
relative, correspondant à la fourchette de confort habituellement reconnue.

•
•
•
•
•
•
•

20°C dans les bureaux
16°C dans le hall et les circulations;
20°C dans les laboratoires
22 °C dans les animaleries
20°C dans les plateformes techniques
16 °C dans les sanitaires
14°C dans locaux techniques.

Le concepteur veillera également à limiter les effets de parois froides, les écarts
de températures au sein d’un même local (systèmes de diffusion de chaleur
verticale uniforme) et les effets de "courants d’air" (vitesse relative de l’air
limitée à 0,15 m/s) l’hiver.
Des dispositifs de sas seront également installés aux accès principaux de
l’équipement pour éviter les vents froids.

Diagramme de confort de Givoni
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EXISTANT (BÂTIMENT RECHERCHE)

Équipements de chauffage et de climatisation

Le bâtiment recherche a été construit en 2000. Un audit énergétique réalisé en
2014 montre que le bâtiment est relativement bien isolé pour l’époque, la plus
grande part des déperditions d’énergie étant provoquée par le fort
renouvellement d’air nécessaire au fonctionnement des laboratoires.
Le projet ne prévoit donc pas de travaux sur l’enveloppe du bâtiment existant.

Dans la mesure du possible, les équipements existants en bon état seront
réutilisés (groupes froids, chaudières). Le maître d’œuvre cherchera à optimiser
le fonctionnement de tous les équipements pour améliorer la performance
énergétique de l’installation (travail sur la régulation, températures de
fonctionnement, variation de vitesse…). Un calorifuge complet de tous les
éléments sera réalisés, de type « réseau d’eau glacée » (y compris vannes,
corps de pompes…).

Maitrise des consommations / Réduction des besoins énergétiques
Le CEP du bâtiment existant est de 736 kWhEP/m².an, toutes consommations
confondues, ce qui correspond à un bâtiment très énergivore. Voir ci-contre la
répartition des consommations par poste (selon l’audit).
Les postes « ventilation » et « autres récepteurs électriques » sont fortement
liés aux activités des laboratoires. En revanche, le maître d’œuvre cherchera à
diminuer les consommations les postes chauffage et climatisation, par exemple
en mettant en place une récupération d’énergie sur la ventilation.
Le maître d’œuvre étudiera également les possibilité de récupération d’énergie
sur les équipements nécessitant une production de froid en hiver (chambres
froides…), par exemple en utilisant un système type VRV 3 tubes.
Isolation thermique du bâtiment
L’isolation existante sera conservée.
Les ponts thermiques devront être quasi-inexistants, avec une attention
particulière portée à la jonction avec l’existant et au niveau des poteaux béton.
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Partie en attente préconisations
architecturales et urbains de la Mission
Gerland

Des compteurs d’énergie seront mis en place pour pouvoir suivre de manière
précise la performance de l’installation :
- 1 compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage ou d’eau glacée
- 1 compteur d’électricité pour la chaufferie et chaque local technique,
- 1 compteur d’électricité pour chaque groupe froid ou PAC
Tous les équipements devront être reliés à la GTC du bâtiment, et tous les
comptages devront être relevés, enregistrés et accessibles facilement sur la
GTC pour permettre facilement le suivi énergétique des installations.

Maitrise des consommations / Réduction des besoins énergétiques

NEUF (EXTENSION NEUVE)

Les valeurs de l’isolation à obtenir seront conformes, à minima, aux DTU (règles
Th) et à la Réglementation Thermique 2012. Si possible, il est souhaité un
objectif plus ambitieux en privilégiant les principes de construction passive et
bioclimatique. Le maître d’œuvre devra se donner les moyens pour aboutir à
cet objectif (outils de simulation et de calculs, stratégie bioclimatique, mesures
et évaluation…). Les ponts thermiques devront être quasi-inexistants sur ce
projet.

Le bâtiment neuf devra respecter la RT2012, et si possible viser un niveau de
performance supérieur. Dans l’optique de limiter au maximum les
consommations d’énergies à l’échelle du bâti, la maîtrise d’œuvre s’attachera à
travailler sur :
• l’enveloppe du bâtiment (compacité des formes, limitation des
déperditions et ponts thermiques, travail sur l’inertie des bâtiments,
protections solaires) ;
• des dispositifs de ventilation performants (ventilation naturelle,
ventilation double flux…) ;
• des équipements à haute performance énergétique (à très forte
efficacité énergétique voire utilisant des énergies renouvelables)
• un éclairage naturel adapté pour la plupart des locaux qui le nécessitent
(pour bénéficier des apports solaires l’hiver et limiter le recours à
l’éclairage artificiel).

Pour le bâtiment neuf, la consommation conventionnelle maximale d’énergie
primaire globale devra impérativement être inférieure à 65
kWhep/m²SHONRT.an. Les surfaces de laboratoires/animaleries ne sont pas
prises en compte dans le calcul RT, mais elles feront l’objet de la même
attention pour leur conception.
Isolation thermique du bâtiment

L’isolation par l’extérieur ou le principe d’une ossature avec remplissage d’un
isolant performant seront privilégiés et dans ce cas, un doublage haute
résistance (ou tout dispositif équivalent) sera prévu pour les locaux au rez-dechaussée pour assurer une pérennité de l’isolation extérieure.
Dans le cas de verrières, il faudra veiller à l’isolation thermique, à la durabilité
de la transparence et de l’étanchéité, et éviter la transmission des bruits de
pluie aux locaux situés en dessous.
Les fenêtres, quant à elles, auront les caractéristiques minimum suivantes :
- classement AEV A*3 – E*7A – VA*2
- Coefficient de transmission thermique Uw < 1,3 W/m².K
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Perméabilité à l’air
Afin de vérifier la performance de l’enveloppe, il sera demandé une mesure de
perméabilité à l’air en cours et à l’issue du chantier.
La valeur du débit de fuite n50 occasionné par les infiltrations parasites au
travers de l’enveloppe du bâtiment devra être inférieure à 1 volume par heure,
ce qui correspond à un renouvellement de 1 fois le volume d’air de l’espace
chauffé par heure, pour une différence de pression entre l’intérieur et
l’extérieur de 50 Pascal.
Ventilation
La consommation des ventilateurs représente une part importante des
consommations d’énergie dans un bâtiment de laboratoire. Afin de réduire
cette consommation au maximum, le maître d’œuvre veillera à :
- Limiter au maximum les pertes de charge sur les réseaux : CTA proche des
pièces traitées, limitation du nombre de coudes à 90°…
- Limitation des pertes de charge internes aux CTA : limiter le nombre de
batteries (une même batterie peut assurer le chauffage et le
refroidissement, qui n’ont jamais lieu en simultané), prévoir des alertes
d’encrassement des filtres relevées sur la GTC…
- Fonctionnement à vitesse variable des ventilateurs, et à débit variable des
installations dans la mesure du possible.
Chauffage
Le bâtiment de recherche bénéficie aujourd’hui d’un système de chauffage de
type : Chaudière collective Gaz Naturel basse température (installée après 2000
régulée, avec programmateur, réseau isolé, système basse température).
Les émetteurs prennent plusieurs formes: Radiateurs munis de robinets
thermostatiques et Bouches de soufflage

L’équipe de maîtrise d’œuvre proposera de réutiliser la chaufferie existante
et/ou un système pour réponde au mieux aux objectifs d’économie d’énergie et
de confort hygrothermique.
Les installations disposeront de circuits d’alimentation et de comptages
spécifiques pouvant fonctionner à des rythmes différents.
La conception thermique des systèmes de chauffage devra tenir compte de la
durée d’occupation des locaux, la nature des locaux ( animalerie, laboratoires,
bureaux), les températures intérieures demandées et de la précision dans la
gestion de la température.
Nous distinguerons des zones différentes. Le chauffage de chaque zone du
bâtiment devra pouvoir être programmé selon les deux allures suivantes :
- Chauffage normal en période d’occupation, sous le contrôle de la
régulation en fonction de la température extérieure ;
-Arrêt du chauffage pendant les périodes d’inoccupation, avec maintien
d’une température de 14 °C ;
(Il pourra être prévu un système de relance, mais celui si devra être optimisé et
ne pas entrainer un surdimensionnement de l’installation de chauffage.)
Les zones de programmation du chauffage seront définies selon la destination
et le mode d’utilisation des locaux. Tous les équipements seront reliés et pilotés
par la GTC existante.
Les réseaux fonctionneront au maximum à débit variable, afin de limiter les
consommations des pompes et les pertes de chaleur.
Rafraichissement
Système de rafraichissement existant et des solutions passives viendront
compléter le circuit de climatisation indispensable pour certains locaux
spécifiques.
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La qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments ne devra pas présenter de risque
pour la santé des utilisateurs et des visiteurs, ni d’inconfort particulier.
• Les laboratoires, salles techniques et plateformes techniques sont des
locaux qui peuvent présenter une contamination spécifique et doivent donc
être équipés de dispositifs de ventilations mécaniques appropriés. L’air des
laboratoires ne doit pas alimenter, ni contaminer l’air des salles
administratives.
• L’animalerie peut générer les nuisances olfactives importantes.

être supérieurs selon la nature des polluants et des dispositifs de ventilations
des appareils présents la pièce (PSM, Sorbonne, armoire ventilée,…), la
quantité de chaleur. Le débit d’air doit être calculé en fonction de l’ensemble
des systèmes de ventilation de la salle.

Systèmes secourus
Les locaux de niveaux de confinement 2 doivent disposer d’un système de
ventilation secourue. Les systèmes de ventilations doivent être séparés entre
l’animalerie et les laboratoires entre les niveaux 2 et 3.

Les Sorbonnes, armoires ventilées dans les pièces chimiques ,…doivent être
relier à un système de ventilation permettant d’extraire les vapeurs
malodorantes ou nocives des produits chimiques en toiture (pas de filtration
par charbon actif). Le filtre doit être adapté aux produits stockés.

Pression
Les laboratoires L3, les animaleries A2 et A3 devront être équipés de cascade
de pression pour éviter les contaminations de l’extérieur (espace intérieur en
dépression)
A l’inverse, l’animalerie axénique, ne présentant pas de risque biologique, les
animaux seront protégés de l’environnement extérieur par une mise en sur
pression de l’espace intérieur.

Pour le P3/A3, privilégier un apport en tout air neuf avec une CTA dédiée (avec
un débit ≥ 15 vol/h) et prévoir une filtration de l’air entrant (pièce à assimiler à
pièce propre à empoussièrement contrôlé).
Dans le plateau cytomètre, la filtration doit être de type de filtrage particules
ULPA ou HEPA.
Les gaines de ventilation mécanique ou naturelle seront protégées par des
filtres, facilement accessibles pour leur nettoyage et leur entretien, et seront
conçues de sorte à évacuer l’eau de condensation. Il est important de prévoir
une bonne accessibilité à tous les éléments des centrales de traitement de l’air
et du réseau de distribution.

Débit d’air /Filtres
Dans les pièces scientifiques de confinement 1 et 2, présentant un risque
biologique , il est indispensable de filtrer l’air neuf afin de limiter la
contamination de l’air présent dans les pièces et par là même l’encrassement
des filtres des appareils. La nécessité et l’efficacité de la filtration de l’air
extrait seront traitées en fonction du niveau de confinement des espaces.
De manière générale, les débits d’air neuf ne doivent pas être inférieurs à
25m3/h/personne ( article R. 232.5.3 du code du travail). Ces débits pourront

Les pièces comprenant un PSM relié à l’extérieur doivent recevoir un débit
d’air neuf, dit de compensation, égal à la somme des débits d’air extraits. Cette
compensation ne doit pas perturber l’écoulement d’air aspiré par le PSM.

Des dispositions particulières seront mises en place afin d’évacuer les polluants
éventuels de l’air lors des périodes d’inoccupation (maintien d’une ventilation
"hygiénique" minimum, surventilation programmée 1 heure avant l’ouverture
de l’équipement, asservissement du renouvellement d’air sur des capteurs
multigaz…).
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Les
taux
de
renouvellement d’air des
différents locaux seront
au minimum conformes
au Règlement Sanitaire
Départemental.
Ils
correspondront, à titre
indicatif, aux valeurs cicontre :
Les
taux
de
renouvellement
d’air
doivent être suffisants
pour
éliminer
les
pollutions
liées
aux
personnes et aux activités.
Les ventilations devront
être maitrisées, qu’elles
soient mécaniques ou
naturelles.
Pour le A3/P3, ces locaux
seront soumis à la norme
ISO 14644-1 relative aux
salles propres et assimilé .
Nota : Ces valeurs feront l’objet
d’actualisation, pour permettre,
notamment, la mise en place de système
de ventilation naturelle ou passive.

Type de locaux

Débit minimal
d'air neuf

Hygrométrie
Mini Hiver

Maxi Ete

Filtre

Cascade de
pression

Climatisation

Chauffage

Système
secourue

Espace de
convivialité,
espace de
restauration

30
m3/h/occupant
(réglable selon
occupation)

NC

NC

NC

NON

NON

OUI

Bureaux, salles de
réunion

30
m3/h/occupant

NC

NC

NC

NON

NON

OUI

NON

Laboratoire L1, L2
et pièce
scientifiques
communes

1 vol/h
minimum

NC

NC

NC (L1)
HEPA (L2)

OUI

OUI

OUI

NON

Animalerie
(A2, axénique)

15
Vol/h

40%

60%

HEPA (pas
d’obligation,
mais souhaité)

OUI

OUI

OUI

15 vol/h

40% (A3)

60% (A3)

HEPA

OUI

OUI

OUI

NC

NC

L1/CyTOF:
système de
filtration air
L2 cytométrie:
HEPA L2

NON

OUI

OUI

NC

NC

NC

NON

NON

NON

NON

NON

NON
(sauf local VDI)

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

L3 (P3+ Animalerie
A3)
Plateformetechniques
(Cytométrie,
Analyse
génétique)
Laverie

1 vol/h
minimum

20 Vol/h

Locaux de
stockage, dépôt, …

0,40 m3/h/m²

NC

NC

NC

Sanitaires/
vestiaires

30
m3/h/occupant

NC

NC

NC
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Risques sur la santé des matériaux
Ce critère environnemental tiendra compte des risques sur la santé des
personnels en fabrication ou sur le chantier, et des utilisateurs durant
l’exploitation du bâtiment, générés par un produit ou un matériau : risque
cancérigène (amiante, formaldéhyde, benzène…), risque toxique (COV,
produits toxiques…), risque allergène (micro-organismes, COV), risques
mutagènes et risques pour la reproduction.
D’une façon générale, tous les matériaux de parement de finition et de
revêtements de sols et plafonds seront choisis en fonction de leur faible
émission de COV, de leur entretien ne nécessitant pas de produits agressifs
pour l’environnement et dans une gamme de produits responsables labellisés
(labels NF Environnement, Ecolabel Européen, PEFC, FSC…). Leur teneur en
COV devra être communiquée. Les produits comportant des solvants
organiques, des éthers toxiques dérivés de l’éthylène glycol, ainsi que les
pigments à base de métaux lourds (plomb, cadmium, chrome) sont interdits.
Les produits et matériaux reconnus comme nuisibles pour la santé (ex :
produits visés par une interdiction réglementaire tels que l’amiante ou le
plomb…), étiquetés comme cancérigènes ou assimilés (groupes 1 et 2),
toxiques ou très toxiques (groupes T et T+) par la Commission Européenne sont
interdits (notamment les phrases R : R20 a 33, R 41 a 48, R60 et 61).

Les fibres minérales mises en œuvre à l’intérieur du volume habité devront
être ensachées et leurs champs protégés et justifier de tests de non
cancérogénicité (taille et biosolubilité des fibres) prévus par la Directive
Européenne 97/69/CE du 5/12/97 (transposée en droit français le 28/8/98).
Les revêtements de sol, de mur et de plafond doivent avoir des émissions de
COV totaux inférieures à 250 µg/m3. Pour les émissions de formaldéhyde, elles
doivent être basses, si possible inférieures à 10 µg/m3, et de toute façon
inférieures à 40 µg/m3.
Les moquettes seront évitées. A défaut, elles devront justifier de leurs
émissions de COV totaux et de formaldéhyde.
Les produits susceptibles d’émettre des gaz toxiques (acide chlorhydrique,
acide cyanhydrique) en cas d’échauffement ou d’incendie sont interdits quand
ils sont totalement situés à l’intérieur du volume habité et quand il existe des
produits de substitution.
Enfin, des précautions et dispositifs visant à limiter le risque de légionellose
seront mis en œuvre.
D’une manière générale, le concepteur cherchera à limiter les polluants au sein
du bâtiment (vapeur d’eau, CO2, produits et matériaux ne dégageant pas ou
peu de COV, de fibres, de micro-organismes allergènes, de produits toxiques…)
et à s’assurer d’une ventilation appropriée des locaux.

Les produits dérivés de bois, sans colle à base de formol, seront privilégiés. A
défaut, les panneaux de fibres de bois devront appartenir à la classe A de la
norme EN 622-1 ou à la classe d’émission E1 de la norme EN 312-1 et présenter
et confirmer des émissions de formaldéhyde les plus faibles possible. Les
panneaux contreplaqués devront appartenir à la classe A de la norme EN 1084.
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Afin d’assurer un confort olfactif satisfaisant, un dispositif de sur-ventilation
temporisé sera prévu dans les locaux sanitaires et dans l’animalerie.
Par ailleurs, en référence au décret du 17 mai 2011 imposant le premier
étiquetage en matière de santé environnementale pour les produits de
construction et de décoration, le concepteur veillera à choisir les produits
induisant le plus faible impact possible sur l'air intérieur de l’équipement.
(Étiquetage à partir du 1er janvier 2012 dans lequel certains produits de
consommation sont répertoriés en fonction de leur dangerosité, et évalué selon
une note allant de A+ ( très faibles émissions) à C (fortes émissions)).
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Le concepteur apportera un soin particulier à la définition d’une bonne qualité
d’ambiance visuelle pour l’espace accueil/convivialité, les locaux de travail et
les laboratoires, limitant ainsi la fatigue tant physiologique que psychologique
des utilisateurs et usagers, et les consommations d’énergie pour l’éclairage
artificiel des locaux.
Éclairage naturel
Le recours à la lumière naturelle pour l’éclairage des locaux de travail et la
possibilité de vue sur l’extérieur tend à procurer l’environnement le plus
approprié.
Certains locaux ne doivent pas avoir de lumière naturelle, ni de vue sur
l’extérieur. Les animaleries ont un système d’éclairage artificiel reproduisant un
éclairage naturel qui peut être en décalé par rapport au cycle extérieur. Les box
du P3 n’ont pas d’éclairage naturel.

de façon à éviter l’éblouissement et les apports énergétiques trop importants
en période d’été (protections extérieures souhaitables, fixes ou mobiles suivant
l’orientation).
Une simulation d’éclairement naturel sur un logiciel de type DIAL (hypothèse:
10 000 lux ciel de référence sur un plan horizontal en site extérieur dégagé)ou
équivalent sera demandée au concepteur en phase d’avant-projet définitif
(APD). Des dispositifs architecturaux de type étagères à lumière ou éclairage
naturel secondaire pourront être proposés par l’équipe de maîtrise d’œuvre
pour répondre à cette exigence.
* Le facteur de lumière du jour représente la proportion (en %) de l’éclairement
naturel (en lux) disponible sur le plan de travail le plus défavorisé du local

L’éclairage des locaux de travail type bureaux bénéficieront d’un facteur de
lumière de jour (FLJ)* supérieur ou égal a 2% sur le plan de travail le plus
défavorisé du local. Ceci devrait concerner une superficie au moins égale à 80%
de la surface de chaque local. Exigences demandées pour l’extension neuve.
Les espaces accueil/convivialité de restauration devront être éclairés
naturellement. L’éclairage naturel sera recherché dans les circulations.
Les laboratoires L1, L2 doivent bénéficier de lumière naturelle, mais ne doivent
pas être visibles depuis la rue.
L’éclairage naturel sera recherché dans les circulations. Des dispositifs de
protection équiperont les fenêtres exposées aux rayonnements solaires directs,
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Éclairage artificiel
L’éclairage est adapté à la nature et la prestation du travail. Une luminosité
importante est nécessaire pour les tâches délicates, une luminosité plus faible
est demandée, par exemple, pour des observations au microscope.
Les niveaux d’éclairement moyen recommandés par local sont indiqués ciaprès. Ils correspondent à des valeurs moyennes mesurées sur les plans de
travail à 0,75 m du sol (locaux de travail) ou au sol (circulations, espace
d’accueil…) après 500 heures de fonctionnement (environ 1 an).
Le facteur d’uniformité de l’éclairage artificiel* devra être, par ailleurs,
supérieur a 0,7.
L’indice de rendu des couleurs sera, quant à lui, supérieur à 0,85.
La température de couleur pour les différentes sources lumineuses sera
comprise entre 3000 °K et 5000 °K et adaptée aux ambiances souhaitées dans
les différents locaux.
Des dispositifs d’économie d’énergie de type détecteur de présence associée à
une minuterie ou toute solution équivalente seront à généraliser dans les
locaux à usage intermittent (circulations, vestiaires, sanitaires…) avec une
temporisation adaptée entre économies d’énergie et pérennité des
équipements. Dans les bureaux, prévoir un allumage/extinction par
interrupteur, mais extinction sur détection d'absence. Un asservissement
général des locaux sur programmateur et interrupteur général de l’éclairage
pourra être également envisagé.

Le coefficient d’uniformité, calculé en divisant le point minimal relevé par la
moyenne arithmétique de l’ensemble des points relevés, doit être supérieur ou
égal à 0,7 (niveau d’éclairement satisfaisant).
Le concepteur veillera à prendre en compte en plus du niveau d’éclairement
(min de 500 lux) et du coefficient d’uniformité (> 0,7), le taux d’éblouissement
(GR*<50)
D’une manière générale, le concepteur s’attachera à limiter le nombre de
modèles utilisés pour les sources d’éclairage. Tous les équipements devront
pouvoir être accessibles pour l’entretien/maintenance du bâtiment,
notamment dans les espaces de grande hauteur. Les niveaux d’éclairement
moyen recommandés par local, indiqué ci-dessous, devront être obtenus au
niveau du sol. Il convient de choisir des luminaires limitant l’accumulation de
poussières, facilitant l’entretien et le remplacement des lampes.
La lecture des écrans peut être gênées pas les reflets de la lumière naturelle ou
des sources lumineuses. Le concepteur devra envisager des dispositifs spéciaux
ou techniques ( base luminance, stores, anti-UV) pour permettre une bonne
lisibilité des écrans.
Un éclairage de balisage et de mise en lumière / signalétique de l’équipement
basse consommation sera également prévu pour les espaces extérieurs. Il
permettra de rendre lisibles l’équipement et ses accès pour tous depuis
l’espace public.

* Le facteur d’uniformité de l’éclairage artificiel est le rapport de l’éclairement
minimal à l’éclairement moyen constaté.
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Types de locaux

Lumière
naturelle

Niveau
d’éclairement
artificiel

Type d’éclairage artificiel

Hall d’accueil, espace
de restauration

OUI

250 lux + ponctuel
500 lux sur bar

Éclairage général de type fluorescent,
source basse énergie ou LED commandé
par détecteurs de présence et minuterie

OUI

250 lux + ponctuel
500 lux sur plans de
travail

Fluorescent, source basse énergie ou LED

OUI

250 lux + ponctuel
500 lux sur plans de
travail

Fluorescent ou LED réglé par gradateurs

Afin d’éviter des surconsommations éventuelles engendrées par les exigences
d’éclairage, il sera préconisé un éclairage minimal sur détection de présence
pour les circulations, ce qui est suffisant pour la plupart des utilisateurs, et un
éclairage temporisé sur bouton pour un éclairage plus important pour les mal
voyants (en respect de la réglementation handicapé).

OUI

250 lux + ponctuel
500 lux sur plans de
travail

Fluorescent, LED ou source basse énergie

Les luminaires auront une performance minimale de 90 ou 100 lm/W
minimum. Les LED auront une durée de vie L70 de 50 000h minimum.

Salle de réunion
(grande, petite), salle
de convivialité
Bureaux (chercheur et
administration), salle
de traitement de
données
Laboratoire type L1,
L2, Pièce propre,
Pièces d’ analyses
Box des animaleries
A2 , A3, Axénique et
P3, imagerie
Zone de préparations,
laverie
Locaux
logistiques
scientifiques: Salle de
produit
chimique,
chambre froide, pièce
-80°C, pièce PCR,
pièce
pour
le
CyTOF,…
Vestiaires, sanitaires

Circulations

NON

250 lux

Fluorescent, ou source basse énergie. LED
proscrites pour animalerie car rémanence
lumière bleue même éteintes. Eclairage sur
horloge pour régulation jour/nuit.

OUI

250 lux

Fluorescent, LED ou source basse énergie

NON

250 lux

Fluorescent, LED ou source basse énergie

OUI si possible

250 lux

Fluorescent, LED ou source basse énergie,
commandé par détecteurs de présence et
minuterie

OUI

100 lux

Nota : Des dispositifs d’économie d’énergie de type détecteur de présence
associée à une minuterie ou toute solution équivalente seront à généraliser
dans le maximum de locaux.

Circulation horizontales : Fluorescent, LED
ou source basse énergie commandée par
détecteurs de présence et minuterie
Circulation verticales : Fluorescent, LED ou
source basse énergie commandé par
détecteurs de présence et minuterie
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Développement de la stratégie d’isolement acoustique
Dans l’existant (R+1 et R+2), les travaux de réorganisation devront intégrer une
bonne isolation entre les locaux et porter une attentions particulière à la
transmission des bruits d'impact et vibrations.
Pour la construction du bâtiment neuf, les enjeux acoustiques que l’équipe de
concepteurs auront à relever seront:
• la protection des laboratoires de recherches et de l’animalerie vis-à-vis des
nuisances de l’avenue Tony Garnier ( voie niveau sonore 2 de 76 < L < 81
dB( A) sur 250 m)
• la bonne cohabitation des activités concomitantes bruyantes et sensibles,
notamment les salles techniques (local CyTOF) et les salles de réunions.
Les opérations comme la centrifugation, l’agitation ou les extractions sont
connues pour être bruyantes. Quand cela est possible le maitre d’œuvre optera
pour une stratégie d’isolement des appareils bruyants dans des salles qui leur
sont réservées et qui font l’objet d’une isolation phonique (exemple CytoF). Les
niveaux de bruit ambiants acceptables se situent en dessous de 55 dB (A).
Au final, les exigences acoustiques porteront sur :
• la sonorité des locaux (durée de réverbération),
• l’isolement vis-à-vis des locaux contigus,
• l’isolement vis-à-vis des bruits d’activité provenant d’autres locaux,
• l’isolement vis-à-vis des bruits de chocs sur sols provenant de locaux
contigus,
• l’isolement vis-à-vis des bruits d’équipements,
• l’isolement vis-à-vis des bruits (continus ou intermittents) provenant des
installations de plomberie, chauffage, VMC, ascenseurs…

En première approche, l’équipe de concepteurs cherchera à gérer ces
contraintes par un traitement architectural particulier en travaillant sur la
morphologie des volumes et des espaces, puis envisagera dans un second
temps la pose de doublages acoustiques performants (intégré à l’architecture
de l’équipement dans la mesure du possible). De manière générale, la maitrise
d’œuvre doit assurer le confort acoustique d’un lieu adapté à son usage.
Exigences de sonorité
Les traitements acoustiques seront adaptés au temps de réverbération Tr
suivante :

Type de locaux
Hall d’accueil, espace de restauration,
Salle de réunion ( grande, petite), salle de
convivialité, Bureaux (chercheur et
administration), salle de traitement de
données, Laboratoire type L1, L2, Pièce
propre, Pièces d’ analyses, Box des
animaleries A2 , A3, Axénique et P3,
imagerie, Zone de préparation, laverie

Durée de réverbération
Vol. < 250m3
Vol. > 250m3

0,4 s < Tr ≤ 0,8 s

0,6 s < Tr ≤ 1,2 s

Sanitaires, vestiaires, locaux logistiques
(Salle de produit chimique, chambre
froide, pièce -80°C, pièce PCR, pièce
pour le CyTOF,…)

Aucune exigence particulière

Escaliers,
rampes,
circulations
horizontales… (simple hauteur)

Aire d’absorption équivalente moyenne
(500, 1 000 et 2 000 Hz)
≥ 0,5 x la surface au sol

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 106

8

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
.6. Confort acoustique

Exigences d’isolement acoustique
Les exigences énoncées ci-après seront déterminées d’après un Tr de référence
de 0,5 s pour les locaux de volumes inférieurs à 250m3.
Les locaux type bureau et laboratoire devront être isolés des bruits d’impacts
de façon à rendre les niveaux L’nT,w inférieurs ou égaux à 60 dB, provenant de
locaux proches, y compris par transmission latérale.
En première approche pour la chaufferie et les installations techniques de
ventilation, le bruit produit en façade devra être inférieur à 50 dB(A). En
fonction de la localisation des espaces et au fur et à mesure de l’évolution du
projet, l’équipe de concepteurs affinera cette valeur. Les niveaux de pression
acoustique engendrés par les équipements du bâtiment devront être inférieurs
à 35 dB(A) pour un fonctionnement continu et 40 dB(A) pour un
fonctionnement intermittent, pour les locaux courants.
Le concepteur veillera ainsi à ce que les bruits de ventilation et les bruits
générés par les différents équipements ne viennent pas perturber le
fonctionnement des différentes salles.
Pour le A3/P3, ces locaux seront soumis à la norme ISO 14644-1 relative aux
salles propres et assimilé .

Pour information, les niveaux d’exigences à atteindre selon les locaux*, en
dB(A)
Bureau, salle de réunion, laboratoires: 35 dB(A)
Hall d’accueil, salle de convivialité: 45 dB(A)
Sanitaires, circulations: 50dB(A)
Local technique: 90 dB(A)
Les niveaux d’agression selon la nature de l’émission*, en dB(A)
Accueil, sanitaires, espace de convivialité: 85 dB(A)
Salle de réunion, bureau, laboratoire: 80 dB(A)
Circulations: 75 dB(A)
*Le niveau d’exigence à atteindre se définit comme le niveau sonore maximal
prévisionnel dans le local considéré comme récepteur des bruits émis par les
locaux voisins et par l’environnement extérieur au sens le plus large. Il dépend
de l’utilisation du local.
*Le niveau d’agression se définit comme le niveau sonore maximal prévisionnel
dans le local considéré comme émetteur de bruit vers les locaux voisins. Il
dépend de la nature du local émetteur.
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EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
.7. Qualité de l’eau

Le tracé des réseaux d’alimentation en eau potable devra prendre en compte
la prévention contre les risques de légionellose (réseau le plus court possible,
éviter les "bras morts", systèmes de production instantanée ou semiinstantanée d’ECS à 65°C, distribution d’ECS supérieure à 50°C, dispositifs
d’entretien et de maintenance des installations…).
Les eaux usées et les boues de traitement véhiculant des micro-organismes
pathogènes et des substances chimiques (ions métalliques, nitrates,
hydrocarbures et autres solvants…) seront traitées.
La température maximale de l’eau au point de puisage (en sortie de robinet)
sera contrôlée et limitée à 50°C conformément à la réglementation. La vitesse
de l’eau ne devra pas atteindre plus de 2 m/s dans les conduits posés en soussols et de 1,5 m/s dans les colonnes montantes (avec dispositif antibélier). Une
distribution d’eau mitigée sera ainsi préconisée à la sortie des points d’eau.
Des robinets d’arrêt seront posés à chaque dérivation et au droit de chaque
appareil, et les installations mises à la terre. La nature des canalisations sera
adaptée à la nature de l’eau de la commune.
Les locaux seront équipés de la manière suivante :
• Espace convivialité: évier raccordé en Eau chaude (EC)/ Eau froide (EF)
• Laboratoire (L1/L2): évier raccordé en EC/EF
• Animalerie ( A3/ A2/Ax) : évier raccordé en EC/EF dans sas
• Plateformes techniques: évier raccordé en EC/EF
• Sanitaires/ vestiaires: cuvettes et urinoirs raccordés en EF+ évier raccordé
en EC/EF
• Local poubelle: point d’eau raccordé en EF
• Local ménage principal : point d’eau raccordé en EF et EC.
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.8. Choix intégré des procédés et produits de construction

L’équipe de maîtrise d’œuvre est invitée à justifier ses choix de produits et
procédés de construction selon une approche multicritères intégrant :
• les aspects environnementaux (économie des ressources naturelles,
risques sur l’environnement, recyclage de matériaux, stockage de CO2…),
• les objectifs de confort et de santé (inertie thermique des isolants pour le
confort d’été, qualité de l’air, rapport sensoriel à la matière…),
• les caractéristiques techniques, fonctionnelles et économiques du
matériau (durabilité, entretien, coût, etc.).

Risques sur l’environnement
Ce second critère environnemental permettra de choisir des matériaux
présentant des risques de pollution de l’air, de l’eau et des sols limités :
propreté du processus de fabrication et de mise en œuvre, recyclabilité, teneur
en CFC ou HCFC, production de CO2 induit…

Économie des ressources
Ce premier critère environnemental prend en compte la consommation de
ressources plus ou moins rares (matières premières, énergie, eau…) pour la
fabrication, le transport, la mise en œuvre, l’utilisation, la déconstruction et le
recyclage d’un matériau.
La proximité d’approvisionnement des matériaux mis en œuvre sera ainsi
recherchée, ainsi que le faible contenu énergétique des matériaux employés.
Le bois, pouvant être choisi en tant que matériau renouvelable permettant de
stocker du CO2, devra faire l’objet d’un label d’écocertification (FSC pour les
bois exotiques et PEFC pour les bois européens ou équivalents). Les bois mis en
œuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement
préventif pour la classe de risque concernée. A défaut, ils devront bénéficier
d'un traitement par un produit certifie CTB P+ adapté (sans excès) à la classe de
risque concernée. Sont interdits les produits à base de créosote, de PCP et de
CCA.
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Chantier en site occupé
Les travaux seront réalisés en site occupé (niveau 3 du Bâtiment Recherche et
Bâtiment Enseignement). Une attention particulière doit être porté sur ce sujet
pour permettre au personnel du 3ème étage de continuer à fonctionner
pendant les travaux
La mise en place d’une charte de chantier à faibles nuisances par les
concepteurs sera donc indispensable. Elle aura pour objectif de limiter les
nuisances auprès des ouvriers du chantier, des riverains, du personnel
occupant le site et sur l’environnement, en cherchant à maîtriser les points
suivant :
• les risques pour la santé et la sécurité des usagers extérieurs et
personnels intervenants sur le chantier ;
• Les bruits générés par le chantier
• les risques de pollution de l’air, de l’eau et du sol ;
• la quantité de déchets de chantier mis en décharge que ce soit vis-à-vis
des matériaux eux-mêmes (gestion des chutes et du stockage) et de leurs
emballages (plastiques, palette…).

• la démarche d’information du personnel de chantier (fonctionnement du
chantier, consignes de sécurité, informations sur le tri sélectif…);
• les moyens mis en œuvre pour limiter les nuisances internes et externes
du chantier (nuisances sonores, poussières…aux abords de l’équipement;
• la procédure de gestion des déchets de chantier sur le site (type de tri…)
et détail des filières de valorisation (devenir des déchets: recyclage,
récupération, incinération).
Chantier Vert
Le concepteur s’engagera à respecter, a minima, les impositions du type
"Chantier Vert". Le Chantier Vert est une démarche volontaire qui a pour but
de gérer les nuisances environnementales engendrées par les différentes
activités liées au chantier et de mettre en évidence des solutions tant
techniques qu’organisationnelles pour y répondre.

Organisation
Les prescriptions de l’équipe de maîtrise d’œuvre porteront sur les points
suivants :
• le plan d’exécution du chantier aux différentes phases de celui-ci ;
• la sécurisation du site (qualité visuelle des clôtures, sécurisation des
accès, propreté des abords…) ;
• la démarche d’information des riverains et des utilisateurs/usagers des
équipements alentour;
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Une attention à l’entretien/ maintenance devra être portée:
…en phase de conception puis de réalisation
Le Maître d’ouvrage apporte une attention particulière à la maîtrise des
charges d’entretien et de maintenance dès la phase de conception. Cela
conduira à une approche dès la phase de conception du coût global de la
construction: Coût d’exploitation, coût des fluides, coût de nettoyage,
évacuation des déchets, gros entretien et renouvellement, mais aussi coût de
sécurité et de gardiennage.
Les besoins d’entretien courants devront être réduits et ne pas nécessiter de
techniques ou produits particuliers.
Les phases APS, APD et PRO devront être étayées avec une estimation des
consommations énergétiques, la durée de vie des installations préconisées et
leur coût de maintenance. De plus, en phase APD il sera demandé à la maîtrise
d’œuvre un chiffrage du coût de maintenance et des principaux matériaux mis
en œuvre.

… au moment de la livraison de l’équipement
Par ailleurs, un carnet « mode d’emploi » ou « d'utilisateurs » à destination des
utilisateurs devra être réalisé par le Maître d’œuvre. Ce cahier permettra à la
Maîtrise d’usage de mieux s’approprier l’équipement, de connaître " les bonnes
pratiques " qui permettront à l’équipement de remplir ses objectifs
environnementaux.
Le concepteur devra expliciter les conditions d’accessibilité aux ouvrages locaux
et installations techniques, les fréquences et modes d’intervention liés à
l’entretien et à la maintenance des systèmes, des enveloppes et des
parements.
Le concepteur devra expliciter au maitre d’ouvrage les conditions d’accessibilité
aux ouvrages (notamment pour les espaces à grande hauteur), locaux et
installations techniques, les fréquences et modes d’intervention liés à
l’entretien et à la maintenance des systèmes, des enveloppes et des
parements.

La pérennité des matériaux mis en œuvre, la durabilité des systèmes
techniques proposés, la simplicité et la réduction des opérations d’entretien et
de maintenance sur les bâtiments à réhabiliter ou à construire seront
recherchées. Les matériaux, comme les installations techniques, devront être
simples et robustes. Ils devront afficher une longue durée de vie.
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… durant la gestion de l’équipement par l’Université
Un système de GTC (Gestion technique centralisée) existe dans le bâtiment
Recherche, en conséquence l’extension devra être se raccorder au système
existant. Pour rappel, la GTC est un mode de supervision par système
d'automate centralisé, gérant un très grand nombre de paramètres et de
fonctions différentes (ventilation, chauffage, éclairage, eau, ECS), à partir des
données envoyées par des capteurs au sein de grandes structures. Elle apporte
une sécurité accrue des infrastructures et une gestion économique de
l’énergie. La GTC regroupera a minima les fonctions suivantes:
•
Centralisation et restitution permanente de l'état des équipements
techniques majeurs
•
Pilotage, programmation et régulation des installations techniques en
particulier la livraison ou la production thermique, la production d'eau
chaude
•
Automatisation du fonctionnement des équipements en fonction des
paramétrages introduits par l'utilisateur ou par le constat de
l'inoccupation des locaux
•
Enregistrement des consommations (eau, électricités, chauffage,..) par
entité et par usage différents;

Tous les équipements devront être reliés à la GTC du bâtiment, et tous les
comptages devront être relevés, enregistrés et accessibles facilement sur la
GTC pour permettre facilement le suivi énergétique des installations.
Les locaux techniques, les réseaux (notamment les dispositifs de ventilation
mécanique), les luminaires et les différents équipements devront être
facilement accessibles afin de faciliter les interventions d’entretien /
maintenance.
Les matériaux utilisés devront être disponibles sur le marché au moins 10 à 15
ans.

Des compteurs d’énergie seront mis en place pour pouvoir suivre de manière
précise la performance de l’installation :
• 1 compteur d’énergie sur chaque départ de chauffage ou d’eau glacée
• 1 compteur d’électricité pour la chaufferie et chaque local technique,
• 1 compteur d’électricité pour chaque groupe froid ou PAC
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EXIGENCES ARCHITECTURALES
.1. Exigences structurelles

Planchers
Les planchers devront être en mesure de supporter les charges d’exploitation
suivantes :
• Bureaux, salle de réunion: 250 daN/m²
• Sanitaires, vestiaires : 250 daN/m²
• Espace d’accueil/ espace de restauration/ circulation: 400 daN/m²
• Locaux scientifiques mutualisés ( pièce -80°C, …), Laboratoire : 400
daN/m²
• Locaux de stockage/ technique/Laverie: 600 daN/m²
• Animalerie/ P3: 400 daN/m², 1300 daN/m² en ponctuel (Autoclave)
Le bâtiment recherche existant peut normalement supporter jusqu’à 400
daN/m². Le concepteur veillera à ce que les charges d’exploitation dans le
bâtiment existant (R+1 et R+2) soient compatibles avec la structure. A titre
indicatif, les charges d’exploitations devront être conformes aux règles des
Eurocodes 1 et 8 (règles de construction parasismique harmonisées à l’échelle
européenne).
Toitures

l’architecture et protégés contre un accès non autorisé. Une protection
collective en toiture (garde-corps) devra être prévu pour la prévention des
chutes de hauteur.
Les concepteurs créeront les conditions pour favoriser l’intégration, à plus ou
moins long terme, de panneaux solaires photovoltaïques en toiture (intégration
tant architecturale que fonctionnelle pour répondre aux meilleures conditions
de rachat possible de l’électricité). L’installation des panneaux n’est cependant
pas comprise dans la présente opération.
La toiture terrasse du bâtiment recherche existant a une charge d’exploitation
faible (100kg/m²). L’implantation de nouveaux équipements en toiture doit
être soigneusement étudiée et les charges doivent être bien réparties.
Façades
Le bâtiment recherche existant possède au nord une façade technique. Cette
façade devra autant que possible permettre d’intégrer les réseaux techniques
liés au bâtiment réhabilité, mais aussi et eventuellement à la construction du
RDC.

Pour le bâtiment neuf, si le concepteur adopte, pour tout ou partie de la
construction, la solution de toitures-terrasses, celles-ci pourront être
végétalisées et auront une pente minimum de 2% pour garantir l’écoulement
des eaux de pluie.
Les équipements de toiture, conduits ou autres accessoires devront être
intégrés à l’architecture du bâtiment. Les dispositifs d’accessibilité aux toitures
végétalisées pour l’entretien annuel ou semestriel seront intégrés à
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Parois
Le concepteur veillera au choix des matériaux pour la simplicité de l’entretien
courant, la durabilité des composants, la résistance des éléments apparents
aux chocs, arrachements, abrasions et frottements. Les parois ne seront pas
dégradables aux chocs usuels, aux frottements, grattages, et devront supporter
les mobiliers nécessaires à l’équipement des locaux. L’emploi des matériaux à
haute dureté est à retenir pour les parties accessibles au public.
Le cloisonnement traditionnel au regard de la sécurité incendie respectera les
principes d’isolement des locaux entre eux et d’isolement des locaux avec les
circulations, ainsi que les impositions réglementaires correspondant au
classement ERP. Les cloisons démontables sont non adaptées aux contraintes
Coupe Feu. Privilégier les panneaux sandwich (idem pour les plafonds).
Les cloisons mobiles destinées à séparer ou à réunir divers locaux devront être
stables, facilement manœuvrables, ne pas comporter d’obstacles au sol, avoir
une absorption acoustique et un niveau d’isolement phonique satisfaisant.
Des locaux particuliers tels que le P3, et les animaleries vont nécessiter un
traitement des parois particulier ( résistant à la sur pression,….). Une attention
doit être porté au:
• raccord paroi-sol (mastic polyuréthane)
• raccord paroi plafond et paroi paroi (par cornière de finition arrondie et
conque arrondie).
• angle entre panneaux (raccord par mastic)
• Les alvéoles de panneaux doivent être traitées de façon à
être rendues étanches au moyen de polyuréthane expansé par exemple.
• La responsabilité de l’étanchéité des cloisons y compris du percement des
passages pour l’aéraulique est à attribuer au lot chargé des cloisons.
• L’ensemble des équipements doivent pouvoir résister à une

décontamination par H2O2.
• Bois prohibé
Plafonds
Les concepteurs veilleront à utiliser avec parcimonie les faux plafonds ou
seulement lorsque cela est nécessaire. Les réseaux et l’éclairage seront intégrés
au maximum à l’architecture. Cette démarche s’inscrit dans une approche
d’esthétique, d’économie et de valorisation de l’inertie du bâtiment.
Dans les laboratoires de type L1 et L2 les faux plafonds doivent être éviter pour
éviter l’accumulation des contaminants et faciliter le nettoyage des locaux.
Pour les locaux avec une grande technicité comme les P3 et A3, la mise en
place d’un étage technique ou d’un faux-plafond technique étanche et
marchable peuvent être mise en place ( Panneaux de type Dagard ou compact)
L’aménagement d’un plénum circulable apporte beaucoup d’éléments positifs
dans le fonctionnement d’une animalerie ou d’un P3: dans l’entretien des
éléments techniques que ce soit l’éclairage ou l’accès aux gaines de ventilation
et à leurs registres de régulation ainsi qu’aux fluides ou alimentations diverses.
De manière à disposer d’un plénum circulable hors volume confiné, la hauteur
de plancher à plafond est fixée à 4.20 m minimum.
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Hauteurs sous-plafond
Dans l’existant, les hauteurs libres ne pourront être modifiées, mais dans
l’extension les hauteurs prévues permettront une grande modularité des
locaux.
Les hauteurs libres sous-plafond seront :
• de 2,80 m minimum pour les bureaux, salle de réunions, vestiaires,
Box,…
• 3 m pour les laboratoires L1 et L2
• 4,20 m minimum pour le P3/A3 et les autres animaleries
Des hauteurs différentes et différenciées pourront être acceptées dans certains
locaux (hall, espace de restauration, …) pour créer des lieux et des ambiances
différentes, des liaisons visuelles entre les espaces…
Menuiseries extérieures

Si le concepteur désirait recourir à une solution de menuiseries métalliques,
celles-ci devraient être certifiées CERFF et conformes aux normes NF P 24-301
(Spécification technique des fenêtres et portes-fenêtres métalliques) et NF P
24-351 (Protection contre la corrosion). Les solutions à rupture de pont
thermique seront à privilégier. Les châssis en PVC ne sont pas souhaités.
Pour des raisons de maintenance, le maître d’œuvre pourra recourir à des
ensembles de menuiseries mixtes bois/métal laqué extérieur. Les solutions
proposées devront intégrer architecturalement et techniquement des
dispositifs de protection solaire extérieure adaptés à l’orientation des
bâtiments. Une recherche esthétique d’intégration au site sera proposée par le
concepteur (épaisseur des bois et montants, dessin des menuiseries….)
Les menuiseries extérieures devront être antieffraction.
Les portes et fenêtres des zones dépendent des choix des types de paroi et
plafond. Elles peuvent être traditionnelles ou issues de systèmes de salles
blanches industrialisées( meilleure finition) .

Dans l’existant, les menuiseries sont en bon état. Dans le nouveau bâtiment, le
concepteur choisira les menuiseries les plus adaptées au contexte, mais aussi
au programme ( laboratoire, …).

Dans le P3/A3: Les fenêtres seront hermétiquement scellées.

Dans le cas d’utilisation de menuiseries bois, celle-ci devront être protégées
des intempéries et conformes a minima aux normes NF B 53-510 (Bois Menuiseries - Nature et qualité) et NF P 23-305 (Spécification techniques des
fenêtres et portes-fenêtres en bois). Le label CTB-fenêtre sera exigé. Le bois
choisi devra faire l’objet d’un label d’éco-certification (FSC pour les bois
exotiques et PEFC pour les bois européens ou équivalents).

Le bois mis en œuvre dans les menuiseries intérieures sera d’origine locale ou
devra justifier d’une gestion durable de type « label FSC » ou « PEFC ». Les
portes devront avoir la marque de garantie NF CBT. Les locaux accessibles aux
public/visiteur devront comporter des portes à âme pleine avec label qualité.
Des butoirs devront empêcher les portes de heurter les parois. Les parements
seront conçus pour être résistants aux chocs et facilement lavables.
Les éléments de séparation non établis de plancher à plafond doivent être en
matériau de catégorie M3.

Menuiseries intérieures
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Le contrôle d’accès se fera par badge. Toutes les portes devront ainsi être
équipées de lecteur de badge.
Les locaux équipées de serrures seront sur organigramme et devront avoir une
garantie de 3 ans et être conformes au label A2P avec l’indice de classement
suivant :
• 1 étoile pour les locaux courants sans intérêt particulier (salle de convivialité,
salle de réunion, …)
• 2 étoiles pour les locaux administratifs et les réserves,
• 3 étoiles pour les locaux nécessitant une protection renforcée contre
l’effraction.
En A3 et P3, la présence d’oculus est obligatoire pour visualiser l’intérieur des
locaux confinés depuis les circulations et sas. Les vitrages peuvent être biaffleurants c'est-à-dire affleurant de chaque parement de la paroi. L’étanchéité
est réalisée par joint d’étanchéité ou cordon silicone fongicides. Les portes,
fenêtres et oculi doivent présenter une résistance aux chocs.
Dans l’animalerie et dans le P3, les blocs-portes sont à vantail à âme pleine,
hublot monté en usine, parement stratifié de couleur blanche. Ferme porte,
déterminer le côté pour l’installation, La pose de pare-chocs contre chariots et
éléments roulants divers s’avère très utile pour éviter une dégradation
accélérée des surfaces, une plaque de propreté s’avère également utile,
En A2/A3/P3 et locaux de type L2 , les portes des locaux sont signalisées par un
pictogramme "Danger Biologique". Les portes doivent être suffisamment larges
pour permettre l’installation des équipements : portoirs, hottes de change pour
ne citer que les plus encombrants. Les grilles de ventilation vers l’extérieur en
acier ou en aluminium seront équipées de protections anti-rongeurs.
Les bureaux du personnel administratif devront être équipés d’un vantail avec
un châssis vitré permettant de voir depuis la circulation générale si la personne

à l’intérieur du bureau est occupée ou non.
Dans la laverie, la porte sera imperméable et résistance à l’humidité (bois
prohibé).
Vitrages
Les allèges devront être résistantes aux chocs (verre armé ou trempé). Ces
caractéristiques seront valables pour :
• les parois dans les aires de circulation ou les espaces d’accueil du public,
• les autres parois sur une hauteur de 1 m,
• les portes intérieures ou extérieures sur une hauteur minimale de 1,70 m.
Les vitres extérieures seront conçues selon des principes « anti effraction ».
Tentures et rideaux
L’emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des
dégagements. Dans les autres cas, ils doivent être de type :
• M1 dans les escaliers encloisonnés
• M2 dans les autres locaux
Les cloisons coulissantes ou repliables devront être en matériau de catégorie
M3.
Occultations
Pour les locaux situés au sud, à l’est ou à l’ouest des dispositifs d’occultation
doivent être prévu: volet roulant extérieur, électrique à commande centralisée
par salle par télécommande, stores intérieurs…pour limiter les sur chauffes.
Les brises soleil éventuels seront intégrées à l’architecture.
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Dans les locaux scientifiques de type laboratoire, animalerie, plafonds, mur et
sols doivent être lisses, résistants à l’eau, aux désinfectants, aux divers produits
de nettoyage. Une attention particulière devra être portée aux plafonds, mur
et sols des locaux étanches ( box, locaux en dépression ou sur pression). Les
locaux en sur ou sous pression ( P3, A2,A3 Axénique, L2, …) doivent avoir des
parois, murs, sols avec une résistance suffisante à la pression. Les jonctions
entre sols, plafonds et mur seront traitées pour assurer l’étanchéité.

Les revêtements des murs intérieurs et des cloisons seront adaptés, par
ailleurs, à l’usage du local dans:
• dans les bureaux, hall d’accueil: revêtement lessivable, résistant aux chocs
usuels et frottement. Traitement acoustique nécessaire pour les espaces
bruyants type espace d’accueil, espace convivialité et salles d’activités.
• dans les locaux comportant des points d’eau : carrelage ou grès émaillé audessus des éviers, lavabos…

Finition plafond

• dans les circulations : peintures lessivables et résistants aux chocs
(peinture, carrelage, briques, bois, …)

Des gaines techniques apparentes sont préférables à un faux plafond qui est
propice à l’accumulation de poussière et de contaminants.

• dans les sanitaires/ vestiaires : faïence ou grès émaillés toute hauteur ;
miroirs fixés mécaniquement

Le calepinage des dalles de faux plafond, lorsque l’utilisation se révèlera
nécessaire, devra être conçu en harmonie avec la trame architecturale retenue
et intégrer les éléments d’éclairage.
Dans l’animalerie et le P3, l’option d’un plénum peut être envisageable.
Le plenum est un type de faux plafond technique, conçu accessible et circulable
pour les travaux de maintenance du réseau et appareillages techniques (filtres,
luminaires…) . Il peut être autoportant ou suspendu.

• dans les laboratoires, animalerie, locaux scientifiques: revêtement
décontaminable et résistant aux solvants
Conception des bas de murs, des cloisons et des seuils de porte pour éviter la
diffusion à l’extérieur de liquides accidentellement répandus (éviter les
plinthes); ce dispositif correspond à des barrières de rétention.

Revêtements muraux
Le choix des revêtements (peinture, brique, bois, revêtements papier ou
textile…) est un élément essentiel dans la qualité de l’espace et la perception
du cadre bâti. Le concepteur est invité à considérer l’équipement comme un
ensemble architectural cohérent et doit rester sensible à la diversité des
espaces et des activités qui le composent (travail sur les échelles et les
ambiances).
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Types de locaux

Le périmètre des locaux (excepté les locaux
scientifiques) sera pourvu de plinthes de 10 cm de
hauteur minimum. Le choix des coloris devra prendre en
compte leur influence sur les ambiances, mais
également sur la plus ou moins grande facilité
d’entretien.
La volonté de respecter la qualité de l’air conduira à
préférer des matériaux naturels, notamment pour les
revêtements de sols. Les moquettes, feutrines, ainsi que
tous matériaux favorisant la présence des acariens sont à
éviter.
Dans les locaux de confinement type 3 et 2 ( A3, P3) et
dans les locaux de l’animalerie ( A1, A2 et A3) , les sols
doivent présenter une résistance des surfaces à l'eau,
nettoyage aisé sans endroits inaccessibles au nettoyage.
Ceci est d’ailleurs valable pour sols, murs et plafonds.
Les sols seront lisses, sans aspérité (sol en résine ou PVC
soudé avec soin conforme au confinement,….) remontée
en plinthe sur gorge arrondie. Les siphons de sols sont à
proscrire.
Nota : Le classement UPEC caractérise la durabilité d’un matériau
en fonction de l’usage :
- U = Usure à la marche (notion plus large que l’abrasion),
- P = résistance au Poinçonnement (action du mobilier…),
- E = comportement à l’Eau et à l’humidité,
- C = tenue aux agents Chimiques

Classement

Espace d’accueil/ hall d’accueil

Carrelage / grès cérame/ béton ciré ou revêtement
recyclable à faible teneur en COV (de type caoutchouc,
linoléum…) ou résine, bois ponctuel (nez de marche,
seuils d’escalier…)

U4 P3 E3 C2

Couloirs, dégagements,
circulations, escaliers y compris
dégagements

Revêtement de sol souple en lés (recyclable, à faible
teneur en COV)

U3 sP3 E1 C0

Bureaux/ salles de réunion/
salles d’activités/ infirmerie

Revêtement de sol souple en lés (recyclable, à faible
teneur en COV) ou résine

U3 sP3 E1 C0

Sanitaires, vestiaires

Carrelage / grès cérame, fongistatique,
bactériostatique, antidérapant (R10) avec plinthes
talon en alignement des faïences et siphon de sol

U3 P2 E2 C2

Laverie, vestiaires

Sol dur (carrelage) anti dérapant avec siphon de sol et
étanchéité sous carrelage

U3 P2 E2 C2

Locaux de stockage/ déchets
dangereux

Revêtement sol souple à joints thermosoudés anti
dérapant, capable de dériver les charges
électrostatiques et ne pas dégager de gaz toxiques en
cas d’incendie

U3 P3 E2 C2

Locaux techniques

Sol de type industriel, avec traitement anti-poussière
et siphon de sol

.3. Revêtements

Revêtements de sols

Nature des revêtements

Locaux scientifiques communs

Laboratoires ( L1,L2) Salle
produits chimiques
Salle blanche

Animalerie (A2,A3), P3

Revêtement sol souple à joints thermosoudés avec
remontée en plinthe anti dérapant, capable de dériver
les charges électrostatiques et ne pas dégager de gaz
toxiques en cas d’incendie.
Revêtement sol souple à joints thermosoudés anti
dérapant, capable de dériver les charges
électrostatiques et ne pas dégager de gaz toxiques en
cas d’incendie.
Revêtement sol souple à joints thermosoudés avec
remontée en plinthe anti dérapant, capable de
dériver les charges électrostatiques et ne pas dégager
de gaz toxiques en cas d’incendie.
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D’une manière générale, l’équipement « mobile » et scientifique n’est pas
prévu dans le marché de Maitrise d’Œuvre. Les équipements compris dans
le marché du maitre d’œuvre sont décrits dans le chapitre « description
détaillée des espaces ».

La hauteur recommandée du plan de travail en posture assise est de
720mm alors que la hauteur du poste de travail en position debout ou
assise sur un tabouret haut est de 900 mm. La hauteur de paillasses est à
adapter au type de manipulation.

Pour aider l’architecte dans son travail de conception et permettre une
bonne adéquation entre l’aménagement de l’espace et son utilisation, le
détail des équipements scientifiques est présenté dans le chapitre
« description détaillée des espaces ».

En fonction des activités, la profondeur utile des paillasses peut aller de 600
à 900 mm. S’il est nécessaire de placer des tablettes pour le matériel, il
convient que les tablettes ne soient pas à plus de 1750 mm du sol. La
longueur des paillasses a été dimensionnée en fonction des manipulations
prévues.

Une partie du mobilier (rangements, bancs…) « immobile » pourra être
intégré à l’architecture pour préserver l’harmonie des volumes et assurer
une utilisation optimale des surfaces.
Paillasse:
Il est important que les paillasses soient imperméables à l’eau (éviter les
joints) et résistantes aux acides, solvants organiques , désinfectants, agents
nettoyants ainsi qu’à une chaleur modérée. Il est demandé que les paillasses
satisfassent aux essais décrits dans la norme NF EN 13150. Par d’expérience
les utilisateurs préfèrent des paillasses en verre trempé.

Le plan de travail doit pouvoir retenir les liquides à « dangereux » et pour
cela posséder des rebords sur chaque côté permettant de contenir au moins
5 L/m².
Des prises électriques et des accès à internet (5 par mL) seront disposés audessus des paillasses et en dessous pour d’éventuels petits frigos.

Il est préférable que les paillasses ne soient pas scellés au mur afin de
disposer un maximum de mobilité lors des évolutions du laboratoire. Les
paillasses sur roulette peuvent présenter des inconvénients pour la
réalisation de certaines manipulations (centrifugeuse, agitateur,…) Il est
important de limiter le nombre de pieds de paillasse pour la simplicité
d’entretiens et pour permettre des rangements sous paillasse. Il peut exister
un réglage du niveau de la paillasse (20 mm).
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Les meubles de rangement :
Les meubles glissants sous les paillasses permettent le nettoyage du sol. Les
meubles mobiles auront un dispositif de blocage.

fréquent. Entre le niveau d’extraction du PSM et le plafond du local, une
distance minimale de 20 cm doit être respectée.

Le revêtement des sols remontera par une moulure concave sur la base des
meubles fixes.

Les raccordements de PSM entre eux sont vivement déconseillés, car ils
altèrent l’efficacité requise de la veine de garde.

Les meubles hauts ne devront pas limiter la bonne visibilité de leur contenu.
Les objets lourds en bas et les objets plus légers en haut.

Dans le P3 et dans l’animalerie, les PSM seront sur prises secourues.

Les revêtements des meubles doivent être constitués de matériaux lisses,
imperméables et résistants.
Lave-mains :
Les laves mains à déclenchement non manuel sont situés près de la sortie
de la pièce ou dans le sas (pour les L2). Le lave-main est équipé d’un
distributeur de savon liquide, d’essuie-main en papier à usage unique et
d’une poubelle pour papier.
Les lave-mains sanitaires sont à distinguer de l’évier technique de paillasse
nécessitant un recueil et une élimination spécifique des déchets liquides.

Les sorbonnes et les armoires ventilées
Le SHS de l’UCBL préconise le recours à un conduit d’extraction indépendant
par sorbonne. En ce qui concerne les armoires ventilées, il peut y avoir une
mutualisation des conduits pour une même famille de risque (acide / base /
inflammable). Il faut prévoir le rejet de l’air pollué à plus de 8 mètres de
toute prise d’air neuf. Il ne faut pas prévoir des sorbonnes bas débit trop
sensibles aux changements d’environnement et peu adaptées aux métiers
de la recherche (prévoir plutôt des sorbonnes avec une vitesse d’air frontal
de 0,4 m/s). Il serait également souhaitable d’avoir des sorbonnes avec
glace sécuritaire (en cas d’explosion). Ils attirent également l’attention du
concepteur sur la protection des moteurs et sur le matériau choisi pour les
réseaux d’extraction par rapport à l’agressivité des produits chimiques

PSM :
Pour le positionnement des PSM, l’équipe de concepteurs pourra se
reporter à la fiche INRS ND 2201-193-03 sur les distances minimales
d’implantation de PSM.
Le poste doit être installé a l’abri des courants d’air (gaines de soufflage…)
et d’obstacles au flux de rejet, loin des ouvertures ou d’un lieu de passage
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Des enseignes intégrées à l’architecture seront prévues pour signaler
l’équipement, les accès et les stationnements.
A cette signalétique doit s’ajouter une signalétique d’orientation dans le
bâtiment ( plateforme technique, bureaux, salle de réunion, sanitaire, P3,…)
Un certain nombre d’éléments sont imposés par la loi ( pictogramme « danger
biologique » )
La signalétique intérieure et extérieure devra être à la fois claire et
fonctionnelle et adaptée à tous (prise en compte de tous les types d’handicaps
conformément à la réglementation).
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Général
Un système de GTC (Gestion technique centralisée) existe dans le bâtiment
Recherche, en conséquence l’extension devra être se raccorder au système
existant. Pour rappel, la GTC est un mode de supervision par système
d'automate centralisé, gérant un très grand nombre de paramètres et de
fonctions différentes, à partir des données envoyées par des capteurs au sein
de grandes structures. Elle apporte une sécurité accrue des infrastructures et
une gestion économique de l’énergie.

Le suivi des paramètres environnementaux de l’animalerie sera pris en charge
par la GTC.
Un contrôle visuel des laboratoires à risque doit être mis en place par une
visibilité directe (oculus) ou par un système de caméra relié aux bureaux des
responsable de plateau.

La GTC regroupera a minima les fonctions suivantes:
- Centralisation et restitution permanente de l'état des équipements
techniques majeurs
- Pilotage, programmation et régulation des installations techniques en
particulier la livraison ou la production thermique, la production d'eau
chaude
- Automatisation du fonctionnement des équipements en fonction des
paramétrages introduits par l'utilisateur ou par le constat de l'inoccupation
des locaux
- Enregistrement des consommations (eau, électricités, chauffage,..) par
entité et par usage différents;
Un système d’alarme indépendant du système de sécurité incendie sera mis en
place pour détecter la présence de CO2 (dans les pièces avec incubateurs) et
pour les éléments qui ne fonctionnent pas. (PSM, Congelateur,…)
Certains équipements seront secourus (- 80°C, PSM, Incubateur,-20°C, CTA,
congélateurs)
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Remarques particulières pour les locaux de confinement niveau 3
Un système d’alarme relié à Gestion Technique de Bâtiment (GTB) devra être
connecté aux éléments suivant en cas de dysfonctionnement :
⁻ Congélateur -80°C
⁻ Congélateur -20°C
⁻ PSM
⁻ Incubateurs
⁻ Réfrigérateurs
Au minimum, les éléments suivants seront reliés à la GTC (Gestion technique
centralisée)
⁻ Alerte température des -80°C,
⁻ Anoxie (fuite CO2)
⁻ Niveaux des cascades de pression
⁻ Pb alimentation CO2
⁻ PTI

Une fois dans le laboratoire, la configuration des lieux doit permettre la
visibilité des intervenants sur l’ensemble des pièces grâce à un système:
⁻ D’oculus qui permettent de voir les intervenants depuis l’extérieur des
zones confinées (couloir d’entrée)
⁻ De caméras reliées au poste de garde qui balayent, si possible , tout le
champ de vision (fenêtres et oculus).
⁻ De PTI (Protection Travailleur Isolé)
La décontamination doit pouvoir se faire soit par Box, soit pour le laboratoire
en entier (les différentes pièces et les gaines). Le sas matériel doit avoir un
système de décontamination propre et individuel.

Dans le P3, les équipements suivants seront secourus (avec alarme et liaison
avec GTC) :
⁻ -80°C
⁻ PSM (obligatoire pour les MOTs)
⁻ Incubateur
⁻ -20°C
Avant d’entrer dans l’enceinte du P3, des contrôles visuels devront permettre
de contrôler le fonctionnement de la cascade de dépression des différentes
alarmes liées aux expériences en cours dans le L3, ou des décontaminations en
cours.
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Les locaux devront être adaptés à l’accueil d’organismes, d’agents, d’animaux
pouvant présenter des risques biologiques. Les espaces devront répondre aux
règles imposés en fonction de leurs niveaux de confinement.
Des agents biologiques (micro-organismes naturels)
Les chercheurs sont amenés à manipuler des bactéries, virus, parasites et les
champignons du groupe 1, 2 et 3. ( Classement fait suivant la pathogenicité
des agents et l’existence ou non d’une prophylaxie ou d’un traitement
efficace, tableau ci-joint). La connaissance des agents biologiques et de leur
classement conditionne les règles de prévention, notamment les niveaux de
confinement 1, 2, 3 requis pour leur manipulation.
Les agents désignés sous l’appellation ≪ MOT ≫
≫sont des agents pathogènes
humains et des toxines qui présentent un risque pour la santé humaine, en
cas de rejet éventuel, accidentel ou intentionnel, dans l’environnement.
Le laboratoire commun de type L2 pouvant potentiellement accueillir des
MOT devra répondre à ces différentes qualifications:
- Au stade projet, la qualification de conception (QC) qui a pour but de
vérifier que le concepteur a bien pris en compte tous les éléments définis
dans le cahier des charges pour un confinement statique et dynamique
(vérification documentée que la conception proposée des installations,
systèmes et équipements convient aux usages auxquels ils sont destinés) ;

Les risques biologiques en laboratoire sont lié à la présence, connue ou non connue, de
microorganismes pathogènes. L’ensemble de caractéristiques a permis d’établir une
classification qui prend en compte le risque pour le manipulateur, mais aussi le risque
de propagation dans l’environnement.
Ces « niveaux de risque » ainsi définis conditionnent les mesures de prévention, à la
fois collectives et individuelles, à mettre en œuvre lors de la manipulation de matériel
biologique possiblement contaminé par l’agent infectieux. Ces mesures doivent être
prises depuis la conception même des locaux où l’échantillon est manipulé, jusqu’à
l’organisation des déchets biologiques en passant, bien entendu, par de bonnes
pratiques de laboratoire. Cette notion de confinement intègre les 3 notions suivantes :
• La conception du laboratoire
• Les aménagements internes
• Les bonnes pratiques de travail
L'arrêté du 13 août 1996 définit dans son Annexe 1 les niveaux de confinement
minimum à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, de développement et
d'enseignement où sont utilisés des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3
ou 4.
La classification en quatre niveaux de confinement LI, L2, L3 et L4 décrit des
contraintes de niveau croissant. Toute expérience réalisée dans un laboratoire ayant
un type de confinement donné doit se conformer aux pratiques de travail propre à ce
laboratoire (même si certaines de ces expériences comportent des risques plus limités)
Source: Les cahiers de prévention des risque biologiques ( CNRS)

- Au stade de la construction, la qualification d’installation (QI) qui consiste
en une vérification de tout ce qui est décrit dans le cahier des charges sans
faire fonctionner l’installation, sans le personnel et les matériels (vérification
documentée que les installations, systèmes et équipements, tels qu'ils ont été
installés ou modifiés, sont conformes à la conception approuvée et aux
recommandations du fabricant) ;
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- Au stade de la réception, la qualification opérationnelle (QO) qui consiste à
tester les performances de l’installation et des matériels « au repos » sans le
personnel et les produits biologiques (vérification documentée que les
installations, systèmes et équipements, tels qu'ils ont été installés,
fonctionnent comme prévu sur toute la gamme d'exploitation dans
l’environnement) ;
- Au stade de la réception en activité, la qualification de performances (QP)
qui consiste à tester les performances de l’installation et des matériels « en
charge » traduisant l’adéquation homme - installation en prenant en compte
des conditions réelles d’utilisation et les procédures établies (vérification
documentée que les installations, systèmes et équipements, tels qu'ils ont été
agencés, sont en mesure de fonctionner de manière efficace et reproductible,
sur la base de la méthode opérationnelle approuvée et de la spécification du
produit).

L’animalerie:
L’animalerie est une animalerie protégée de type A2 et A3
Les risques rencontrés au contact des animaux peuvent être classés en trois
groupes :
- risque infectieux (Le risque infectieux est le risque majeur. Les
microorganismes portés par les animaux peuvent être présents dans leur
salive, sang, urines, matières fécales, air expire, différents organes ainsi que
dans les litières ou l’eau de boisson)
-risque allergique
-risque traumatique : par blessure, morsure, griffure ou injection de
produits dangereux.
Les locaux présentant des risques dans le programme sont classés avec
différents niveaux de confinement:
• P3 (Agent biologique de niveau 3 = confinement de niveau 3)
• A3 (Animaux de niveau 3 = confinement de niveau 3)
• A2 (Animaux de niveau 2 = confinement de niveau 2)
• L2 (Agent biologique de niveau 2 = confinement de niveau 2)
• L2 MOT (Agent biologique de niveau 2 = confinement de niveau 2)
• Cytométrie pièce d’analyse L2 (Agent biologique de niveau 2 =
confinement de niveau 2)
• L1 (Agent biologique de niveau 1 = confinement de niveau 1)
• Cytométrie pièce d’analyse L1 (Agent biologique de niveau 1 =
confinement de niveau 1)
• Pièce ADN (Agent biologique de niveau 1 = confinement de niveau 1)
• Pièce propre
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Les dégagements- Issues de secours
Ce sont les parties de la construction (couloirs, escaliers, portes et issues de
secours) qui doivent permettre le cheminement d’évacuation des occupants. Ils
sont signalés par des pictogrammes normalisés et balisés par des foyers
lumineux, alimentés par une source ou constitués par des BAES (blocs
autonomes d’éclairage de sécurité) :
• Dégagement normal : dégagement comptant dans le nombre minimal de
dégagements imposés.
• Dégagement accessoire : dégagement supplémentaire lorsque ceux
imposés ne sont pas judicieusement répartis.
Si la distance entre 2 dégagements est inférieure à 5m, ils seront comptabilisés
comme un seul dégagement (CCH CO 43).
Les dégagements :
· De 1 à 19 personnes : 1 dégagement de 1 UP
· De 20 à 50 personnes : 2 dégagements (1 dégagement de 1 UP et 1
dégagement accessoire pouvant être de 0,60 m minimum)
· De 51 à 100 personnes : 2 dégagements de 1 UP, ou bien 1 dégagement
de
2 UP + 1
dégagement accessoire pouvant être de 0,60 m minimum
· De 101 à 500 personnes : 2 dégagements. Largeur = 1 UP par 100
personnes + 1 UP
· Plus de 500 personnes : rajouter 1 dégagement par 500 personnes ou
fraction de 500 personnes ; compter 1 UP par 100 personnes ou fraction
de 100 personnes.

Effectif

Nombre de dégagement

Nombre total d'UP

1 à 19

1

1

20 à 50

2 dont 1 accessoire

1 + 0,60 m

à 100
2 intérieur :
Définition51des
unités de passage (UP) en
• 1 UP101
: 0,90
m
à 200
2
• 2 UP : 1,40 m
à 300
2
• 3 UP201
: 1,80
m

2
3
4

301 à 400

2

5

601 à 700

3

7

701 à 800

3

8

801 à 900

3

9

901 à 1000

3

10

1001 à 1100

4

11

1101 à 1200

4

12

Au-delà de 3 UP : n X UP = n X 0,60 m
401 à 500
6
À partir de
2 UP : des saillies de 10 cm2sont autorisées jusqu’à hauteur
de 1,10
m
501 à 600
3
6
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Tenue au feu

Moyens de secours

Au regard du classement ERP de l’équipement (bâtiment Recherche), tous les
systèmes, concepts et matériaux de sécurité sont admis sous réserve d’assurer
la stabilité et la résistance au feu, à savoir:
• structure stable au feu ½ heure et planchers coupe feu ½ heure si le
plancher le plus haut est situé à moins de 8 m du sol,

L’établissement disposera, au minimum, des moyens de secours de type
extincteurs portatifs répartis comme suit :

• structure stable au feu 1 heure et planchers coupe feu 1 heure si le plancher
le plus haut est situé à plus de 8 m du sol.
Pour le nouveau bâtiment (Code du travail), le degré de stabilité au feu sera de
1h.
Nota : Les planchers sur vide sanitaire doivent être coupe-feu ½ heure.
Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à
simple rez-de-chaussée ; cette exception est également applicable aux
bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne
contienne que des matériaux d’isolation M0 ou M1 et des conduits en
matériaux ayant le même classement de réaction au feu.

• 1 extincteur à eau pulvérisée 6L minimum pour 200 m² sans avoir à
parcourir plus de 15 m, et placés à proximité de chaque sortie des
niveaux,
• des extincteurs spéciaux (à CO2, à poudre…), adaptés aux risques
spécifiques de certains locaux.
Des moyens de secours plus importants tels que robinets d’incendie armés ou
l’extinction automatique, par exemple, pourront être demandés dans le cas
d’une architecture jugée "complexe" par la commission de sécurité, ou en cas
d’utilisation particulière des locaux.
L’évacuation des personnes à mobilité réduite peut être envisagée par une
solution équivalente de transfert au sein du bâtiment à la place des EAS sous
réserve qu’une organisation humaine soit mise en place qui implique les
personnels travaillant dans les locaux.

Systèmes de détection et d’alerte

Éclairage de sécurité

Mise en place d’un SSI de catégorie A avec détection dans les circulations et les
locaux à risques.

L’éclairage de sécurité à mettre en œuvre devra répondre aux exigences du
règlement de sécurité relatif aux établissements recevant du public, à savoir :
• éclairer les circulations,
• permettre une reconnaissance des obstacles,
• signaler les issues et cheminements pour procéder à l’évacuation des
locaux,
• permettre l’intervention du personnel de sécurité.

Un tableau répétiteur d’alarme est à prévoir dans l’accueil du bâtiment
enseignement pour une gestion à l’échelle du site. Un autre tableau répétiteur
peut s’avérer nécessaire selon l’implantation de la centrale SSI et la localisation
de personnel présent pendant les heures d’ouverture et donc en charge
d’exploiter l’alarme. L’alarme SSI de ce bâtiment devra faire l’objet d’un report
via transmetteur téléphonique sur le superviseur du PC sécurité du bâtiment
Enseignement et de la Doua.

Remarque : ces dispositions devront être complétées, évaluées et validées par
le contrôleur technique et le SDIS
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La sécurité sur le site est un enjeu majeur pour le projet. Malgré le partage de
la parcelle avec l’ISFA, les accès sur le bâtiment seront limités au minimum
pour empêcher l’accès de personnes extérieurs malveillantes.

Les locaux techniques doivent être accessibles par clef ou par badge, comme
pour les circulations verticales (stratégie globale à définir avec la maitrise
d’ouvrage et les occupants)

Les moyens techniques à mettre en œuvre diffèrent selon le mode
d’exploitation des locaux et seront donc à discuter avec les occupants lorsque
le projet sera plus avancé.

L’alarme sera gérée par transmission téléphonique vers le PC Doua et envoi
d’un rondier de la société extérieure. La désignation de personnes référentes à
contacter 24/24 h et 365 j/an est à associer à ce type de dispositif.

La maitrise d'ouvrage disposera de caméras au niveau des entrées et/ou points
sensibles par rapport à la surveillance des bâtiments. Une discussion devra être
menée avec elle au stade de l'avant projet.

Les éléments de façade "accessibles" du socle du bâtiment seront protégés
contre les graffitis. Afin de pouvoir effacer les dégradations, l’utilisation
éventuelle de peinture lessivable devra se faire dans le respect du choix de
matériaux sains.

De manière générale, il sera favoriser les dispositifs de sécurité passive intégrés
au bâti.
Les locaux à rez-de-chaussée seront équipés de vitrages anti-effraction, et/ou
de dispositifs d’anti-intrusion de type "grille" ou "volets roulants à commande
électrique" intégrés à l’architecture (les dispositifs de protection solaire
pourraient servir ainsi à la protection du bâtiment).
Les Locaux liée à l’animalerie, au P3 doivent être clos et protégés, avec des
ouvertures vers l’extérieur en nombre aussi réduit que possible et des vitres de
type antieffraction le cas échéant.

Remarque particulière pour le P3
Le contrôle d’accès se fera pour l’accès au laboratoire L3, par box mais aussi
pour accéder aux éléments suivants ( système de verrouillage) :
⁻ Frigo
⁻ Congélateur -80°C
⁻ Congélateur -20°C
⁻ Poubelle

Les portes intérieures et extérieures seront équipées de lecteurs de badges et
de serrures intelligentes (cylindres électromécaniques). D’une manière
générale, le dispositif de gestion des clefs doit être en cohérence avec
l’organigramme du gestionnaire du site (UCBL), simple en cas de perte ou de
vol (changement immédiat et peu onéreux du dispositif de contrôle des portes)
et contrôlé (le droit d’accès aux locaux est choisi selon la nature du détenteur
de la clef et des activités qu’il est sensé mener dans l’équipement.
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Schéma de principe indiquant les 3
niveaux de sécurité demandés:
Contrôle/sécurité
faible:
simple contrôle d’accès à
l’accueil, accès libre pour les
visiteurs
Contrôle/ sécurité moyenne:
contrôle d’accès par badge ou
clef aux locaux concernés
Contrôle/sécurité
importante: zones réservées
aux
seuls
personnes
habilitées, contrôle par badge
systématique
Commun
SFR Biosciences
CIRI
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Réseaux
Les concepteurs devront prévoir l'ensemble des prestations nécessaires aux
installations de plomberie sanitaire pour le projet :
• Résistance des équipements et des systèmes associés de ventilation
extractive, aux agents de désinfection.
• Résistance des bacs de décontamination et des canalisations associées aux
lavabos et douches, en fonction des traitements et des désinfectants
appliqués.
Pour chaque gaz, la centrale de distribution doit disposer d’un organe de
coupure générale extérieur, et un organe de coupure doit être placé à
l’intérieur de chaque local d’utilisation accessible à hauteur d’homme. De façon
optimale, il faudra placer des électrovannes à des endroits stratégiques sur le
réseau de tuyauterie (en inox).
Prévoir également pour la protection des agents, des détecteurs de gaz et
d’anoxie (pour les gaz à risque d’anoxie du type azote) et une ventilation
adaptée pour chaque pièce avec présence de gaz. Chaque détecteur devra être
équipé d’une alarme sonore et visuelle à deux seuils.

Lorsque l’air comprimé est utilisé en zone confinée EOPS (utilisation en tant
que propulseur de molécules désinfectantes par exemple ou pour les
évaporateurs des appareils d’anesthésie gazeuse) il faut mettre en place une
filtration sur le circuit à la sortie du compresseur.
CO2 :
Ce gaz est demandé pour les incubateurs présents dans les locaux :
P3, A3, Axénique, A2, laboratoires L2, pièces équipements scientifiques
communs, laveries et pièces d'hébergement.
Il est également nécessaire dans les pièces expérimentales des animaleries
(euthanasie des animaux).
Argon:
Seul le Cytof nécessite de l’argon.
Azote:
Il n’y à pas de réseau de distribution azote gazeux, mais un espace
cryoconservation permettant de stocker une vingtaine de containers à azote
20m2

Fluides spéciaux
Les deux bâtiments seront équipés avec les fluides suivants:
Air comprimé :
De nombreux appareils et équipements lourds (autoclaves, sas de désinfection
chimique, isolateurs, anesthésie...) utilisent l’air comprimé dans leur
fonctionnement. Il sera intéressant de prévoir une alimentation centralisée.
L’air comprimé est nécessaire dans toutes les pièces des animaleries, les
laveries et la cytométrie.
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Courants forts
Dans le schéma de distribution électrique, la séparation des circuits devra
répondre aux usages fonctionnels de l’établissement (tableaux divisionnaires
par bâtiment, par ensemble fonctionnel, par niveau et par continuité de
circulation) et être localisée par secteur. Des temporisations réglables et
adaptées seront prévues sur les zones commandées par détecteur.
Les installations seront raccordées au réseau de distribution EDF, en veillant à
respecter la norme NF C 15.100 et ses additifs, fixant les conditions d’exécution
des installations électriques (mise à la terre avec R terre < 10 Ω…).
L’installation électrique doit être réduite au minimum indispensable à
l’intérieur des locaux à risque ( salle produits chimiques). Elle doit être adaptée
aux zones où peuvent apparaître accidentellement des atmosphères
explosibles (nécessité d’un éclairage étanche, par exemple).

Le local VDI pourra recevoir un certain nombre d'équipements de diffusion
centralisée des données (serveur informatique…). Il restera au choix du
concepteur d’organiser le local VDI centralisé en une seule pièce ou réparti en
plusieurs.
Appareillage
Le petit appareillage (interrupteurs, boutons-poussoirs, prises de courant…)
sera robuste et fixé solidement. La protection des circuits divisionnaires de
distribution devra être assurée par des disjoncteurs avec protection thermique
et/ou magnétique, et équipés d’une commande manuelle permettant la mise
hors ou sous tension du circuit protégé.
Toutes les gaines ou conduits métalliques de fluides seront mis à la terre par
l’intermédiaire d’un conducteur d’équipotentialité conformément à la norme C
15-100.

Courants faibles - Réseau VDI
L'ensemble des informations audiovisuelles (télévision, diffusion interne
d'images et de son), de données numériques et informatiques (Intranet) seront
mises en réseau et transiteront par le réseau VDI, y compris la téléphonie,
l'interphonie, et la distribution de l'heure.
Les pièces d’hébergements et d’expérimentations de l’animalerie, l’ensemble
des bureaux, toutes les salles de réunion, les pièces scientifiques communes,
les laboratoires L1 et L2 doivent avoir accès au réseau informatique filaire, et
wifi pour le reste des locaux de l’animalerie.
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Appareils élévateurs
Des ascenseurs pour le personnel et le public seront prévus pour permettre
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les différents locaux de
l’équipement, et faciliter le transfert de chariots et matériels à l’intérieur du
bâtiment.
Les ascenseurs respecteront les réglementations en vigueur (conformité
notamment à la norme NF P 82-615, NF EN 81-80 de janvier 2004, décret du 9
septembre 2004…).
Les ascenseurs seront adaptés au passage fréquent de chariot notamment
entres les laboratoires et la laverie.
La vitesse des ascenseurs sera limitée à 0.63m/s. Par ailleurs, ils fonctionneront
avec un système à machinerie embarquée économe, avec un éclairage de la
cabine à l’occupation effective.
Les appareillages devront être accessibles pour des visites de contrôle et
d’entretien. Un interphone d’appel sera installé, en liaison avec la loge du
gardien et le centre de dépannage 24h/24.
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Réseaux / Raccordements VRD
En juillet 2011, l'Université de Lyon a sollicité le bureau de géomètre Axis
Conseils Rhône Alpes pour effectuer le relevé de l'ensemble des réseaux du
site. Le tableau ci-dessous reprend les coordonnées des concessionnaires pour
chacun des réseaux disponibles.

Le traitement des Eaux Pluviales est effectué à la parcelle par un système de
puits perdu présents dans la cour.
Le diamètre des canalisations comme leur localisation est renseigné sur le plan
des réseaux joint en annexe du présent document.

Les installations sanitaires (EV / EU) seront raccordées au réseau existant (voir
plan des réseaux existants). Il sera demandé au concepteur l'enfouissement des
réseaux de raccordement.
Le bâtiment Recherche est raccordé au réseau communautaire pour l'eau
potable, l'évacuation des eaux usées, l'électricité (présence d'un
transformateur en pied d'immeuble), et le gaz.
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ANNEXE 2
GLOSSAIRE
Axénique : Une culture axénique, ou axène, qualifie une culture d'un organisme
eucaryotique (généralement un clone) dans un milieu dépourvu de bactéries.
Désigne ainsi la culture d'un organisme en absence de tout autre organisme,
dans un milieu stérile. Se dit d'un organisme exempt de micro-organismes,
mêmes symbiotiques. Appliqué aux organes de la digestion, cela résulte de
l'absence de flore instestinale avec une susceptibilité accrues aux infections.

passant, bien entendu, par de bonnes pratiques de laboratoire.
La classification en quatre niveaux de confinement LI, L2, L3 et L4 décrit des
contraintes de niveau croissant. Toute expérience réalisée dans un laboratoire
ayant un type de confinement donné doit se conformer aux pratiques de travail
propre à ce laboratoire (même si certaines de ces expériences comportent des
risques plus limités)

Micro-organismes et Toxines hautement pathogènes (MOT)
Les agents désignés sous l’appellation ≪ MOT ≫ sont des agents pathogènes
humains et des toxines qui présentent un risque pour la sante humaine, en cas
de rejet éventuel, accidentel ou intentionnel, dans l’environnement. Une
réglementation spécifique régit les opérations de production, fabrication,
transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et
emploi de MOT. Ces opérations sont soumises a des conditions et a un régime
d’autorisation. L’agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de sante (ANSM) délivre les autorisations relatives a toutes ces opérations et
peut intervenir pour effectuer des inspections des installations dans lesquelles
les opérations sont réalisées. La liste des MOT est fixée par un arrête : elle
comprend en grande majorité des agents pathogènes des groupes 3 et 4

PCR :La PCR en temps réel est un outil puissant et incontournable pour la
quantification des acides nucléiques. Cette méthode rapide, sensible et
reproductible couvre une large variété d’applications comme l’étude de
l’expression de gènes, des miRNA mais également le génotypage de SNP
(discrimination allélique) ou bien la variation du nombre de copies (CNV). Cette
technique est également utilisée pour la détection et la quantification de
microorganismes ou encore la caractérisation de mutations connues ou
inconnues par courbe de fusion haute résolution (HRM ou High Resolution
Melting).

Niveau de confinement
Les risques biologiques en laboratoire sont liés à la présence, connue ou non
connue, de microrganismes pathogènes. L’ensemble de caractéristiques a
permis d’établir une classification qui prend en compte le risque pour le
manipulateur, mais aussi le risque de propagation dans l’environnement.
Ces « niveaux de risque » ainsi définis conditionnent les mesures de prévention,
à la fois collectives et individuelles, à mettre en œuvre lors de la manipulation
de matériel biologique possiblement contaminé par l’agent infectieux. Ces
mesures doivent être prises depuis la conception même des locaux où
l’échantillon est manipulé, jusqu’à l’organisation des déchets biologiques en
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TABLEAU DE

SURFACES DÉTAILLÉ DE LA PHASE

2

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

1776

1,25

2 211

Remarques

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

147

31

Bureaux des équipes de recherche

147

16

69

10

690

1,25

863

7

1

8

10

80

1,25

100

5

18

10

180

1,25

225

5

18

10

180

1,25

225

5

18

10

180

1,25

225

7

10

70

1,25

88

94

10

910

1,25

1138

A.2.1 Laboratoires L1

50

10

500

1,25

625

A.2.2 Sas L2

6

5

30

1,25

38

A.2.3 Laboratoires L2

38

10

380

1,25

475

176

1,20

211

A.1

A.1.1 Bureaux chef d'équipe
A.1.2 Bureau équipe 1 (1 bureau = 5 perso.)
A.1.3 Bureau équipe 2

140

A.1.4 Bureau équipe 3
A.1.5 Stockage de proximité /équipe de 15
A.2

A.3

Laboratoires

Locaux communs partagés

A.3.1 Salle de convivialité (réunion)

0

15

46

15

23

3

69

1,20

83

A.3.2 Boxes reprographie

5

5

25

1,20

30

A.3.4 Vestiaires entretien

6

1

6

1,20

7

A.3.5 Local ménage

4

3

12

1,20

14

A.3.6 Sanitaires hommes

4

8

32

1,20

38

A.3.7 Sanitaires femmes

4

8

32

1,20

38
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2

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

Remarques

CIRI
A

LOCAUX PROPRES AUX EQUIPES DE RECHERCHE

B

LOCAUX SCIENTIFIQUES MUTUALISES

147

31

1776

1,25

2 211

0

0

320

1,25

400

B.1

Salle produits chimiques

10

5

50

1,25

63

B.2

Pièce -80°C

12

5

60

1,25

75

B.3

Chambre froide 4°C

12

5

60

1,25

75

B.4

Pièces équipements scientifiques communs

30

10

150

1,25

188

B.5.2 Pièces équipements scientifiques communs 1

10

5

50

B.5.3 Pièces équipements scientifiques communs 2

20

5

100
1,25

2 611

SOUS-TOTAL

147

31

2 096
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2

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

89

1,25

111

Remarques

SFR BIOSCIENCES
C

ARTHRO-TOOLS/INSECTARIUM

C.1

Sas

6

1

6

1,25

8

C.2

Salle de préparation (anteroom)

12

1

12

1,25

15

C.3

Salle de culture bactérienne

16

1

16

1,25

20

C.4

Salle d'élevage et d'expérimentation

55

1,25

69

C.4.1 Box élevage 1

6

1

6

C.4.2 Box élevage 2

6

1

6

C.4.3 Box élevage 3

6

1

6

C.4.4 Poste drosophile

12

1

12

C.4.5 Salle injection 1

5

1

5

C.4.6 Salle injection 2

5

1

5

45

1,25

56

3
24
12
6

1,25
1,25

4
30

1,25
1,25

15
8

C.4.7 Circulation intérieure (provision)
D
D.1
D.2
D.3
D.4

VECTOROLOGIE
Sas salle culture cellulaire
Salle culture cellulaire
Bureau responsable de plateau
Stockage

15
2

2

3

3
24
12
6

1
1
1
1
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2

BESOINS EXPRIMES
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

89

1,25

111

45

1,25

56

203

1,25

254

1,25

421

Remarques

SFR BIOSCIENCES
C

ARTHRO-TOOLS/INSECTARIUM

D

VECTOROLOGIE

E

A3

2

E.1

SAS entrée/sortie personnel 1 (P-)

12

1

12

E.2

SAS entrée/sortie personnel 2 (P-)

4

1

4

E.3

SAS entrée/sortie matériel (P-)

10

1

10

E.4

Box animalerie (P---)

35

3

105

E.5

Circulation interieur /espace de préparation

E.6

Espace autoclave

2

1

2

E.7

Espace de stockage (hors enceinte A3)

10

1

10

E.8

Espace technique

25

1

25

SOUS-TOTAL

35

337
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2

BESOINS EXPRIMES PROGRAMMATION
Effectif
Capacité
(personne
(personnes)
s)

S.U
(m²)

Quantité
(locaux)

S.U Totale
(m²)

Ratio

S.D.O
(m²)

46

1,09

50

Remarques

LOCAUX COMMUNS
F

LOCAUX COMMUNS

F.1

Hall/accueil général

60

1

30

1,00

30

F.2

Sanitaires Hommes

4

2

8

1,25

10

1 blocs de toilettes H (1PMR+ 1 normal ou urinoir)

F.3

Sanitaires Femmes

4

2

8

1,25

10

1 blocs de toilettes F (1PMR+ 1 normal)

G

LOCAUX TECHNIQUES

400

1,10

440

400

1,10

440

1,10

490

G.1

Locaux techniques (bâtiment)

0

0

G.1.1 CTA
G.1.2 Chaudière

400

G.1.3 Air comprimé

1

400

G.1.4 Production eau glacée?
SOUS-TOTAL

0

446
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ANNEXE 4
RÉGLEMENTATIONS ET

NORMES

Prévention des risques et protection des personnes
Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique des
personnes victimes d’accidents du travail entrainant un risque de
contamination par le virus de l’immunodeficience humaine .
Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention,
notamment de confinement, a mettre en œuvre dans les laboratoires de
recherche, d’enseignement, d’analyses, d’anatomie et cytologie
pathologiques, les salles d’autopsie et les établissements industriels et
agricoles ou les travailleurs sont susceptibles d’etre exposes a des agents
biologiques pathogènes.
Circulaire DGS/SD5C/DHOS/E2/DRT /CT 1/CT 2 n° 2004-382 du 30 juillet
2004 relative aux précautions a observer dans les services d’anatomie et
cytologie pathologiques, les salles d’autopsie, les chambres mortuaires et
les laboratoires de biologie ≪ spécialises ATNC ≫, vis-a-vis du risque de
transmission des agents transmissibles conventionnels (ATC) et non
conventionnels (ATNC).
Circulaire DGS/5C/DHOS/E2 du 14 mars 2001 relative aux précautions a
observer lors de soins en vue de réduire les risques de transmission
d’agents transmissibles non conventionnels.
Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18
septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les
risques lies a l’exposition a des agents biologiques au travail.

Arrêté du 17 avril 1997 modifiant l’arrête du 18 juillet 1994 fixant la liste
des agents biologiques pathogènes.
Décret n° 96-364 du 30 avril 1996 relatif a la protection des travailleuses
enceintes ou allaitant contre les risques résultant de leur exposition a des
agents chimiques, biologiques et physiques et modifiant notamment le code
du travail.
Circulaire DGS/DH n° 100 du 11 décembre 1995 concernant les
précautions
a observer en milieu chirurgical et anatomopathologique face aux risques
de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes.
Décret n° 94-352 du 4 mai 1994 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques résultant de leur exposition a des agents biologiques et
modifiant le code du travail.
Directive 90/679/CEE du Conseil, du 26 novembre 1990, concernant la
protection des travailleurs contre les risques lies a l’exposition a des agents
biologiques au travail.
Norme NF EN 12128 - Laboratoires de recherche, de développement et
d’analyse - Niveaux de confinement des laboratoires de microbiologie,
zones a risque, situations et exigences physiques de sécurité ( juin 1998).

Arrêté du 30 juin 1998 modifiant l’arrête du 18 juillet 1994 modifie fixant
la liste des agents biologiques pathogènes.
INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 150

ANNEXE 4
RÉGLEMENTATIONS ET

NORMES

Micro-organismes et toxines
Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 30 avril 2012 fixant la
liste des micro-organismes et toxines prévue à l’article L. 5139-1 du code de
la
santé publique.
Arrêté du 11 juin 2013 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux
règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté
biologiques
mentionnées à l’article R. 5139-18 du c ode de la santé publique.
Arrêté du 23 janvier 2013 relatif aux règles de bonnes pratiques tendant à
garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l’article R. 513918 du code de la santé publique.

Arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent dans le
registre ou les enregistrements mentionnés à l’article R. 5139-17 du code
de la santé publique, notamment les modalités de leur tenue et les
informations qu’ils contiennent.
Arrêté du 30 juin 2010 fixant les renseignements qui figurent sur
l’autorisation mentionnée à l’article R. 5139-1 du c ode de la santé
publique.
Arrêté du 30 juin 2010 fixant les mentions qui figurent sur les états
annuels des stocks prévus à l’article R. 5139-14 du c ode de la santé
publique.
Décret n° 2010-736 du 30 juin 2010 relatif aux micro-organismes et
toxines

Arrêté du 30 avril 2012 fixant la liste des micro-organismes et toxines
prévue à l’article L. 5139-1 du c ode de la santé publique
Arrêté du 17 mars 2011 relatif aux compétences et qualifications dont le
titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article R. 5139-1 du code de la
santé publique justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu’il
habilite pour contribuer sous sa responsabilité aux opérations faisant l’objet
de cette autorisation.
Décision du 20 octobre 2010 fixant le contenu du dossier technique
mentionné à l’article R. 5139-3 et accompagnant la demande d’autorisation
prévue à l’article R. 5139-1 du c ode de la santé publique.
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Organismes génétiquement modifiés
Arrêté du 5 mars 2013 portant création d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatif à la dématérialisation des procédures
d’agrément ou de déclaration des projets d’utilisation d’organismes
génétiquement modifiés en milieu confiné à des fins d’enseignement, de
recherche et de développement prévues par les dispositions du chapitre II
du titre I II du livre V de la partie réglementaire du code de
l’environnement.

Circulaire du 16 avril 1996 relative aux utilisations confinées d’organismes
génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou
d’enseignement.
Décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de
modification génétique et les critères de classement des organismes
génétiquement modifiés (OGM).

Arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique demandé pour les
utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés prévu aux
articles R. 532-6, R. 532-14 et R. 532-26 du c ode de l’environnement.
Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011 relatif à l’utilisation confinée
d’organismes génétiquement modifiés.
Directive 2009/41/ce du parlement européen et du conseil du 6 mai 2009
relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement
modifiés.
Décret n° 2007-357 du 19 mars 2007 modifiant le décret n° 93-774 du 27
mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés.
Décret n° 98-18 du 8 janvier 1998 modifiant le décret n° 93-774 du 27
mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les
critères de classement des organismes génétiquement modifiés.
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Utilisation des animaux à des fins scientifiques
Décret n° 2013-118 du 1er février 2013 relatif a la protection des animaux
utilises a des fins scientifiques.

Directive 2010/63/UE du 22 septembre 2010 relative a la protection des
animaux utilises a des fins scientifiques.
Charte nationale portant sur l’éthique de l’experimentation animale.

Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions de fourniture de certaines
espèces animales utilisées a des fins scientifiques aux établissements
utilisateurs agrées.
Arrêté du 1er février 2013 relatif a l’acquisition et a la validation des
compétences des personnels des établissements utilisateurs, éleveurs et
fournisseurs d’animaux utilises a des fins scientifiques.
Arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d’agrement,
d’aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs,
éleveurs ou fournisseurs d’animaux utilises a des fins scientifiques et leurs
contrôles.
Arrêté du 1er février 2013 relatif a l’évaluation éthique et a l’autorisation
des projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des procédures
expérimentales.
Ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative a la protection des
animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilises a des
fins scientifiques.
Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérives en application du règlement
(CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011.
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Déchets
Arrêté du 20 mai 2014 modifiant l’arrête du 7 septembre 1999 relatif au
contrôle des filières d’élimination des déchets d’activités de soins a risques
infectieux et assimiles et des pièces anatomiques et l’arrête du 7 septembre
1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins a
risques infectieux et assimiles et des pièces anatomiques.

Arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des
déchets d’activités de soins a risques infectieux et assimiles et des pièces
anatomiques.
Arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d’élimination
des déchets d’activités de soins a risques infectieux et assimiles et des
pièces anatomiques.

Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnes aux
articles R. 541-43 et R. 541-46 du c ode de l’environnement.
Arrêté du 14 octobre 2011 modifiant les arrêtes du 7 septembre 1999
relatifs aux modalités d’entreposage et au contrôle des filières
d’élimination des déchets d’activités de soins a risques infectieux et
assimiles et des pièces anatomiques.
Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets
d’activités de soins a risques infectieux et assimiles et des pièces
anatomiques d’origine humaine.
Arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et
de désinfection a mettre en œuvre pour la protection des travailleurs dans
les lieux ou ils sont susceptibles d’être en contact avec des agents
biologiques pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou
morts, notamment lors de l’élimination des déchets contamines, ainsi que
les mesures d’isolement applicables dans les locaux ou se trouvent des
animaux susceptibles d’être contamines par des agents biologiques des
groupes 3 ou 4.
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ANNEXE 5
DIAGNOSTIC VISUEL BÂTIMENT ENSEIGNEMENT

Architecture
Le bâtiment Enseignement a été conçu en 2001 par l’agence d’architecture
AABD. A l’origine prévue pour accueillir des salles de travaux pratiques en
biologie, il est rapidement réaménagé en salles de cours et bureaux pour
accueillir l’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA).
Le parti architectural du bâtiment reprend l’image d’un peigne où chaque dent
serait un plot de 3 niveaux. Le RDC, socle commun, accueille 4 amphithéâtres
et une cafétériat CROUS. Les 4 plots, desservis par un passage abrité par un
mur rideau, comprennent bureaux et salles de cours.

1

2

Malgré la livraison relativement récente du bâtiment, plusieurs problèmes
techniques ont d’ores et déjà été repérés, notamment et pour les plus
importants:
- Extrême fragilité du mur rideau. L’accès aux plots n’est plus garanti. Ces
derniers sont désormais desservis par les escaliers de secours. Principale
conséquence: la baisse de la capacité réglementaire du bâtiment.
-

Les panneaux en composite de bois se détachent de l’enveloppe

L’Université Claude Bernard (Lyon 1) est en train de mener les travaux de
réfection nécessaires.

3
1/ Vue de la coursive
2/ Vue du bâtiment depuis le cœur d’ilot
3/ vue depuis l’avenue Tony Garnier
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Occupation
Le bâtiment accueille 4 structures: ISFA, IAL, IFPASS et l’EISBM. Les 3
premières sont des instituts et forment ensemble un cluster « Actuariat et
Assurance » avec des champs d’investigation aussi bien en technique,
commercial que recherche. La dernière est une équipe de recherche.
/ ISFA
L’Institut de Science Financière et d’Assurances (ISFA) est un Institut
pluridisciplinaire de formation et de recherche en sciences actuarielle et
financière, dédié à la gestion des risques. L’Ecole est interne à l’Université
Claude Bernard (Lyon 1) et accueille chaque année environ 730 étudiants
(environ 500 étudiants sur site + 200 en thèse d’exercice/mémoire avec accueil
ponctuel sur le site) Créée en 1930, elle comporte désormais:
- Un laboratoire de recherche en sciences actuarielle et financière classé A
par l’AERES ;
- Une mention de licence (L3) classé A et une mention de MASTER SAFIR
classé A+ par l‘AERES ;
- Une mention de licence (L3) Science Economique Gestion et un master
Économie et Management (co-habilités avec l'université Lyon 2 et gérés
avec l'IUT de l'université Lyon 1).
En 2016, le master SAFIR n’existera plus et sera divisé en 2 masters: Actuariat
et Econométrie statistique + equade (éco-quantitative). Plus de 50 étudiants
sont attendus.
L’ISFA a imaginé un temps déménager à la Manufacture des Tabacs (projet
Montluc), cependant le projet n’étant pas adapté aux besoins de l’Institut, le
Conseil d’Administration de l’école a récemment validé le maintien de l’Institut
dans le bâtiment Enseignement.

A terme, l’ISFA souhaiterait rapatrier le master 2 Management&Stratégie sur
site.
/ IAL
L’Institut des Assurances de Lyon a été créé en 1973 dans le cadre de la
Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, Il résulte d’une
collaboration entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et la Fédération Française
des Sociétés d’Assurances, la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents
Généraux d’Assurances et la Fédération Française des Courtiers d’Assurances
et de Réassurances.
Les formations proposées, tant le Master 2 professionnel Droit des Affaires
mention « droit des Assurances » (Bac + 5), que le Diplôme d’Université
reconnu par la profession, permettent de former des spécialistes de haut
niveau, possédant les connaissances théoriques et pratiques, d’ordre juridique
et économique, nécessaires à la résolution de toutes les questions d’assurance.
Si une place de choix est réservée à la maitrise du droit du contrat d’assurance,
les différents secteurs de l’assurance sont également envisagés de manière
approfondie : qu’il s’agisse de l’assurance de dommages, des assurances
collectives, des assurances construction, des assurances de l’entreprise ou de
l’assurance automobile, pour n’en citer que quelques-uns.
Cette formation offre également aux étudiants une vision plus large,
comportant une initiation aux techniques actuarielles, à la comptabilité, au
marketing et, un cours d’anglais des assurances. Toutes ces interventions sont
assurées par des universitaires et professionnels. (source: site internet IAL)
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/ IFPASS (Centre régional Rhône-Alpes - Auvergne)
L’IFPASS est un organisme de formation du secteur de l’assurance. Il délivre
des diplômes et certificats et met en œuvre des formations qualifiantes en
inter ou intra entreprise sur 15 bassins d’emploi en France. Il propose à Lyon
des diplômes du BP à la licence professionnelle.
Les effectifs sont de 200 apprenants et 45 enseignants-vacataires.
Les formations proposées:
- Licence professionnelle d’assurances (BAC +3)
- Titre de Conseiller en assurance et épargne (BAC+2)
- BTS Assurance (BAC+2)
- BTS Négociation et relation Client Appliqué à l’assurance (BAC+2)
- BTS assurance et Dilpôle de l’INSCA (BAC+2)
- BP Assurance (BAC)
/ EISBM
L’European Institute for Systems Biology&Medecine est une équipe de
recherche CNRS dirigée par Charles Aufray. L’équipe ne dispose que de
bureaux dans le bâtiment Recherche.

INITIAL Consultants | LGM| SINTEC - Implantation du CIRI et de la SFR Biosciences – Programme Technique Détaillé

Page 158

ANNEXE 6: ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU SITE

ANNEXE 6
ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE SITE (AES)

Ensoleillement du site

Caractéristiques climatiques
• Température moyenne été : 16,7°C
• Température moyenne hiver : 7,9°C
• Température moyenne annuelle : 12,3°C
• DJ 18 base en moyenne de 2495,6
• Pluviométrie moyenne : 840 mm/an (Moy. nat. : 850 mm)
• Vents dominants Nord à Nord/Sud – Sud/ Nord

Précipitations du site

Disponibilités énergétiques
• Rayonnement solaire, potentiel solaire ou photovoltaïque non négligeable.
• Potentiel en apports solaires passifs relativement intéressants en raison
de l’orientation des bâtiments majoritairement tournés au Sud, Sud-Ouest.
• L’orientation des vents peut être intéressante pour la ventilation naturelle
des bâtiments.

Trajectoire solaire du site

Coordonnées géographiques
• Longitude : 45°43’33.01’’ N
• Latitude : 4°49’33.82 ’’ E
• Altitude : 165m

Source : MétéoFrance
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Plan Prévention Risques liés aux inondations en
Rhône-Alpes

Risque de retrait-gonflement des sols argileux dans le
Rhône.

> Zone bleue

> Risque faible

Carte de sismicité
> Sismicité faible (niveau 2)
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Communes concernées par un Plan Particulier d’Intervention (PPI)
> Deux sites sont à proximité du site (ARKEMA Pierre-Bénite : nuage toxique, incendie / explosion; KEM ONE Saint Fons : incendie / explosion / fumées toxiques, nuage toxique)
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Niveau de bruit des voies du quartier Gerland

Classement sonore des voies du quartier Gerland

e

Classement niveau sonore

Prescription

Avenue Tony Garnier

Niveau 2 : 76 <L< 81 dB (A)

Bande isolation phonique 250m

Avenue Debourg

Niveau 3 : 70 <L< 76 dB(A)

Bande isolation phonique 100m

Rue marcel Mérieux

Niveau 4 : 65<L< 70 dB (A)

Bande isolation phonique 30m
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ANNEXE 7
LISTE DES PERSONNES

RENCONTRÉES DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE

DRRT Rhône Alpes
Sophie JULLIAN, déléguée régionale
Jean-Luc DUPLAN, chargé de mission ESR
Région Auvergne Rhône Alpes
Anne LEBARS, chargée de projets Recherche
Métropole de Lyon
Clémence LABAT, chef de projet Sciences de la Vie/ Biodistrict
Rectorat de Lyon
Elise PENCE, Ingénieur Régional de l’Equipement
Valérie TOURNERY, adjointe IRE
Université de Lyon
Fabienne CRESCI, Directrice générale Adjointe en charge de la Stratégie
Immobilière, du Développement et de la Vie des Campus
Ali MOUSLI, chef de projet développement urbain immobilier
Chloé MAZZUCCHI, conductrice d’opérations

ENS de Lyon
Yanick RICARD, Vice Président Recherche
Véronique QUESTE, chef de cabinet
Richard MIKOLAJCZYK, directeur du patrimoine et des moyens généraux
Amandine GAL, directrice adjointe du patrimoine
Véronique VIAL, responsable de service administration de la recherche
Anouk BEDINO, conseiller de prévention
INSERM
Dominique PELLA, délégué régional
Pascale SAULNIER, affaires générales et partenariats
Joël FAYOLLE, conseiller prévention
CNRS
Frédéric FAURE, délégué régional
Michel JANVIER, responsable immobilier
Patricia LANDAIS, conseiller de prévention
Roseline AUBERT, service technique et patrimoine

Université Claude Bernard Lyon 1
Christine VINCIGUERRA, directrice ISPBL
Catherine GAUBEY, Directrice Générale des Services
Nausicaa BOISSON, directrice du patrimoine
Clément BERNARDET, directeur adjoint DIRPAT
Valentine RENAULT, chargée d’opération DIRPAT
Claude DI RUZZA, responsable site Gerland/ observatoire
Delphine BOURGEOIS, conseiller prévention secteur santé
Murielle PIERRE, conseiller de prévention
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CIRI
François Loïc COSSET, directeur
François VANDENESCH, directeur adjoint
Nathalie ALAZARD Dany, administratrice générale
Anaïs JACQUIN, responsable administratif et financier
Anne Laure MATHIEU, responsable équipe gestion
Cécile MONNIER OUDIN, responsable équipe gestion
Cédric BADIOU, responsable adjointe équipe gestion
Nathalie JACQUET, responsable adjointe équipe gestion
Sandrine ALAY, coordinatrice IE service prévention
Patricia DOUBLET, chef d’équipe
Xavier CHARPENTIER, chef d’équipe
Bénédicte PY, chef d’équipe
Thierry WALZER, chef d’équipe
Thomas HENRY, chef d’équipe
Didier DECIMO, responsable P3

IRT Bioaster
Andrea TAMELLINI, responsable d’équipe
UMR 754 Retrovirus et Pathologie Comparée
Fabienne ARCHER, responsable du plateau BLS3 bâtiment recherche
ISFA
Nicolas LEBOISNE, directeur
Jean Louis RULLIERE, enseignant
AMO
Stéphane COCHE, directeur d’études, INITIAL Consultants
Vincent CHAILLOU, chef de projet INITIAL Consultants
Aurélia SIMEON, chargée d’études, INITIAL Consultants
Laurent DUCLOS, consultant, LGM
Tom LAMONNERIE, ingénieur, SINTEC

SFR Biosciences
Jacqueline MARVEL, directrice
Denise AUBERT, coordinatrice
Stéphanie REYNARD, responsable administratif et financier
Bariza BLANQUIER, responsable du plateau Analyse génétique
Caroline COSTA, responsable plateau Vectorologie
François LEULIER, responsable du plateau Arthro-tools
Jean-Louis THOUMAS, responsable du PBES
Maxime RATINIER, utilisateur insectarium
Sébastien DUSSURGEY, plateau Anira Cytométrie
Thibault ANDRIEU, plateau Anira Cytométrie
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DEUBERAnON N• 2017- 058

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

RAPPORT D'ACTIVITE DU MEDIATEUR

Vu le Code de l'Educati on ;
Vu les st atuts de l'Un ive rsité ;

Le Conseil d'administration a été informé du ra ppo rt annu el d'act ivité du méd iateur de l'Université.

Fait

1

Villeurba nne, le 2 mai 2017

Pièces jointes : rapport d 'activit é m édiateur

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

Rapport d’activité du Médiateur de Lyon 1
De septembre 2016 à janvier 2017

Historique de la médiation à l’UCBL
• 21 septembre 2012 : nomination du 1er médiateur, Monsieur Yves QUINTEAU. « Pour

faire face à la multiplication des recours envoyés à la Présidence (ou au VP CEVU) et traités
par la DAJI. »

• Une assistante médiation, Sophie SHMITT, responsable du Service Administration de
la Formation, a été désignée pour apporter sa contribution juridique aux dossiers.

• Janvier 2014 : nomination de Madame Evelyne SARMEJEANNE.
• Septembre 2015 : nomination de Thierry FACK.
• Un cadre : médiation limitée aux questions relatives à la FORMATION et à la VIE ÉTUDIANTE.
Périmètre d’intervention ÉTENDU AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (information au CA du 28
février 2017).

Objectifs de la médiation
• Résoudre à l’amiable les conflits, apaiser les situations de tension.
- Proposer un mode de résolution acceptable par toutes les parties.
- L’objectif étant de prévenir les contentieux et de décharger la DAJI.
- La saisine est impossible si une action devant un tribunal est déjà engagée.

• Humaniser les relations conflictuelles,
- Par une approche individualisée d’écoute.
- Un interlocuteur de proximité, qui intervient avec neutralité et impartialité.

• Améliorer le fonctionnement de l’établissement
- En pointant les dysfonctionnements que révèle la médiation.

• Une médiation limitée aux questions de Formation et Vie Etudiante.
- Questions liées aux inscriptions, aux examens, aux décisions du jury et aux litiges vie étudiante.

Rôle du médiateur
• Apaise les situations de tension. Propose un mode de résolution acceptable :
- sans s’ériger en censeur, sans se situer en dehors du droit;
- en restant impartial (ni complaisance à l’égard de tous les mécontentements, ni porte-voix de
l’administration ou des enseignants).

• Humanise les relations. Mise en place d’espaces de parole. Écoute. Dialogue. Résout les
incompréhensions (explique les décisions des enseignants ou de l’administration). Rassure les
étudiants, les conseille…
• Est force de proposition :
- pour résoudre les crises et trouver une solution acceptable;
- pour remédier aux dysfonctionnements pointés.

Qualités et les atouts du médiateur
• Qualités relationnelles. Il doit être ouvert, d’accès facile, diplomate et capable D’INSPIRER LA
CONFIANCE, CAR IL NE DISPOSE D’AUCUN POUVOIR DE SANCTION.
• Connaissance de l’université : étudiants, enseignants, personnels, services, composantes,
structure des enseignements, règles de modalités de contrôle des connaissances…
• Qualité des moyens mis à sa disposition : assistance indispensable et précieuse de Mme
SCHMITT, professionnalisme des différents services (Formation, DAJI…)

Requêtes adressées au médiateur
• 16 requêtes adressées au médiateur depuis septembre 2015 (46 depuis septembre 2012)
• Cinq grands types de requête :
 Contestation d’une décision de jury (5 cas)
 Litige relatif à une inscription (4 cas)
 Contestation d’une note de contrôle (3 cas)
 Demande de remboursement de frais d’inscriptions (2 cas)
 Conflit avec un service (2 cas)
• Les étudiants de sciences font plus appel au médiateur que ceux de santé (2 saisines en
santé sur 16 depuis septembre 2015, 6 cas sur 46 depuis septembre 2012)

Saisie des requêtes
• Un formulaire de saisie du médiateur doit être rempli pour :
 Déterminer si la saisine est recevable (2 cas non recevables/16);
 Cerner la nature du litige;
 Vérifier qu’il y a conflit (l’étudiant doit s’en assurer au préalable auprès l’autorité ayant

pris la décision contestée)
 Démarrer l’instruction de la plainte.

• Formulaire incomplètement rempli : Mme SCHMITT adresse une demande d’informations
complémentaires (sans réponse dans 2 cas/16).
• Deux requêtes ont été réglées sans l’intervention du médiateur.

Déroulement de la médiation

• L’assistante médiation informe la partie adverse de l’existence d’une réclamation et lui demande de produire
leurs observations dans un délai imparti. Elle collecte les informations utiles à la compréhension du
problème. Les échanges ont lieu par écrit, afin d’établir précisément les faits.
• Le médiateur prend connaissance des échanges contradictoires recueillis.
• Afin de mieux comprendre le contexte d’un conflit, le médiateur avec son assistante peuvent rencontrer les
parties ou des témoins , cela permet également de tester une piste de médiation.
• La réunion de toutes les parties peut permettre de faire émerger une solution acceptable par tous.
• In fine, le médiateur rend un avis circonstancié. Il ne dispose que d’un pouvoir de recommandation.
• Le médiateur fait éventuellement remonter des suggestions pour améliorer le fonctionnement des services

( dans 1 cas/16 en 2016).

Regards sur l’activité de médiation
• Les recommandations du médiateur ont jusqu’à présent permis d’éteindre tous les conflits.
 10 cas/46 ont été favorables au plaignant;
 6 cas /46 ont été neutres (en raison de désistements);
 30 cas/46 ont été sans effet positif pour le plaignant. Médiation =rapprochement de
points de vue éloignés / un avis équitable ne peut se situer en dehors du droit.

(exemple : respect du caractère souverain de l’avis d’un jury).

• La médiation a permis d’humaniser les relations, de révéler les questions qui surviennent
au quotidien à l’université (et améliorer le fonctionnement de l’établissement).
• Points à améliorer : 1. La procédure de saisie du médiateur;
2. L’information des étudiants sur certains points qui génèrent des plaintes récurrentes.

ANNEXE AU RAPPORT DU MEDIATEUR
Médiations réalisées de septembre 2015 à décembre 2016

1

ANNEXE AU RAPPORT DU MEDIATEUR DE L'UCBL
Médiations réalisées de septembre 2015 à décembre 2016

Conclusion de la médiation

Conclusion de
la médiation
pour
l'étudiant(e)

CAS TRAITES PAR LE
MEDIATEUR

Date de
saisie

Etudes
concernées

Type de
réclamation

Objet de la
réclamation

RDV avec
le
médiateur

Cas n°1 : Monsieur M.

06/09/2015

L3 Sciences de la
Matière

Contestation à
propos d'une
inscription.

Demande de
dérogation pour
s'inscrire hors délai.

NON

Impossible, les inscriptions étant
closes sur APB.

DEFAVORABLE

L3 Ecole de sagefemmes

Conteste un refus de
Contestation
passage en 4ème
d'une décision
année, prétendant
de jury.
que le sujet d'examen
était irrégulier.

NON

L'affaire a été traitée par la DAJI car la
nomination du médiateur était en
cours.

DEFAVORABLE

Cas n°2 : Madame C.

12/09/2015

2

Cas n°4 : Madame C.

Cas n°5 : Monsieur M.

02/12/2015

11/01/2016

Concours
Orthophoniste

L3 Activités Physiques
14/01/2016
Adaptées

Contestation
d'une note de
contrôle.

Demande
d'inscription hors
Contestation à
délai en raison de
propos d'une
problèmes techniques
inscription.
rencontrés lors de son
inscription en ligne.

Demande de
rembourseme
nt de frais
d'inscription.

Demande de
remboursement de
frais d'inscription, les
envois de cours en
ligne demandés
n'ayant pas été
réalisés.

3

NON

L'invitation à saisir le médiateur en
respectant la procédure de
renseignement du formulaire de saisie
est restée sans réponse.

NEUTRE par
défaut de
réponse.

NON

L'inscription hors délai est impossible.
Les délais d'inscription doivent
impérativement être respectés,
autant pour permettre à la scolarité
d'organiser le concours que par souci
d'équité dans le traitement des
étudiants ayant rencontré ce type de
problème à l'inscription.

DEFAVORABLE

NON avec l'intéressé, mais RDV avec la Mission
Handicap

Cas n°3 : Monsieur S.

L1 Sciences de la
Terre

Courrier adressé à la
présidence et
transmis. Sollicite
l'indulgence du
Président pour revoir
une note qui lui a été
attribuée, étant
absent à un CTRL
continu en raison de
la fête de l'Aïd.

LYON1 n'est pas responsable de
l'échec de cet étudiant aux examens,
le responsable pédagogique ayant
prévenu lors de l'inscription que
l'envoi des cours à domicile n'était pas
prévu. Etant en situation de handicap,
DEFAVORABLE
l'étudiant aurait dû prendre contact
quant au
avec la Mission Handicap pour
remboursement,
aménager ses études. A la suite d'une
mais solution
demande tardive, la Mission Handicap
proposée pour
a néanmoins pu mettre en place une
poursuivre les
aide humaine lors des examens. Le
études
médiateur recommande de poursuivre
la formation, en sollicitant la Mission
Handicap et l'équipe pédagogique
pour d'autres aménagements et une
éventuelle planification du L3 sur 2
ans.

Cas n°6 : Madame A.

Cas n°7 : Madame E.

14/03/2016

22/03/2016

L3 PCSI et M1 EEEA

Etudiant non inscrit à
Lyon 1

Demande de
rembourseme
nt de frais
d'inscription.

Réclamation envoyée
par mail à la
présidence.
L'étudiante était en
semestre décalé et
contestait le
paiement d'un
semestre de trop
dont elle demandait
le remboursement.

Pas de saisie de
formulaire, simple
mail adressé à la
Présidence. Conflit
avec le personnel de
la BU à propos d'une
Conflit avec un paire de lunettes de
service.
soleil oubliées sur
place. Un personnel
avait confirmé les
avoir retrouvées, mais
les lunettes étaient
demeurées
introuvables.

4

NON

Litige résolu sans l'intervention du
médiateur, avant que l’étudiante ait
rempli le formulaire de saisie du
médiateur. Il s'agissait d'une
inscription double en licence et
Master et le calcul des droits
d'inscription était correct après
vérification auprès de la cellule
APOGEE. La réclamation a pris fin
après cette vérification.

DEFAVORABLE.
Litige réglé sans
intervention du
médiateur.

NON

La réclamation a été jugée irrecevable,
car elle ne concernait pas la vie
étudiante et la plaignante n'était plus
étudiante à Lyon 1. Le médiateur a
suggéré de régler ce litige directement
avec la directrice adjointe de la BU.

Requête non
recevable.

Cas n°8 : Monsieur O.

Cas n°9 : Monsieur G.

30/03/2016

04/07/2016

L2 Mécanique

Master Biosciences

Contestation
d'une note de
contrôle.

Conteste un zéro mis
à une épreuve
partielle. Se plaint de
ne pas avoir pu
consulter sa copie et
nie qu'il aurait triché,
comme semble le
penser son
enseignante.

Conteste une décision
du jury de Master qui
Contestation a rabaissé sa note de
d'une décision
stage, le pénalisant
de jury.
sans toutefois
l'empêcher d'obtenir
son master.

5

OUI

NON

Une autre étudiante se trouvait dans
la même situation et a été reçue, à sa
demande, par le médiateur. Ce
dernier a recommandé aux
enseignants de montrer les copies
litigieuses aux étudiants et de leur
expliquer pourquoi ils réservaient
leurs notes. Le médiateur a finalement
recommandé aux étudiants de passer
une épreuve de substitution, dont les
résultats annuleraient ceux de
l’épreuve contestée et permettraient
l’évaluation correcte de leurs
compétences sur la partie
cinématique du cours. Les étudiants
ont été invités à donner leur réponse
au médiateur dans un délai d’une
semaine. Ils ont indiqué par mail
accepter de passer l’épreuve de
substitution proposée, désireux
d’écarter toute procédure
disciplinaire.
Le jury a modifié la note du rapport
de stage en raison de la durée trop
courte du stage (5 semaines au lieu
des 17 semaines prévues). Aucune
autre considération n'est intervenue.
En particulier, le jury n'a pas tenu
compte des ratés dans la signature de
la convention de stage, ni du départ
en stage sans convention signée. Le
médiateur réaffirme que le jury est
souverain dans l'attribution de la note
finale de stage.

FAVORABLE
quant à la
consultation de
la copie.
DEFAVORABLE
sur la prise en
compte de la
note. Une
solution a été
trouvée.

DEFAVORABLE

Cas n°10 : Madame M.

Demande
Contestation à d'explication sur un
Étudiante non encore
07/07/2016
propos d'une refus d'inscription en
inscrite à Lyon 1
inscription.
L3 Géosciences à Lyon
1.

NON

Cas n°11 : Monsieur S.

Conteste un refus
d'inscription en M2
Sciences de la Terre et
Contestation à des planètes, malgré
propos d'une une moyenne = 12,1.
inscription.
L'étudiant souhaite
éventuellement
rebondir en L3 Génie
Civil.

NON

Cas n°12 : Monsieur K.

Cas n°13 : Madame M.

12/08/2016

25/08/2016

28/08/2016

M1 Sciences de la
Terre

L1 PCSI

M1 Biochimie

Contestation
d'une décision
de jury.

Contestation d'une
décision du jury : une
absence justifiée à
une épreuve n'aurait
pas été prise en
compte.

Contestation du refus
du jury de faire jouer
Contestation
une compensation
d'une décision permettant de valider
de jury.
l'année de M1, en
dépit d'une moyenne
de 11,59.
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La décision contestée datait de juillet
2015. L'étudiante n'a pas effectué au
préalable les démarches de
contestation auprès des autorités
concernées. Une demande de
renseignements complémentaires
(procédure utilisée pour s'inscrire en
L3, situation actuelle de l'étudiante,
études suivies, etc.) est restée sans
réponse.
Le médiateur confirme le caractère
souverain de la décision du jury, qui
attendait de meilleurs résultats de la
part d'un redoublant.
Malheureusement, l'étudiant ne peut
pas être admis en L3 de Génie Civil car
il ne possède pas les prérequis
nécessaires pour intégrer cette
formation par ailleurs déjà au
complet.

NEUTRE par
défaut de
réponse.

DEFAVORABLE

NON

L'intervention tardive de l'étudiant
auprès des enseignants, pour justifier
ses absences, ne permettait plus de
modifier ses notes avant le jury. Le
jury a bien examiné ce cas particulier
avant de prendre une décision. Le
médiateur réaffirme le caractère
souverain des décisions prises en jury.

DEFAVORABLE

NON

La compensation n'est pas
automatique selon les Modalités de
Contrôle Continu du diplôme. Le jury
était en droit de décider de ne pas
appliquer de compensation. Sa
décision reste souveraine.

DEFAVORABLE

Cas n°14 : Madame H.

Cas n°15 : Monsieur S.

Cas n°16 : Madame Z.

05/09/2016

L3 Chimie

Contestation d'un
refus d'inscription à
Contestation à
un M1 Chimie qui
propos d'une
stipule que
inscription.
"l'inscription est
acquise aux étudiants
issus de Lyon 1".

Contestation à
En reprise d'études en
17/09/2016
propos d'une
L1 de Maths Info.
inscription.

29/11/2016

L1 PCSI

Demande
d'explications sur un
refus d'inscription au
L1 du portail Math
Info.

Contestation du refus
de la scolarité de
Contestation
prendre en compte
d'une décision
des justificatifs
de la scolarité.
d'absence, faux
certificats.
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NON

Litige résolu sans l'intervention du
médiateur, qui s'est borné à
demander si l'étudiante avait exprimé
son désaccord à la Directrice de
composante. L'étudiante a été
autorisée à s'inscrire en M1 par cette
Directrice.

FAVORABLE.
Litige réglé sans
intervention du
médiateur.

NON

La raison du refus («cursus antérieur
inadapté") a été communiquée à
l'étudiant. Cette décision n'a pas été
contestée par ce dernier, auquel nous
avons adressé une demande
d'informations supplémentaires.
L'étudiant n'a pas donné suite.

FAVORABLE
quant à la
demande
d'information et
sans suite.

NON

La décision contestée date de janvier
2015 et les justificatifs ont été fournis
plusieurs mois après les absences. La
requête est jugée non recevable.

Requête non
recevable.
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INTRODUCTION
A - Le cadre légal et réglementaire applicable aux centres de santé (CS)
1. Les missions définies de par la loi :
Les centres de santé assurent, dans le respect du libre choix de l'usager, des activités de soins sans
hébergement et participent à des actions de santé publique, de prévention, d'éducation pour la santé
et à des actions sociales (art. L6323-1 du code de la Santé Publique).
Le Code de la Sécurité Sociale prévoit (art. L. 162-32) que les centres de santé font bénéficier leurs
usagers de la pratique de la dispense d’avance de frais. Les centres de santé doivent à ce titre
appliquer les tarifs conventionnels du secteur 1, sans dépassement de tarif. Les centres ont droit à des
dépassements de tarifs encadrés (exemple le parcours hors soins), ils peuvent pratiquer des actes hors
nomenclature.
Structures de proximité, se situant au plus près des assurés et de leurs besoins, les centres de santé
participent à l'accès de tous à la prévention et à des soins de qualité, sans sélection ni discrimination.
Ils pratiquent le tiers payant, et s’engagent à respecter les tarifs conventionnels.
En complément de la démarche curative, les centres de santé participent activement à des actions de
prévention et de promotion de la santé, favorisant ainsi une prise en charge globale de la santé des
personnes.
L’exercice regroupé et coordonné entre professionnels de santé et la concertation organisée entre
gestionnaires et professionnels de santé, constituent le fondement de la pratique des centres de
santé. Cette pratique permet d'apporter une réponse adaptée aux besoins de santé.
L'unité de lieu permettant la cohérence des interventions, le dossier médical, de soins infirmiers
individuels communs évitant la redondance des examens complémentaires, l'organisation de la
permanence et de la continuité des soins, la possibilité d'échanges permanents, entre omnipraticiens,
médecins spécialistes, et auxiliaires médicaux, la participation des assurés « étudiants » ou de leurs
représentants à l'élaboration du projet sanitaire de l'organisation gestionnaire : tels sont les éléments
forts de la pratique en centres de santé qui doivent permettre une réponse à la fois plus cohérente et
plus économe aux problèmes de santé des assurés.
Ces considérations ont conduit les organisations gestionnaires reconnues représentatives des centres
de santé et l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie à signer un accord qui définit les
dispositifs novateurs de coordination des soins, tant dans leurs modalités organisationnelles que
financières. »
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2. Les textes réglementaires :
•
Code de la santé Publique : articles L.1411-8 et L.1411-11.
•
Code de l’éducation : articles L.711-7, L .831-1 et L.831-3.
•
Loi n° 2005 -102 du 11 février 2005 et son article 20 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation à la citoyenneté des personnes handicapées.
•
Décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements d’examen et
concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur pour les candidats
présentant un handicap.
•
Décret n° 2008-1026 du 7 OCTOBRE 2008 relatif à organisation et aux missions des
services universitaires de médecine préventive et de promotion de la sante abrogé au
21 aout 2013.
•
Circulaire n°2010-0008 du 4-3-2010 ; organisation et missions des services
universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé.
•
Décret n°2010-895 du 30 juillet 2010 relatif au centre de santé et l’arrêté du 30 juillet
2010 relatif au projet de santé et au règlement intérieur des centres de santé (articles
L6323-1 et D6323-1 à D 6323-10 du code de la santé publique).
•

Avis relatif à l'accord national destiné à organiser les relations entre les centres de
santé et les caisses d'assurance maladie. NOR : AFSS1522151V. texte n°116 du
JORF n°0226 du 30 septembre 2015 page 17496 .
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B) Liens avec la CNAM : De l’accord national de 2015 à La nouvelle convention
nationale 2016-2021
Le Centre de Santé du SSU « adhèrerait » au socle commun de l’accord national de 2015 des
Centres de Santé (CS) tel que décrit dans le texte n°116 du JORF n°0226 du 30 septembre
2015 page 17496

L'accord national des centres de santé est la convention qui organise les rapports entre les caisses
d'assurance maladie et les centres de santé. Il permet aux centres de santé de bénéficier de
financements complémentaires au paiement des actes des consultations, ceci en fonction de leur
organisation et de leur activité.
Le nouvel accord national signé le 8 juillet 2015 entre la CNAMTS et les representants des centres
de santé, est entrée en vigueur depuis 1 an.
La reconnaissance d’une rémunération forfaitaire collective, valorise 3 mission des centres de
santé :
-

L’accèse aux soins
Le travail d’équipe/ la coordination
Les systèmes d’information.

Il permet également le valoriser des missions spécifiques :
-

La démarche qualité
L’accompagnement des publics vulnérables
La télétransmission

Certains engagements sont obligatoires pour ouvrir droit à rémunération. On parle aussi
« d'engagements socles ».
On distingue les engagements obligatoires et les engagements optionnels.
Les 3 engagements socle
Ils doivent être obligatoirement remplis pour ouvrir droit au versement d’une rémunération.
Toutefois, une progressivité́ est prévue dans le niveau d’atteinte de certains objectifs afin de laisser
aux centres un temps d’adaptation pour parvenir à leur réalisation : le prérequis est considèré
comme respecté mais ouvre droit à une rémunération minorée.
-

-

Accès aux soins
o Amplitude d'ouverture (minoration des points possible)
o Accès à des soins non programmés tous les jours
o Coordination interne identifiée
Travail en équipe
o Concertation professionnelle formalisées - Protocoles pluri professionnels
Systèmes d'information
5

o Logiciel labellisé ASIP 1 –dossier informatisé pour les centres dentaires et
infirmiers
Pour permettre aux centres de santé une progressivité́ dans la mise en œuvre des objectifs,
des dérogations sont possibles : le Centre de santé Universitaire fera une demande en ce
sens, notamment concernant l’amplitude horaire.
En effet le centre sera fermé plus de 3 semaines pendant les vacances scolaires, en lien
avec le temps de présence étudiant.
L’université a conscience que l’un des 3 critères socles (obligatoires) « accès aux soins » du
bloc commun principal n'est pas rempli et que le centre n'est pas éligible aux rémunérations
des blocs communs principal et complémentaire.
Le centre de santé continuera à bénéficier des autres rémunérations de l'accord national
selon certains critères : forfait aide à l'installation et au maintien, forfait Médecin Traitant,
PDSA, ....

6

2. La nouvelle convention nationale 2016-2020
Elle a été présentée début janvier aux représentants des centres de santé Rhône Alpes, sous
l’impulsion du Groupement Régional des Centres de Santé.
Elle revalorise certains actes concernant l’activité des centres de santé.
« Concrètement la consultation de base passera à 25 euros à partir du premier mai 2017 pour les
médecins généralistes secteur 1.
De plus, le cadre conventionnel valorisera mieux les consultations complexes avec la création d’une
trentaine de consultations ciblées sur des situations cliniques particulières avec des tarifs de 30, 46 ou
60 euros. »
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C) Historique du SSU
Quelques dates :
• Au niveau national : les premiers examens de dépistage à destination des étudiants la Cité
Universitaire de Paris en 1932, suivi par Bordeaux, Lille, Toulouse, Lyon et Caen. Dès 1935, des
centres de médecine préventive s’ouvrent à Paris et en Province.
En 1945, la Médecine Préventive Universitaire et la Sécurité sociale étudiante sont officiellement
créées.
• Lyon :
• 1946 : ouverture quai Claude Bernard du centre de santé Universitaire.
• 1983 : la MPU inter universitaire se situe sur le campus de la DOUA.
• Jusqu’en 2002, la médecine universitaire est inter universitaire.
• 2002 : autonomie des Universités…la MPU Lyon 1 est créée.
Depuis 15 ans les missions remplies par le SSU Lyon 1 se sont étendues.
Actuellement le SSU :
•
•
•
•

•
•

assure l’entretien médico-psycho-social ;
accueille les étudiants en situation de handicap ;
assure une prise en charge des étudiants étrangers avec le CDHS depuis le désengagement
de l’OFFI au premier janvier 2017.
a mis en place des consultations de prévention spécialisées en accès direct ou conseillées
lors de l’entretien médico-psycho-social : vaccination, dépistage en collaboration avec le
CEGGID, évaluation et orientation des troubles psychologiques, nutrition/diététique, bilan et
conseils en hygiène buccodentaire effectués par un stagiaire dentaire, aide au sevrage
tabagique, contraception d’urgence et IST.
assure une veille sanitaire et des enquêtes épidémiologiques
met en place des actions de promotion de la santé .

L’expérience et l’expertise acquises par le SUMPPS au cours de ces dernières années concernant les
problématiques médico-psycho-sociales de la population étudiante lyonnaise et la connaissance de son
environnement, sont la base de sa volonté d’élargir sa compétence au domaine du soin.

D) La méthode d’élaboration du projet de santé
Consciente de ses responsabilités dans la prise en charge globale de l’étudiant, l’équipe du SSU se prépare à
un élargissement de son activité avec la création d’un centre de santé, sous l’impulsion de la nouvelle
gouvernance, initiée par la précédente, et la directrice nommée en septembre 2016.
Les recrutements des praticiens depuis 1 an ( deux médecins généralistes à temps plein) privilégient les
médecins avec une bonne expérience de prise en charge thérapeutique dans les domaines les plus sensibles
pour notre population étudiante.
Nous avons dès à présent des professionnels de santé avec des compétences fortes en médecine générale,
en vaccination, en IST, en gynécologie, en psychiatrie, en nutrition, en addictions.
Les personnels du Service sont réunis régulièrement pour préparer cette extension de compétences au cours
des réunions de service mensuelles.
Au niveau du management des équipes et de la mutualisation des activités de prévention et de soins sur le
plan humain et logistique, une concertation interne au SSU (membre du service, services financiers et des
ressources humaines de l’université, conseil d’administration de l’Université), avec les acteurs de son
environnement proche (UDL, ARS, GRCS, CPAM, ordre des médecins), permet dès à présent au SSU de
planifier une ouverture de son centre de santé, au cœur même du campus, dans les meilleures conditions
dès septembre 2017.
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Elle s’appuie sur différents rapports :
Ø

2013 : le rapport IGAS :
• Le constat :
- Des étudiants en bonne santé exposé à des problématiques spécifiques : mal être, santé
sexuelle, pratiques d’alcoolisation : binge drinking.
- Des difficultés importantes d’accès à la protection sociale ;
- Le développement des centres de santé universitaires ;
• Les orientations et propositions :

-

-

Renforcer l’accès des étudiants modestes à une complémentaire santé
En ce qui concerne les SUMPPS :
Modifier l’appellation pour améliorer la lisibilité : service de santé universitaire ;
Renforcer les relations avec le CROUS
Renforcer les relations avec les facultés de médecins ;
Encourager le développement des dispositifs Etudiants relais santé, sous l’égide des
SUMPPS.
Engager des travaux avec les médecins des SUMPPS pour redéfinir le protocole de
la visite de prévention :
Les éléments permanents d’une visite : conditions de vie étudiante ; protection
sociale ; logements, transports, ressources, existences ou non de maladies
chroniques invalidantes, bilan vaccinal, proposition de dépistage VHC VHB VIH, vie
sexuelle et affective, prévention IST et grossesses non désirées, addictions
notamment tabac et alcool, bien être psychique ect…
La répartition des tâches entre personnels médicaux et soignants ;
Le recueil d’informations pertinentes pour le suivi ultérieur : adressage psyc, Crous,
médecins libéraux ect…
Proposition pour le développement raisonné des de santé universitaires.

Ø 2015 : Le Plan National de Vie des Etudiants
- 35 mesures déclinées dans le but d’améliorer la qualité de vie des étudiants sur leur
campus et leur réussite dans les études.
- 11 concernent la santé … :
• Mesure 6 : améliorer et simplifier l’accès au droit en santé : en lien avec les
assistants sociaux du CROUS
• Mesure 15 : poursuivre l’adaptation de la restauration universitaire :
accompagner le CROUS sur la démarche de qualité alimentaire en promouvant
l’équilibre alimentaire
• Mesure 16 : Améliorer l’intégration et la réussite des étudiants handicapés
• Mesure 17 : porter à 30 le nombre de centres de santé universitaires
• Mesure 18 : inscrire les centres de santé universitaires dans l’offre de soin locale
• Mesure 19 : Développer l’offre de soins à destination du public étudiant
• Mesure 20 :
Rénover de manière continue la politique de prévention en direction des
étudiants :
- En matière de santé sexuelle :
• Prévention des IST (dépistage chlamydiae/ gonocoque), respect
des orientations sexuelles, le droit à disposer de son corps, lutte
contre le harcèlement.
• Création de Centre de Planification et d’Éducation Familiale au sein
des SUMPPS, accueil des stagiaires sage femmes, développement
de l’IVG médicamenteuse.
• Lutte contre l’homophobie.
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Lutte contre les conduites addictives ; tabac, alcool, cannabis :
développement de consultations de psychologie et de psychiatrie.
- En matière de prévention de l’obésité et des troubles du comportement
alimentaire :
- En lien avec le Crous, en Articulation avec le Programme National Nutrition
Santé, promotion de l’équilibre alimentaire en restaurant universitaire :
Controller la qualité nutritionnelle des distributeurs automatiques,
favoriser les déplacements piétons, prises-en compte du temps de vie
étudiant, respect de la pause méridienne, promotion de l’activité physique
• Mesure 21 : Développer la prévention par les étudiants relais santé (ERS)
• Mesure 22 :
- Mieux utiliser le numérique au service de la prévention… (i share)
- Applications financées par la MIDELCA (sevrage tabac, consommation
modérée d’alcool en soirée);
- Labélisation d’outils internet ou d’appli créées par les Universités ( Qweety,
évaluation des stratégies d’interventions en santé par les ERS sur les
réseaux sociaux et forums de discussion.
• Mesure 23 : répondre aux besoins de santé spécifiques de certains étudiants:
- Les étudiants étrangers, les étudiantes enceintes, les étudiants parents de
jeunes enfants ou chargés de famille.
• Mesure 24 : Doter les sites d’enseignement supérieur d’un plan local de promotion
de la santé étudiante.
-

Ø Les conclusions de l’étude menée par l’UDL en 2014 : « 5.2 Création d’un centre de santé
universitaire
Dans le cadre de sa politique de site visant à assurer à tous les étudiants une égale qualité de vie, quel que
soit le campus fréquenté, l’université de Lyon avec la région Rhône Alpes a lancé un travail de réflexion et
de concertation autour du thème de la santé des étudiants intégrant une étude sur l’accès aux soins des
étudiants au niveau local.
Des préconisations ont été décrites notamment la création de centre de santé universitaire :« Demande
d’agrément pour un « centre de santé » dans une logique interuniversitaire sur une partie du territoire de
l’agglomération lyonnaise souffrant d’une offre insuffisante ou peu accessible : le campus Lyon Tech-la
Doua serait à privilégier.
Cette solution permettrait d’offrir une possibilité de consultations médicales avec prescription, en médecine
générale et quelques spécialités (gynécologie, psychiatrie, dermatologie, allergologie) et orientation vers
les autres spécialistes dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. »
- Selon le zonage d’accès aux soins édités par l’URPS, la DOUA serait sur un territoire « Villeurbanne » en
zone de vigilance.
- L’accès au soin des étudiants est difficile :
« Les généralistes sont moins disposés à prendre de nouveau patients.
Il existe une carence de structure de prise en charge du mal être étudiant et de la santé mentale au sens
large : les dispositifs existants étant saturés ou en mal de financement.
Par ailleurs, sur l’agglomération lyonnaise, l’analyse cartographique des données des mutuelles et de
l’Agence Régionale de Santé indique une offre moins dense à proximité des campus périphériques (Bron,
Ecully, Gerland, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne) et une plus grande difficulté à trouver des généralistes sans
dépassement d’honoraires sur certains secteurs, comme Ecully, les 3 arrondissements de la Presqu’île,
important lieu d’habitat étudiant, et le 6ème arrondissement jouxtant LyonTech-la Doua.
Pour ce dernier campus, cette situation déficitaire est compensée en partie par la présence de la clinique du
Tonkin, mais le déménagement annoncé vers Cusset l’amplifiera. »
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I - DESCRIPTION DU CENTRE DE SANTE ET DE SES MODALITES DE FONCTIONNEMENT
A) Présentation du centre de santé
•

NOM DU CENTRE DE SANTÉ :
SERVICE DE SANTE UNIVERSITAIRE (SSU) Lyon 1

•

•

•
•

•

ADRESSE PRÉCISE :
MPU
6 rue de l’émetteur
69110 Villeurbanne
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :
Secrèterait :04 27 46 57 57
Directrice : 04 27 46 57 65
Fax : 04 37 45 08 40
Mail : caroline.combes@univ-lyon1.fr
Site internet : https://etu.univ-lyon1.fr/service/sante/

•
•

NOM DU RESPONSABLE : Docteur Caroline Combes
IDENTITE DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE :
UNIVERSITE Claude Bernard Lyon 1
43 boulevard du 11 novembre
69622 Villeurbanne Cedex

•

NATURE JURIDIQUE DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE :
Établissement public

•

NOM DU PRÉSIDENT DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE :
Monsieur le Professeur FRÉDÉRIC FLEURY
Établissement public d’enseignement supérieur
UNIVERSITE Claude Bernard Lyon 1
43 boulevard du 11 novembre
69622 Villeurbanne Cedex
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•

Le SSU et sa répartition sur le « Campus de l’Université Lyon 1 »
•

•

Le pôle Lyon Tech-la DOUA « POLE mère » : 14 865 étudiants ;
•

Med/IDE/PSY/DIET/administratifs

•

Une infirmerie au « Déambulatoire ».

•

Une infirmerie IUT Doua.

IUT : Gratte-Ciel : 2236 étudiants ;
•

•

Antenne Rockefeller : 14 018 étudiants ;
•

•

Une infirmerie délocalisée à la rentrée 2017 sur Lyon Sud. IDE/DIET

Antenne Lyon Sud : 3935 étudiants ;
•

•

IDE/ MED/DIET/PSY

Antenne Gerland : 599 étudiants ;
•

•

Une infirmerie : Infirmière de l’IUT (IDE) et médecin SSU.

Un médecin les lundis.

Autres : sans professionnel du SSU sur place.
•

IUT Bourg en Bresse : 639 étudiants…

•

ESPE : 2801 étudiants…

•

CPGE : 1740 étudiants
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B) Professionnels exerçant au SSU :
Actuellement l’équipe du SSU est composée de 20 intervenants dont :
• 4 médecins (3 généralistes, un gynécologue)
• Un médecin psychiatre détaché d’un hôpital, en mission d’intérêt général (en cours de recrutement)
• 1 stagiaire dentaire
• 5 psychologues (2 en septembre 2017)
• 5 infirmières
• 1 responsable administrative
• 1 secrétaire
• 2 diététiciennes
(Cf. Annexe n° 1 : liste nominative des personnels)

C) Jours et heures d’ouverture du Centre :
- Campus Lyon Tech-la Doua
o

MPU
6 rue de l’Emetteur
69 100 Villeurbanne
04 27 46 57 57
o

Site DOUA :
§ Lundi –Mardi :7h30-19h.
§ Mercredi au vendredi : 7h30-17h.
§

o

Ouverte au public actuellement de 8h à 17h du lundi au vendredi.

Déambulatoire : infirmerie 04 27 46 57 57.
§

Lundi :8h-13h

§

Mardi mercredi et jeudi 8h-12h 13h-17h.

- IUT : Gratte CIEL et Villeurbanne : infirmerie 8h-17h.
- Campus Rockefeller, faculté de médecine Lyon EST : 04 27 46 57 57.
o

Lundi 8h-14h.

o

Mardi mercredi jeudi et vendredi 8h-12h 13h-17h.

- Campus Lyon Sud, faculté de médecine Lyon Sud : lundi 8h-17h : 04 27 46 57 57.
Le centre de santé est ouvert à tout public.
Il est cependant situé sur un campus universitaire.
Le public ciblé est étudiant : l’ouverture du service est liée au temps de présence des étudiants sur les
campus : actuellement 39 semaines par an.
Le service est fermé :
o une semaine à la TOUSSAINT,
o deux semaines pendant les vacances de NOEL,
o une semaine en HIVER
o une semaine à PAQUES.
o En juillet et aout selon le calendrier universitaire.
Les étudiants seront informés des horaires d’ouverture et de fermeture sur le site internet du SSU et
l’information des patients respectera l’article 3.2 de l’accord national de 2003, à savoir :
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Article 3.2

L'information du patient concerne :
- les heures d'ouverture et de fermeture du centre de santé avec les plages horaires de consultations ;
- les coordonnées téléphoniques des structures permettant d'assurer la permanence des soins pendant les
heures de fermeture du centre de santé ;
- les coordonnées d'un service de garde local, lorsqu'il est mis en place ;
- la possibilité de recourir au centre 15.
Le support de cette information repose sur :
l'inscription de ces informations sur les ordonnances ;
l'affichage d'un tableau récapitulatif en salle d'attente ; la remise aux assurés adhérents d'une
brochure d'information ;
un affichage sur les données d'urgence, visible de l'extérieur du centre de santé en dehors des heures
d'ouverture ; une reprise des éléments utiles sur le dispositif de réponse téléphonique, secrétariat ou
répondeur.
- Les centres de santé transmettent à leurs caisses de rattachement ces informations, qui, régulièrement
réactualisées, alimenteront les sites électroniques d'information mis en place par l'assurance maladie.
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D) Activités assurées par le centre de santé

1 Activités préventives du SSU maintenues :
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Les visites de prévention :
o Au moins une dans le cursus licence
o Faites par les IDE :
§ Pour les étudiants en filière « sans risque » : FST, STAPS, IUT…
§ Pour les écoles sous convention :
§ ENSSIB/ BBA / INSEC Sup de Pub/ ENSAL/ ENSBA
o Faites par les médecins pour les filières à risque : Santé/ IUT ABB/master/ doctorat.
Contribuer au dispositif d’accompagnement et d’intégration des étudiants handicapés dans
l’établissement ;
Participer aux instances de régulation de l’hygiène et sécurité.
Impulser et coordonner des programmes de prévention et des actions d’éducation à la
santé, en jouant un rôle de conseil et de relais avec les partenaires, notamment dans le cadre
du plan régional défini à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
Développer des programmes d’études et de recherches sur la santé des étudiants avec les
différents acteurs de la vie universitaire et notamment des études épidémiologiques.
Prise en charge des étudiants étrangers à risque de tuberculose en partenariat avec le CDHS ;
Consultations de prévention spécialisées : vaccination, dépistage en partenariat avec le
CEGGID, évaluation et orientation des troubles psychologiques, nutrition/diététique ;
Bilan et conseils en hygiène buccodentaire en lien avec la faculté de médecine dentaire ;
Aide au sevrage tabagique ;
Veille sanitaire et enquêtes épidémiologiques ;
Actions de promotion de la santé ;
Mise à jour des vaccinations, notamment pour les professionnels de santé.

2 Extension d’activité pour le centre de santé sur DOUA et les antennes :
Rockefeller/Lyon Sud
o
o
o
o
o
o
o

Consultations de médecine générale ;
Consultations de gynécologie ;
Consultations de psychiatrie ;
Consultations bucco-dentaire par un dentiste : en projet avec la faculté dentaire ;
Consultations de nutrition médicale ;
Consultations de médecine du sport : en projet avec le service de médecine du Sport des HCL ;
Convention avec la CPAM et l’ARS pour obtenir l’agrément Centre de vaccination ;
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E) Modalités d’accès aux données médicales des patients
Le service est équipé du logiciel « SANTESUP », agréé CNIL. Ce dernier créé initialement par
l’université de STRASBOURG est obsolète et sans maintenance.
Le service s’équipera du logiciel Acteur FSE, développé par la société AATlantide située sur
Grenoble, labellisé ASIP niveau 2 avancé.
Il utilisera ZEPRA.
1. Le dossier médical :
Le SSU disposera d’un dossier administratif et médical unique par patient partagé par tous
les professionnels, qui seront tenus aux respects de la déontologie, du secret médical, du
secret professionnel et dans le cadre de la fonction publique aux obligations de discrétion et
au devoir de réserve.
Le dossier du patient est le lieu de recueil et de conservation des informations
administratives et médicales, formalisées et actualisées, enregistrées pour tout patient
accueilli. Chaque patient possédera un dossier unique partagé par tous les intervenants
santé du centre. Il est créé à l’occasion du premier contact avec le patient par la secrétaire
ou le praticien et s’enrichit par la suite suivant les consultations ou documents reçus le
concernant.
Il contribue à la prise en charge optimale du patient, à la continuité, la coordination
l’efficacité et la sécurité des soins.
La secrétaire médicale dont la fonction est l’accueil du public, la préparation des dossiers des
consultants, le rangement des résultats d’examens complémentaires et des courriers des
correspondants sera tenu au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
En cas de départ d’un praticien, les dossiers patients restent détenus par le centre de santé.
Chaque patient disposera d’un dossier médical unique constitué d’un dossier médical
informatique unique, le dossier médical papier sera limité au strict minimum (document qui
ne peuvent être « scannés ») ; Les images seront conservées par le patient.
Le Centre de santé fera l’objet d’une déclaration à la CNIL pour les dossiers médicaux
informatisés.
2. L’accès au dossier médical par les patients
Le dossier du patient constitué d’éléments relatifs au patient est un document qui relève à
la fois des règles du secret professionnel et du droit à la communication des informations
qu’il contient.
L’accès aux données médicales se fera par le biais d’un référent du corps médical (le médecin
coordinateur) et conformément à la législation (loi Kouchner du 4 mars 2002, article L11117 du code de la santé publique).
(a) Le secret professionnel
Les règles du respect du secret des informations concernant le patient sont précisées
dans l’article L.1110-4 du code de la santé publique modifié par la loi n° 2002-23 du 4
mars 2002.
Les informations médicales ne peuvent être partagées qu’entre professionnels de santé
intervenant dans la prise en charge et la continuité des soins du patient. La seule qualité
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de médecin ou de professionnel de santé n’autorise pas ce partage. Il en va de même a
fortiori pour le personnel administratif de l’établissement.
Lorsque le patient a désigné un tiers de confiance, celui-ci a accès aux informations
délivrées par les médecins mais n’a pas accès au dossier du patient et est tenu de
respecter la confidentialité des informations de santé concernant la personne qu’il
accompagne, sous peine d’encourir à une sanction pénale.
L’article 226-13 du code Pénal (JO du 23 juillet 1992) interdit la révélation d’informations
à caractère secret à des tiers et le dossier du patient est compris dans son champs
d’application.
Les règles édictées par le code de déontologie médicale s’imposent à tous les médecins
et l’article 4 de ce code ‘décret du 9 septembre 1995) précise le champ du secret
professionnel : » le secret professionnel institué dans l’intérêt des malades s’impose à
tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu
à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession ; c’est-à-dire non
seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Dans tous les établissements de santé, quel que soit leur statut, le directeur veille à ce
que toutes les dispositions soient prises pour assurer la conservation des dossiers dans
l’établissement et leur confidentialité (article R.1112-7 du code de la santé publique).
(b) Les échanges de données avec l’extérieur
Les professionnels du centre de santé sont amenés dans le cadre du suivi et de la
coordination des soins à transmettre des informations sur un patient à d’autres
professionnels de santé.
Ces échanges peuvent être oraux, écrits direct ou via le secrèterait médical. De même
les informations peuvent arriver de l’extérieur sous différentes formes : informatiques
ou papier. Les documents nécessaires sont conservés dans le dossier médical ou une
trace de l’échange est stipulé dans les notes d professionnel de santé.
(c) Le droit à la communication du dossier patient
Le droit du malade n’est pas un droit de propriété mais un droit d’accès et un droit de
communication.
La transmission du dossier médical peut être demandée soit par le patient ou un
représentant légal ou les ayants droits du patient en cas de décès en application de la loi
du 4 mars 2002 sur les droits des malades, des articles L.1111-7 et L.1112-1 du code de
la santé publique, et du décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux
informations personnelles détenues par les professionnels de santé et les établissements
de santé. La demande doit être adressée au responsable de l’établissement. L’identité
du demandeur est vérifiée notamment grâce à une pièce d’identité.
Le délai de communication à réception d’une demande écrite est limité à 8 jours pour
un dossier récent ; à deux mois pour un dossier dans la dernière pièce remonte à 5 ans.
Une copie du dossier médical peut être remise au demandeur : elle est payante.
Elle est peut-être demandée par le médecin traitant à la demande du patient ou de son
représentant légal. Il incombera alors à l’établissement de s’assurer de la qualité du
praticien désigné. Le dossier sera alors communiqué par le médecin directeur du centre
de santé.
La consultation du dossier sur place est gratuite.
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(3) La conservation des dossiers patients
a. La conservation des dossiers médicaux
Pour les dossiers informatisés, l’accès sera possible pour chaque professionnel de santé
via un code d’accès informatique avec un mot de passe individuel.
L’accès au dossier médical est réservé aux seuls médecins, via le secrétariat médical qui
assure le classement, la sortie et le retour dans les armoires de rangement non
accessibles au public et fermant à clef. Un extincteur sera situé à proximité et
régulièrement révisé.
Le temps de conservation des dossiers médicaux sera conforme à la législation en
vigueur, soit 20 ans, actuellement conformément à l’article R.1112-7 du code de la santé
publique (décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006).
b. L’archivage
Le médecin directeur est responsable de l’archivage des dossiers médicaux qui répond à
une triple finalité :
• La traçabilité des actes médicaux et des soins prescrits pour assurer la continuité
des soins au patient et une communication aisée entre les différents acteurs qui
interviennent auprès du malade.
• Un intérêt médicolégal en conservant des documents définis par la
réglementation
• Un intérêt médicoscientifique enfin, le dossier archivé autorisant le cas échéant
à des recherches et études épidémiologiques.
c. La propriété du dossier patient
Elle peut être revendiquée par trois acteurs : ceux qui l’ont constitué et enrichi,
l’établissement de santé qui est responsable de sa conservation, et le patient dont les
données ont servi à sa constitution.
Les textes les plus récents relatifs au dossier médical envisagent plus les aspects liés à la
communication et à la conservation des dossiers que celui de la propriété.
L’article R.1112-7 du Code de la santé Publique modifié par le décret n°2002-637 du 29
avril 2002 consacre la légitimité de la conservation du dossier à l’administration de
l’établissement de santé et le patient dispose d’un véritable droit d’accès aux
informations contenues dans son dossier (article L.1111-7 du CSP modifié par la loi
n°2002-303 du 4 mars 2002).
d. Le devenir du dossier patient
1. En cas de décès du patient
Sauf volonté contraire exprimée par le patient avant son décès, les ayants droits
ont accès aux informations qui leurs sont nécessaires pour leur permettre de
connaitre les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire
valoir leurs droits.
2. Cessation d‘activité d’un médecin
Un médecin ne peut emporter ses dossiers puisqu’ils sont propriétés de
l’établissement. Par contre, il conserve un droit d’accès au dossier, soit dans le
cadre du suivi de ce malade, soit dans le cadre d’une activité d’enseignement et
de recherche.
3. Disparition de l’établissement de santé
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En cas de changement de gestionnaire ou de fermeture du Centre de santé,
l’université mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre aux
patients de bénéficier de la continuité des soins. Les praticiens veilleront à
transmettre le dossier médical soit au patient soit au médecin désigné par le
patient en application des règles de communication des dossiers médicaux.

F) Dispositifs d’évaluation de la qualité des soins
Ce dispositif vise à instaurer et renforcer une dynamique d’amélioration continue de l’organisation et de la
dispensation des soins et services médicaux du centre. Il contribue aussi à la reconnaissance de la qualité des
prestations du centre de santé, et à la confiance du public.
Ø En devenant centre de santé conventionné, les médecins et les infirmières pourront ouvrir leurs
droits à formation au Développement Professionnel Continu, DPC, jusqu’alors inadapté au statut
de médecin de prévention universitaire dans le respect de la réglementation : « chaque
professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC (formations) sur 3 ans ».
Ø La gestion des risques professionnels, les procédures sur l’hygiène et la sécurité font déjà l’objet
de formations proposées par l’université aux personnels Lyon 1 : gestion des déchets biologiques,
risques psychosociaux, ergonomie au travail etc.…
Ø Ce dispositif bénéficiera au sein du SSU, à la diversité de ses spécialités, qui permettra des échanges
et des réunions pluridisciplinaires et s’intégrera dans l’évaluation et l’amélioration des pratiques
professionnelles
Ce dispositif est basé sur une politique de formation de l’université :
Ø Définie lors du conseil de service par le gestionnaire, la direction du centre, les professionnels et les
représentants des étudiants ;
Ø Connue de tous les professionnels : information orale lors des réunions de service (mensuelles),
Information écrite par la transmission du compte-rendu de la réunion du conseil de service et des
réunions d’équipe.
Le directeur du centre définit, avec la DGS et la gouvernance, lors du conseil de service, les indicateurs
permettant de suivre les actions mises en œuvre ; il organise des réunions de réflexion en équipe sur la prise
en charge et l’élaboration de procédures permettant aux professionnels du centre de développer une culture
commune.
Le directeur du service est membre de droit du CHSCT et participe à la détermination et la mise en œuvre de
la politique de qualité pour la part qui lui revient et conformément à la règlementation. Il met en œuvre la
politique définie par le CHSCT pour éviter la survenue des incidents et accidents.
Le bilan d’activité du centre de santé sera communiqué tous les ans lors du conseil de service.
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G) Coopérations nouées avec les structures ou les professionnels participant à la prise en
charge des patients
Le SSU a toujours su établir des liens avec les organismes impliqués ou prêts à s’impliquer dans le domaine
de la santé de la population étudiante.
Actuellement
Ø Convention et financement : action recherche Fondation de France-SUMPPS : « soutenir les parcours
de soin pour les jeunes » : projet « nourrir son corps » décliné sur la thématique des troubles du
comportement alimentaire.
Ø CDHS : mise à jour des vaccinations pour les professionnels de santé ;
Ø CEGGID : offre de dépistage des MST gratuite et anonyme sur le campus DOUA.
Ø Service du Vinatier : Convention pour la mise à disposition d’un psychiatre à 0,1 ETP, hébergé par
l’Université pour une activité d’intérêt général.
Ø Le CROUS : liens fort avec les assistantes sociales sur les problématiques étudiantes (maintien de
bourse, droit à bourse supplémentaire pour raison médicale) mais aussi sur l’accès au droit en
matière de santé et la promotion de l’équilibre alimentaire au sein des restaurants universitaires.
Ø Association le MAS DIABOLO, en lien avec les addictions.
Ø Association Avenir santé en lien avec les actions de santé mises en place par les infirmières
(Cf. Annexe n° 2 : calendrier des actions de santé)
Conventions en projet :
Ø Urgences psychiatriques avec saint Luc St Joseph / le Vinatier ; la clinique Champvert ; la clinique
Notre Dame.
Ø Convention avec HEH pour la pratique d’IVG médicamenteuses
Ø Convention avec Santé mentale et communauté ;
Ø Convention avec le Conseil Local de Santé Mentale de Villeurbanne.
Ø Le CROUS : projet d’une permanence d’AS au sein du SSU.
Perspectives
L’implication de l’Université Lyon 1 qui accueille dans ses locaux le centre de santé devrait faciliter la mise en
place avec les UFR de Médecine et d’Odontologie d’une convention accréditant ce centre de santé comme
lieu de stages validant pour les étudiants en médecine générale et santé Publique mais aussi les étudiants en
maïeutique.
Ce lieu de stage, en plus de la dynamique créée par l’enseignement, permettrait de renforcer naturellement
un réseau de soins de qualité avec les CHU pour une prise en charge des étudiants nécessitant des avis de
référents ou une hospitalisation.
Par ailleurs, le Centre de santé souhaiterait participer à l’étude I Share menée par l’université de Bordeaux :
étude de cohorte sur la santé des étudiants, en partenariat avec l’INSERM, l’institut Pasteur, le CNRS ect…
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II-PLACE ET ROLE DU CENTRE DE SANTÉ DANS SON ENVIRONNEMENT
A) Contexte « environnemental » et problématique de santé du territoire
1 La spécificité de Villeurbanne
•
•
•
•

•
•

Villeurbanne est en zone de vigilance au 30 mars 2017.
Il n’y a pas de centre de santé sur son territoire.
Les étudiants représentent un public aux besoins spécifiques.
Les problématiques particulières de santé publique doivent être considérées en fonction du
territoire et de l’offre de soin mais aussi du public cible étudiant. (Lequel est différent du
public « jeune » dont l’âge retenu est 15-25 ans).
La population concernée par le centre de santé concerne les jeunes de 17 ans (parfois moins)
à 28 ans et plus inscrits à l’université de Lyon 1.
Les problématiques santé les concernant ont fait l’objet d’une étude en 2012 menée par
l’Université de Lyon dont les résultats ont été présentés en 2014 « Etude santé des
étudiants : accès aux soins » réalisée par le cabinet Latitude-avril 2014 :
o Concernant l’offre de soin de premier recours : un renoncement au soin constaté.
- Suite à l’étude santé menée par l’UDL et la région en 2012, « une partie du
renoncement au soin, de son augmentation régulière s’explique par la
moindre accessibilité du système de soins primaires ou à la croissance des
problèmes de santé mentale. »
- « Les pratiques de consommation médicale des étudiants révélées par les
entretiens et focus indiquent une réticence générale à consulter, avec des
comportements d’attente très fréquents, pour des raisons assez diverses :
§ Faible intégration des étudiants en « petite » mobilité qui
gardent leur médecin de famille près du domicile parental et
renoncent à choisir un médecin traitant dans leur ville d’études ;
§ Croissance de la mobilité en cours d'études, source de
déracinement et de distanciation avec le milieu familial,
protecteur et prescripteur, particulièrement marquée pour la «
grande » mobilité ;
§ Absence de perception d’un mal-être durable comme un
problème de santé, devant être soigné ;
§ Méconnaissance des dispositifs – de soins ou de prise en chargedont la communication sobre est noyée dans la masse croissante
de messages sophistiqués adressés aux jeunes et aux étudiants.
§ Relation au manque de temps qui génère des comportements
d’attente ou d’automédication en l’absence de douleurs
intolérables ou trop persistantes ;
§ Augmentation de la part d'étudiants en situation de précarité,
d'étudiants internationaux originaires de pays en voie de
développement, et marginalement d’étudiants en rupture
familiale ;
§ Absence longue de carte Vitale lors des changements de régime
; qu'il s'agisse des primoaffiliés au régime étudiant ou étudiantssalariés passant au régime général ; alternatives méconnues.
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Quel qu’en soit l’origine, il apparait que le taux de renoncement aux soins est le plus élevé pour les
étudiants vivant des situations de rupture, quelles qu’en soit l’ampleur : entrée dans l’enseignement
supérieur, mobilité régionale ou internationale, décohabitation, prise d’une activité complémentaire aux
études (rémunérée ou non), fin de cursus… c’est-à-dire lors de toutes les étapes qui ponctuent
l’autonomisation progressive de ces jeunes vers le statut d’adulte à part entière.
Or ces quelques périodes de renoncement peuvent avoir des conséquences durables, d’une part sur
le plan médical, et d’autre part sur le plan académique puis de l’insertion professionnelle, dès lors que des
difficultés de santé non soignées lorsqu’elles sont bénignes prennent des proportions invalidantes lors de
concours, d’examens, entretiens de recrutement, etc. »
-Par ailleurs, selon l’enquête LMDE « santé et conditions de vie », le manque de temps disponible
est la première cause de renoncement au soin vient ensuite la difficulté de trouve des médecins en secteur
1 et des délais d’attente pour les consultations dans certaines spécialités : gynécologie notamment.

-Concernant le profil étudiant
Certains étudiants comme :
•
•

Les étudiants boursiers (niveau 5 -6),
Les étudiants étrangers, (pour lesquels l’OFII, depuis le premier janvier 2017 a délégué aux
universités la visite de santé) ;

auraient eu plus ou moins accès, en fonction du pays d’origine, à des soins primaires : vaccinations,
soins primaires, soins buccodentaires, gynécologie, informations sur le IST, tuberculose… (Rapport IGAS :la
politique de santé en direction des étudiants (tome 4) novembre 2013. Bénédicte Jacquet-Vasquez. IGAS ;
p31.)
Le bilan de prévention, suivi de prescriptions de soins, ou d’avis de spécialistes, sont nécessaires la
plupart du temps : prescription de vaccins, de sérologies, de prélèvements et de traitements…
-

Selon l’observatoire de la santé des étudiants de Grenoble, de 2013, « la majorité des
étudiants étrangers vit en résidence universitaire. Ils sont moins sportifs que les étudiants
français et consomment moins d’alcool mais sont plus nombreux à exercer une activité
rémunérée durant l’année universitaire. La précarité concerne près de la moitié des
étudiants étrangers : 48,2% d’entre eux sont précaires au sens EPICES contre 20,7% des
français.

-

Les étudiants restent exposés à des problématiques de santé spécifiques (OVE. Rapport
IGAS p7-9)
• Les pratiques d’alcoolisation massive et rapide.
• Le mal être étudiant : des symptômes fréquents : fatigue, nervosité, déprime,
accentués notamment chez les étudiants travaillant au moins à mi-temps six
mois dans l’année : les étudiants en filière santé sont dans ce cas de figure.
• Difficultés pour se procurer un moyen de contraception ; difficulté de
procuration de pilule du lendemain, recours à l’IVG.
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Les conclusions de l’étude menée par l’UDL en 2014 :
« 5.2 Création d’un centre de santé universitaire
Demande d’agrément pour un « centre de santé » dans une logique interuniversitaire sur une partie du
territoire de l’agglomération lyonnaise souffrant d’une offre insuffisante ou peu accessible : le campus Lyon
Tech-la Doua serait à privilégier.
Cette solution permettrait d’offrir une possibilité de consultations médicales avec prescription, en médecine
générale et quelques spécialités (gynécologie, psychiatrie, dermatologie, allergologie) et orientation vers les
autres spécialistes dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. »
Comme cité ci-dessus, d’après l’étude santé des étudiants de 2014, l’offre de soin sur Villeurbanne pour le
pôle DOUA indique que ce territoire est en zone de vigilance.
L’accès au soin des étudiants est difficile :
« Les généralistes sont moins disposés à prendre de nouveau patients.
Il existe une carence de structure de prise en charge du mal être étudiant et de la santé mentale au sens
large : les dispositifs existants étant saturés ou en mal de financement.
Par ailleurs, sur l’agglomération lyonnaise, l’analyse cartographique des données des mutuelles et de l’Agence
Régionale de Santé indique une offre moins dense à proximité des campus périphériques (Bron, Ecully,
Gerland, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne) et une plus grande difficulté à trouver des généralistes sans
dépassement d’honoraires sur certains secteurs, comme Ecully, les 3 arrondissements de la Presqu’île,
important lieu d’habitat étudiant, et le 6ème arrondissement jouxtant LyonTech-la Doua.
Pour ce dernier campus, cette situation déficitaire est compensée en partie par la présence de la clinique du
Tonkin, mais le déménagement annoncé vers Cusset l’amplifiera. »

2 La spécificité de la population étudiante
Le rapport Wauquiez (Rapport d’information sur la santé et la protection sociale des étudiants du 6 décembre
2006, Présidence de l’Assemblée nationale) ainsi que les enquêtes de l’Observatoire de la Vie Étudiante (OVE)
et d’organismes de sécurité sociale étudiante font apparaître que :
• L’offre de soins étudiante est préoccupante :
Cette situation est confirmée par la quatrième enquête nationale sur la santé des étudiants menée par la
LMDE réalisée en 2014 qui constate que :
« 88% des étudiants déclarent avoir consulté́ un médecin généraliste au cours des douze derniers
mois. Près d’un étudiant sur deux a consulté́ un dentiste (48%). En revanche, pour les autres disciplines
médicales, les consultations sont plus rares : 47% des étudiantes ont consulté́ un gynécologue, quand 32%
des étudiants ont eu recours à un ophtalmologue, et 20% à un dermatologue.
Plus du tiers des étudiants interroges (35%) énonce également avoir renoncé́ à consulter un médecin
au cours des douze derniers mois, que ce soit par manque de temps (pour 52% des renonçant à la
consultation), de moyens financiers (pour 46% des renonçant) ou parce qu’ils se reportaient sur
l’automédication (pour 44% des renonçant).

•

•

Les structures de soins libérales sont souvent inaccessibles financièrement aux étudiants par
l’absence de la pratique du tiers payant et l’importance du nombre de médecins en honoraires libres
sur Lyon, dont les dépassements ne sont pas pris en charge par les complémentaires santé étudiante.
Les besoins médicaux sont accrus en raison :
o De la situation des étudiants arrivés en grand nombre dans les universités.
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o
o

De l’éloignement de la structure familiale et du médecin traitant.
De l’incertitude de l’avenir, facteur supplémentaire de stress et de déstabilisation, propice aux
conduites à risque.

Le SSU se trouve devant des difficultés croissantes pour orienter les étudiants qui nécessitent une prise en
charge thérapeutique en raison de l’insuffisance de structures de soins dédiées à cette population.

B) Objectifs du centre de santé
Conscient des difficultés rencontrées par la population étudiante pour accéder aux soins et confirmant la
place capitale des services de Médecine Préventive Universitaire (MPU) dans le système de soins de cette
population, le législateur, par le Décret n° 2008-1026 du 7 octobre 2008, a donné la possibilité aux MPU de se
constituer centres de santé.
Trois objectifs sont visés :

›

Améliorer l’accessibilité aux soins. : l’ouverture d’un centre de santé au sein du SSU permettra de
mettre en place un guichet unique prévention/soin, donc une meilleure visibilité et une accessibilité
facilitée aux soins dans un cadre conventionnel appliquant le tiers payant.
Comme le souligne la circulaire de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche (DGESIP
C1 N° 20012-0211) : « La présence d’une structure médicale de proximité avec des professionnels de
santé, qui réalisent des prescriptions donnant lieu à un remboursement, s’inscrit dans le cadre de la
responsabilité sociale de l’université sur son territoire. Elle contribue à l’objectif de « campus dans la
vie » et favorise le bien être des étudiants. L’absence d’avance de frais et l’accès au parcours de soin
coordonné rendent un grand service aux étudiants, en particulier aux plus démunis. »

›

Mutualiser la prévention et le soin : prévenir, repérer les situations ou les conduites à risque et les
pathologies qui en découlent afin d’assurer au mieux les prises en charge thérapeutiques en
mutualisant les compétences des professionnels de la prévention et du soin
Le SSU, avec son expérience des différents problèmes sociaux rencontrés dans la population
étudiante et son réseau avec les services sociaux des Universités et du CROUS, sera en mesure de
proposer des prises en charges adaptées aux situations sociales les plus difficiles.

›

Éduquer à la santé la population qui accède à l’autonomie de l’âge adulte et dont le comportement
très susceptible d’évolution aura un fort impact sur sa santé future.
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C) Offre de soins du Centre de Santé
L’expérience et l’expertise acquises par le SSU concernant les problématiques médico-psycho-sociales de la
population étudiante lyonnaise et la connaissance de son environnement lui permettront de créer un Centre
de Santé dédié aux besoins spécifiques des étudiants.
En mutualisant les compétences et les moyens de la prévention et du soin, nous aboutirons à :
1) Une médecine préventive menant ses missions :
1-1 Entretien médico-psycho-social, obligatoire pour les étudiants lors de leurs trois premières
années de cursus, incluant le contrôle des vaccinations, l’évaluation des risques spécifiques à l’étudiant et à
son environnement.
1-2 Auprès des étudiants en situation de handicap, la médecine préventive évalue les difficultés
qui en résultent dans le cursus d’enseignement choisi, afin de conseiller les aménagements nécessaires.
La délégation aux services de médecine préventive par la MDPH de l'instruction des dossiers permet de
donner aux services de l'université un rôle central dans la mise en place des aides à l'accessibilité
pédagogique ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour passer les examens.
1-3 Auprès des étudiants exposés à des risques professionnels qui ne relèvent pas actuellement
de la médecine du travail, notamment les étudiants orientés dans les filières de soins (médecine,
odontologie, maïeutique, pharmacie, étudiants de l’ISTR)
1-4 Auprès des étudiants étrangers, ces étudiants ont indéniablement des besoins particuliers.
Une partie d'entre eux arrivent de pays dans lesquels l'état sanitaire général n'est pas satisfaisant :
couverture vaccinale inégale et maladies graves endémiques. L'épidémie mondiale de tuberculose implique
notamment une surveillance accrue des étudiants originaires de certaines zones. Ces étudiants bénéficiaient
lors de leur arrivée en France d’un premier et unique bilan de santé par l’Office Français de l’immigration et
de l’intégration (OFII).
Depuis le premier janvier 2017, le ministère de l’intérieur désengage l’OFII de cette mission, au bénéfice des
universités, lesquelles sans moyen supplémentaire doivent assurer la surveillance sanitaire de ces étudiants.
Une convention devra être mise en place avec le CDHS afin que les étudiants puissent bénéficier d’une visite
de prévention sur le site de l’enseignement : si des examens complémentaires sont nécessaires : radio de
thorax, dosage d’interféron, ils seront adressés au CDHS.
Mais le stress lié à l'expatriation, les conditions de vie souvent difficiles et le changement d'habitudes
alimentaires constituent des facteurs de risque favorisant l’installation ou la décompensation de pathologies
graves. La visite systématique dans le cadre de l'université est en principe le début d'une relation suivie avec
l'étudiant.
1-5 Consultations de prévention spécialisées en accès direct ou conseillées lors de l’entretien
médico-psycho-social :
- Vaccinations
- dépistage, évaluation et orientation des troubles psychologiques
- tabacologie
- nutrition/diététique
- délivrance de certificat de non contre-indication à la pratique du sport (sous réserve d’avoir
un médecin compétent en médecine du sport).
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1-6 Bilan bucco-dentaire
Sur le modèle de celui existant pour les jeunes de 6 à 18 ans, comme le préconise le rapport Wauquiez
(Rapport d’information sur la santé et la protection sociale des étudiants du 6 décembre 2006, Présidence de
l’Assemblée nationale) . Il comprend un examen ainsi que des conseils d'hygiène et de prévention. Si l'examen
bucco-dentaire révèle la nécessité de soins, l’étudiant, s’il le souhaite, pourra être pris en charge par le centre
de soins d’enseignement et de Recherche dentaire situé sur place Depéret Lyon 7 ou adressé à son dentiste
traitant.
Un projet de coopération avec la faculté d’odontologie est également à l’étude.

1-7 Veille sanitaire et enquêtes épidémiologiques
Sur une population étudiante très variée, un centre de santé dédié à tous les étudiants y compris hors SSU
permettra de mieux prendre en compte cette diversité qui sera mieux étudiée lorsqu’elle sera suivie en
totalité sur le même site.
Les études en santé publique s’en trouveront facilitées et nous guideront vers une prise en charge de la
santé de l’étudiant au plus près de ses besoins et tenant compte des spécificités des cursus.
1-8 Actions de promotion de la santé en rapport avec les préoccupations des étudiants et les
priorités de santé publique : la santé mentale, l’alcool, le tabac, la banalisation de certaines drogues, les
IST/comportements à risque, la contraception avec le nombre élevé d’IVG chez les 18-25 ans, …
2) Une offre de soins ambulatoire diversifiée comprenant :
2-1 Médecine générale :
- difficile d’accès pour les raisons précédemment citées, elle tient une place prépondérante dans le dispositif
de soins aux étudiants.
- elle est capable de prendre en charge la plupart des problèmes de santé et apte à faire bénéficier l’étudiant
du parcours de soin le mieux adapté à son cas.
2 -2 Soins spécialisées
2-2-1 Gynécologie :
Consultations d'aide à la contraception, ainsi que des consultations de gynécologie, en liaison avec les
associations de planning familial.
En effet, les étudiantes rencontrent de grandes difficultés pour leur suivi gynécologique en raison de la
pénurie de gynécologues, lesquels pratiquent de surcroît, le plus souvent, des dépassements.
2-2-2 Psychiatrie
Spécialité également nécessaire avec :
- les cas de « détresses psychologiques », les troubles du comportement, voire les affections psychiatriques,
dépistés lors de l’entretien médico-psycho-social, ou adressés au service, afin d’avoir une évaluation, un
diagnostic pouvant aboutir à une prise en charge thérapeutique dans le service ou une orientation dans une
structure adaptée
- la gestion des situations d’urgence ou de crise.
- l’accompagnement psychologique des étudiants présentant des situations de handicap psychique ou une
affection psychiatrique.
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2-2-3 Médecine du sport :
Les étudiants pratiquent de façon régulière ou occasionnelle une activité sportive que nous encourageons
dans le cadre d’une bonne hygiène de vie. La pratique sportive présente cependant certains risques, et peut
entrainer des pathologies spécifiques, nécessiter une prise en charge thérapeutique, des adaptations et des
conseils.
2-2-4 Soins bucco-dentaires :
Selon une étude de l'Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé (Le renoncement
aux soins pour raisons financières : une approche économétrique Caroline Després (Irdes), Paul Dourgnona
(Irdes ; Université Paris-Dauphine, Leda-Legos), Romain Fantin (Irdes), Florence Jusot (Université ParisDauphine, Leda-Legos ; Irdes), l'avancée dans l'âge et le tabagisme sont des facteurs de dégradation de la
santé bucco-dentaire. Toujours selon cette étude, près de 10 % de la population déclare renoncer aux soins
pour des raisons financières liées en grande partie à l'absence d'une couverture complémentaire.
Les soins dentaires sont inaccessibles pour un grand nombre d’étudiants. Les tarifs des soins dits
« conservateurs » sont fixes mais ne sont remboursés qu'à 70 % par le régime de base. En revanche, les prix
des prothèses sont libres et les remboursements se font sur la base d'un tarif de responsabilité ; une
couronne est remboursée à hauteur de 70 % sur la base de 107 euros, ce qui ne couvre qu'une faible partie
des dépenses engagées.
Un stagiaire dentaire de 5ème année permet d’offrir un dépistage et un adressage adapté si nécessaire.
Dans l’avenir, en lien avec la faculté d’odontologie, une offre de soin dentaire complémentaire pourrait être
mise en place sur le site de la faculté.

D) Modalités de continuité des soins
-

-

-

Pour assurer la continuité des soins prodigués à certains patients, les professionnels de santé se
concertent pendant le temps des soins et hors du temps de soins. Ils peuvent, s’ils le jugent nécessaire,
partager les dossiers ou utiliser la messagerie en veillant au respect du secret professionnel.
Dans le cas de situations complexes, plusieurs professionnels peuvent échanger au cours de leur temps
de travail mais également lors des réunions prévues de façon hebdomadaire et mensuellement. Une
traçabilité de ces échanges est assurée.
Le Dossier unique partagé est indispensable pour assurer la continuité des soins
Les consultations seront prises uniquement sur rendez-vous soit téléphonique, soit sur place, soit par
internet.
La gestion des urgences pendant les heures d’ouverture est assurée par les médecins du service et
assurées par le 15 quand le centre est fermé.
Les médecins du Centre de Santé pourront participer à la permanence des soins ambulatoires dans le
secteur ou le centre est implanté en fonction des besoins sur le territoire et des dispositifs mis en place.
Selon l’article R6315-4 : Les médecins participent à la permanence des soins sur la base du
volontariat.
A dater du 1er janvier 2016, le décret no 2015-1869 du 30 décembre 2015, prévoit la possibilité pour
l’employeur des personnes salariées participant occasionnellement à des missions de service public, de
verser à l’employeur « habituel » de celles-ci la somme correspondant à la rémunération et aux
cotisations salariales et patronales dues lorsque la mission de service public constitue le prolongement
de leur activité salariée et que l’employeur « habituel » maintient en tout ou partie la rémunération, sous
réserve de l’accord de celui-ci ainsi que du salarié. Il précise les modalités déclaratives et de paiement
des cotisations et contributions sociales dues au titre de la mission de service public.
Sont notamment concernés :
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•

Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités dans le cadre de la formation dispensée au
cours du troisième cycle des études de médecine ; voir art.1 – chapitre 11

•

Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoire mise en œuvre par les Agences
régionales de santé ; voir art.1 – chapitre 12

•

Les professionnels de santé salariés en leur qualité de membre de l’organisme gestionnaire du
développement professionnel continu au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances ;
voir art.1 – chapitre 14.

E. Le centre de santé : terrain de stage pour les étudiants en santé
Une demande d’agrément pour accueillir des internes de médecine générale et de santé publique
est en cours.
En effet les centres de santé sont partenaires des universités et des acteurs de formation médicale
continue.
L’objectif est d’accueillir des internes, des externes puis dans un second temps des étudiants en
maïeutique.

CONCLUSION
Conscient des difficultés rencontrées par la population étudiante de Lyon 1 pour accéder aux soins et fort
de son expérience et expertise acquise, le SSU décide de mettre en place au sein de son Université, un
centre de santé dédié aux étudiants.
La présence d’une structure médicale de proximité avec des professionnels de santé, qui réalisent des
prescriptions donnant lieu à un remboursement, contribue à l’objectif de « qualité de vie sur le campus » et
favorise le bien être des étudiants.
C’est en mutualisant la prévention et le soin que le SSU occupera une place novatrice à Villeurbanne et Lyon,
dans la prise en charge globale de la santé de l’étudiant, permettant dans une unité de lieu de prévenir,
repérer les situations ou les conduites à risque et les pathologies qui en découlent.
L’absence d’avance de frais et l’accès au parcours de soin coordonné rendent un grand service aux étudiants,
en particulier aux plus démunis.
L’université Lyon 1 a conscience de sa responsabilité sociale à soutenir et accompagner ce projet afin
d’améliorer l’accessibilité aux soins des étudiants par la mise en place d’une structure médicale au sein même
de l’université.
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Annexe 1 : Liste nominative des personnels
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Annexe 2 : Actions de santé 2016-2017
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Dr Caroline Combes
Médecin directeur
SUMPPS Lyon 1

Projet « SANTE des ETUDIANTS »:
CONSTITUER LE SUMPPS en
CENTRE DE SANTE UNIVERSITAIRE

1

Introduction
•
•
•

Présentation Dr Combes/ Médecine préventive universitaire
Bref Historique… 1983: inter U… 2002: MPU Lyon 1…
Répartition du SUMPPS sur le campus Lyon 1:
Campus

Nombre d’étudiants

médecin

Psychologue

diététicienne

Doua

14 865

oui

oui

oui

oui

Rockefeller

14 018

oui

oui

oui

oui

3935 Étudiants
médecine/Maieutique

non

oui

non

non

599 étudiants
de l’IFSA (Gerland)

oui

non

non

non

2236

oui (propre à
l’IUT)

oui

non

non

Lyon Sud

IUT GratteCiel
•

infirmerie

Sites non pourvus:
–
–
–

IUT Bourg en Bresse: 639 étudiants…
ESPE: 2801 étudiants…
CPGE: 1740 étudiants

Données issues de l’OVE Lyon1, février 2017.
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Les objectifs de mon mandat: 2016-2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Offrir à tous les étudiants de Lyon 1 un accès au SUMPPS : délocalisation de l’antenne Gerland
vers la création d’une antenne SUMPPS sur le campus de Lyon SUD.
Consolider le lien SANTE HANDICAP
Constituer le SUMPPS en “centre de santé” universitaire ; Centre de vaccination ; Centre de
planification et d’éducation familiale
Proposer le SUMPPS Centre de santé comme terrain de stage aux étudiants en médecine
(médecine générale, santé publique) et maieutique;
Améliorer la Communication
Œuvrer pour une meilleure santé psychique des étudiants notamment en santé :
•

•

Soutenir ASPIRE en faculté de médecine Lyon EST/ être partenaire de l’ARS pour le plan santé mentale
2016/2020.
Mettre en place un dispositif de repérage précoce des troubles psychiques, coordonné par le SUMPPS,
une filière de prise en charge, un protocole de gestion des urgences psychiatriques, notamment en cas
de Crises sanitaires (attentats ou suicide)
Mise en place d’une formation « Prise en charge du Choc post traumatique » avec le soutien de l’UDL.

•

Porter le projet de BAPU à l’échelle interuniversitaire

•

5.

6.
7.
8.
9.

;

Faciliter l’accès aux bilans de préventions infirmiers aux populations à risque : étudiants
étrangers, jeunes parents, femmes enceintes, étudiants en situation de handicap, étudiants en
difficultés de santé psychique responsables de décrochage.
Pérenniser et publier les résultats de façon annuelle sur l’étude de la couverture vaccinale des
étudiants admis en santé ;
Rééditer une étude baromètre santé des étudiants sur Lyon 1 et l’étendre à l’UDL en utilisant un
questionnaire anonyme en salle d’attente des SUMPPS de l’UDL.
Organiser les visites de prévention pour les étudiants en master et doctorat en lien avec les
médecins du travail et le CHSCT.
Participation à la construction d’un schéma Directeur de site pour la qualité de vie étudiante dans
le cadre du projet IDEX sur la thématique santé.
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1. Le projet Centre de santé: CDS
2. La démarche auprès de l’ARS
3. La démarche auprès de la CPAM
4. Ma démarche auprès du CA
4

1. Le projet CDS
– Un constat: 3 études « ressource »:
•

UDL: « étude santé « accès aux soins des étudiants à l’échelle de Lyon-Saint Etienne 2012 »
cabinet Latitude avril 2014.

•

Rapport IGAS/IGAENR :20-11-2013: « La politique de santé en direction des étudiants tome 4 »

•

« Plan national de Vie étudiante » MENESR 01-10-2015

 Les étudiants renoncent aux soins par manque de temps, parfois par
manque de moyen;
 ils ont des difficultés d’accès aux soins, notamment en gynécologie et santé
mentale;
 Recommandations de développement de centre de santé Universitaire;

– QUI?
•

Porté par les étudiants de Lyon 1

•

Porté par la Gouvernance actuelle

•

Porté la Directrice du SUMPPS

 Pour les étudiants!
•

En partenariat avec:
–

L’UDL

–

Le MENESR

–

L’ARS

–

La CPAM

–

La région par le GRCS

–

L’ordre des médecins du Rhône

–

La ville de Villeurbanne ( en cours)

– Statutaire.
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– Pourquoi ?
• Délivrer des soins en médecine générale, gynécologie et psychiatrie
avec la possibilité de prescriptions, complémentaires de l’activité de
prévention actuelle, spécificité du service.
• Répondre à des problématiques de santé publique
•

Lutter contre le renoncement aux soins des étudiants en facilitant :

•

l’accès géographique: sur le campus

•

L’accès financier: pratique du tiers payant sur la part obligatoire et sans surcout sur la part
complémentaire

• Participation à la construction d’un schéma Directeur de site sur la
thématique « santé » pour améliorer la qualité de vie des
étudiants sur le campus –IDEX-

Objectif:
accès à tout étudiant à un accès rapide et
polyvalent aux soins.
6

– Quel intérêt pour Lyon 1?

• Répondre à un besoin étudiant porté depuis plusieurs
années.
• Doter le campus d’un centre de soin comme les
« grands » campus de Lille, Paris, Grenoble, Clermont
Ferrand, Toulouse, Nantes, Nice dernièrement ect…
• Valorisation de l’Image UCBL1…
• Créer des recettes pour le service.
– OU ?
• dans un premier temps sur le campus de la DOUA et les
antennes du SUMPPS: Rockefeller et Lyon Sud
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– Comment?
•

Dépôt du dossier auprès de l’ARS: l’accusé réception du projet de santé et du règlement
intérieur déclenche l’enregistrement dans FINESS: la date d’émission de l’accusé est retenue
comme date d’autorisation

•

Le cahier des charges: Critères d’éligibilité Socles:
–

Accessibilité financière:
1/3 payant sur la part obligatoire et tendre à mettre en œuvre du tiers payant
sur la part complémentaire;
respect des tarifs conventionnels du secteur 1.

–

Accessibilité géographique:
VILLEURBANNE ZONE URBAINE SENSIBLE « VIGILANCE »

–

Accessibilité sociale sans discrimination
CMU, AME, ESH
« Ouverts à toutes les personnes qui souhaitent être reçues » (article D.63232 du CSP)

–

Accessibilité temporelle:
Amplitude horaire minimum de 10h à 12h de consultation par jour et
ouverture samedi matin. Organisation d’accueil non programmée avec « petit
plateau technique »: dérogation possible
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2. La démarche auprès de l’ARS

– Le dossier déposé auprès de l’ARS comprendra:
•

Un projet de santé porté à la connaissance du Directeur générale de l’ARS qui accuse
réception en amont de l’ouverture du centre et à chaque fois qu’il fait l’objet de
modifications portant notamment sur l’activité du centre, son implantation ou son
gestionnaire.

•

Le règlement intérieur du centre de santé prévu à l’article D.6323-9 du code de la
santé publique (à validé en Conseil de service)

– But:
•

Obtenir un Numéro FINESS d’établissement de soin nécessaire à la prise en
charge par la CPAM des prescriptions faites par les médecins du centre aux étudiants

•

Obtenir une aide au financement: maxi 50 000 euros.

•

En retour « Les engagements des promoteurs feront l’objet pour une durée de 5 ans
d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyen) « centre de santé »;
le SUMPPS, renommé SSU (à valider en conseil de service) devra fournir chaque année
un rapport d’activité du centre de santé (modèle CPAM) et un tableau de bord de suivi
des indicateurs. »
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3. La démarche auprès de la CPAM

•

QUI:
•

La délégation départementale du Rhône et de la Métropole de
Lyon, service ambulatoire et premier recours;

•

POURQUOI?

•

Adhérer à l’accord national de 2015 qui organise les relations entre les
centres de santé et les caisses d'assurance maladie entré en vigueur en janvier 2016.

•

Déterminer les « points » (1 point=7 euros) permettant un mode
de rémunération supplémentaire à celles liées aux actes de la
CCAM.
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4. Ma démarche auprès du CA

• Présentation du projet:
– Le projet de santé
– Le règlement intérieur… (à validé en conseil de service)

• Présentation du Budget prévisionnel
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4. Commentaires sur le Budget
• Calendrier prévisionnel:
– Septembre 2017: démarrage du soin à moyen constant sur le
plan médical
– Janvier 2018: embauche d’un médecin n°1 à temps plein
– Janvier 2019: embauche d’un médecin n°2 à temps plein

• Moyens nécessaires avant septembre:
– Un agent catégorie C et/ ou B pour la gestion des retours NOEMIE/
gestion du tiers payant/ formé à la finance et à la gestion des centres
de santé
– « trésorerie » pour avancer la mise en place du logiciel métier
« Acteur FSE » ainsi que les lecteurs de CV.
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• Remarques:
– Les recettes:
• Le budget prévisionnel sous estime l’activité de soin.
– Ne sont pas pris en compte:
» Les actes de soins faits par le Dr Pignato , le
Chenet (pré retraite) ainsi que ceux de l’INTERNE
(demande en cours).
» Le remplacement des 0,2 ETP occupé par le DR
Chenet par une activité de soin à partir de
septembre 2018.
» Les fluctuations saisonnières
– La durée des consultations est fixée à 30 min afin
de conserver le « cœur du métier » la prévention.
(durée maximale/ certains soins seront de durée
inférieure: Grippe/ vaccins/renouvellement CO)
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• Les dépenses:
– Concernant le la prise de RDV:DOCTOLIB/Agenda
intégré
Doctolib

Agenda Intégré

Coût

10 000 euros/ an

CGV

« Réserves »sur les CGV
concernant la communication
des données personnelles

Référencement
Internet

oui

Application
mobile

oui

4128 euros
Dont 2184 euros de site
internet et 1944 euros
d’abonnement annuel
par tranche de 3000
RDV

non

non
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DIRECTION efficience de l'offre de soins
er

Date limite de dépôt

Pôle 1 recours et professionnels de santé –
service offre de soins de 1er recours

« Service de Santé Universitaire Lyon 1 »
COMMUNE : Villeurbanne
FINESS ET :
N° SIRET : 19691774400019
MAIL : caroline.combes@univ-lyon1.fr
Téléphone :04.27.46.57.57

Situation du centre (cocher la case)
xProjet de création de centre de santé/extension d'activités et
demande d'aide au démarrage
Date d’ouverture envisagée : septembre 2017.
Demande d'aides concernant des actions de santé publique
ou de prévention

PIECES A JOINDRE :
§

Projet de santé et règlement intérieur à jour

§

Devis correspondants au projet envisagé

Siège
241 rue Garibaldi
69 418 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 34 74 00

ars.rhonealpes.sante.fr

Candidature

NOM DU CENTRE DE SANTE :

Centres de santé en Rhône-Alpes

Dossier de candidature
Appel à projets « développement des centres
de santé, dans les territoires fragilisés, en
Rhône-Alpes »

Pour tout complément d’information,
contactez la délégation territoriale de
votre département

PREAMBULE
En remplissant ce dossier, vous confirmez que votre centre répond bien aux critères de recevabilité listés
dans le cahier des charges de l’appel à projets, à savoir :

Les critères d'éligibilité au sein du projet de santé garant :
-

d'une accessibilité géographique (zones fragiles ou de vigilance)
d'une accessibilité financière
d'une accessibilité sociale sans discrimination
d'une accessibilité "temporelle"
d'une dimension de santé publique
assurant des consultations non programmées

Les critères de gestion, non opposables, pour assurer la pérennité financière de la structure :
-

Pilotage de structure renforcé
Optimisation des recettes (amplitude d'ouverture hebdomadaire, optimisation du taux d'occupation
des cabinets…)
Maîtrise des dépenses (maîtrise du coût de gestion du tiers-payant…)

Les projets recevables feront ensuite l’objet d’une priorisation régionale en fonction de la pertinence du
projet.
L'aspect territorial (zones fragiles), l'offre pluri professionnelle ou la volonté de s'engager vers la
pluriprofessionnalité, l'effort de mutualisation de certaines fonctions support/administrative (logistique,
achat, informatique…) et la dimension de santé publique seront privilégiés.
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TITRE DU PROJET : Service de Santé Universitaire Lyon 1 : SSU Lyon 1
LE PROMOTEUR, L’EQUIPE, LES ACTIVITES

1- Le promoteur du projet :
•

Nom (directeur ou responsable) :
o Dr Combes Caroline

•

Adresse complète :
o MPU- 6 rue de l’émetteur 69100 Villeurbanne

•

Numéro de téléphone :
o 06-58-14-08-87

•

Adresse mail :
o caroline.combes@univ-lyon1.fr

•

Statut juridique (municipal/associatif/mutualiste/centre hospitalier) :

Centre de Santé Universitaire
Appartenant à un « Etablissement public national scientifique, culturel et professionnel » sous forme
juridique, dont l’activité est l’enseignement supérieur.
Université Claude Bernard Lyon 1
43 bd du II Novembre
69 100 Villeurbanne
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2- L’équipe du projet
Composition de l’équipe, préciser les effectifs, équivalents temps plein engagés dans la mise en œuvre du
projet (personnel médical, personnel non médical, associatif…)
NOM

PRENOM

FONCTION

Equivalent Temps Plein

Combes

Caroline

Médecin généraliste Directeur

1

Pignato

Françoise

Médecin généraliste

1

Chenet

Marie Laurence

Médecin généraliste

0,37

Marchand

Dominique

Directrice générale
Université Lyon 1

Baillet

Pierre

Contrôleur de Gestion

Sanchez

Dominique

Directrice administrative

1

Gauthier

Geraldine

Secrétaire médicale

1

Zorome

Patricia

infirmière

1

Zemerli

Nathalie

infirmière

0,8

Vannelet

Dominique

infirmière

0,8

Prudent

Maryline

infirmière

0,6

Fourneret

Patricia

infirmière

0,6

Flores

Irma Patricia

psychologue

0,4 (sera à 1 ETP en sept 2017)

Psychologue

A recruter
septembre

Pedreira

Virginie

Diététicienne

0,5

Leprince

Celine

Diététicienne

0,2

Djebrani

Keltoum

Gynécologie

0,3

Rogers

Crane

Université de Lyon

Cruaud

Anna

Groupement régionale de santé
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des

en

Service

0,5

Jours et heures d’ouverture du SUMPPS :
- Campus Lyon tech-la Doua
•

MPU
6 rue de l’Emetteur
69 100 Villeurbanne
04 27 46 57 57
Lundi –Mardi :7h30-19h.

o Mercredi au vendredi : 7h30-17h.
o Ouverte au public actuellement de 8h à 17h du lundi au vendredi.
Déambulatoire : infirmerie 04 27 46 57 57.
o Lundi :8h-13h
o Mardi mercredi et jeudi 8h-12h 13h-17h.
- IUT : infirmerie 8h-17h.
- Campus Rockefeller : 04 27 46 57 57.
o Lundi 8h-14h.
o Mardi mercredi jeudi et vendredi 8h-12h 13h-17h.
- Campus Lyon Sud : lundi 8h-17h : 04 27 46 57 57.
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Activités assurées ou prévues au sein du centre de santé
Le centre de santé est situé au cœur du Campus de la Lyon t-Tech la DOUA pour l’antenne principale.
Bien que le centre de santé soit ouvert à tous, dans un but de lutte contre les inégalités de soin, les patients concernés
appartiennent à l’université Lyon 1, sciences et santé, aux écoles présentes sur les campus (INSA, ENSIB, CPE,
Polytech...) et celles avec lesquelles le SUMPPS a une convention : ENSAL, BBA INSEEC, Beaux-Arts, ENTPE (2017-2018).
Les activités prévues et le temps consacré sont :
- la création d’une offre de soin sur les campus DOUA principalement, Rockefeller et Lyon Sud, assurées par les
médecins notamment :
1. Consultation de médecine générale :
•

Campus DOUA : de 8h à 17h (jusque 19h les lundi et mardi) tous les jours donc 47h d’ouverture
pendant les semaines ouvrées (39 semaines / an).

•

Antennes Rockefeller et Sud : les jours de présence des médecins en fonction des moyens alloués
(projet d’embauche d’un médecin supplémentaire à temps plein en janvier 2018).

2. Consultation de psychiatrie : une demi-journée par semaine sur le campus Doua.
3. Consultation de gynécologie :4 demi-journées actuellement ; une compétence de gynécologie sera
demandée au médecin à recruter afin de proposer au sein des consultations de médecine générale de la
gynécologie ; un projet de partenariat avec les Centres de Planification et d’Education Familiale est en cours
de réflexion.
-

Les infirmières pratiqueront des soins infirmiers : vaccinations, IDR, pansements, ablation de points, injections,
sur prescription médicale sur leur temps de présence dans le service.

-

Chaque jour, un médecin et une Infirmière assurent une astreinte en salle d’urgence afin de recevoir les étudiants
le plus rapidement possible : des soins, la pratique d’ECG, des médicaments seront proposés.
Une plage horaire dans la matinée et l’après-midi sont destinées à l’accueil des consultations non programmées.

- demander l’agrément centre de vaccination, afin de vacciner les étudiants inscrits en filière santé et pour cela être
doté en vaccins par la CPAM (cf. NOTE D'INFORMATION N° DGS/SP/2016/282 du 19 septembre 2016 relative au
conventionnement et à l’habilitation des structures réalisant des vaccinations gratuites en application des articles L.
3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique).
- le maintien des missions de prévention et de promotion de la santé du service dans le cadre des actions de santé.
(Cf. calendrier des actions de santé 2017) ;
- le maintien des visites de prévention proposées par les Infirmières aux étudiants.
- le maintien des visites de prévention pour les étudiants inscrits en filière à risque, notamment en filière santé,
faites par les médecins. (Rappel : Les médecins du centre sont des médecins généralistes et ne peuvent assurer des
visites qui s’apparenteraient à des visites « d’aptitude », avec délivrance de dérogation pour travail sur machines
dangereuses ou utilisation de produits dangereux, voir prescription d’examens biologiques en relation avec un risque
professionnel.)
- le maintien des visites d’aménagement d’examen et d’étude faites par les médecins désignés par la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
- le maintien des avis médicaux dans le cadre des demandes du CROUS : maintien de bourse, année blanche ect…
- le maintien des actions de prévention et d’éducation à la santé, en partenariat avec les associations et les étudiants
relais santé.
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Les activités hébergées sur le site du centre de santé sont :
-

Dépistages des MST par le CEGGID ;
Dépistage dentaire par une stagiaire dentaire de 4ème année en partenariat avec la faculté d’odontologie.
Terrain de stage pour les étudiants en master 1 de santé publique ;
Terrain de stage pour les élèves infirmiers ;

Projet en cours :
-

Souhait de coopération avec le CPEF pour les consultations de gynécologie.
Souhait de coopération avec le service de médecine du Sport des HCL pour offrir des consultations de
médecine du sport aux étudiants de Lyon 1.
Agrément terrain de stage pour l’accueil d’interne en médecine générale et en santé publique.
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LE PROJET DE CREATION DE CENTRE DE SANTE ET/OU
D'EVOLUTION

I-

Le territoire concerné
1. Périmètre d’action
Principales communes concernées : Villeurbanne/ campus universitaire Lyon 1
Département(s) (si besoin) :69
01

38

73

07

42

74

26

69

2. Offre de soins du territoire
Hôpitaux les plus proches :
•
•
•

Villeurbanne : Clinique du Tonkin/Clinique Notre Dame/Santé mentale et
communauté/CDHS
Rockefeller : Hôpital Edouard Herriot/Hôpital du Vinatier/Hôpital Neurologique et
cardiologique /HFME/ CDHS.
Lyon Sud : Hôpital Lyon Sud.

Nombre de MG installés sur la commune : 80 médecins généralistes. (Données URPS 2010)
Nombre de spécialistes implantés sur la commune : 89 spécialistes (Données URPS 2010).
Présence d'une structure d'exercice collectif (MSP/CDS) sur la commune :
3. Zonage pluriprofessionnel
Zone fragile :
OUI

NON x

Zone de vigilance :
OUI
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X

NON

non

4. Besoins de santé
Existe-t-il des problématiques particulières de santé publique sur le territoire (précarité, diabète, BPCO,
…) ?
Les problématiques particulières de santé publique doivent être considérées en fonction du territoire et de
l’offre de soin mais aussi du public cible étudiant. (Lequel est différent du public « jeune » dont l’âge retenu
est 15-25 ans).
La population concernée par le centre de santé concerne les jeunes de 17 ans (parfois moins) à 28 ans et
plus inscrits à l’université de Lyon 1 .
Les problématiques santé les concernant ont fait l’objet d’une étude en 2012 menée par l’Université de
Lyon dont les résultats ont été présentés en 2014 « Etude santé des étudiants : accès aux soins » réalisée
par le cabinet Latitude-avril 2014.
-

Concernant l’offre de soin de premier recours : un renoncement au soin constaté.

Suite à l’étude santé menée par l’UDL et la région en 2012, « une partie du renoncement au soin, de son
augmentation régulière s’explique par la moindre accessibilité du système de soins primaires ou à la
croissance des problèmes de santé mentale. »
« Les pratiques de consommation médicale des étudiants révélées par les entretiens et focus indiquent une
réticence générale à consulter, avec des comportements d’attente très fréquents, pour des raisons assez
diverses :
•

Faible intégration des étudiants en « petite » mobilité qui gardent leur médecin de famille près du
domicile parental et renoncent à choisir un médecin traitant dans leur ville d’études ;

•

Croissance de la mobilité en cours d'études, source de déracinement et de distanciation avec le milieu
familial, protecteur et prescripteur, particulièrement marquée pour la « grande » mobilité ;

•

Absence de perception d’un mal-être durable comme un problème de santé, devant être soigné ;

•

Méconnaissance des dispositifs – de soins ou de prise en charge - dont la communication sobre est
noyée dans la masse croissante de messages sophistiqués adressés aux jeunes et aux étudiants.

•

Relation au manque de temps qui génère des comportements d’attente ou d’automédication en
l’absence de douleurs intolérables ou trop persistantes ;

•

Augmentation de la part d'étudiants en situation de précarité, d'étudiants internationaux originaires
de pays en voie de développement, et marginalement d’étudiants en rupture familiale ;

•

Absence longue de carte Vitale lors des changements de régime ; qu'il s'agisse des primoaffiliés au
régime étudiant ou étudiants-salariés passant au régime général ; alternatives méconnues.

Quel qu’en soit l’origine, il apparait que le taux de renoncement aux soins est le plus élevé pour les étudiants
vivant des situations de rupture, quelles qu’en soit l’ampleur : entrée dans l’enseignement supérieur,
mobilité régionale ou internationale, décohabitation, prise d’une activité complémentaire aux études
(rémunérée ou non), fin de cursus… c’est-à-dire lors de toutes les étapes qui ponctuent l’autonomisation
progressive de ces jeunes vers le statut d’adulte à part entière.
Or ces quelques périodes de renoncement peuvent avoir des conséquences durables, d’une part sur le plan
médical, et d’autre part sur le plan académique puis de l’insertion professionnelle, dès lors que des difficultés
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de santé non soignées lorsqu’elles sont bénignes prennent des proportions invalidantes lors de concours,
d’examens, entretiens de recrutement, etc. »
-Par ailleurs, selon l’enquête LMDE « santé et conditions de vie », le manque de temps disponible est la
première cause de renoncement au soin vient ensuite la difficulté de trouve des médecins en secteur 1 et
des délais d’attente pour les consultations dans certaines spécialités : gynécologie notamment.
-

Concernant le profil étudiant
Certains étudiants comme :
- Les étudiants boursiers (niveau 5 -6),
- Les étudiants étrangers, (pour lesquels l’OFII, depuis le premier janvier 2017 a délégué aux
universités la visite de santé) ;
auraient eu plus ou moins accès, en fonction du pays d’origine, à des soins primaires : vaccinations,
soins primaires, soins buccodentaires, gynécologie, informations sur le IST, tuberculose… (Rapport
IGAS :la politique de santé en direction des étudiants (tome 4) novembre 2013. Bénédicte JacquetVasquez. IGAS ; p31.)
Le bilan de prévention, suivi de prescriptions de soins, ou d’avis de spécialistes, sont nécessaires la
plupart du temps : prescription de vaccins, de sérologies, de prélèvements et de traitements…
Selon l’observatoire de la santé des étudiants de Grenoble, de 2013, « la majorité des étudiants
étrangers vit en résidence universitaire. Ils sont moins sportifs que les étudiants français et
consomment moins d’alcool mais sont plus nombreux à exercer une activité rémunérée durant
l’année universitaire. La précarité concerne près de la moitié des étudiants étrangers : 48,2% d’entre
eux sont précaires au sens EPICES contre 20,7% des français.
Les étudiants restent exposés à des problématiques de santé spécifiques (OVE. Rapport IGAS p7-9)
- Les pratiques d’alcoolisation massive et rapide.
- Le mal être étudiant : des symptômes fréquents : fatigue, nervosité, déprime, accentués
notamment chez les étudiants travaillant au moins à mi-temps six mois dans l’année : les
étudiants en filière santé sont dans ce cas de figure.
- Difficultés pour se procurer un moyen de contraception ; difficulté de procuration de pilule
du lendemain, recours à l’IVG.
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II- La description du projet
1Nature du projet (création, évolution vers la pluri professionnalité, analyse de la place du centre
dans l'offre de soins et son environnement…) :
-

Nature du projet : évolution des missions du service vers le SOIN

L’université Lyon 1 possède un SUMPPS, service universitaire de médecine de Prévention et de Promotion
de la santé.
Créés dans leur forme actuelle par la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, ils ont vu leurs
modalités de gouvernance ainsi que leurs compétences largement modifiées par le décret n° 2008-1026 du
7 octobre 2008 relatif à l’organisation et aux missions des services universitaires et interuniversitaires de
médecine préventive et de promotion de la santé et intégré dans le code de l’éducation livre 7 articles D71420 à 27. Ce texte a notamment permis de réaffirmer la place des SUMPPS comme services de l’université et
de clairement les distinguer des services de médecine scolaire.
Quarante-cinq mille étudiants sont inscrits pour l’année universitaire 2016/2017.
La gouvernance actuelle, sous l’impulsion de la précédente, a décidé de compléter l’offre de soin en
constituant le SUMPPS en centre de santé, nommé Service de Santé Universitaire, en septembre 2017 sous
l’impulsion du ministère de l’enseignement supérieur et de sa directrice.
Il se situe sur le campus de la DOUA et comporte trois antennes :
Campus
Doua
Rockefeller
Lyon Sud

Nombre
d’étudiants
14 865
14 018
3935

sur campus Lyon Sud

infirmerie

médecin Psychologue diététicienne

oui
oui
non

oui
oui
oui

oui
oui
non

oui
oui
non

oui

oui

non

non

et 599

étudiants de l’IFSA
(Gerland)

IUT Gratte-Ciel
2236
Données issues de l’OVE Lyon1, février 2017.
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-

Analyse de la place du Centre dans l’offre de soin et son environnement :

Elle s’appuie sur :
o

Les conclusions de l’étude menée par l’UDL en 2014 :

« 5.2 Création d’un centre de santé universitaire
Demande d’agrément pour un « centre de santé » dans une logique interuniversitaire sur une partie du
territoire de l’agglomération lyonnaise souffrant d’une offre insuffisante ou peu accessible : le campus Lyon
Tech-la Doua serait à privilégier.
Cette solution permettrait d’offrir une possibilité de consultations médicales avec prescription, en médecine
générale et quelques spécialités (gynécologie, psychiatrie, dermatologie, allergologie) et orientation vers les
autres spécialistes dans le cadre d’un parcours de soins coordonnés. »
Comme cité ci-dessus, d’après l’étude santé des étudiants de 2014, l’offre de soin sur Villeurbanne pour le
pôle DOUA indique que ce territoire est en zone de vigilance.
L’accès au soin des étudiants est difficile :
« Les généralistes sont moins disposés à prendre de nouveau patients.
Il existe une carence de structure de prise en charge du mal être étudiant et de la santé mentale au sens
large : les dispositifs existants étant saturés ou en mal de financement.
Par ailleurs, sur l’agglomération lyonnaise, l’analyse cartographique des données des mutuelles et de
l’Agence Régionale de Santé indique une offre moins dense à proximité des campus périphériques (Bron,
Ecully, Gerland, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne) et une plus grande difficulté à trouver des généralistes sans
dépassement d’honoraires sur certains secteurs, comme Ecully, les 3 arrondissements de la Presqu’île,
important lieu d’habitat étudiant, et le 6ème arrondissement jouxtant LyonTech-la Doua.
Pour ce dernier campus, cette situation déficitaire est compensée en partie par la présence de la clinique du
Tonkin, mais le déménagement annoncé vers Cusset l’amplifiera. »
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o Les conclusions du rapport IGAS «la politique de santé en direction des
étudiants » : p34-37.
« La constitution des SUMPPS en centres de santé a pour objectif d’enrichir la politique de prévention et de
promotion de la santé en répondant aux besoins de services sanitaires de proximité des étudiants par une
démarche pragmatique adaptée au caractéristiques de ce public. »
Les bénéfices :
-

Une offre de service de proximité adaptée
Une prise en charge globale de la santé alliant activité curative et activités de prévention.
L’enrichissement de la fonction médicale

-

L’apport financier résultat de conventionnement avec la CPAM

o Les mesures du Plan national de Vie étudiante : premier octobre 2015. MENESR.
« Mesure 17 : porter à 30 le nombre de centre de santé universitaire d’ici 2017 ».
« Actuellement 20 services universitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SUMPS),
dénommés communément services de santé universitaire (SSU), sont constitués en centres de santé. La
réglementation actuelle permet en effet aux services qui le souhaitent de proposer une offre de soins au-delà
de leur mission première de prévention. Ces centres de santé permettent ainsi l’accès des étudiants à une
offre de soins et à des praticiens variés.
Leur développement doit se poursuivre, pour permettre d’ici à la rentrée 2017 à 30 services de santé
universitaires de disposer d’un centre de santé. L’objectif à terme est de permettre l’accès à tout étudiant à
un accès rapide et polyvalent aux soins.
L’accompagnement à la création et au développement technique de centres de santé universitaire par le
ministère chargé de l’enseignement supérieur et le ministère chargé de la santé sera amplifié. Un vadémécum
(« Qu’est-ce qu’un centre de santé ? ») comportant notamment la définition d’un niveau minimal de
prestations (dépistage, gynécologie, médecine générale, soins infirmiers, vaccinations), la mise en place et le
fonctionnement de ces centres de santé universitaire, sera notamment élaboré. Un séminaire national sera
organisé pour accompagner les services engagés dans cette démarche.
L’adaptation des plages d’ouverture prévues pour les centres de santé de droit commun aux rythmes de vie
étudiants et des campus sera encouragée, notamment en favorisant le recours des centres de santé
universitaire aux dérogations prévues par le règlement arbitral du 25 février 2015 par l’intermédiaire de
conventionnements avec les ARS. »
Selon les dernières mises à jour du Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, sur les 70
universités de France, et les 57 SUMPPS, 23 étaient constitués en centre de santé en 2013.
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Objectifs généraux :
-

Concernant le soin :
o Développer progressivement l’activité de soins à partir du mois de septembre 2017, à moyen
humain constant, dans un but de lutte contre les inégalités de soin et d’accessibilité sociale
sans discrimination pour les étudiants (CMU, ACS, patients à mobilité réduite) :
§ Tiers payant sur la part obligatoire puis complémentaire en fonction des
conventions avec les mutuelles
§ Respect des tarifs conventionnels du secteur 1.
o Sur le campus Lyon Tech-la Doua, zone de vigilance actuellement ;
o Assurer les soins selon le temps de présence des étudiants sur les campus : de 8h à 17h la
semaine, excepté les lundi et mardi jusque 19h.
o Délivrer des soins en complément de l’activité préventive.
o Assurer des consultations non programmées, par plage horaire dédiée le matin et l’après-midi
en plus de l’astreinte infirmière/ médecin.
o Participation des médecins du centre à la permanence des soins ambulatoires sur la base du
volontariat.
o Proposer des prescriptions en médecine générale, psychiatrie et gynécologie notamment
sur le campus afin de promouvoir un bien-être physique et psychique en vue de réussite aux
études.
o Ne pas se substituer au médecin généraliste « traitant » mais coordonner la prise en charge
de la santé étudiante dans son intérêt.
o Les médecins du SSU privilégieront le choix d’un médecin traitant hors SUMPPS adapté à la
situation de l’étudiant, mais pourront se proposer comme médecin traitant si le contexte est
adapté. (Problématique de soins pendant l’année universitaire, nouveaux arrivants).
o Recrutement d’un médecin temps plein en janvier 2018 afin de proposer aux étudiants du
soin sur les campus Rockefeller et Sud.

-

Concernant la Prévention :
o Maintenir l’activité de prévention par les médecins, à ce jour ne pratiquant pas de soin (1,4
ETP) et par les infirmières (3,7 ETP) ;
o Co-construire avec le soutien de l’ARS, des plans régionaux santé déclinés pour la population
étudiante (dont les problématiques sont différentes des « jeunes 15-25 ans ») concernant :
§ Souffrance psychique et précarité / accès aux droits
§ Prévention et prise en charge des addictions
§ IVG-sexualité-contraception-vaccinations-dépistages VIH-VHB-VHC.
o Poursuivre l’effort de maillage du SSU vers les autres acteurs du territoire : la Ville de
Villeurbanne (participation au CLSM), les HCL (CEGGID), l’hôpital du Vinatier/ CMP de
Villeurbanne (psychiatre commun) les facultés de médecine, les partenaires médicaux psycho
sociaux et associatifs du territoire, les professionnels de santé libéraux ou institutionnels, les
associations étudiantes afin d’être identifié par eux, comme une offre de soin de premier
recours répondant aux besoins de santé du territoire.
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-

-

-

-

Concernant le système d’information :
o Le SSU disposera d’un dossier administratif et médical unique par patient partagé par tous les
professionnels du SSU qui seront tenus aux respects, de la déontologie, du secret médical, du
secret professionnel et dans le cadre de la fonction publique aux obligations de discrétion et
au devoir de réserve.
o Le dossier médical sera informatisé dans un logiciel labellisé V2 par l’ASIP, niveau avancé : il
se nomme Acteur FSE.
o Il sera en lien avec ZEPRA.
Concernant la gestion :
o Un gestionnaire du SSU, compétent en finance et gestion (mise en place d’outils de gestion :
tableaux de bord et comptabilité analytique), sera recruté : il assurera le suivi des retours
NOEMIE, notamment des impayés, avec le service financier de l’université en lien avec les
mutuelles et la CPAM ; il soutiendra la secrétaire médicale pour la facturation des actes
médicaux.
Il pourra être accompagné par le Groupement Régionale des Centres de Santé : GRCS.
o Un pilotage concerté avec le pôle financier de l’Université Lyon 1 est mis en place : des critères
financiers et des outils de suivis de gestion sont prévus pour le suivi de la comptabilité du
centre de santé : des points mensuels seront organisés avec le gestionnaire du centre de
santé.
o Afin d’optimiser les recettes, les médecins et les infirmières seront formés régulièrement à la
nomenclature des actes médicaux (CCAM).
o Le ratio de personnels administratifs/ personnels soignant adapté sera maitrisé et <1.
o La secrétaire médicale sera formée à la gestion du tiers payant et à l’outil de contrôle des
droits : « CDR ».
o Les taux d’occupation des cabinets seront optimisés en fonction de l’activité du centre de
santé.
o Un logiciel de prise de RDv par internet et Smart phone, avec relance par SMS, permettra
d’éviter les rendez-vous non honorés et la maitrise du taux de non venu des patients.
L’amplitude d’ouverture hebdomadaire sera adaptée à l’offre de soins et aux besoins de santé
des étudiants présents sur le campus.
o Le centre de santé conventionnera avec la CPAM du Rhône, dans la cadre de la nouvelle
convention nationale 2016-2021.
Concernant le dispositif d’évaluation de la qualité des soins et démarches qualité :
o En devenant centre de santé conventionné, les médecins et les infirmières pourront ouvrir
leurs droits à formation au Développement Professionnel Continu, jusqu’alors inadapté au
statut de médecin de prévention universitaire dans le respect de la réglementation : « chaque
professionnel de santé doit suivre un parcours de DPC(formations) sur 3 ans ».
o La gestion des risques professionnels, les procédures sur l’hygiène et la sécurité font déjà
l’objet de formations proposées par l’université aux personnels Lyon 1 : gestion des déchets
biologiques, risques psychosociaux, ergonomie au travail ect…
Concernant l’accueil étudiant-la recherche-lieu de stage.
o Une demande d’agrément pour l’accueil d’internes en médecine générale et santé publique
a été déposée en début d’année 2017.
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2-

Modalités de coordination des intervenants :

Les personnels médicaux et paramédicaux se retrouvent de façon hebdomadaire, les mardis après-midi
actuellement pour :
- Echanger autour de « cas » pratique : dossiers étudiants complexes nécessitant un avis des
professionnels, en réunion pluridisciplinaire ;
- Mettre en place et coordonner les actions de prévention ;
- Rencontrer les partenaires médico psycho associatifs ;
- Echanger sur le fonctionnement du service et les liens interprofessionnels.
o Un temps d’une durée d’une heure est dédié à cette concertation pluriprofessionelle.
Un compte rendu est notifié dans le dossier médical du patient.
o Un temps d’une heure et demi est ensuite dédié pour chaque corps de métier et/ou à
l’accueil d’invités, partenaires universitaires ou du monde associatif.
Il permet notamment de travailler sur les actions de santé en lien avec les politiques de santé
publique locales, régionales et nationales.

3-

Contenu du projet :

Cf projet de santé ci-joint.

MONTANT GLOBAL DU FINANCEMENT DEMANDE A L’ARS :
25 000__€

aide au démarrage (équipements, SI…)

__0_€ aide au développement d'actions de prévention
TOTAL : _____€
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Option 1: Agenda en ligne intégré à Actor FSE

Option 2: Agenda en ligne externe "Doctolib"

DEPENSES

DEPENSES

BI 2017
Fonctionnement

Complément de dépenses

45 000 €
BI 2017

Investissement

Complément de dépenses
0€

BI 2017
Masse salariale
TOTAL DEPENSES

20 149 €

23 534 €

Complément de dépenses

BR 2017
65 149 €

BI 2017
Fonctionnement

BR 2017
23 534 €

10 000 €

380 000 €

415 000,00 €

53 683,28 €

468 683,28 €

45 000 €
BI 2017

Investissement

BR 2017

370 000 €

Complément de dépenses

TOTAL DEPENSES

0€

TOTAL RECETTES
SUBVENTION D'EQUILIBRE UCBL

BI 2017
195 000 €
190 000 €
20 000 €
10 000 €
0€
0€

72 781 €
BR 2017

23 534 €

23 534 €

Complément de dépenses

BR 2017

370 000 €

10 000 €

380 000 €

415 000,00 €

61 315,28 €

476 315,28 €

RECETTES

Dotation (dont salaires)
Droits d'inscription
Retours droits d'inscription FOCAL
Convention ENSSIB, Archi, Beaux Arts
Recettes actes de soins
Subvention ARS

27 781 €
Complément de dépenses

BI 2017
Masse salariale

BR 2017

RECETTES

Complément de recettes
0€
0€
0€
0€
20 000 €
23 534 €

BR 2017
195 000 €
190 000 €
20 000 €
10 000 €
20 000 €
23 534 €

415 000,00 €

458 534,40 €

0,00 €

10 148,88 €

Dotation
Droits d'inscription
Retours droits d'inscription FOCAL
Convention ENSSIB, Archi, Beaux Arts
Recettes actes de soins
Subvention ARS
TOTAL RECETTES
SUBVENTION D'EQUILIBRE UCBL

BI 2017
Complément de recettes
195 000 €
0€
190 000 €
0€
20 000 €
0€
10 000 €
0€
0€
20 000 €
0€
23 534 €

BR 2017
195 000 €
190 000 €
20 000 €
10 000 €
20 000 €
23 534 €

415 000,00 €

458 534,40 €

0,00 €

17 780,88 €

NB: les recettes d'actes de soins sont calibrées sur la base d'une consultation toutes les 30 mn. Un format de consultation toutes les 20 mn, tel que pratiqué au centre de santé universitaire de Nantes,
augmenterait les recettes, diminuant ainsi le complément de dotation apporté par l'UCBL.
Contributions des établissements

Etablissement

UCBL
ENSSIB
ECE
Ecole beaux arts
Ecole d'architecture

Nb d'inscrits
(source:
enquête SISE)
45 678
150
1 156
380
644

Part relative du nombre
d'inscrits
84%
0%
2%
1%
1%

Montant de la
participation de
l'établissement
181 632 €
596 €
4 597 €
1 511 €
2 561 €

Etablissement

UCBL
ENSSIB
ECE
Ecole beaux arts
Ecole d'architecture

Nb d'inscrits
(source:
enquête SISE)
45 678
150
1 156
380
644

Part relative du nombre
d'inscrits
84%
0%
2%
1%
1%

Montant de la
participation de
l'établissement
188 075 €
618 €
4 760 €
1 565 €
2 652 €

ENTPE
INSA
TOTAL

699
5 400
54 107

1%
10%
100%

2 779 €
21 472 €
215 149 €

ENTPE
INSA
TOTAL

699
5 400
54 107

1%
10%
100%

2 878 €
22 234 €
222 781 €

Option 1: Agenda en ligne intégré à Actor FSE

Option 2: Agenda en ligne externe "Doctolib"

DEPENSES

DEPENSES

BR 2017
Fonctionnement

65 149 €
BR 2017

Investissement

0€

Dépenses nouvelles à
rajouter au BI 2018
18 337 €
Dépenses nouvelles à
rajouter au BI 2018

BR 2017

83 486 €

Fonctionnement

BI 2018
0€

Masse salariale

380 000 €

Dépenses nouvelles à
rajouter au BI 2018
123 000 €

TOTAL DEPENSES

445 149 €

141 337 €

BR 2017

BI 2018

72 781 €

0€

Dépenses nouvelles à
rajouter au BI 2018
0€

BR 2017
0€

Investissement

503 000 €

Masse salariale

380 000 €

Dépenses nouvelles à
rajouter au BI 2018
123 000 €

586 486 €

TOTAL DEPENSES

452 781 €

148 321 €

BI 2018

BR 2017

RECETTES
Dotation
Droits d'inscription
Retours droits d'inscription FOCAL
Convention ENSSIB, Archi, Beaux Arts
Recettes actes de soins
Subvention Teulade

BR 2017
195 000 €
190 000 €
20 000 €
10 000 €
140 000 €
805 €

Dépenses nouvelles à
rajouter au BI 2018
25 321 €

BI 2018
98 102 €
BI 2018
0€

BI 2018
503 000 €
601 102 €

RECETTES

Recettes nouvelles

0€
0€
0€
0€
0€
0€

BI 2018
195 000 €
190 000 €
20 000 €
10 000 €
140 000 €
805 €

TOTAL RECETTES

555 805 €

555 805 €

RESULTAT / SUBVENTION D'EQUILIBRE

110 657 €

30 680 €

Dotation
Droits d'inscription
Retours droits d'inscription FOCAL
Convention ENSSIB, Archi, Beaux Arts
Recettes actes de soins
Subvention Teulade

BI 2017
195 000 €
190 000 €
20 000 €
10 000 €
140 000 €
805 €

Recettes nouvelles

BI 2018
195 000 €
190 000 €
20 000 €
10 000 €
140 000 €
805 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€

TOTAL RECETTES

555 805 €

555 805 €

RESULTAT / SUBVENTION D'EQUILIBRE

103 025 €

45 296 €

NB: les recettes d'actes de soins sont calibrées sur la base d'une consultation toutes les 30 mn. Un format de consultation toutes les 20 mn, tel que pratiqué au centre de santé universitaire de Nantes,
augmenterait les recettes, diminuant ainsi le complément de dotation apporté par l'UCBL.
Pour info, si 1 consultation / 20 mn, recettes prévisionnelles = 190 k€. Même si ce chiffre n'est pas atteint, le montant du déficit restera supportable pour l'UCBL.
Contributions des établissements

Etablissement
UCBL
ENSSIB
ECE
Ecole beaux arts
Ecole d'architecture
ENTPE
INSA
TOTAL

Nb d'inscrits
(source:
enquête SISE)
45 678
150
1 156
380
644
699
5 400
54 107

Part relative du nombre
d'inscrits
84%
0%
2%
1%
1%
1%
10%
100%

Montant de la
participation de
l'établissement
215 849 €
709 €
5 463 €
1 796 €
3 043 €
3 303 €
25 517 €
255 680 €

Etablissement
UCBL
ENSSIB
ECE
Ecole beaux arts
Ecole d'architecture
ENTPE
INSA
TOTAL

Nb d'inscrits
(source:
enquête SISE)
45 678
150
1 156
380
644
699
5 400
54 107

Part relative du nombre
d'inscrits
84%
0%
2%
1%
1%
1%
10%
100%

Montant de la
participation de
l'établissement
228 188 €
749 €
5 775 €
1 898 €
3 217 €
3 492 €
26 976 €
270 296 €

1- Dépenses nouvelle: SI
OPTION 1: agenda en ligne d'Actor FSE
2017

2018

2019

2020

TOTAL

Logiciel / Formations / Lecteurs / Paramétrage

23 534,40 €

23 534,40 €

Terminaux de paiement
Abonnement Agenda en ligne
Abonnement Mise à jour des cartes vitales
Abonnement annuel Actor FSE
TOTAL

1 800,00 €
2 832,00 €
660,00 €
13 856,88 €
42 683,28 €

3 480,00 €

4 128,00 €

13 856,88 €
17 336,88 €

13 856,88 €
17 984,88 €

4 776,00 €
660,00 €
13 856,88 €
19 292,88 €

1 800,00 €
15 216,00 €
1 320,00 € vérifier qu'il ne soit pas intégré à l'abonnement annuel d'Actor FSE
55 427,52 €
97 297,92 €

2017

2018

2019

2020

OPTION 2: agenda en ligne de Doctolib
TOTAL

Logiciel / Formations / Lecteurs / Paramétrage

23 534,40 €

Terminaux de paiement
Abonnement Agenda en ligne
Abonnement Mise à jour des cartes vitales
Abonnement annuel Actor FSE
TOTAL

1 800,00 €
10 464,00 €
660,00 €
13 856,88 €
50 315,28 €

10 464,00 €

10 464,00 €

13 856,88 €
24 320,88 €

13 856,88 €
24 320,88 €

10 464,00 €
660,00 €
13 856,88 €
24 980,88 €

2- Autres dépenses nouvelles
1000 € divers matériels de consultation
Salaires gestionnaire cat C contractuel
Salaires médecins

2017
1 000,00 €
10 000,00 €
0,00 €

2018
1 000,00 €
30 000,00 €
103 000,00 €

2019
1 000,00 €
30 000,00 €
206 000,00 €

2020
1 000,00 €
30 000,00 €
206 000,00 €

TOTAL
4 000,00 €
100 000,00 €
515 000,00 €

3-1 TOTAL Option 1
Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
TOTAL Dépenses nouvelles

2017
20 148,88 €
23 534,40 €
10 000,00 €
53 683,28 €

2018
18 336,88 €
0,00 €
133 000,00 €
151 336,88 €

2019
18 984,88 €
0,00 €
236 000,00 €
254 984,88 €

2020
20 292,88 €
0,00 €
236 000,00 €
256 292,88 €

TOTAL
77 763,52 €
23 534,40 €
615 000,00 €
716 297,92 €

3-2 TOTAL Option 2
Fonctionnement
Investissement
Masse salariale
TOTAL Dépenses nouvelles

2017
27 780,88 €
23 534,40 €
10 000,00 €
61 315,28 €

2018
25 320,88 €
0,00 €
133 000,00 €
158 320,88 €

2019
25 320,88 €
0,00 €
236 000,00 €
261 320,88 €

2020
25 980,88 €
0,00 €
236 000,00 €
261 980,88 €

TOTAL
104 403,52 €
23 534,40 €
615 000,00 €
742 937,92 €

Subvention Teulade
Ratio théorique de charges patronales
Montant des charges patronales (1 etp)
taux subvention Teulade
Valeur théorique subv. Teulade (1 etp)

40%
41 200,00 €
11,5%
4 738,00 €
2018
4 738,00 €
2 369,00 €

2019
9 476,00 €
2 369,00 €

2020
9 476,00 €
2 369,00 €

7 107,00 €

11 845,00 €

11 845,00 €

2 etp
0,5 etp
0,17 etp (2017)
TOTAL

2017
805,46 €
805,46 €

23 534,40 €
1 800,00 €
41 856,00 €
1 320,00 € vérifier qu'il ne soit pas intégré à l'abonnement annuel d'Actor FSE
55 427,52 €
123 937,92 €

Colonne1
Total recettes nouvelles
Totale dépenses nouvelles
Différences

2017
2018
2019
2020
TOTAL
20 565,00 € 142 715,00 € 210 339,00 € 217 388,00 € 591 007,00 €
53 683,28 € 151 336,88 € 254 984,88 € 256 292,88 € 716 297,92 €
-33 118,28 € -8 621,88 € -44 645,88 € -38 904,88 €
-33118,28

TOTAL BRUT

ETP

1

Nombres de jours
ouvrables
vendredi 1 septembre 2017
1
samedi 2 septembre 2017
dimanche 3 septembre 2017
lundi 4 septembre 2017
1
mardi 5 septembre 2017
1
mercredi 6 septembre 2017
1
jeudi 7 septembre 2017
1
vendredi 8 septembre 2017
1
samedi 9 septembre 2017
dimanche 10 septembre 2017
lundi 11 septembre 2017
1
mardi 12 septembre 2017
1
mercredi 13 septembre 2017
1
jeudi 14 septembre 2017
1
vendredi 15 septembre 2017
1
samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
lundi 18 septembre 2017
1
mardi 19 septembre 2017
1
mercredi 20 septembre 2017
1
jeudi 21 septembre 2017
1
vendredi 22 septembre 2017
1
samedi 23 septembre 2017
dimanche 24 septembre 2017
lundi 25 septembre 2017
1
mardi 26 septembre 2017
1
mercredi 27 septembre 2017
1
1
jeudi 28 septembre 2017
1
vendredi 29 septembre 2017
samedi 30 septembre 2017
dimanche 1 octobre 2017
1
lundi 2 octobre 2017
1
mardi 3 octobre 2017
1
mercredi 4 octobre 2017
1
jeudi 5 octobre 2017
1
vendredi 6 octobre 2017
samedi 7 octobre 2017
dimanche 8 octobre 2017
1
lundi 9 octobre 2017
1
mardi 10 octobre 2017
1
mercredi 11 octobre 2017
1
jeudi 12 octobre 2017
1
vendredi 13 octobre 2017
samedi 14 octobre 2017
dimanche 15 octobre 2017
1
lundi 16 octobre 2017
1
mardi 17 octobre 2017
1
mercredi 18 octobre 2017
1
jeudi 19 octobre 2017
1
vendredi 20 octobre 2017
samedi 21 octobre 2017
dimanche 22 octobre 2017
1
lundi 23 octobre 2017
1
mardi 24 octobre 2017
1
mercredi 25 octobre 2017
1
jeudi 26 octobre 2017
1
vendredi 27 octobre 2017
samedi 28 octobre 2017
dimanche 29 octobre 2017
1
lundi 30 octobre 2017
1
mardi 31 octobre 2017
TOUSSAINT
mercredi 1 novembre 2017
1
jeudi 2 novembre 2017
1
vendredi 3 novembre 2017
samedi 4 novembre 2017
dimanche 5 novembre 2017
1
lundi 6 novembre 2017
1
mardi 7 novembre 2017
1
mercredi 8 novembre 2017
1
jeudi 9 novembre 2017
1
vendredi 10 novembre 2017
samedi 11 novembre 2017 ARMISTICE 1918
dimanche 12 novembre 2017
1
lundi 13 novembre 2017
1
mardi 14 novembre 2017
1
mercredi 15 novembre 2017
1
jeudi 16 novembre 2017
1
vendredi 17 novembre 2017
samedi 18 novembre 2017
dimanche 19 novembre 2017
1
lundi 20 novembre 2017
1
mardi 21 novembre 2017
1
mercredi 22 novembre 2017
1
jeudi 23 novembre 2017
1
vendredi 24 novembre 2017
samedi 25 novembre 2017
dimanche 26 novembre 2017
1
lundi 27 novembre 2017
1
mardi 28 novembre 2017
1
mercredi 29 novembre 2017
1
jeudi 30 novembre 2017
1
vendredi 1 décembre 2017
samedi 2 décembre 2017
dimanche 3 décembre 2017
1
lundi 4 décembre 2017
1
mardi 5 décembre 2017
1
mercredi 6 décembre 2017
1
jeudi 7 décembre 2017
1
vendredi 8 décembre 2017
samedi 9 décembre 2017
dimanche 10 décembre 2017
1
lundi 11 décembre 2017
1
mardi 12 décembre 2017
1
mercredi 13 décembre 2017
1
jeudi 14 décembre 2017
1
vendredi 15 décembre 2017
samedi 16 décembre 2017
dimanche 17 décembre 2017
1
lundi 18 décembre 2017
1
mardi 19 décembre 2017
1
mercredi 20 décembre 2017
1
jeudi 21 décembre 2017
1
vendredi 22 décembre 2017
samedi 23 décembre 2017
dimanche 24 décembre 2017
NOËL
lundi 25 décembre 2017
FA
mardi 26 décembre 2017
FA
mercredi 27 décembre 2017
FA
jeudi 28 décembre 2017
FA
vendredi 29 décembre 2017
samedi 30 décembre 2017
dimanche 31 décembre 2017
80

Droits à congé

Nb de jours de
droits à congé
sur fin 2017 hors
fermeture
administrative

Actes MG

Gynéco

Psychiatre

2

TOTAL
2

2
2
2
2
2

31

2
2
2
2
2

31

2
2
2
2
2

31

2
2
2
2
2

31

4
4
4
4
4

31

4
4
4
4
4

31

4
4
4
4
4

31

4
4
4
4
4

31

5

5

5

5

5

5

5

5

33
7
2
2
2

33
7
2
2
2

33
7
2
2
2

33
7
2
2
2

35
9
4
4
4

35
9
4
4
4

35
9
4
4
4

35
9
4
4
4

0
0
TOUSSAINT
0
0

6
6
6
6
6

31
5

37
11
6
6
6

ARMISTICE 1918
6
6
6
6
6

31

6
6
6
6
6

31

6
6
6
6
6

31

6
6
6
6
6

31

6
6
6
6
6

31

6
6
6
6
6

31

5

5

5

5

5

5

37
11
6
6
6

37
11
6
6
6

37
11
6
6
6

37
11
6
6
6

37
11
6
6
6

37
11
6
6
6

NOËL

332

465

75

Actes
Consultations
Actes MG
Gynéco en Psychiatre en
en moins
moins
moins

872

TOTAL

Docteur Caroline Combes
Docteur X
Docteur Y
Docteur Z

0
0
0
0

Psy 1
Psy 2
Psy 3

0
0
0

TOTAL NET

Coût de la consultation
Recettes prévisionnelles brutes
RDV non honorés par le patient
perte de recettes liée aux RDV non honorés par le patient

7%

Recettes prévisionnelles nettes
Décomposition des recettes (pour info)
Sécurité sociale
Mutuelle
Risque d'impayés sur mutuelle
TOTAL RECETTES BUDGETISABLES

10%

332

465

75

25,00 €

25,00 €

39,00 €

872

8 300,00 € ########
23
33
581,00 € 813,75 €

2 925,00 €
5
204,75 €

22 850,00 €
61
1 599,50 €

7 719,00 € ########

2 720,25 €

21 250,50 €

70%
30%

15 995,00 €
6 855,00 €
685,50 €
20 565,00 €

Nombres de jours
ouvrables
JOUR DE L'AN
1
1
1
1

lundi 1 janvier 2018
mardi 2 janvier 2018
mercredi 3 janvier 2018
jeudi 4 janvier 2018
vendredi 5 janvier 2018
samedi 6 janvier 2018
dimanche 7 janvier 2018
lundi 8 janvier 2018
1
mardi 9 janvier 2018
1
mercredi 10 janvier 2018
1
jeudi 11 janvier 2018
1
vendredi 12 janvier 2018
1
samedi 13 janvier 2018
dimanche 14 janvier 2018
lundi 15 janvier 2018
1
mardi 16 janvier 2018
1
mercredi 17 janvier 2018
1
jeudi 18 janvier 2018
1
vendredi 19 janvier 2018
1
samedi 20 janvier 2018
dimanche 21 janvier 2018
lundi 22 janvier 2018
1
mardi 23 janvier 2018
1
mercredi 24 janvier 2018
1
jeudi 25 janvier 2018
1
vendredi 26 janvier 2018
1
samedi 27 janvier 2018
dimanche 28 janvier 2018
lundi 29 janvier 2018
1
mardi 30 janvier 2018
1
mercredi 31 janvier 2018
1
jeudi 1 février 2018
1
vendredi 2 février 2018
1
samedi 3 février 2018
dimanche 4 février 2018
lundi 5 février 2018
1
mardi 6 février 2018
1
mercredi 7 février 2018
1
jeudi 8 février 2018
1
vendredi 9 février 2018
1
samedi 10 février 2018
dimanche 11 février 2018
lundi 12 février 2018
1
mardi 13 février 2018
1
mercredi 14 février 2018
1
jeudi 15 février 2018
1
vendredi 16 février 2018
1
samedi 17 février 2018
dimanche 18 février 2018
lundi 19 février 2018
1
mardi 20 février 2018
1
mercredi 21 février 2018
1
jeudi 22 février 2018
1
vendredi 23 février 2018
1
samedi 24 février 2018
dimanche 25 février 2018
lundi 26 février 2018
1
mardi 27 février 2018
1
mercredi 28 février 2018
1
jeudi 1 mars 2018
1
vendredi 2 mars 2018
1
samedi 3 mars 2018
dimanche 4 mars 2018
lundi 5 mars 2018
1
mardi 6 mars 2018
1
mercredi 7 mars 2018
1
jeudi 8 mars 2018
1
vendredi 9 mars 2018
1
samedi 10 mars 2018
dimanche 11 mars 2018
lundi 12 mars 2018
1
mardi 13 mars 2018
1
mercredi 14 mars 2018
1
jeudi 15 mars 2018
1
vendredi 16 mars 2018
1
samedi 17 mars 2018
dimanche 18 mars 2018
lundi 19 mars 2018
1
mardi 20 mars 2018
1
mercredi 21 mars 2018
1
jeudi 22 mars 2018
1
vendredi 23 mars 2018
1
samedi 24 mars 2018
dimanche 25 mars 2018
lundi 26 mars 2018
1
mardi 27 mars 2018
1
mercredi 28 mars 2018
1
jeudi 29 mars 2018
1
vendredi 30 mars 2018
1
samedi 31 mars 2018
dimanche 1 avril 2018
PÂQUES
lundi 2 avril 2018
LUNDI DE PÂQUES
mardi 3 avril 2018
1
mercredi 4 avril 2018
1
jeudi 5 avril 2018
1
vendredi 6 avril 2018
1
samedi 7 avril 2018
dimanche 8 avril 2018
lundi 9 avril 2018
1
mardi 10 avril 2018
1
mercredi 11 avril 2018
1
jeudi 12 avril 2018
1
vendredi 13 avril 2018
1
samedi 14 avril 2018
dimanche 15 avril 2018
lundi 16 avril 2018
1
mardi 17 avril 2018
1
mercredi 18 avril 2018
1
jeudi 19 avril 2018
1
vendredi 20 avril 2018
1
samedi 21 avril 2018
dimanche 22 avril 2018
lundi 23 avril 2018
1
mardi 24 avril 2018
1
mercredi 25 avril 2018
1
jeudi 26 avril 2018
1
vendredi 27 avril 2018
1
samedi 28 avril 2018
dimanche 29 avril 2018
lundi 30 avril 2018
1
mardi 1 mai 2018
FÊTE DU TRAVAIL
mercredi 2 mai 2018
1
jeudi 3 mai 2018
1
vendredi 4 mai 2018
1
samedi 5 mai 2018
dimanche 6 mai 2018
lundi 7 mai 2018
1
mardi 8 mai 2018
VICTOIRE 1945
mercredi 9 mai 2018
1
jeudi 10 mai 2018
ASCENSION
vendredi 11 mai 2018
FA
samedi 12 mai 2018
dimanche 13 mai 2018
lundi 14 mai 2018
1
mardi 15 mai 2018
1
mercredi 16 mai 2018
1
jeudi 17 mai 2018
1
vendredi 18 mai 2018
1
samedi 19 mai 2018
dimanche 20 mai 2018
PENTECÔTE
lundi 21 mai 2018 LUNDI DE PENTECÔTE
mardi 22 mai 2018
1
mercredi 23 mai 2018
1
jeudi 24 mai 2018
1
vendredi 25 mai 2018
1
samedi 26 mai 2018
dimanche 27 mai 2018
lundi 28 mai 2018
1
mardi 29 mai 2018
1
mercredi 30 mai 2018
1
jeudi 31 mai 2018
1
vendredi 1 juin 2018
1
samedi 2 juin 2018
dimanche 3 juin 2018
lundi 4 juin 2018
1
mardi 5 juin 2018
1
mercredi 6 juin 2018
1
jeudi 7 juin 2018
1
vendredi 8 juin 2018
1
samedi 9 juin 2018
dimanche 10 juin 2018
lundi 11 juin 2018
1
mardi 12 juin 2018
1
mercredi 13 juin 2018
1
jeudi 14 juin 2018
1
vendredi 15 juin 2018
1
samedi 16 juin 2018
dimanche 17 juin 2018
lundi 18 juin 2018
1
mardi 19 juin 2018
1
mercredi 20 juin 2018
1
jeudi 21 juin 2018
1
vendredi 22 juin 2018
1
samedi 23 juin 2018
dimanche 24 juin 2018
lundi 25 juin 2018
1
mardi 26 juin 2018
1
mercredi 27 juin 2018
1
jeudi 28 juin 2018
1
vendredi 29 juin 2018
1
samedi 30 juin 2018
dimanche 1 juillet 2018
lundi 2 juillet 2018
1
mardi 3 juillet 2018
1
mercredi 4 juillet 2018
1
jeudi 5 juillet 2018
1
vendredi 6 juillet 2018
1
samedi 7 juillet 2018
dimanche 8 juillet 2018
lundi 9 juillet 2018
1
mardi 10 juillet 2018
1
mercredi 11 juillet 2018
1
jeudi 12 juillet 2018
1
vendredi 13 juillet 2018
1
samedi 14 juillet 2018
FÊTE NATIONALE
dimanche 15 juillet 2018
lundi 16 juillet 2018
1
mardi 17 juillet 2018
1
mercredi 18 juillet 2018
1
jeudi 19 juillet 2018
1
vendredi 20 juillet 2018
1
samedi 21 juillet 2018
dimanche 22 juillet 2018
lundi 23 juillet 2018
1
mardi 24 juillet 2018
1
mercredi 25 juillet 2018
1
jeudi 26 juillet 2018
1
vendredi 27 juillet 2018
1
samedi 28 juillet 2018
dimanche 29 juillet 2018
lundi 30 juillet 2018
FA
mardi 31 juillet 2018
FA
mercredi 1 août 2018
FA
jeudi 2 août 2018
FA
vendredi 3 août 2018
FA
samedi 4 août 2018
dimanche 5 août 2018
lundi 6 août 2018
FA
mardi 7 août 2018
FA
mercredi 8 août 2018
FA
jeudi 9 août 2018
FA
vendredi 10 août 2018
FA
samedi 11 août 2018
dimanche 12 août 2018
lundi 13 août 2018
FA
mardi 14 août 2018
FA
mercredi 15 août 2018
ASSOMPTION
jeudi 16 août 2018
FA
vendredi 17 août 2018
FA
samedi 18 août 2018
dimanche 19 août 2018
lundi 20 août 2018
1
mardi 21 août 2018
1
mercredi 22 août 2018
1
jeudi 23 août 2018
1
vendredi 24 août 2018
1
samedi 25 août 2018
dimanche 26 août 2018
lundi 27 août 2018
1
mardi 28 août 2018
1
mercredi 29 août 2018
1
jeudi 30 août 2018
1
vendredi 31 août 2018
1
samedi 1 septembre 2018
dimanche 2 septembre 2018
lundi 3 septembre 2018
1
mardi 4 septembre 2018
1
mercredi 5 septembre 2018
1
jeudi 6 septembre 2018
1
vendredi 7 septembre 2018
1
samedi 8 septembre 2018
dimanche 9 septembre 2018
lundi 10 septembre 2018
1
mardi 11 septembre 2018
1
mercredi 12 septembre 2018
1
jeudi 13 septembre 2018
1
vendredi 14 septembre 2018
1
samedi 15 septembre 2018
dimanche 16 septembre 2018
lundi 17 septembre 2018
1
mardi 18 septembre 2018
1
mercredi 19 septembre 2018
1
jeudi 20 septembre 2018
1
vendredi 21 septembre 2018
1
samedi 22 septembre 2018
dimanche 23 septembre 2018
lundi 24 septembre 2018
1
mardi 25 septembre 2018
1
mercredi 26 septembre 2018
1
jeudi 27 septembre 2018
1
vendredi 28 septembre 2018
1
samedi 29 septembre 2018
dimanche 30 septembre 2018
lundi 1 octobre 2018
1
mardi 2 octobre 2018
1
mercredi 3 octobre 2018
1
jeudi 4 octobre 2018
1
vendredi 5 octobre 2018
1
samedi 6 octobre 2018
dimanche 7 octobre 2018
lundi 8 octobre 2018
1
mardi 9 octobre 2018
1
mercredi 10 octobre 2018
1
jeudi 11 octobre 2018
1
vendredi 12 octobre 2018
1
samedi 13 octobre 2018
dimanche 14 octobre 2018
lundi 15 octobre 2018
1
mardi 16 octobre 2018
1
mercredi 17 octobre 2018
1
jeudi 18 octobre 2018
1
vendredi 19 octobre 2018
1
samedi 20 octobre 2018
dimanche 21 octobre 2018
lundi 22 octobre 2018
1
mardi 23 octobre 2018
1
mercredi 24 octobre 2018
1
jeudi 25 octobre 2018
1
vendredi 26 octobre 2018
1
samedi 27 octobre 2018
dimanche 28 octobre 2018
lundi 29 octobre 2018
1
mardi 30 octobre 2018
1
mercredi 31 octobre 2018
1
jeudi 1 novembre 2018
TOUSSAINT
vendredi 2 novembre 2018
1
samedi 3 novembre 2018
dimanche 4 novembre 2018
lundi 5 novembre 2018
1
mardi 6 novembre 2018
1
mercredi 7 novembre 2018
1
jeudi 8 novembre 2018
1
vendredi 9 novembre 2018
1
samedi 10 novembre 2018
dimanche 11 novembre 2018
ARMISTICE 1918
lundi 12 novembre 2018
1
mardi 13 novembre 2018
1
mercredi 14 novembre 2018
1
jeudi 15 novembre 2018
1
vendredi 16 novembre 2018
1
samedi 17 novembre 2018
dimanche 18 novembre 2018
lundi 19 novembre 2018
1
mardi 20 novembre 2018
1
mercredi 21 novembre 2018
1
jeudi 22 novembre 2018
1
vendredi 23 novembre 2018
1
samedi 24 novembre 2018
dimanche 25 novembre 2018
lundi 26 novembre 2018
1
mardi 27 novembre 2018
1
mercredi 28 novembre 2018
1
jeudi 29 novembre 2018
1
vendredi 30 novembre 2018
1
samedi 1 décembre 2018
dimanche 2 décembre 2018
lundi 3 décembre 2018
1
mardi 4 décembre 2018
1
mercredi 5 décembre 2018
1
jeudi 6 décembre 2018
1
vendredi 7 décembre 2018
1
samedi 8 décembre 2018
dimanche 9 décembre 2018
lundi 10 décembre 2018
1
mardi 11 décembre 2018
1
mercredi 12 décembre 2018
1
jeudi 13 décembre 2018
1
vendredi 14 décembre 2018
1
samedi 15 décembre 2018
dimanche 16 décembre 2018
lundi 17 décembre 2018
1
mardi 18 décembre 2018
1
mercredi 19 décembre 2018
1
jeudi 20 décembre 2018
1
vendredi 21 décembre 2018
1
samedi 22 décembre 2018
dimanche 23 décembre 2018
lundi 24 décembre 2018
FA
mardi 25 décembre 2018
NOËL
mercredi 26 décembre 2018
FA
jeudi 27 décembre 2018
FA
vendredi 28 décembre 2018
FA
samedi 29 décembre 2018
dimanche 30 décembre 2018
lundi 31 décembre 2018
FA
TOTAL BRUT
232

ETP
1
1

Droits à congé

Nb de jours de droits à
congé sur 2018 hors
fermeture
administrative

Actes MG

Gynéco

Psychiatre

JOUR DE L'AN
16
16
16
16

0
24
16
16
16
0
0
47
24
16
16
16
0
0
47
24
16
16
16
0
0
47
24
16
16
16
0
0
47
24
16
16
16
0
0
47
24
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
24
16
16
16
0
0
47
24
16
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
0
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
32
24
24
24
0
0
0
24
16
16
16
0
0
47
24
16
16
16
0
0
47
24
16
16
16
0
0
47
24
16
16
16
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
24
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
55
32
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5731

8

16
16
16
16
16

31

16
16
16
16
16

31

16
16
16
16
16

31

16
16
16
16
16

31

16
16
16
16
16

31

16
16
16
16
16

31

16
16
16
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

PÂQUES
LUNDI DE PÂQUES

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24

31
FÊTE DU TRAVAIL

8

8

8

24
24
24

VICTOIRE 1945
ASCENSION

24
24
24
24
24

31
8

PENTECÔTE
LUNDI DE PENTECÔTE
16
8
16
16
16

16
16
16
16
16

31

16
16
16
16
16

31

16
16
16
16
16

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

8

8

8

8

8

8

24
24
24
24
24
FÊTE NATIONALE

ASSOMPTION

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

8

8

8

8

8

8

8

8

TOUSSAINT

24
24
24
24
24

24
24
24
24
24

31
8

ARMISTICE 1918
31
8

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

24
24
24
24
24

31

8

8

8

8

8

NOËL

4280

1147

TOTAL

304

Actes
Consultation
Actes MG en
Gynéco en s Psychiatre
moins
en moins
moins

TOTAL

Docteur Caroline Combes
Docteur X
Docteur Y
Docteur Z

0
0
0
0

Psy 1
Psy 2
Psy 3

0
0
0

TOTAL NET

Coût de la consultation
Recettes prévisionnelles

Recettes prévisionnelles nettes
Décomposition des recettes (pour info)
Sécurité sociale
Mutuelle

TOTAL RECETTES BUDGETISABLES

1147

304

5731

25,00 €

25,00 €

39,00 €

########## ######## 11 856,00 €

RDV non honorés par le patient
7%
perte de recettes liée aux RDV non honorés par le patient

Risque d'impayés sur mutuelle

4280

10%

300
7 490,00 €

80
2 007,25 €

21
829,92 €

147 531,00 €
401,17
10 327,17 €

########## ######## 11 834,72 €

147 129,83 €

70%
30%

102 990,88 €
44 138,95 €
4 413,89 €
142 715,94 €

Nombres de jours
ouvrables
JOUR DE L'AN
1
1
1

mardi 1 janvier 2019
mercredi 2 janvier 2019
jeudi 3 janvier 2019
vendredi 4 janvier 2019
samedi 5 janvier 2019
dimanche 6 janvier 2019
lundi 7 janvier 2019
1
mardi 8 janvier 2019
1
mercredi 9 janvier 2019
1
jeudi 10 janvier 2019
1
vendredi 11 janvier 2019
1
samedi 12 janvier 2019
dimanche 13 janvier 2019
lundi 14 janvier 2019
1
mardi 15 janvier 2019
1
mercredi 16 janvier 2019
1
jeudi 17 janvier 2019
1
vendredi 18 janvier 2019
1
samedi 19 janvier 2019
dimanche 20 janvier 2019
lundi 21 janvier 2019
1
mardi 22 janvier 2019
1
mercredi 23 janvier 2019
1
jeudi 24 janvier 2019
1
vendredi 25 janvier 2019
1
samedi 26 janvier 2019
dimanche 27 janvier 2019
lundi 28 janvier 2019
1
mardi 29 janvier 2019
1
mercredi 30 janvier 2019
1
jeudi 31 janvier 2019
1
vendredi 1 février 2019
1
samedi 2 février 2019
dimanche 3 février 2019
lundi 4 février 2019
1
mardi 5 février 2019
1
mercredi 6 février 2019
1
jeudi 7 février 2019
1
vendredi 8 février 2019
1
samedi 9 février 2019
dimanche 10 février 2019
lundi 11 février 2019
1
mardi 12 février 2019
1
mercredi 13 février 2019
1
jeudi 14 février 2019
1
vendredi 15 février 2019
1
samedi 16 février 2019
dimanche 17 février 2019
lundi 18 février 2019
1
mardi 19 février 2019
1
mercredi 20 février 2019
1
jeudi 21 février 2019
1
vendredi 22 février 2019
1
samedi 23 février 2019
dimanche 24 février 2019
lundi 25 février 2019
1
mardi 26 février 2019
1
mercredi 27 février 2019
1
jeudi 28 février 2019
1
vendredi 1 mars 2019
1
samedi 2 mars 2019
dimanche 3 mars 2019
lundi 4 mars 2019
1
mardi 5 mars 2019
1
mercredi 6 mars 2019
1
jeudi 7 mars 2019
1
vendredi 8 mars 2019
1
samedi 9 mars 2019
dimanche 10 mars 2019
lundi 11 mars 2019
1
mardi 12 mars 2019
1
mercredi 13 mars 2019
1
jeudi 14 mars 2019
1
vendredi 15 mars 2019
1
samedi 16 mars 2019
dimanche 17 mars 2019
lundi 18 mars 2019
1
mardi 19 mars 2019
1
mercredi 20 mars 2019
1
jeudi 21 mars 2019
1
vendredi 22 mars 2019
1
samedi 23 mars 2019
dimanche 24 mars 2019
lundi 25 mars 2019
1
mardi 26 mars 2019
1
mercredi 27 mars 2019
1
jeudi 28 mars 2019
1
vendredi 29 mars 2019
1
samedi 30 mars 2019
dimanche 31 mars 2019
lundi 1 avril 2019
1
mardi 2 avril 2019
1
mercredi 3 avril 2019
1
jeudi 4 avril 2019
1
vendredi 5 avril 2019
1
samedi 6 avril 2019
dimanche 7 avril 2019
lundi 8 avril 2019
1
mardi 9 avril 2019
1
mercredi 10 avril 2019
1
jeudi 11 avril 2019
1
vendredi 12 avril 2019
1
samedi 13 avril 2019
dimanche 14 avril 2019
lundi 15 avril 2019
1
mardi 16 avril 2019
1
mercredi 17 avril 2019
1
jeudi 18 avril 2019
1
vendredi 19 avril 2019
1
samedi 20 avril 2019
dimanche 21 avril 2019
PÂQUES
lundi 22 avril 2019
LUNDI DE PÂQUES
mardi 23 avril 2019
1
mercredi 24 avril 2019
1
jeudi 25 avril 2019
1
vendredi 26 avril 2019
1
samedi 27 avril 2019
dimanche 28 avril 2019
lundi 29 avril 2019
1
mardi 30 avril 2019
mercredi 1 mai 2019
FÊTE DU TRAVAIL
jeudi 2 mai 2019
1
vendredi 3 mai 2019
1
samedi 4 mai 2019
dimanche 5 mai 2019
lundi 6 mai 2019
1
mardi 7 mai 2019
1
mercredi 8 mai 2019
VICTOIRE 1945
jeudi 9 mai 2019
1
vendredi 10 mai 2019
1
samedi 11 mai 2019
dimanche 12 mai 2019
lundi 13 mai 2019
1
mardi 14 mai 2019
1
mercredi 15 mai 2019
1
jeudi 16 mai 2019
1
vendredi 17 mai 2019
1
samedi 18 mai 2019
dimanche 19 mai 2019
lundi 20 mai 2019
1
mardi 21 mai 2019
1
mercredi 22 mai 2019
1
jeudi 23 mai 2019
1
vendredi 24 mai 2019
1
samedi 25 mai 2019
dimanche 26 mai 2019
lundi 27 mai 2019
1
mardi 28 mai 2019
1
mercredi 29 mai 2019
1
jeudi 30 mai 2019
ASCENSION
vendredi 31 mai 2019
FA
samedi 1 juin 2019
dimanche 2 juin 2019
lundi 3 juin 2019
1
mardi 4 juin 2019
1
mercredi 5 juin 2019
1
jeudi 6 juin 2019
1
vendredi 7 juin 2019
1
samedi 8 juin 2019
dimanche 9 juin 2019
PENTECÔTE
lundi 10 juin 2019 LUNDI DE PENTECÔTE
mardi 11 juin 2019
1
mercredi 12 juin 2019
1
jeudi 13 juin 2019
1
vendredi 14 juin 2019
1
samedi 15 juin 2019
dimanche 16 juin 2019
lundi 17 juin 2019
1
mardi 18 juin 2019
1
mercredi 19 juin 2019
1
jeudi 20 juin 2019
1
vendredi 21 juin 2019
1
samedi 22 juin 2019
dimanche 23 juin 2019
lundi 24 juin 2019
1
mardi 25 juin 2019
1
mercredi 26 juin 2019
1
jeudi 27 juin 2019
1
vendredi 28 juin 2019
1
samedi 29 juin 2019
dimanche 30 juin 2019
lundi 1 juillet 2019
1
mardi 2 juillet 2019
1
mercredi 3 juillet 2019
1
jeudi 4 juillet 2019
1
vendredi 5 juillet 2019
1
samedi 6 juillet 2019
dimanche 7 juillet 2019
lundi 8 juillet 2019
1
mardi 9 juillet 2019
1
mercredi 10 juillet 2019
1
jeudi 11 juillet 2019
1
vendredi 12 juillet 2019
1
samedi 13 juillet 2019
dimanche 14 juillet 2019
FÊTE NATIONALE
lundi 15 juillet 2019
1
mardi 16 juillet 2019
1
mercredi 17 juillet 2019
1
jeudi 18 juillet 2019
1
vendredi 19 juillet 2019
1
samedi 20 juillet 2019
dimanche 21 juillet 2019
lundi 22 juillet 2019
1
mardi 23 juillet 2019
1
mercredi 24 juillet 2019
1
jeudi 25 juillet 2019
1
vendredi 26 juillet 2019
1
samedi 27 juillet 2019
dimanche 28 juillet 2019
lundi 29 juillet 2019
FA
mardi 30 juillet 2019
FA
mercredi 31 juillet 2019
FA
jeudi 1 août 2019
FA
vendredi 2 août 2019
FA
samedi 3 août 2019
dimanche 4 août 2019
lundi 5 août 2019
FA
mardi 6 août 2019
FA
mercredi 7 août 2019
FA
jeudi 8 août 2019
FA
vendredi 9 août 2019
FA
samedi 10 août 2019
dimanche 11 août 2019
lundi 12 août 2019
FA
mardi 13 août 2019
FA
mercredi 14 août 2019
FA
jeudi 15 août 2019
ASSOMPTION
vendredi 16 août 2019
FA
samedi 17 août 2019
dimanche 18 août 2019
lundi 19 août 2019
1
mardi 20 août 2019
1
mercredi 21 août 2019
1
jeudi 22 août 2019
1
vendredi 23 août 2019
1
samedi 24 août 2019
dimanche 25 août 2019
lundi 26 août 2019
1
mardi 27 août 2019
1
mercredi 28 août 2019
1
jeudi 29 août 2019
1
vendredi 30 août 2019
1
samedi 31 août 2019
dimanche 1 septembre 2019
lundi 2 septembre 2019
1
mardi 3 septembre 2019
1
mercredi 4 septembre 2019
1
jeudi 5 septembre 2019
1
vendredi 6 septembre 2019
1
samedi 7 septembre 2019
dimanche 8 septembre 2019
lundi 9 septembre 2019
1
mardi 10 septembre 2019
1
mercredi 11 septembre 2019
1
jeudi 12 septembre 2019
1
vendredi 13 septembre 2019
1
samedi 14 septembre 2019
dimanche 15 septembre 2019
lundi 16 septembre 2019
1
mardi 17 septembre 2019
1
mercredi 18 septembre 2019
1
jeudi 19 septembre 2019
1
vendredi 20 septembre 2019
1
samedi 21 septembre 2019
dimanche 22 septembre 2019
lundi 23 septembre 2019
1
mardi 24 septembre 2019
1
mercredi 25 septembre 2019
1
jeudi 26 septembre 2019
1
vendredi 27 septembre 2019
1
samedi 28 septembre 2019
dimanche 29 septembre 2019
lundi 30 septembre 2019
1
mardi 1 octobre 2019
1
mercredi 2 octobre 2019
1
jeudi 3 octobre 2019
1
vendredi 4 octobre 2019
1
samedi 5 octobre 2019
dimanche 6 octobre 2019
lundi 7 octobre 2019
1
mardi 8 octobre 2019
1
mercredi 9 octobre 2019
1
jeudi 10 octobre 2019
1
vendredi 11 octobre 2019
1
samedi 12 octobre 2019
dimanche 13 octobre 2019
lundi 14 octobre 2019
1
mardi 15 octobre 2019
1
mercredi 16 octobre 2019
1
jeudi 17 octobre 2019
1
vendredi 18 octobre 2019
1
samedi 19 octobre 2019
dimanche 20 octobre 2019
lundi 21 octobre 2019
1
mardi 22 octobre 2019
1
mercredi 23 octobre 2019
1
jeudi 24 octobre 2019
1
vendredi 25 octobre 2019
1
samedi 26 octobre 2019
dimanche 27 octobre 2019
lundi 28 octobre 2019
1
mardi 29 octobre 2019
1
mercredi 30 octobre 2019
1
jeudi 31 octobre 2019
1
vendredi 1 novembre 2019
TOUSSAINT
samedi 2 novembre 2019
dimanche 3 novembre 2019
lundi 4 novembre 2019
1
mardi 5 novembre 2019
1
mercredi 6 novembre 2019
1
jeudi 7 novembre 2019
1
vendredi 8 novembre 2019
1
samedi 9 novembre 2019
dimanche 10 novembre 2019
lundi 11 novembre 2019
ARMISTICE 1918
mardi 12 novembre 2019
1
mercredi 13 novembre 2019
1
jeudi 14 novembre 2019
1
vendredi 15 novembre 2019
1
samedi 16 novembre 2019
dimanche 17 novembre 2019
lundi 18 novembre 2019
1
mardi 19 novembre 2019
1
mercredi 20 novembre 2019
1
jeudi 21 novembre 2019
1
vendredi 22 novembre 2019
1
samedi 23 novembre 2019
dimanche 24 novembre 2019
lundi 25 novembre 2019
1
mardi 26 novembre 2019
1
mercredi 27 novembre 2019
1
jeudi 28 novembre 2019
1
vendredi 29 novembre 2019
1
samedi 30 novembre 2019
dimanche 1 décembre 2019
lundi 2 décembre 2019
1
mardi 3 décembre 2019
1
mercredi 4 décembre 2019
1
jeudi 5 décembre 2019
1
vendredi 6 décembre 2019
1
samedi 7 décembre 2019
dimanche 8 décembre 2019
lundi 9 décembre 2019
1
mardi 10 décembre 2019
1
mercredi 11 décembre 2019
1
jeudi 12 décembre 2019
1
vendredi 13 décembre 2019
1
samedi 14 décembre 2019
dimanche 15 décembre 2019
lundi 16 décembre 2019
1
mardi 17 décembre 2019
1
mercredi 18 décembre 2019
1
jeudi 19 décembre 2019
1
vendredi 20 décembre 2019
1
samedi 21 décembre 2019
dimanche 22 décembre 2019
lundi 23 décembre 2019
1
mardi 24 décembre 2019
FA
mercredi 25 décembre 2019
NOËL
jeudi 26 décembre 2019
FA
vendredi 27 décembre 2019
FA
samedi 28 décembre 2019
dimanche 29 décembre 2019
lundi 30 décembre 2019
FA
mardi 31 décembre 2019
FA
TOTAL BRUT
230

ETP
1

Droits à congé

Nb de jours de droits à
congé sur 2019 hors
fermeture
administrative

Actes MG

Gynéco

Psychiatre

JOUR DE L'AN

0
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
0
8
0
0
0
0
0
31
8
0
40
40
0
0
71
48
0
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
61
38
30
30
30
0
0
61
38
30
0
0
0
0
61
38
30
30
30
0
0
0
38
30
30
30
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
48
40
40
40
0
0
0
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
9143

40
40
40

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

PÂQUES
LUNDI DE PÂQUES
8

31
8
FÊTE DU TRAVAIL
40
40

40
40

31
8
VICTOIRE 1945

40
40

40
40
40
40
40

31

30
30
30
30
30

31

30
30
30

31

8

8

8
ASCENSION

30
30
30
30
30

31
8

PENTECÔTE
LUNDI DE PENTECÔTE
30
30
30
30

8

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

8

8

8

8

FÊTE NATIONALE

ASSOMPTION

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

8

8

8

8

8

8

8

8

TOUSSAINT

40
40
40
40
40

31
8

ARMISTICE 1918
40
40
40
40

8

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

8

8

8

8

8

7
NOËL

7630

1185

Actes MG en Actes Gynéco
moins
en moins

TOTAL

328
Consultations
Psychiatre en
moins

TOTAL

Docteur Caroline Combes
Docteur X
Docteur Y
Docteur Z

0
0
0
0

Psy 1
Psy 2
Psy 3

0
0
0

TOTAL NET

Coût de la consultation

7630

1185

328

25,00 €

25,00 €

39,00 €

9143

Recettes prévisionnelles brutes
RDV non honorés par le patient
7%
perte de recettes liée aux RDV non honorés par le patient

########## 29 625,00 €
534
83
13 352,50 € 2 073,75 €

12 792,00 €
23
895,44 €

233 167,00 €
640
16 321,69 €

Recettes prévisionnelles nettes

########## 27 551,25 €

11 896,56 €

216 845,31 €

Décomposition des recettes (pour info)
Sécurité sociale
Mutuelle
Risque d'impayés sur mutuelle
TOTAL RECETTES BUDGETISABLES

70%
30%
10%

151 791,72 €
65 053,59 €
6 505,36 €
210 339,95 €

mercredi 1 janvier 2020
jeudi 2 janvier 2020
vendredi 3 janvier 2020
samedi 4 janvier 2020
dimanche 5 janvier 2020
lundi 6 janvier 2020
mardi 7 janvier 2020
mercredi 8 janvier 2020
jeudi 9 janvier 2020
vendredi 10 janvier 2020
samedi 11 janvier 2020
dimanche 12 janvier 2020
lundi 13 janvier 2020
mardi 14 janvier 2020
mercredi 15 janvier 2020
jeudi 16 janvier 2020
vendredi 17 janvier 2020
samedi 18 janvier 2020
dimanche 19 janvier 2020
lundi 20 janvier 2020
mardi 21 janvier 2020
mercredi 22 janvier 2020
jeudi 23 janvier 2020
vendredi 24 janvier 2020
samedi 25 janvier 2020
dimanche 26 janvier 2020
lundi 27 janvier 2020
mardi 28 janvier 2020
mercredi 29 janvier 2020
jeudi 30 janvier 2020
vendredi 31 janvier 2020
samedi 1 février 2020
dimanche 2 février 2020
lundi 3 février 2020
mardi 4 février 2020
mercredi 5 février 2020
jeudi 6 février 2020
vendredi 7 février 2020
samedi 8 février 2020
dimanche 9 février 2020
lundi 10 février 2020
mardi 11 février 2020
mercredi 12 février 2020
jeudi 13 février 2020
vendredi 14 février 2020
samedi 15 février 2020
dimanche 16 février 2020
lundi 17 février 2020
mardi 18 février 2020
mercredi 19 février 2020
jeudi 20 février 2020
vendredi 21 février 2020
samedi 22 février 2020
dimanche 23 février 2020
lundi 24 février 2020
mardi 25 février 2020
mercredi 26 février 2020
jeudi 27 février 2020
vendredi 28 février 2020
samedi 29 février 2020
dimanche 1 mars 2020
lundi 2 mars 2020
mardi 3 mars 2020
mercredi 4 mars 2020
jeudi 5 mars 2020
vendredi 6 mars 2020
samedi 7 mars 2020
dimanche 8 mars 2020
lundi 9 mars 2020
mardi 10 mars 2020
mercredi 11 mars 2020

Nombres de jours
ouvrables
JOUR DE L'AN
1
1

Actes MG

Gynéco

Psychiatre

JOUR DE L'AN
40
40

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1

40
40
40

31

8

8

8

8

8

8

1
1
1
1
1

8

8

8

TOTAL
0
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40

jeudi 12 mars 2020
vendredi 13 mars 2020
samedi 14 mars 2020
dimanche 15 mars 2020
lundi 16 mars 2020
mardi 17 mars 2020
mercredi 18 mars 2020
jeudi 19 mars 2020
vendredi 20 mars 2020
samedi 21 mars 2020
dimanche 22 mars 2020
lundi 23 mars 2020
mardi 24 mars 2020
mercredi 25 mars 2020
jeudi 26 mars 2020
vendredi 27 mars 2020
samedi 28 mars 2020
dimanche 29 mars 2020
lundi 30 mars 2020
mardi 31 mars 2020
mercredi 1 avril 2020
jeudi 2 avril 2020
vendredi 3 avril 2020
samedi 4 avril 2020
dimanche 5 avril 2020
lundi 6 avril 2020
mardi 7 avril 2020
mercredi 8 avril 2020
jeudi 9 avril 2020
vendredi 10 avril 2020
samedi 11 avril 2020
dimanche 12 avril 2020
lundi 13 avril 2020
mardi 14 avril 2020
mercredi 15 avril 2020
jeudi 16 avril 2020
vendredi 17 avril 2020
samedi 18 avril 2020
dimanche 19 avril 2020
lundi 20 avril 2020
mardi 21 avril 2020
mercredi 22 avril 2020
jeudi 23 avril 2020
vendredi 24 avril 2020
samedi 25 avril 2020
dimanche 26 avril 2020
lundi 27 avril 2020
mardi 28 avril 2020
mercredi 29 avril 2020
jeudi 30 avril 2020
vendredi 1 mai 2020
samedi 2 mai 2020
dimanche 3 mai 2020
lundi 4 mai 2020
mardi 5 mai 2020
mercredi 6 mai 2020
jeudi 7 mai 2020
vendredi 8 mai 2020
samedi 9 mai 2020
dimanche 10 mai 2020
lundi 11 mai 2020
mardi 12 mai 2020
mercredi 13 mai 2020
jeudi 14 mai 2020
vendredi 15 mai 2020
samedi 16 mai 2020
dimanche 17 mai 2020
lundi 18 mai 2020
mardi 19 mai 2020
mercredi 20 mai 2020
jeudi 21 mai 2020
vendredi 22 mai 2020
samedi 23 mai 2020

1
1

40
40

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

8

8

8

8

PÂQUES
LUNDI DE PÂQUES

PÂQUES
LUNDI DE PÂQUES
1
1
1
1

40
40
40
40

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
FÊTE DU TRAVAIL

40
40
40
40

31

1
1
1
1
VICTOIRE 1945

40
40
40
40

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
ASCENSION
FA

30
30
30

31

8

8

FÊTE DU TRAVAIL

31
8

VICTOIRE 1945

8

8
ASCENSION

40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
0
40
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
0
0
0
71
48
40
40
0
0
0
71
48
40
40
40
0
0
61
38
30
0
0
0

dimanche 24 mai 2020
1
lundi 25 mai 2020
1
mardi 26 mai 2020
1
mercredi 27 mai 2020
1
jeudi 28 mai 2020
1
vendredi 29 mai 2020
samedi 30 mai 2020
PENTECÔTE
dimanche 31 mai 2020
lundi 1 juin 2020 LUNDI DE PENTECÔTE
1
mardi 2 juin 2020
1
mercredi 3 juin 2020
1
jeudi 4 juin 2020
1
vendredi 5 juin 2020
samedi 6 juin 2020
dimanche 7 juin 2020
1
lundi 8 juin 2020
1
mardi 9 juin 2020
1
mercredi 10 juin 2020
1
jeudi 11 juin 2020
1
vendredi 12 juin 2020
samedi 13 juin 2020
dimanche 14 juin 2020
1
lundi 15 juin 2020
1
mardi 16 juin 2020
1
mercredi 17 juin 2020
1
jeudi 18 juin 2020
1
vendredi 19 juin 2020
samedi 20 juin 2020
dimanche 21 juin 2020
1
lundi 22 juin 2020
1
mardi 23 juin 2020
1
mercredi 24 juin 2020
1
jeudi 25 juin 2020
1
vendredi 26 juin 2020
samedi 27 juin 2020
dimanche 28 juin 2020
1
lundi 29 juin 2020
1
mardi 30 juin 2020
1
mercredi 1 juillet 2020
1
jeudi 2 juillet 2020
1
vendredi 3 juillet 2020
samedi 4 juillet 2020
dimanche 5 juillet 2020
1
lundi 6 juillet 2020
1
mardi 7 juillet 2020
1
mercredi 8 juillet 2020
1
jeudi 9 juillet 2020
1
vendredi 10 juillet 2020
samedi 11 juillet 2020
dimanche 12 juillet 2020
1
lundi 13 juillet 2020
FÊTE NATIONALE
mardi 14 juillet 2020
1
mercredi 15 juillet 2020
1
jeudi 16 juillet 2020
1
vendredi 17 juillet 2020
samedi 18 juillet 2020
dimanche 19 juillet 2020
1
lundi 20 juillet 2020
1
mardi 21 juillet 2020
1
mercredi 22 juillet 2020
1
jeudi 23 juillet 2020
1
vendredi 24 juillet 2020
samedi 25 juillet 2020
dimanche 26 juillet 2020
1
lundi 27 juillet 2020
1
mardi 28 juillet 2020
1
mercredi 29 juillet 2020
1
jeudi 30 juillet 2020
1
vendredi 31 juillet 2020
samedi 1 août 2020
dimanche 2 août 2020
FA
lundi 3 août 2020
FA
mardi 4 août 2020

30
30
30
30
30

31
8

PENTECÔTE
LUNDI DE PENTECÔTE
30
30
30
30

30
30
30
30
30

31

30
30
30
30
30

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

40
40
40
40
40

31

8

8

8

8

8

FÊTE NATIONALE

0
61
38
30
30
30
0
0
0
30
30
30
30
0
0
61
38
30
30
30
0
0
61
38
30
30
30
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

mercredi 5 août 2020
jeudi 6 août 2020
vendredi 7 août 2020
samedi 8 août 2020
dimanche 9 août 2020
lundi 10 août 2020
mardi 11 août 2020
mercredi 12 août 2020
jeudi 13 août 2020
vendredi 14 août 2020
samedi 15 août 2020
dimanche 16 août 2020
lundi 17 août 2020
mardi 18 août 2020
mercredi 19 août 2020
jeudi 20 août 2020
vendredi 21 août 2020
samedi 22 août 2020
dimanche 23 août 2020
lundi 24 août 2020
mardi 25 août 2020
mercredi 26 août 2020
jeudi 27 août 2020
vendredi 28 août 2020
samedi 29 août 2020
dimanche 30 août 2020
lundi 31 août 2020
mardi 1 septembre 2020
mercredi 2 septembre 2020
jeudi 3 septembre 2020
vendredi 4 septembre 2020
samedi 5 septembre 2020
dimanche 6 septembre 2020
lundi 7 septembre 2020
mardi 8 septembre 2020
mercredi 9 septembre 2020
jeudi 10 septembre 2020
vendredi 11 septembre 2020
samedi 12 septembre 2020
dimanche 13 septembre 2020
lundi 14 septembre 2020
mardi 15 septembre 2020
mercredi 16 septembre 2020
jeudi 17 septembre 2020
vendredi 18 septembre 2020
samedi 19 septembre 2020
dimanche 20 septembre 2020
lundi 21 septembre 2020
mardi 22 septembre 2020
mercredi 23 septembre 2020
jeudi 24 septembre 2020
vendredi 25 septembre 2020
samedi 26 septembre 2020
dimanche 27 septembre 2020
lundi 28 septembre 2020
mardi 29 septembre 2020
mercredi 30 septembre 2020
jeudi 1 octobre 2020
vendredi 2 octobre 2020
samedi 3 octobre 2020
dimanche 4 octobre 2020
lundi 5 octobre 2020
mardi 6 octobre 2020
mercredi 7 octobre 2020
jeudi 8 octobre 2020
vendredi 9 octobre 2020
samedi 10 octobre 2020
dimanche 11 octobre 2020
lundi 12 octobre 2020
mardi 13 octobre 2020
mercredi 14 octobre 2020
jeudi 15 octobre 2020
vendredi 16 octobre 2020

FA
FA
FA

FA
FA
FA
FA
FA
ASSOMPTION

ASSOMPTION

FA
FA
FA
FA
FA

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

1
1
1
1
1

40
40
40
40
40

31

8

8

8

8

8

8

8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40
0
0
71
48
40
40
40

samedi 17 octobre 2020
dimanche 18 octobre 2020
lundi 19 octobre 2020
mardi 20 octobre 2020
mercredi 21 octobre 2020
jeudi 22 octobre 2020
vendredi 23 octobre 2020
samedi 24 octobre 2020
dimanche 25 octobre 2020
lundi 26 octobre 2020
mardi 27 octobre 2020
mercredi 28 octobre 2020
jeudi 29 octobre 2020
vendredi 30 octobre 2020
samedi 31 octobre 2020
dimanche 1 novembre 2020
lundi 2 novembre 2020
mardi 3 novembre 2020
mercredi 4 novembre 2020
jeudi 5 novembre 2020
vendredi 6 novembre 2020
samedi 7 novembre 2020
dimanche 8 novembre 2020
lundi 9 novembre 2020
mardi 10 novembre 2020
mercredi 11 novembre 2020
jeudi 12 novembre 2020
vendredi 13 novembre 2020
samedi 14 novembre 2020
dimanche 15 novembre 2020
lundi 16 novembre 2020
mardi 17 novembre 2020
mercredi 18 novembre 2020
jeudi 19 novembre 2020
vendredi 20 novembre 2020
samedi 21 novembre 2020
dimanche 22 novembre 2020
lundi 23 novembre 2020
mardi 24 novembre 2020
mercredi 25 novembre 2020
jeudi 26 novembre 2020
vendredi 27 novembre 2020
samedi 28 novembre 2020
dimanche 29 novembre 2020
lundi 30 novembre 2020
mardi 1 décembre 2020
mercredi 2 décembre 2020
jeudi 3 décembre 2020
vendredi 4 décembre 2020
samedi 5 décembre 2020
dimanche 6 décembre 2020
lundi 7 décembre 2020
mardi 8 décembre 2020
mercredi 9 décembre 2020
jeudi 10 décembre 2020
vendredi 11 décembre 2020
samedi 12 décembre 2020
dimanche 13 décembre 2020
lundi 14 décembre 2020
mardi 15 décembre 2020
mercredi 16 décembre 2020
jeudi 17 décembre 2020
vendredi 18 décembre 2020
samedi 19 décembre 2020
dimanche 20 décembre 2020
lundi 21 décembre 2020
mardi 22 décembre 2020
mercredi 23 décembre 2020
jeudi 24 décembre 2020
vendredi 25 décembre 2020
samedi 26 décembre 2020
dimanche 27 décembre 2020
lundi 28 décembre 2020
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mardi 29 décembre 2020
mercredi 30 décembre 2020
jeudi 31 décembre 2020
TOTAL BRUT

ETP
1

Droits à congé

Nb de jours de droits à
congé sur 2020 hors
fermeture
administrative

7900

1240

320

Actes MG en
moins

Actes
Gynéco en
moins

Consultations
Psychiatre en
moins

0
0
0
9460

TOTAL

Docteur Caroline Combes
Docteur X
Docteur Y
Docteur Z

0
0
0
0

Psy 1
Psy 2
Psy 3

0
0
0

TOTAL NET

7900

Coût de la consultation

1240

320

9460

25,00 €

25,00 €

39,00 €

Recettes prévisionnelles brutes
7%
RDV non honorés par le patient
perte de recettes liée aux RDV non honorés par le patient

197 500,00 €
553
13 825,00 €

31 000,00 €
87
2 170,00 €

12 480,00 €
22
873,60 €

240 980,00 €
662
16 868,60 €

Recettes prévisionnelles nettes

183 675,00 €

28 830,00 €

11 606,40 €

224 111,40 €

70%
30%

156 877,98 €
67 233,42 €

Décomposition des recettes (pour info)
Sécurité sociale
Mutuelle
Risque d'impayés sur mutuelle
TOTAL RECETTES BUDGETISABLES

10%

6 723,34 €
217 388,06 €
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

TARIF DE LA PARTICIPATION ETUDIANTE A LA CERTIFICATION VOLTAIRE 2017

Exposé des motifs :

Le certificat Voltaire atteste que le candidat a effectué l'exa men de niveau d'orthogra phe
Certificat Voltaire . L'IUT Lyon 1 propose à ses étudiants, d'effectuer une prem ière
session du Certificat Voltaire pour un montant de 5 euros.

Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l'Education ;
les statuts de l'Université ;
l'avis du conseil du Conseil de l'IUT Lyon en date du 27 février 20 17 ;
l'av is favorable de la CFVU en date du 28 mars 201 7 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le tarif de participation
étudi ante à la première session du Certifi cat Voltaire proposé par l'IUT Lyon 1.

Vill eurbann e, le 2 mai 201 7

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents o u représe ntés : 20
No mbre de vo ix favora bles : 20
Nom bre de vo ix défavo rables: 0
Nombre d'abstentions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

AUTORISATION DE VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION ACLE

Exposé des motifs :
L'association étudiante « ACLE » (Association des Carabins de Lyon Est) a présenté une
demande de subvention au conseil de la faculté LYON EST. Le Conseil de la faculté LYON
EST a donné un avis favorable au versement à I'ACLE d'une subvention de 18 730 euros
sur son budget 2017 (CF 02F1200).
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis du conseil de la Faculté LYON EST en date du 17 janvier 2017;
Vu l'avis favorabl e du CFVU en date du 28 mars 2017 pour le versement d'une
subvention de 18 730 euros à I'ACLE (Association des Carabins de Lyon Est, su r le
budget 2017 de la Faculté LYON EST-CF 02F1 200 ;
Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le versement d'u ne
subvention de 18 73 0 euros à l'association étudiante « ACLE » (Association des Carabins
de Lyon Est) , sur le budget 201 7 de I'UFR LYON EST- CF 02F1 200 .

Fait ' Vi lleurbanne, le 2 mai 20 17
Le P , si dent,

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou rep résentés : 20
Nombre de voix favorables : 20
Nombre de vo ix défavorables: 0
Nombre d' abstentions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

UNIVERSITt

~

Université Claude Bernard

~~yon 1
. - ./

DELIBERATION N• 2017 • 062

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

DEMANDE DOMICILIATION D'UNE ASSOCIATION ETUDIANTE

Exposé des motifs :
L'association POLYCODE a présenté devant le GTVE les motivations de sa demande
de domiciliation à l'Université Lyon1.
Elle a démontré, la régularité de leurs statuts et de leur enregistrement en
préfecture, l'existence d 'un lien effectif avec l'établissement et l'apport qu'elle peut
fournir à la vie étudiante et au rayonnement de notre établissement.
Le GTVE a émis un avis favorable concernant cette demande.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis du GTVE en date du 23 mars 2017 ;
Vu l'avis favorabl e de la CFVU en date du 28 mars 2017 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la demande de
domiciliation à l'Université Lyon 1 de l'Association POLYCODE.

Vill eurbanne, le 2 ma i 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents o u représe ntés : 20
Nombre de vo ix favorables : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abste ntions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

Valentin CHABRIER
19 rue du tonkin
69100. Villeurbanne
06.15.98.23.05

chabrier.v<Jientin@gmail.com

Mons ie ur le Président de l' universit é Cla ude Berna rd Lyon 1
A Villeurbanne, 15 février 2017
Objet : Création de PolyCode, association de programmation et développement
Monsieur le President ,

Comme vous le savez, l'importance de l'informatique dans les différents domaines scientifiq ues est en

constante croissance. Ainsi, tous les élèves de notre école, Polytech lyon, sont amenés â utiliser cet outil
scientifique durant leur formation, notamment â travers la programmation.
Cependant , nous avons constaté que beaucoup de ces étudiants désireraient approfondir davantage leurs
connaissances dans ce domaine, que cela soit par simple goût pour l'apprentissage et la découverte, ou
par volonté de posséder des compétences supplémentaires en vue d'une insertion réussie dans le monde

professionnel.
Pourtant, à ce jour, ces élèves n'ont pas de moyens officiels pour se mettre en relation, apprend re, et
travailler ensemble. Nous pensons important d'apporter une réponse â ce besoin.
Nous vous proposons ainsi la création d'une association d'informatique au sein de l'école Polytech Lyon,

dest inée â réunir les éléves de différentes filières autour de projets de programmation et développement.
Elle permettra la rencontre et la coopération d'étudiants souhaitant apprendre et pratiquer l'informatique.
Elle réunira les idées et les potentiels venant de différentes filières, offrant une diversité bénéfique à tous.
Finalement , elle apportera un complément à la formation Polytech, en proposant aux étudiants une expérience de travail en équipe sur un sujet complexe et enrichissant.
Etant nous-même des passionnés d' informatique, il nous tient à coeur de pouvoir participer activement â
la vie associative de notre école en réali.sant ce proj et .

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sincères salutations.

Valentin CHABRIER, Président de l'équipe PolyCode

STATUTS

ARTICLE 1 – dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : PolyCode.

ARTICLE 2 – but

Cette association a pour but : De réunir un groupe de travail autour de projets d’informatique
dans des domaines tels que la programmation, le développement, dans un cadre récréatif.

ARTICLE 3 – siège social
Le siège social est fixé à :
19 rue du Tonkin, 69100 Villeurbanne, France

(1ère domiciliation : adresse d’un adhérent. Une fois l’association domiciliée à LYON1, la domiciliation pourra être modifiée)
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration : la ratification par l’assemblée
générale sera nécessaire.

ARTICLE 4 – composition

L’association se compose de :
a. Membres d’honneur,
b. Membres bienfaiteurs,
c. Membres actifs ou adhérents.

ARTICLE 5 - Admission
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de
ses réunions, sur les demandes d’adhésion.

ARTICLE 6 - Les membres

tifs.

L’association se compose de membres d'honneur, de membres bienfaiteurs et de membres ac-

Les membres d'honneur sont désignés par l'assemblée générale pour les services qu'ils ont rendus ou
rendent à l'association. Ils ont le droit de participer à l'assemblée générale avec voix délibérative.
Les membres bienfaiteurs, se disant de tout membre ayant fait un don, ont le droit de participer à l'assemblée générale avec voix délibérative.
Les membres actifs personnes physiques ou morales sont membres de l'assemblée générale avec voix
délibérative.
Pour chaque membre, aucune cotisation n’est requise.

ARTICLE 7 - Radiation

La qualité de membre se perd par :
a. La démission,
b. Le décès,
c. La radiation prononcée par le conseil d’administration pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.

ARTICLE 8 – Ressources

Les ressources de l’association comprennent :
1.
2.
3.
4.
5.

Les dons manuels,
Les produits des manifestations qu’elle organise,
Les rétributions des services ou des prestations fournis par l’association,
Les subventions de l’Etat, des départements et des communes,
Toutes ressources autorisées par la loi.

ARTICLE 9 - Conseil d’administration

L’association est administrée par un conseil d’administration composé d’un président , d’un
vice-président, d’un trésorier et d’un secrétaire, élus au scrutin secret pour un an par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau élu pour deux ans,
composé au minimum de :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un président,
Un vice-président, (non obligatoire)
Un secrétaire,
Un secrétaire-adjoint, (non obligatoire)
Un trésorier
Un trésorier-adjoint, (non obligatoire)

En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé
à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres
ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

ARTICLE 10 – Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les ans, sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Tout membre du bureau et du conseil d’administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à
trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.

ARTICLE 11 - Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre
qu’ils y soient affiliés chaque année.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués à la
demande du président ou du conseil d’administration, ou du tiers des membres de l’association.
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau et du conseil d’administration préside l’assemblée et expose la situation morale de l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des
membres du conseil sortants.
Ne devront être traités, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du
jour.
La présence du quart des membres est nécessaire pour que l’assemblée générale puisse délibérer.
Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec le même
ordre du jour, à six jours au moins d’intervalle. Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le
nombre des présents.

ARTICLE 12 - Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11 des présents
statuts.

ARTICLE 13 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui le fait alors approuver par l’assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association.

ARTICLE 14 - Formalités pour déclarations de modifications
Le président doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l’article 3 du décret du 16
août 1901, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er juillet 1901
et concernant notamment :
- les modifications apportées aux statuts,
- le changement de titre de l’association,
- le transfert du siège social,
- les changements de membres du bureau et conseil d’administration,
- le changement d’objet,
- fusion des associations,
- dissolutions.
Le registre des associations doit être coté et paraphé sur chaque feuille, par la personne habilitée à représenter l’association.

ARTICLE 15 - Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du 14/02/2017.

Le président,
V. Chabrier

PolyCode
Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901
19 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne

Procès Verbal création de l’association PolyCode
En date du onze février deux mille dix-sept,
les personnes présentes se sont réunies en assemblée générale constitutive pour décider la
création d’une association, qui sera dénommée PolyCode.
L’assemblée générale désigne M. Valentin Chabrier comme présidence de séance et
Mlle Maxence Bernier comme secrétaire de séance.
En présence des membres fondateurs :
• M. Valentin Chabrier, demeurant 19 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne
• M. Mathieu Regnard, demeurant 29 Boulevard Anatole France 69006 Lyon
• Mme. Maxence Bernier, demeurant 19 Rue Marcel Dutartre 69100 Villeurbanne
• M. Mathieu Garrigues, demeurant 26 chemin de la Molinette 69230 St-Genis-Laval
Le président de séance rappelle les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir :
1. Présentation de l’objet de l’association
2. Présentation et discussion de la structure de l’association, de son organisation et de son
fonctionnement
3. Constitution de l'association
4. Présentation, discussion et adoption des statuts
5. Élection des membres du conseil d’administration
6. Pouvoirs à accorder en vue des formalités de déclaration et de publication.
La discussion générale est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux
voix.

1. Première résolution - Constitution de l’association
L’assemblée générale, après en avoir discuté, décide de constituer une association régie par la loi
du 1er juillet 1901 modifiée et ses textes d’application.
Sa dénomination est PolyCode.
Son objet est : permettre aux étudiants de Polytech Lyon de se regrouper et de travailler sur des
projets informatiques en équipe.
Son siège social est fixé au 19 Rue du Tonkin 69100 Villeurbanne.
L’association sera déclarée et rendue publique conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er
juillet 1901. Elle disposera donc de la personnalité morale.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

2. Deuxième résolution – Adoption des statuts
Le président de séance présente le projet de statuts soumis à l’examen de l’assemblée générale.
L’assemblée générale, après en avoir pris connaissance en détail et en avoir discuté, adopte le
projet de statuts sans modification.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Les membres de l’assemblée générale ayant voté en faveur de cette résolution deviennent
membres de l’association.

3. Troisième résolution – Nomination des membres du conseil
d’administration
Le président de séance rappelle les attributions du conseil d’administration et les caractéristiques
du mandat d’administrateur définies par l’article 8 des statuts.
Il invite ceux qui le désirent à candidater pour exercer un mandat d’administrateur.
Le vote s’est exprimé comme suit :
Énumération des prénoms et noms des élus ainsi que leurs fonctions.
M. Valentin Chabrier Président,
M. Mathieu Regnard Trésorier,
Mme. Maxence Bernier Secrétaire,
M. Mathieu Garrigues Vice-président

Les administrateurs ainsi nommés déclarent chacun qu’ils acceptent leurs fonctions et qu’ils ne
font l'objet d'aucune interdiction ou incapacité susceptible d'en empêcher l’exercice.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

4. Quatrième résolution – Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour
accomplir toutes les formalités requises en conséquence des présentes, notamment les formalités de
déclaration, de publicité et de demande d’attribution d’un numéro SIREN.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20 heures.
En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par le président de séance et le
secrétaire de séance.
Signatures :
Président de la séance :
Monsieur CHABRIER Valentin

Secrétaire de la séance :
Madame BERNIER Maxence

LA CHARTE DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES
A L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
PRESENTATION DU CONTEXTE
La charte s’applique à toutes les associations domiciliées à l’université Claude Bernard Lyon 1
(UCBL) (1) ou dans un établissement membre de la Communauté d’Universités et d’Etablissements
(CUE) « Université de Lyon », si elles sont porteuses d’actions inter-établissements impliquant des
étudiants de l’UCBL(2).
(1) : L’autorisation de domiciliation est délivrée par délibération du conseil d’administration Le
dossier est instruit préalablement par le Bureau de la Vie Etudiante (BVE), puis étudié le Groupe
de Travail de la Vie Etudiante (GTVE) qui le transmet pour avis au Conseil des Etudes et de la Vie
Universitaire (CEVU), préalablement au vote du CA.
(2) : Ces associations sont reconnues par l’UCBL comme contributrices à la vie associative de
l’établissement. Pour ce faire, elles déposent un dossier auprès du BVE pour instruction puis avis
du GTVE qui le transmet au CEVU pour décision.
Toutes les associations domiciliées à la date d’entrée en vigueur de cette charte, ainsi que les
associations demandant une nouvelle domiciliation ou une reconnaissance en tant qu’association
contributrice se verront remettre un « dossier type », envoyé par le BVE, contenant le rappel de leurs
droits et obligations de base. Ce dossier sera signé par le responsable, qui s’engagera au nom de son
association à respecter les règles posées, à se soumettre aux obligations énoncées et à bénéficier de
droits afférents à la domiciliation ou à la reconnaissance en tant qu’association contributrice, dans les
limites posées par le cadre général.
Tout manquement aux dispositions de cette charte devra être signalé au BVE qui prendra contact avec
le président d’association et le directeur de composante et/ou le responsable du Service Logistique de
Proximité concerné(s).

LA CHARTE
I. LES OBLIGATIONS DE BASE
1. Toute association domiciliée ou contributrice doit se soumettre au règlement intérieur
général de l’UCBL et à ses règlements spécialisés, notamment la « charte informatique
». (cf. le règlement intérieur et la charte informatique)
2. L’objet de l’association doit être conforme aux statuts et aux finalités de l’UCBL. Il doit
explicitement faire référence à l’université et à la vie universitaire.
3. L’association doit fonctionner selon des principes démocratiques avec notamment des
organes élus et renouvelés périodiquement. Elle doit mettre à la disposition de tous ses
membres et de la communauté universitaire ses statuts, notamment par mise en ligne
sur le site WEB propre de l’association, s’il existe, et sur le site du BVE. A cette fin, un
fichier électronique contenant les statuts doit être remis au moment du dépôt de la
demande de domiciliation ou de reconnaissance en tant qu’association contributrice au
BVE.
4. L’association doit réunir une assemblée générale annuelle avec présentation d’un
rapport d’activité et d’un rapport financier. Ces documents sont mis à disposition des
adhérents et du BVE.
5. La domiciliation est possible si au moins un des membres du bureau de l’association
déclaré en préfecture est un étudiant inscrit à l’UCBL

6. L’association doit disposer d’une indépendance politique, syndicale, confessionnelle et
financière. L’association étudiante peut avoir un objet de représentation (cf. article
L811-3 du code de l’Education).
7. La vente de produits sur l’initiative d’une association et à destination de ses adhérents
peut être autorisée. La vente doit avoir lieu dans les locaux de l’association et doit être
en liaison directe avec l’objet social de l’association.
8. Les collectes de fonds pour des œuvres caritatives ou humanitaires, ou tout autre
manifestation dès lors qu’elle présente un caractère exceptionnel, peuvent également
être autorisées. Une information en sera faite auprès du BVE.
9. Les associations se livrant habituellement et de façon professionnelle à des activités
économiques dans les locaux de l’UCBL sont soumises après délibération du Conseil
d’Administration de l’université au versement d’une redevance d’occupation des
locaux.
10.Les associations doivent se conformer aux dispositions de la présente charte. Le respect
de l’ensemble des règles conditionne le maintien de leur domiciliation ou de leur
reconnaissance en tant qu’association contributrice au sein de l’UCBL et des droits qui
en découlent. En cas de manquements graves ou répétés, l’UCBL peut unilatéralement
mettre un terme à la domiciliation ou à la reconnaissance en tant qu’association
contributrice et à l’occupation précaire des locaux.
II. LES DROITS DECOULANT DE LA DOMICILIATION OU DE LA
RECONNAISSANCE EN TANT QU’ASSOCIATION CONTRIBUTRICE
1. Mise à disposition d’une boîte postale
2. Mise à disposition d’une adresse électronique « @univ-lyon1.fr» (dans le respect de la
charte informatique)
3. Possibilité de demander des subventions notamment au titre de la subvention de
fonctionnement des associations.
4. Possibilité de demander l’usage de locaux, soit à titre ponctuel soit à titre permanent,
dans le cadre de la procédure ad hoc votée par le Conseil d’Administration de l’UCBL
le 24 Juin 2004, avec le cas échéant signature d’une convention d’occupation précaire
du domaine public.
5. Attribution, après délibération du GTVE, et en fonction des possibilités techniques de
l’UCBL, de panneaux d’affichage identifiés.
6. Possibilité de bénéficier du conseil des services administratifs et techniques de l’UCBL
dans le cadre de leurs activités.
III. LA GESTION DES RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE
1. Pour l’instruction des dossiers, le suivi de l’application et l’interprétation de la charte,
l’interlocuteur des associations étudiantes est le BVE travaillant sous l’impulsion
politique du Vice-président du CEVU et des Etudiants Vice-Présidents.
2. Pour les besoins ponctuels de prestations ou de soutien logistique de toute nature,
l’interlocuteur est le directeur du Service de Logistique de Proximité (SLP)
correspondant, ou pour les locaux ou prestations ne relevant que d’une composante, le
directeur de celle-ci.

Toute manifestation exceptionnelle se déroulant devra faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès de la Direction Générale des Services.
3. L’association s’engage à ne pas dégrader et maintenir en bon état de propreté les locaux
qui lui ont été attribués. En cas d’incident matériel ou de vol elle préviendra
immédiatement le responsable du SLP, ou le Directeur de la composante concernée.
4. Toutes demandes de travaux pour les locaux mis à la disposition d’une association
devront être faites auprès du BVE afin que celui-ci puisse en faire la demande selon la
procédure ad hoc. Les frais occasionnés ne pourront en aucun cas être facturés à
l’association.
5. L’association doit notifier sans délai à l’UCBL chacune des modifications affectant la
composition de ses organes de décision. En cas de dissolution, le responsable de
l’association en avisera le plus rapidement possible le BVE qui transmettra
l’information aux services concernés.
6. L’UCBL se donne le droit de mettre un terme à la domiciliation ou à la reconnaissance
en tant qu’association contributrice de toute association qui ne répondrait plus aux
critères mentionnés dans la présente Charte.
De la même façon, les demandes de fin de domiciliation doivent être transmises par

courrier au BVE, à l’attention du président de l’UCBL.
IV. LES REGLES DE VIE COLLECTIVE
1. Les associations exercent leurs activités dans des conditions (en particulier sonores) qui
ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement, de recherche, et d’administration,
et ne troublent pas l’ordre public. Aucune activité, qui porterait atteinte à la démocratie
et à la laïcité, ne sera tolérée (cf. article 6). Les associations doivent respecter les lieux
d’affichage autorisés définis par les directions de composantes et/ou le SLP concerné.
2. Les associations doivent vivre en bonne intelligence, en respectant les locaux et les
affichages des autres associations, et travailler ensemble au développement de la vie
étudiante à l’UCBL. En cas de divergence sur un sujet donné, elles s’efforceront
d’arriver loyalement à un accord par la voie de la discussion faute de quoi elles
demanderont rapidement l’arbitrage des autorités compétentes de l’établissement
(médiateur, directeur de composante, directeur du SLP, …) suivant la nature du litige.
3. Toute action menée ou soutenue par une association comportant la possibilité pour les
participants de consommer des boissons alcoolisées intègrera un ou plusieurs dispositifs
de prévention des risques liés à cette consommation et aux addictions qui peuvent en
résulter.
De manière plus générale, les associations soutiennent la sensibilisation de leurs
adhérents aux risques de santé publique, notamment pour ce qui touche plus
particulièrement les étudiants.
4. Les associations s’engagent à ne pas faire de bizutage, ne pas commercialiser d’alcool
et à lutter contre toutes formes de discriminations.
Elles s’engagent à mettre en place des dispositifs de prévention et des règles de
sécurités selon le type d’événement.
Pour les événements festifs les associations s’engagent à déclarer au préalable
l’événement auprès du référent « événement festif ». Les référents pour les associations
seront le BVE, plus particulièrement les vice-présidents étudiants.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

REMUNERATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT A TITRE D'ACTIVITE ACCESSOIRE AU
CONCOURS D'ENTREE DE POLYTECH LYON

Exposé des motifs :
Lors du Comité de Direction (CODIR) du 20 mars 2017, en app lication de l'a r rêté du 9 août 2012 fixant la
rémunération des intervenants participant, à titre d'activité accesso ire, à des activités de forma ti on et de
concours, un tarif a ét é voté pour la rémunération des intervena nts au concours d'entrée de POLYTECH
Lyon.
Divers con cou rs permettent d'accéder au réseau POLYTECH via un entretien ind iv iduel par un j ury de deux
personnes au minimum :
L'accès en cursus préparatoire (lA) pour les ca ndidats titulaires du Bac S, v ia le concours Geip i
Polytech
L'accès en cursus préparatoire Post PACES (2A) pour les ca ndidats en 1ère année de PACES
L'accès e n cursus ing én ieur (3A) via le concours POLYTECH
L'accès e n cursus ing én ieur informatique par apprentissage (3A)
Le CODIR propo se une rémunérati on de 12 C par entretien pour chacun des membres du jury .

Vu le Code de l'Ed ucation ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'av is favorable de la CFVU en date d u 28 mars 20 17 ;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le tarif de rém unération fixé à 12 C par
entretie n pour les intervenants participant au jury d'adm issio n au concours d'entrée de POLYTECH Lyon.

illeurbanne, le 2 mai 20 17

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nombre de voix favorabl es: 20
Nombre de voix défavo rables : 0
Nombre d'a bstentions: 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

CREATION DU DIU « APPROCHE INTEGRATIVE DES TROUBLES DES CONDUITES
ALIMENTAIRES »

Exposé des motifs :

Le CCEM a examiné la demande de création du DIU suivant :
Intitulé du diplôme : Approche intégrative des troubles des conduites
alimentaires chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte (TCA).
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 28 mars 2017;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la création du diplôme
inter universitaire suivant : DIU TCA « Approche intég rative des troubles alimentaires
chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte » .

Fait ' Vill eurbanne, le 2 mai 201 7
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Pièces jointes : maquette

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nombre de voix favorables : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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MAQUETTE DE REGLEMENTATION POUR UN D.I.U.
(Merci de vous reporter à la note explicative jointe pour compléter la maquette)
Les annexes demandées sont obligatoires. Certaines ne sont pas fournies et sont à rédiger.
Le volume horaire annuel de l'enseignement pour un Diplôme Inter Universitaire est supérieur à 100 heures.
Lorsque le volume est inférieur à 100 heures, l'appellation est Attestation d'Etudes Universitaires.

La validation du DIU en DPC est-elle souhaitée ?
X Oui : vous devez compléter la partie A et B de la maquette.
 Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 - Intitulé du Diplôme : DIU approche intégrative des troubles des conduites
alimentaires (TCA) chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte.
L’intitulé est obligatoirement différent de l’intitulé d’un diplôme national existant (DES – DESC
– CAPACITE)

Université(s) impliquée(s) :
- Université Jean Monnet, Faculté de médecine de St Etienne,
- Université d’Auvergne, Faculté de médecine de Clermont-Ferrand,
- Université Grenoble Alpes, Faculté de médecine de Grenoble,
- Université Lyon 1, Faculté de médecine Lyon Est.
(coordination par faculté de St Etienne, sinon pas de rôle particulier avec
participation à hauteur du même volume horaire pour chacune)
Nommer les universités partenaires et préciser si elles ont un rôle particulier.
Joindre la convention complétée et signée. Convention fournie. – annexe 1

Résumé du projet :
La création en septembre 2016 par l’ARS des centres référents des troubles du
comportement alimentaire (TCA) sur les CHU de Lyon, Grenoble et St Etienne a suscité une
réflexion sur l’enseignement inter-régional sur ces pathologies. La décision a été prise par les
4 CHU de la nouvelle inter-région de collaborer à l’élaboration d’un enseignement commun
visant à améliorer les connaissances et la formation des professionnels de santé sur ces
problèmes fréquents dont la prise en charge thérapeutique est souvent délicate. Il existait un
DIU regroupant les CHU de ST Etienne, Grenoble et Clermont-Ferrand intitulé « DIU Troubles
des Conduites alimentaires ». La nouvelle collaboration entre les 4 CHU pré-cités amène
logiquement à repenser totalement la maquette de cet ancien DIU et à l’élargir au CHU de
Lyon.
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L’esprit de ce DIU est résolument intégratif, c’est à dire incluant à la fois les
approches psychiatrique et somatique, de l’adulte comme de l’enfant. Il s’adresse aux
médecins psychiatre ou somaticiens, mais aussi aux psychologues, psychomotriciens,
infirmières, et diététiciennes prenant en charge des adultes ou des enfants atteints de TCA.
Il est structuré sur 112h d’enseignement, répartis en 4 sessions de 3j, chacune étant
prise en charge par l’un des CHU. Les approches pédagogiques choisies sont l’enseignement
magistral, les conférences débats avec orateur invité, la visualisation de films de patients et
les ateliers pratiques participatifs.
L’évaluation repose sur la rédaction d’un mémoire avec soutenance orale devant un
jury composé de représentants des 4 CHU participants.

Paragraphe 2 - Responsable pédagogique et intervenants
Le responsable pédagogique est impérativement un enseignant universitaire ou hospitalouniversitaire. Celui-ci et les intervenants doivent préciser leur expérience sur le thème de la
formation et joindre leur CV.
Nom et qualité des intervenants – annexe 2

Nom et prénom du responsable Universitaire pour Lyon : Pr Peretti Noël (CV en
annexe)
Spécialité : nutrition pédiatrique
Tel : 04.72.12.94.30 Secrétariat : 04.27.85.59.72
E-mail : noel.peretti@chu-lyon.fr
UFR de rattachement : faculté de médecine Lyon-est
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) :
Pr Masoubre, psychiatrie, CHU St Etienne
Concepteur du programme : l’ensemble des 4 CHU ont travaillé en commun durant
l’année 2015-16 pour l’élaboration de ce programme.
Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle
du conseil pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement : annexe 3

Paragraphe 3 - Analyse des besoins
Décrire la justification de ce programme (directive référencée du Ministère, étude des besoins
des professionnels …).

Les besoins recensés par l’ARS concernent :
1) une meilleure identification des patients atteints de TCA ;
2) la mise en place d’une évaluation systématique en termes de gravité et de
pathologies associées psychiatriques et somatiques ;
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3) un besoin de formation universitaire pour les professionnels de santés impliqués
dans la prise en charge ;
4) l’organisation de la filière d’aval et le développement de nouvelles collaborations
entre services susceptibles d’accueillir ces patients ;
5) le développement des connaissances par la recherche.
Il existe actuellement sur Lyon un DU local sur les TCA mais dont l’approche est
essentiellement psychanalytique contrairement à ce DIU proposé qui sera intégratif
somatique et psychiatrique.
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

Paragraphe 4 - Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre par des verbes (savoir, classer, expliquer,
connaitre, mettre en place, réaliser…). Ceux-ci doivent être exprimés avec précision et clarté.

- Reconnaitre les différents TCA, savoir porter un diagnostic selon le TCA concerné et
savoir rechercher les pathologies associées.
- Connaitre les principales données épidémiologiques.
- Connaitre l’historique des TCA, l’histoire naturelle de la maladie et les hypothèses
physiopathologiques actuelles.
- Connaitre la physiologie de la régulation de l’appétit.
- Etudier les recommandations nationales et internationales, l’organisation des
centres référents, les filières.
- Savoir mener un interrogatoire et un examen clinique chez le sujet suspect de TCA.
- Identifier les signes de gravité psychiatriques et somatiques.
- Connaitre les complications associées aux TCA.
- Prescrire les examens complémentaires adaptés.
- Connaitre les principales approches thérapeutiques psychiatriques.
- Savoir mettre en place un contrat de poids.
- Connaitre les risques d’une renutrition, savoir prescrire une renutrition par voie
orale et entérale.
- Connaitre les principaux traitements médicamenteux.
- Améliorer la prise en charge globale des patients atteints de TCA.
- Etre informé des principaux champs de recherche actuels sur les TCA.

Paragraphe 5 - Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.

X 1 année universitaire

 2 années universitaires  3 années universitaires

Paragraphe 6 - Programme et calendrier de la formation
Joindre le programme détaillé (Thèmes abordés, modules, volume horaire, nom des
intervenants par module etc.) et le calendrier détaillé : annexe 5

Préciser le total d’heures : 112h
- Enseignement théorique (volume horaire) : ……97….heures
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Enseignement pratique (volume horaire) : …… 15…. Heures Mode d’organisation de
l’enseignement avec les autres universités :
4 séances de 3j d’enseignement, chacune organisée par l’un des CHU participant et se
déroulant dans le CHU en question.
semaine 1 Clermont-Ferrand : généralités, clinique et examens complémentaires.
semaine 2 Grenoble : Histoire, épidémiologie et physio-psychopathologie.
semaine 3 St Etienne : Thérapeutique 1ere partie.
semaine 4 Lyon : Thérapeutique 2e partie.
Joindre : Lieux de stages agréés – annexe 6

Paragraphe 7 - Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Préciser les prérequis : définir les titres, diplômes et certifications requis pour l’inscription
Et pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en
complétant l’annexe 7.

Mode(s) d’exercice du participant :
X Libéral X Salarié (centre de santé conventionné) X Autres salariés (y compris
hospitaliers) X Etudiants X Demandeurs d’emploi X Autres : préciser : Tout
professionnel prenant en charge des patients atteints de TCA : médecin psychiatre ou
de MCO, d’adulte ou pédiatre, psychologues, neuropsychologues, psychomotriciens,
infirmière, …
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) 4
Effectif maximum sur Lyon 1 : 50
Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 10
Effectif maximum total : 50
Mode de sélection des candidats :
Préciser les pièces à fournir par les candidats
CV, lettre de motivation et parcours professionnel justifiant la prise en charge de

patients avec TCA
Mode de communication :

Préciser comment l’information de l’existence de DIU sera communiquée.
- sites d’information des facultés impliquées dans la formation
- plaquette envoyée aux collèges de spécialité impliqués dans la prise en charge de ces

patients : psychiatrie, endocrinologie, nutrition, pédiatrie, gastroentérologie
- le réseau national AFDAS-TCA
- les associations de patients

L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier
d’inscription.

Paragraphe 8 - Méthodes et outils pédagogiques
Décrire les méthodes et outils pédagogiques favorisant l’interactivité de la formation et
l’acquisition d’une « expertise professionnelle ».
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Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles,
interactives, e-learning….) : présentiel, conférences-débat, projection de films de
patients, ateliers pratiques
Un support est-il remis aux participants ?
X Oui
 Non
La nature du support (Préciser si des supports de cours devront être remis, des fiches
outils ainsi que des outils d’amélioration des pratiques professionnelles : grille d’audit,
aide au chemin clinique, reminder, fiches pratiques disponibles en consultation, aide à
la prescription, aide décisionnelle….) :
- un document des présentations est remis en début de semaine de formation aux
participants
- des documents pratiques issus des pratiques des services animant la formation
(fiches diagnostiques, liste d’examens et de tests…)

Paragraphe 9 - Modalités d’évaluation de la formation par les participants
- une grille en ligne pour chaque semaine permettant aux étudiants d’évaluer la
formation dispensée
Joindre annexe 8 (fournie)

Paragraphe 10 - Modalités du contrôle des connaissances
- Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne
l’autorisation à passer les examens.
Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire
…..) : l'évaluation se fera selon 2 modalités complémentaires:
1) évaluation des connaissances par un examen formel portant sur les
enseignements théoriques sous la forme d’une question écrite d’une durée de 30
minutes,
2) évaluation des modifications des pratiques professionnelles par la réalisation
d’un mémoire présenté à l’oral en 30 minutes devant un jury composé
d’enseignants ainsi que les étudiants participant au diplôme, ce mémoire
reprendra une partie cognitive et une partie évaluation de la pratique
professionnelle par le biais d’un récit de situation complexe reprenant une
analyse .
Quel est le barème de chaque épreuve citée ci-dessus ?



théorique 50%,
pratiques professionnelles 50% (avec la répartition suivante pour cette
évaluation des pratiques professionnelles : mémoire 60%, présentation orale
40%).

Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de
chacune :
 1 question écrite noté sur la moitié des points du total
- Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale,
moyenne à chaque épreuve, admissibilité après écrit ….) :
 présence validée durant l’année,
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moyenne absolue à chaque épreuve (théorique et pratiques
professionnelles),
le mémoire écrit et la soutenance orale pouvant se compenser l’un l’autre
(moyenne à l’ensemble des 2).

- Nombre de sessions : une seule
- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur la ou les années
suivantes ? OUI
• Si oui quelles épreuves sont concernées ? la soutenance du mémoire
• Pour quelle durée ? 3 ans
• Dans quelles conditions ?
Organisation des examens avec les autres universités (centralisés ou organisés dans
chaque université) : centralisé au cours de la dernière semaine d’enseignement
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des
spécialités médicales, lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés des enseignements.
Paragraphe 11 - Budget prévisionnel-tarifs (à harmoniser entre toutes les universités
contractantes)
Joindre le budget détaillé – Annexe 9
Formation Initiale (FI) : 1000€
Formation Continue (FC) : 1400€
Paragraphe 12 - Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les
responsables pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques
sont tenus de colliger les fiches de déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des
enseignants et de faire connaitre les liens d’intérêt aux stagiaires.
Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme – annexe 10

Paragraphe 13 - Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement
indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera
discuté.
Il n’est pas prévu d’interaction avec l’industrie dans cette formation.
Déclaration d’indépendance du responsable du diplôme – annexe 11

Paragraphe 14 - RévisionLe diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à
compter de sa date de création.
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PARTIE B : CONDITIONS SPECIFIQUES DPC

Paragraphe 15 - Préciser à quelle(s) orientation(s) nationale(s) correspond le programme

Ce DIU correspond aux orientations suivantes :
- Orientation n° 7 : Coordination des équipes de soins primaires pour contribuer à la structuration des
parcours de santé du patient, notamment à l'échelle d'un territoire de santé.
- Orientation n° 9 : Repérage précoce des grandes pathologies psychiatriques et des troubles
psychiques chez les enfants et adolescents en grande difficulté.
- Orientation n° 31 : Amélioration de la pertinence des soins.

Paragraphe 16 - Programme de DPC
- Programme intégré
Oui
Non
(Au moins deux actions de DPC parmi les suivantes « action cognitive », « analyse des pratiques
professionnelles » et « gestion des risques ».)
- Action cognitive
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne uniquement des actions d’approfondissement /
apprentissage de connaissances)
- Action d’Analyse des Pratiques Professionnelle
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions permettant une réflexion sur la
démarche et les caractéristiques de la pratique professionnelle effective du professionnel.)
- Action de gestion des risques
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions visant à identifier, évaluer et prioriser
des risques relatifs aux activités d’un métier ou d’une organisation.)
Programmes spécifique :
- Maitre de stage

Oui

Non

Décrire les modalités d’évaluation de l’acquisition des connaissances/compétences/modification
de la pratique professionnelle (prétests, post-test…):
L'évaluation se fera selon 2 modalités complémentaires:
1) Pour l’action cognitive : évaluation des connaissances par un examen formel portant sur
les enseignements théoriques sous la forme d’une question écrite d’une durée de 30 minutes.
2) Pour l’action EPP : évaluation des modifications des pratiques professionnelles par la
réalisation d’un mémoire présenté à l’oral en 30 minutes devant un jury composé d’enseignants ainsi
que les étudiants participant au diplôme (groupe d’analyse de pratique de 10 personne maximum).
Ce mémoire devra prendre la forme d’un récit de situation complexe et authentique (présentation
d’une situation clinique complexe, analyse de la bibliographie et impact sur les pratiques).
Paragraphe 17 - Décrire les étapes du programme de DPC
Les étapes doivent être rentrées de façon chronologique, et ne doivent pas se chevaucher.
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Une étape est un temps présentiel ou non présentiel dédié à l’un des trois objectifs d’un
programme de DPC, à savoir :
- L’acquisition ou le perfectionnement de connaissances ou de compétences : étapes

1, 2, 4

et 5
- L’évaluation et la modification des pratiques professionnelles :

étapes 3 et 6

Etape 1 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Évaluation des besoins)
Les Troubles du comportement alimentaire : diagnostic, clinique et troubles associés
Type d’action :  Cognitive  Analyse des pratiques professionnelles  Gestion des risques
Format d’étape :  Présentiel  Non présentiel  Non présentiel avec réunion
Durée en jour (1/2 journée minimum) : 3 jours
Description :
Journée 1 : Définitions et diagnostics
09 H 15 - 10 H 00

Introduction à la clinique

Dr M.Villemeyre Plane

10 H 00 - 12 H 00

Troubles restrictifs

Dr M.Villemeyre Plane

14 H 00 - 16 H 00

Boulimie Nerveuse

Aurélie Nebout

16 H 00 - 18 H 00

BED : clinique et troubles associés

Dr S.Pourcet Pourcet

Journée 2 : Clinique et examens complémentaires
09 H 00 - 11 H 00
Fénéon

Troubles du comportement alimentaire chez l’enfant et l’adolescent Dr D

11 H 00 - 12 H 00

Les TCA sont-ils des addictions ?

12H 00 – 13H 00

L’obésité est-elle un TCA ?

14 H 00 - 15 H 30

Situations cliniques

15 H 30 – 17H30
Menneteau

Troubles du comportement alimentaire : le point de vue du GROS Dr

Pr Georges Brousse
Pr Boirie

Dr M.Villemeyre Plane

Journée 3 : Troubles du comportement alimentaire et troubles associés
09 H 00 –10 H 30
examens biologiques

Troubles du comportement alimentaire et examens complémentaires :
N Farigon

10 H 30 - 11 H 30

Diagnostiques différentiels – Complications organiques des TCA, Pr Ruivard

11 H 30 - 12 H 30

Situations cliniques

14 H 00 – 16 H 00

Troubles du comportement alimentaire et troubles

Dr M.Villemeyre Plane
Pr S. Guillaume

de l’humeur et suicidalité
16 H 00 - 17 H 30

Troubles du comportement alimentaire et TP

Date de début : 11/10/2017

Pr S. Guillaume

Date de fin : 13/10/2017

Intervenants principaux :

A n n e xe _ 3 - Ca t e g o r i e _ p r o f e ss i o n n e l l e

09/01/2015

Dr M.Villemeyre Plane, A Nebout, Dr S.Pourcet Pourcet, Dr D Fénéon, Pr Georges Brousse, Pr Y
Boirie, Dr Menneteau, N Farigon, Pr Ruivard, Pr S Guillaume
Lieux : Clermont Ferrand
Etape 2 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Évaluation des besoins)
Les Troubles du comportement alimentaire : Histoire, épidémiologie et physio-psychopathologie
Type d’action :  Cognitive  Analyse des pratiques professionnelles  Gestion des risques
Format d’étape : Présentiel  Non présentiel  Non présentiel avec réunion
Durée en jour (1/2 journée minimum) : 3 jours
Description :
Journée 1 : Histoire et épidémiologie
9 H 00 - 10 H 00 : Histoire de la maigreur, de la boulimie et des TCA

Pr T. Bougerol

10 H 00 - 12 H 00 : Epidémiologie des troubles du comportement alimentaire
13 H 00 - 14 H 00 : TCA et génétique

Dr C. Buis

Dr C. Prost

14 H 00 - 15 H 00 : Evénements de vie périnataux, petite enfance

Dr C. Prost

15 H 30 – 17 H 30 : Culture et TCA. Influences sociales et de la mode sur le poids, l’image du corps et
les troubles du comportement alimentaire
Dr JJ Filsnoel
Journée 2 : Psychopathologie et Etiopathogénie
9 H 00 - 11 H 00 : Psychopathologie individuelle – Aspects cognitifs et comportementaux :
Perfectionnisme
Insatisfaction de l’image de soi Défaut d’insight

Dr Annie Laurent

11 H 00 - 12 H 30 : Flexibilité cognitive- Flexibilité psychologique dans les TCA

R Shankland

14H00 – 15 H 30 : Approche psycho-dynamique des TCA : autonomie, dépendance, choix identitaires,
adolescence et sexualité
16H00 – 18H00 ATELIER Approche neuropsychologique – Présentation des tests
neuropsycho

M Abbes

Journée 3 : Physiologie comportements alimentaires : du normal au pathologique
9H00-10H00 : Neuro régulation de la prise alimentaire

S. Chabardes ou Dr N. Torres,

10H00-11H30: Aspects physiopathologiques de la dénutrition adaptation au jeûne et sémiologie de la
dénutrition
Pr E. Fontaine,
11H30 – 13H00 : Etat des lieux des connaissances apportées par la neuro imagerie dans les TCA et
intérêt dans la prise en charge
Développement de l’Oralité. Dr A. Rubio
14H00-16H00 : ATELIER : Analyse de nos comportements alimentaires- Abord physiologique des
préférences et de nos choix alimentaires
Dr M Chobert-Bakouline
Date de début : 15 novembre 2017

Date de fin : 17 novembre 2017

Intervenants principaux :
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Pr T. Bougerol, Dr C. Buis, Dr C. Prost, Dr JJ Filsnoel, Dr A Laurent, R Shankland, M Abbes, S.
Chabardes, Pr E. Fontaine, Dr A. Rubio, Dr M Chobert-Bakouline
Lieux : Grenoble
Etape 3 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Évaluation des besoins)
Les troubles du comportement alimentaire: mémoire évaluation des pratiques professionnelles
Type d’action :  Cognitive  Analyse des pratiques professionnelles  Gestion des risques
Format d’étape :  Présentiel  Non présentiel  Non présentiel avec réunion
Durée en jour (1/2 journée minimum) : 40 heures de travail personnel en non présentiel
Description :
Le professionnel de santé débutera de novembre à février 2018 un travail personnel, sous forme de
mémoire et visant à l’évaluation et l’amélioration de ses pratiques professionnelles.
Pour accompagner cette étape l’étudiant se placera sous la direction d’un directeur de mémoire.
Cette démarche et ses résultats seront restitués sous la forme d’un mémoire de 30 pages environ
(présenté pour validation lors de l’étape 6).
Le mémoire sera rédigé sous la forme d’un récit de situation clinique complexe et authentique
(RSCA). Une procédure détaillée sera remis à l’étudiant (cf annexe 14)
Ecrire un RSCA est une démarche de réflexion personnelle visant à mettre en évidence ses capacités
d’analyse, exposer sa démarche de recherche documentaire, améliorer et mettre en exergue les
compétences acquises lors d’une situation clinique vécue en autonomie.
La première partie du mémoire sera donc dédié à la présentation précise de l’histoire clinique, d’en
décrire les protagonistes en respectant l’anonymat, d’énoncer le déroulé des faits et les démarches
entreprises. Cette partie devra être aussi l’occasion de relater ses états d’esprit et leurs évolutions,
exposer sa position face aux questions posées ou aux décisions prises, expliquer le ressenti et faire
ressortir son implication personnelle dans la résolution des problèmes.
La deuxième partie sera consacré à la synthèse des recherches bibliographiques réalisés sont
destinées à trouver des réponses aux questions posées : elles sont donc orientées et généralement
précises. Les références doivent être rédigées selon le système « Vancouver ». Il faut rédiger un
résumé de ses recherches et ne pas se contenter d’un copier-coller d’une recommandation.
Ces deux parties doivent aboutir à une troisième partie synthétisant :
- La réponse à certaines questions si cela est possible sinon il faut expliquer en quoi les
recherches ont permis ou pas de répondre aux questions.
- Comparer ce que j’ai fait avec ce que j’aurais pu faire ou dû faire.
- Les modifications de pratique mises en place ou projetées.
- Les compétences acquises si cela est le cas

Date de début : 18 novembre 2017

Date de fin : 6 février 2018

Intervenants principaux :
Coordonnateurs du DIU et directeurs de mémoires
Lieux : Lieux d’exercice du professionnel
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Etape 4 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Évaluation des besoins)
Les Troubles du comportement alimentaire : Thérapeutique 1
Type d’action :  Cognitive  Analyse des pratiques professionnelles  Gestion des risques
Format d’étape : Présentiel  Non présentiel  Non présentiel avec réunion
Durée en jour (1/2 journée minimum) : 3 jours
Description :
Journée 1 :
9H00 – 9H30: Aspects somatiques cliniques des TCA

Pr B. Estour

9H30 – 10H45 : Conséquences biologiques et hormonales/fertilité

Pr N. Germain

11H00 – 12H30 : Régulation de l’appétit et sensation de faim

Pr N. Germain

14H00 – 15H00 : Cerveau et TCA
15H00 – 15H45 : Os et TCA

Pr B. Galusca
Pr B. Galusca

16H00 – 16H30 : Bilan somatique en pratique/visite du service
16H30 – 18H00: Justification d’un contrat de prise de poids

Pr B. Estour

Journée 2 : Thérapeutique 1ere partie
8H00 – 8H30 : Présentation du centre référent / Spécificités de la prise en charge Pr C. Massoubre
08h30 – 9h30 : Recherche en psychiatrie

Pr C.Massoubre Pr F.Lang

09H30 - 11H30 : Présentation du parcours de soins TCA au sein du CHU de Saint-Étienne
Carrot et IDE

Dr

11H45 - 13H00 La spécificité de l’approche corporelle et son intérêt dans la prise en charge des TCA
sur l’intérêt et la présentation du bilan psychomoteur :
Odile Gaucher
14H00 - 18H00 : La spécificité de l’approche familiale et son intérêt dans la prise en charge des TCA.
Mme Fleuret + IDE
20h00 : Ciné Débat autour du film : « SACHA »
Journée 3 :
09H00–12H00 : La spécificité de l’approche cognitivo-comportementale et son intérêt dans la prise
en charge des TCA.
Dr.T Sigaud-Mme RAMOS
14H00 – 15H30 : TCA en addictologie
Date de début : 7/02/2018

Mme B. FLEURET +IDE
Date de fin : 9/02/2018

Intervenants principaux :
Pr B. Estour, Pr N. Germain, Pr B. Galusca, Pr C. Massoubre, Dr Carrot, O Gaucher, Mme Fleuret, Dr.T
Sigaud, Mme RAMOS.
Lieux : Saint Etienne
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Etape 5 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Évaluation des besoins)
Les Troubles du comportement alimentaire : Thérapeutique 2
Type d’action :  Cognitive  Analyse des pratiques professionnelles  Gestion des risques
Format d’étape : Présentiel  Non présentiel  Non présentiel avec réunion
Durée en jour (1/2 journée minimum) : 3 jours
Description :
Journée 1 :
9H00 – 10H00 : Évaluation de l’urgence somatique et psychiatrique
10H00 – 12H00 : Dénutrition sévère de l’enfant et de l’adulte

Dr ICETA
Dr F Régnier et C Chambrier

13H30 – 15H00 : Le syndrome de renutrition inappropriée (refeeding syndrom) : physiopathologie,
prévention et traitement
Pr N Peretti
15H00 – 17H00 : Première consultation et prise en charge de l’anorexie mentale : point de vue de
l’endocrinologue
Dr M Pugeat
Journée 2 :
9H00 – 10H30 : Aspects endocriniens chez le patient en surnutrition

Dr B Segrestin

10H30 –12H00 : Obésité et comportement alimentaire : les différentes prises en charges
13H30 – 15H00 : Les traitements médicamenteux dans les TCA,

Pr E Disse

Dr B Segrestin, Dr S Iceta

15H00 - 16H00: Prise en charge clinique des patients anorexiques : soins en ambulatoire Dr G.Carrot
16H00 – 17H00 : Prise en charge clinique des patients anorexiques : soins en hospitalisation
Carrier
17h00 – 18h00 : Prise en charge ambulatoire des TCA, approche psychanalytique
Morfin

Dr E.

Dr Meyssat-

Journée 3 :
9H00 – 10H00 : Aspects cognitifs : bilan et remédiation S Brun et D Meyssat-Morfin, F Carmona
10H00 –12H00 : Les thérapeutiques innovantes dans les TCA

Dr A Berthier Dr S Iceta + invités

13H00 – 14H00 présentation des associations de patient : à préciser
14H00 - 17H00 : Points sur les mémoires

Date de début : 4/04/2018

Date de fin : 6/04/2018

Intervenants principaux :
Dr F Régnier, Dr C Chambrier, Dr A Berthier, Pr N Peretti, Pr M Pugeat, Dr B Segrestin, Pr E Disse, Dr S
Iceta, Dr G.Carrot, Dr E. Carrier, S Brun, Dr Meyssat-Morfin, F Carmona
Lieux : Lyon
Etape 6 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Évaluation des besoins)
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Les Troubles du comportement alimentaire : Présentation des mémoires et axes d’amélioration
Type d’action :  Cognitive  évaluation des pratiques professionnelles  Gestion des risques
Format d’étape : Présentiel  Non présentiel  Non présentiel avec réunion
Durée en jour (1/2 journée minimum) : ½ journée
Description :
Le professionnel restituera sa démarche de récit complexe et authentique au cours d’un groupe
d’analyse de pratique composé de 5 à 10 participants au DIU et 2 enseignants (présentation de 10
min). Les participants échangeront ensuite autour du récit et des solutions proposées (20 min
environs).
Date de début : 1er Juin 2018

Date de fin : 30 juin 2018

Intervenants principaux :
Participants au DIU et équipe pédagogique du DIU, directeurs de mémoires et membres invités le cas
échéant
Lieux : Saint Étienne

Date :19/12/2016
Signature du responsable d’enseignement

Pr N PERETTI
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Annexe 1 : Convention entre universités

ENTRE

CONVENTION RELATIVE AU DIU
« APPROCHE INTERGRATIVE DES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE
CHEZ L’ENFANT, L’ADOLESCENT ET L’ADULTE ».

L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
Sise…
Représentée par Pr N Peretti noel.peretti@chu-lyon.fr
PU-PH de nutrition pédiatrique
ET
CHU de St Etienne
Sis Université Jean Monnet, Faculté de médecine de St Etienne
Représenté par Pr Catherine Masoubre catherine.massoubre@chu-st-etienne.fr
CHU de Grenoble
Sis Université Grenoble Alpes, Faculté de médecine de Grenoble
Représenté par Pr Thierry Bougerol, TBougerol@chu-grenoble.fr
CHU de Clermont-Ferrand
Sis Université d’Auvergne, Faculté de médecine de Clermont-Ferrand,
Représenté par Pr Pierre Michel Llorca pmllorca@chu-clermontferrand.fr
Il est convenu :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Collaboration des 4 facultés dans l’enseignement du DIU troubles du comportement alimentaire.
Coordination assurée par la faculté de St Etienne (Pr Massoubre).
ARTICLE 2 : MAQUETTE DU DIPLÔME
Les établissements s’engagent à faire valider la maquette ci-jointe par leurs conseils statutaires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Les cours ont lieu sur les 4 établissements partenaires, chacun assurant les frais de sa session
d’enseignement (4 fois 3j)
ARTICLE 3 : MODALITES DE SORTIE D’UN ETABLISSEMENT
Tout établissement ne souhaitant plus participer à l’enseignement pourra librement se retirer de
l’enseignement après discussion collégiale et explication auprès des 3 autres partenaires
universitaires.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES (en cas de reversements entre établissements prévoir une
annexe financière)
Droits d’inscription au DIU assurés par chaque faculté avec une répartition équivalente des étudiants
entre les 4 universités (même frais d’inscription pour toutes les facultés participantes). Pas de
reversements.
Afin d’équilibrer les inscriptions par faculté, les étudiants seront répartis de manière équivalente
entre les 4 CHU, quelle que soit leur origine géographique. Cette répartition sera réalisée par le
secrétariat de la faculté de St Etienne.
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ARTICLE 5 : REVISION DU DIU
Le DIU fera l’objet d’une révision tous les quatre ans.
Le Président de l’UCBL
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Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants

L’ensemble des intervenants de cette formation prennent en charge des patients avec TCA dans les 4 CHU
impliqués au titre de psychiatres (d’adulte ou pédopsychiatres) ou somaticiens (nutritionnistes, pédiatres,
endocrinologues, urgentistes…), psychologues et neuropsychologues, infirmières.

• Intervenants de Clermont Ferrand :

Dr M.Villemeyre Plane, A Nebout, Dr S.Pourcet Pourcet, Dr D Fénéon, Pr Georges Brousse, Pr Y
Boirie, Dr Menneteau, N Farigon, Pr Ruivard, Pr S Guillaume

•Intervenants de Grenoble: Histoire, épidémiologie et physio-psychopathologie

Pr T. Bougerol, Dr C. Buis, Dr C. Prost, Dr JJ Filsnoel, Dr A Laurent, R Shankland, M Abbes, S.
Chabardes, Pr E. Fontaine, Dr A. Rubio, Dr M Chobert-Bakouline

•Intervenants de Saint Etienne :
Pr B. Estour, Pr N. Germain, Pr B. Galusca, Pr C. Massoubre, Dr Carrot, O Gaucher, Mme Fleuret, Dr.T
Sigaud, Mme RAMOS.
•Intervenants de Lyon :
Dr F Régnier, Dr C Chambrier, Pr N Peretti, Pr M Pugeat, Dr B Segrestin, Pr E Disse, Dr S Iceta, Dr
G.Carrot, Dr E. Carrier, S Brun, Dr Meyssat, F Carmona, Dr A
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Curriculum Vitae : Pr Noël Peretti,
né le 18 mai 1967, Nationalité française.

Adresse professionnelle :
Unité Fonctionnelle de nutrition pédiatrique
Service d’hépatologie, gastroentérologie et nutrition pédiatrique
Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon
59 boulevard Pinel
69677 Bron
France
Tel : 00.33.(0)4.27.85.77.02
Fax : 00.33.(0)4.27.85.67.55
noel.peretti@chu-lyon.fr

Diplômes :
- 1999 Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA), Métabolisme-Endocrinologie-Nutrition,
Université Claude Bernard, Lyon I.
- 1999 Doctorat en Médecine,
Université Claude Bernard, Lyon I, (Mention Très Honorable avec Félicitations).
- 2000 Diplôme d'Etudes Spécialisées (DES) en pédiatrie,
Université Claude Bernard, Lyon I.
- 2006 Thèse d’Université Université de Montréal,
PhD en cotutelle avec l’Université Claude Bernard, Lyon-I.
- 2009 Habilitation à Diriger des Recherches
Université Claude Bernard, Lyon-I.

Principales responsabilités scientifiques ou administratives :
- Professeur des Universités – Praticien Hospitalier (PU-PH) en nutrition, rattachement
clinique en pédiatrie (2015).
- Enseignant de nutrition à la faculté de médecine, Lyon Est,
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- Médecin responsable de l’Unité Fonctionnelle de nutrition pédiatrique du service
d'hépatologie, gastroentérologie et nutrition pédiatrique (Pr Lachaux), Département de
Pédiatrie, Hôpital Femme Mère Enfant, Lyon depuis Nov 2006.
- Responsable du Centre de Compétence des maladies rares digestives des régions Rhône
Alpes Auvergne depuis 2008.
- Coordonnateur du Centre référent TCA CREATyon des hospices Civils de Lyon depuis
janvier 2016.
- Membre du Conseil Scientifique de la Société Française de Nutrition Entérale et
Parentérale (SFNEP).

Société savantes :
- Société Française de pédiatrie (SFP)
- Groupe Francophone d’Hépato-gastroentérologie et Nutrition Pédiatrique (GFHGNP)
- Société Française de Nutrition Entérale et Parentérale (SFNEP) : membre du comité
pédagogique de 2009 à 2011, puis actuellement du comité scientifique
- European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
- Collège des Enseignants en Nutrition (CEN)
- Unité INSERM de rattachement :
UMR 1060 CarMEN (Laboratoire Lyonnais de Recherche en Cardiovasculaire, Métabolisme,
Diabétologie et Nutrition), Equipe 4 « lipidomique et ingénierie des lipides », directeur :
Hubert Vidal « Régulations métaboliques, nutrition et diabètes », Campus de la Doua, IMBL,
11 avenue Jean Capelle 69621 Villeurbanne Cedex-France.

- Expertise en lien avec le DIU « troubles des conduites alimentaires (TCA) » :
La prise en charge de la dénutrition pédiatrique est l’axe principal de l’activité
clinique du Pr Peretti. Cette activité s’inscrit dans une approche transversale impliquant une
collaboration quotidienne avec les différentes spécialités pédiatriques. La collaboration avec
les services de pédopsychiatrie de Lyon est effective depuis une dizaine d’année, permettant
d’assurer une évaluation et un suivi somatique des patientes anorexiques graves au sein
même du service de pédopsychiatrie (Pr Fourneret). Le recours à la nutrition entérale
implique un suivi rapproché et spécialisé de ces patientes fragiles et à haut risque de
complication iatrogène.
Parmi les TCA du jeune enfant, les troubles de l’oralité occupent une place croissante
car de mieux en mieux identifiés, même si la prise en charge reste compliquée par manque
de structures d’aval.
Les travaux de recherche sur la dénutrition tel qu’illustré par la bibliographie cidessous est actuellement menés principalement dans le champ de la nutrition artificielle
(entérale et parentérale) mais également dans les troubles de l’oralité. Cette activité de
recherche s’oriente dorénavant également de manière résolue vers les TCA.
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- Publications en lien avec le DIU (évaluation statut nutrionnel, dénutrition, dysoralité, TCA) :

Chapitres d’ouvrages collectifs :
Peretti N, Bargiacchi. Coordination de l’ouvrage Troubles des conduites alimentaires de l’enfant et du
nourrisson. Collection Pedia. Elsevier. sous presse.
Hasselmann M, Kummerlen C, Peretti N. Nutrition parentérale: techniques. Traité de nutrition pédiatrique à
tous les âges de la vie. SFNEP. 2016
Lauverjat M, Chambrier C, Peretti N. Nutrition parentérale : surveillance et complications. Traité de nutrition
pédiatrique à tous les âges de la vie. SFNEP. 2016
Mas E, Peretti N. Digestion des nutriments. Hasselmann M, Kummerlen C, Peretti N. Nutrition parentérale:
techniques. Traité de nutrition pédiatrique à tous les âges de la vie. SFNEP. 2016
Peretti N, Mas E. Anomalies congénitales de la digestion et de l’absorption intestinale. Ouvrage Gastroentérologie pédiatrique. Collection Polémique. Editeur Doin. John Libbey Eurotext. 2016.
Peretti N. Complications osseuse chez l’enfant en nutrition parentérale au long cours. Ouvrage Pathologie
phsophocalcique de l’enfant. Collection Polémique. Editeur Doin. John Libbey Eurotext. 2015.
Bouteloup C, Peretti N,. Evaluation de l’état nutritionnel de l’enfant et de l’adulte. Programme ECN. Collection
Elipse 2014.
Garabedian c, Deruelle P, Borson-Chazot F, Bournaud C, Brac de la Perriere, A, Crand A, Cugnet C, Moret M,
Moulin P, Peretti N, Raverot G, Simon C, Villar-Fimbel S.
Gynécologie, endocrinologie, nutrition. Edition Pradel, collection ECN med, France 2010
H Mellerio, N Peretti. Alimentation et besoins nutritionnels du nourrisson et de l’enfant. In : Baccheta J,
Beaufils E, Mellerio H. Pédiatrie. Ellipses, Paris 2008 : 46-48

Articles originaux avec comité de lecture :
- Cuerq C, Restier L, Drai J, Blond E, Roux A, Charriere S, Michalski MC, Di Filippo M, Levy E, Lachaux A,
Peretti N. Establishment of reference values of α-tocopherol in plasma, red blood cells and adipose tissue in
healthy children to improve the management of chylomicron retention disease, a rare genetic
hypocholesterolemia. Orphanet J Rare Dis. 2016 Aug 12;11(1):114.
- Hubert A, Ford-Chessel C, Berthiller J, Peretti N, Javouhey E, Valla FV. [Nutritional status in pediatric
intermediate care: Assessment at admission, progression during the stay and after discharge]. Arch Pediatr. 2016
Apr;23(4):333-9
- Roblin E, Dumortier J, Di Filippo M, Collardeau-Frachon S, Sassolas A, Peretti N, Serusclat A, Rivet C,
Boillot O, Lachaux A. Lipid profile and cardiovascular risk factors in pediatric liver transplant recipients. Pediatr
Transplant. 2016 Mar;20(2):241-8.
- Morzel M, Neyraud E, Brignot H, Ducoroy P, Jeannin A, Lucchi G, Truntzer C, Canlet C, Tremblay-Franco M,
Hirtz C, Gaillard S, Peretti N, Feron G. Multi-omics profiling reveals that eating difficulties developed
consecutively to artificial nutrition in the neonatal period are associated to specific saliva composition. J
Proteomics. 2015 Oct 14;128:105-12.
- Restier L, Duclos A, Jarri L, Touzet S, Denis A, Occelli P, Kassai-Koupai B, Lachaux A, Loras-Duclaux I,
Colin C, Peretti N. Incorrect evaluation of the frequency of malnutrition and of its screening in hospitalized
children by health care professionals. J Eval Clin Pract. 2015 Oct;21(5):958-62.
- Braamskamp MJ, Stefanutti C, Langslet G, Drogari E, Wiegman A, Hounslow N, Kastelein JJ; PASCAL Study
Group. Efficacy and Safety of Pitavastatin in Children and Adolescents at High Future Cardiovascular Risk. J
Pediatr. 2015 Aug;167(2):338-43.e5.
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- Mirabel-Chambaud E, N'Guyen M, Valdeyron ML, Quessada T, Goudable J, Loras-Duclaux I, Marotte S,
Heissat S, Restier L, Lachaux A, Peretti N. Dramatic increase of central venous catheter-related infections
associated with a high turnover of the nursing team. Clin Nutr. 2016 Apr;35(2):446-52.
- Duclos A, Touzet S, Restier L, Occelli P, Cour-Andlauer F, Denis A, Polazzi S, Colin C, Lachaux A, Peretti
N; on behalf of PREDIRE Study Group. Implementation of a computerized system in pediatric wards to improve
nutritional care: a cluster randomized trial. Eur J Clin Nutr. 2015 Feb 4.
- Valla FV, Ford-Chessel C, Meyer R, Berthiller J, Dupenloup C, Follin-Arbelet N, Hubert A, Javouhey E,
Peretti N. A training program for anthropometric measurements by a dedicated nutrition support team improves
nutritional status assessment of the critically ill child*. Pediatr Crit Care Med. 2015 Mar;16(3):e82-8.
- Di Filippo M, Moulin P, Roy P, Samson-Bouma ME, Collardeau-Frachon S, Chebel-Dumont S, Peretti N,
Lachaux A, Sassolas A. Homozygous MTTP and APOB mutations may lead to hepatic steatosis and fibrosis
despite metabolic differences in congenital hypocholesterolemia. J Hepatol. 2014 Oct;61(4):891-902.
- Touzet S., Duclos A., Denis A., Restier-Miron L., Occelli P., Polazzi S., Betito D., Gamba G., Cour-Andlauer
F., Colin C., Lachaux A., Peretti N.; PREDIRE Study Group. Multifaceted intervention to enhance the
screening and care of hospitalised malnourished children: study protocol for the PREDIRE cluster randomized
controlled trial. BMC Health Serv Res. 2013 Mar 22;13:107. doi: 10.1186/1472-6963-13-107.
- Awada M., Soulage CO., Meynier A., Debard C., Plaisancié P., Benoit B., Picard G., Loizon E., Chauvin MA.,
Estienne M., Peretti N., Guichardant M., Lagarde M., Genot C., Michalski MC. Dietary oxidized n-3 PUFA
induce oxidative stress and inflammation: role of intestinal absorption of 4-HHE and reactivity in intestinal cells.
J Lipid Res. 2012 Oct;53(10):2069-80.
- Vors C., Capolino P., Guérin C., Meugnier E., Pesenti S., Chauvin MA, Monteil J., Peretti N., Cansell M.,
Carrière F., Michalski MC. Coupling in vitro gastrointestinal lipolysis and Caco-2 cell cultures for testing the
absorption of different food emulsions. Food Funct. 2012 Feb 21.
- Laugerette F, Furet JP, Debard C, Daira P, Loizon E, Géloën A, Soulage CO, Simonet C, Lefils-Lacourtablaise
J, Bernoud-Hubac N, Bodennec J, Peretti N, Vidal H, Michalski MC. Oil composition of high-fat diet affects
metabolic inflammation differently in connection with endotoxin receptors in mice. Am J Physiol Endocrinol
Metab. 2012 Feb;302(3):E374-86.
- Charrière S, Peretti N, Bernard S, Di Filippo M, Sassolas A, Merlin M, Delay M, Debard C, Lefai E, Lachaux
A, Moulin P, Marçais C. GPIHBP1 C89F neomutation and hydrophobic C-terminal domain G175R mutation in
two pedigrees with severe hyperchylomicronemia. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Oct;96(10):E1675-9.
- Braillon P, Peretti N. Absorptiométrie biphotonique à rayons X. 2011 Nut Clin Metabolisme
- Peretti N, Loras-Duclaux I, Kassai B, Restier L, Guimber D, Gottrand F, Coopman S, Michaud L, Marinier S,
Yantren H, Michalski MC, Aubert F, Mercier C, Pelosse M, Lopez M, Chatelain PG, Lachaux A. Growth
Hormone to Improve Short Bowel Syndrome Intestinal Autonomy: A Pediatric Randomized Open-label Clinical
Trial J Parenter Enteral Nutr 2011
- Peyret B, Collardeau S, Touzet S, Loras-Duclaux I, Yantren H, Michalski MC, Chaix J, Restier-Miron L,
Bouvier R, Lachaux A, Peretti N. Prevalence of Liver Complications in Children Receiving Long-Term
Parenteral Nutrition. Eur J Clin Nutr. 2011 Mar 23.
- Peretti N, Sassolas A, Roy CC, Deslandres C, Charcosset M, Castagnetti J, Pugnet-Chardon L, Moulin P,
Labarge S, Bouthillier L, Lachaux A, Levy E. Guidelines for the diagnosis and management of chylomicron
retention disease based on a review of the literature and the experience of two centers. Orphanet J Rare Dis. 2010
Sep 29;5(1):24.
- Laugerette F, Vors C, Peretti N, Michalski MC. Complex links between dietary lipids, endogenous endotoxins
and metabolic inflammation. Biochimie. 2010 Apr28.
- Laugerette F, Vors C, Géloën A, Chauvin MA, Soulage C, Lambert-Porcheron S, Peretti N, Alligier M,
Burcelin R, Laville M, Vidal H, Michalski MC. Emulsified lipids increase endotoxemia: possible role in early
postprandial low-grade inflammation. J Nutr Biochem. 2010 Mar 19.
- Peretti N, Roy CC, Sassolas A, Deslandres C, Drouin E, Rasquin A, Seidman E, Brochu P, Vohl MC, Labarge
S, Bouvier R, Samson-Bouma ME, Charcosset M, Lachaux A, Levy E.Chylomicron Retention Disease: A Long
Term Study of Two Cohorts. Mol Genet Metab 2009 Jun;97(2):136-42. Epub 2009 Feb 20.
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- Silvain M, Bligny D, Aparicio T, Laforêt P, Grodet A, Peretti N, Ménard D, Djouadi F, Jardel C, Bégué JM,
Walker F, Schmitz J, Lachaux A, Aggerbeck LP, Samson-Bouma ME.Anderson's disease (chylomicron retention
disease): a new mutation in the SARA2 gene associated with muscular and cardiac abnormalities. Clin Genet.
2008 Dec;74(6):546-52.
- Charcosset M, Sassolas A, Peretti N, Roy CC, Deslandres C, Sinnett D, Levy E, Lachaux A.. Anderson’s or
Chylomicron Retention Disease : molecular impact of five mutations in the SAR1B gene on the structure and the
functionnality of Sar1b protein. Mol Genet Metab. 2008 Jan;93(1):74-84.
- Peretti N, Roy CC, Drouin E, Seidman E, Levy E. Abnormal intracellular lipid processing contributes to fat
malabsorption in cystic fibrosis patients. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2006 Apr;290(4):G609-15.
- Peretti N, Bienvenu F, Bouvet F, Fabien N, Tixier F, Thivolet C, Levy E, Lachaux A, Nicolino M. The
temporal relationship between the onset of type 1 diabetes and celiac disease: a study based on immunoglobulin
a antitransglutaminase screening. Pediatrics. 2004;113:e418-22.
- Chatelain P, Peretti N, Lapillonne A, Nicolino M, Salle B, Alamercery Y, Thoulon JM, Mellier G, Audra P,
Claris O. New insights into the postnatal growth of infants born 'idiopathic' small for gestational age. J Pediatr
Endocrinol Metab. 2001;14 Suppl 6:1515-9.

Revues :
E Levy, S Spahis, D Sinnett, N Peretti, F Maupas-Schwalm, E Delvin, M Lambert, MA Lavoie. Intestinal
cholesterol transport proteins: an update and beyond. Current Opinion in Lipidology. 2007 18:310.
N Peretti, V Marcil, E Drouin, E Levy. Mechanisms of lipid malabsorption in Cystic Fibrosis: the impact of
essential fatty acids deficiency. Nutr Metab 2005;2:11-29.
V Marcil, N Peretti, E Levy. Regard sur les processus digestifs et absorptifs des lipides alimentaires. Gastro Clin
Biol 2004;28:1257-1266.
A Lapillonne, N Peretti, O Claris, BL Salle. Aetiology, morphology and body composition of infants born small
for gestational age. Acta Paediatr. 1997;Suppl 423:173-6.
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Annexe 3 : Equipe pédagogique :
•Jean Monnet (Saint-Etienne)-faculté de médecine :
Professeur LANG, professeur MASSOUBRE, Professeur GERMAIN
•Université d’Auvergne (Clermont Ferrand) faculté de médecine
Professeur Pierre Michel LLORCA- Dr Michèle VILLEMEYRE PLANE
•Joseph Fourier (Grenoble) – Faculté de médecine et de Pharmacie
Professeur Thierry BOUGEROL, Docteur Annie LAURENT
•Claude Bernard Lyon1 (Lyon) - faculté de médecine Lyon-Est
Professeur Noël PERETTI, Dr Sylvain Iceta

Rôle du conseil pédagogique :
Elaboration du programme d’enseignement et sa révision régulière.
Assurer l’organisation pratique de l’enseignement et vérifier son bon déroulement.
Participer aux évaluations finales des étudiants.
Analyser l’évaluation faite par les étudiants du DIU pour proposer des améliorations éventuelles.
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Annexe 4 : Avis des collèges
de psychiatrie et de nutrition

Ce 12/11/2016
Chers Collègues,
Je donne bien évidemment mon accord de principe pour une participation de la psychiatrie lyonnaise
à un DIU régional qui sera consacré aux TCA.
Ma seule recommandation sera de construire ce DIU avec les 4 sites de notre grande région ARA.
Ainsi que nous l’avons fait pour le DES de psychiatrie, le DIU de psychiatrie générale, le DIU
d’addictologie, et bientôt pour le DIU de psychiatrie légale et le DIU de psychiatrie du sujet âgé.
Vous connaissant tous, je sais que l’enseignement sera de qualité. Et, comme le dit Pierre, ce
rapprochement pédagogique sera un excellent support pour structurer des partenariats en termes
de réseaux de soins et de recherche.
Bien amicalement

Pr. T. d’AMATO
Coordonnateur du Collège de Psychiatrie de Lyon

Lyon le 13/10/2016
Cher Noël, Chers Collègues,
C’est bien volontiers que je donne, au nom du Collège de Nutrition de l’Université de Lyon, mon
accord de principe pour une participation de notre discipline lyonnaise au DIU régional qui sera
consacré aux TCA.
J’ai bien noté que le DIU était construit avec les 4 sites de la région ARA et avec des intervenants de
nos deux disciplines, psychiatrie et nutrition. Ceci me paraît une condition essentielle et une belle
opportunité de renforcer les interactions entre les différents acteurs dans le domaine en termes de
soins et de recherche.
Je ne doute pas que l’enseignement sera de qualité
Bien cordialement
Pr. Chantal Simon
Coordonnateur du Collège de Nutrition de Lyon
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Accord du coordonnateur de l’enseignement

•
CHU,
Saint-Etienne

Professeur C. MASSOUBRE
Chef de service

Service Unité d' Admission No 3
(UA3)
Praticiens Hospitaliers

Servi ce UNIVERSITAIRE
de PSYCHIATRIE
Secteur PLAINE
HOPITAL NORD

42055 Saint - Etienne
Cedex 2

Professeur Noël Peretti
Hôpital fenune Mère Enfant de Lyon
Service hépato-gastroentérologie/nutrition
59 boulevard Pinel
69677 Bron Cedex

Doct eur S. BOYER
Docteur L. SAH 1
Téléphone 04 77 82 88 50

Service Unité d'Admission
Transversale {UAT)
Praticiens Hospit aliers
Docteur L. FU M EY

Saint Etienne le 12/10/2016
Références : 1319/AR/16

Doct eur A. GAY

Téléphone : 04 77 12 79 55

Monsieur,
Je soussignée, Professeur Massoubre, Responsable du pôle Enseignement
Universitaire, donne mon accord pour l'ouverture d u Diplôme lnteruniversitaire (DIU)
intitulé «Troubles du comport ement alimentaire >>sur l'université de Lyon.

Avec mes salutations les plus respectueuses,

Professeur MASSOUBRE.

www.chu-st-etienne.fr

l llllll l lll~lllll l lllll

N" FI NESS 420 784 878

A 429C
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation

DIU Approche intégrative des troubles des conduites alimentaires (TCA) chez l’enfant, l’adolescent et
l’adulte.
X oui
 non

Formation DPC

Responsable(s) pédagogique (s)
Coordinateur du DIU Nom :Pr Masoubre
Qualité : PU-PH psychiatrie CHU St Etienne
Téléphone : 04.77.82.88.50
Mail : catherine.massoubre@chu-st-etienne.fr
Responsable du DIU sur Lyon :
Nom :Pr Peretti
PU-PH nutrition pédiatrique
Téléphone :04.72.12.94.30
Mail :noel.peretti@chu-lyon.fr
Nom :Pr Peretti
PU-PH nutrition pédiatrique
Téléphone :04.72.12.94.30
06.85.72.19.25
Mail :noel.peretti@chu-lyon.fr
Nom : Dr Iceta
PH psychiatrie
Téléphone : 04.24.42.29.61
Mail : sylvain.iceta@chu-lyon.fr

Contact pédagogique

Public concerné

Tout professionnel prenant en charge des patients atteints de TCA : médecin psychiatre ou de MCO,
d’adulte ou pédiatre, psychologues, neuropsychologues, psychomotriciens, infirmière…
Minimum : 10
Maximum : 50

Effectifs

Pré requis
Prendre en charge des patients atteints de TCA, aucun requis indispensable n’est exigé à cette
formation
Dates

• Première session Clermont Ferrand : Définitions des troubles
Clinique et examens complémentaires
Journée 1 : 12 octobre 2016
09 H 15 - 10 H 00
Introduction à la clinique
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10 H 00 - 12 H 00
14 H 00 - 16 H 00
16 H 00 - 18 H 00

Troubles restrictifs
Boulimie
BED : clinique et troubles associés

Dr M.Villemeyre
Aurélie Nebout
Dr S.Pourcet Pourcet

Journée 2 : 13 octobre 2016
09 H 00 - 11 H 00
Troubles du comportement alimentaire chez l’enfant et l’adolescent Dr D Fénéon
11 H 00 - 12 H 00
Les TCA sont-ils des addictions ?
Pr Georges Brousse
12H 00 – 13H 00
L’obésité est-elle un TCA ?
Pr Boirie
14 H 00 - 15 H 30
Situations cliniques
Dr M.Villemeyre Plane
15 H 30 – 17H30
Troubles du comportement alimentaire : le point de vue du gros Dr Menneteau
Journée 3 : 14 octobre 2016
Troubles du comportement alimentaire et troubles associés :
09 H 00 –10 H 30
Troubles du comportement alimentaire et examens
N Farigon
complémentaires : examens biologiques
10 H 30 - 11 H 30
Diagnostiques différentiels – Complications organiques des TCA
Pr Ruivard
11 H 30 - 12 H 30
Situations cliniques
Dr M.Villemeyre Plane
14 H 00 – 16 H 00
Troubles du comportement alimentaire et troubles
Pr S. Guillaume
de l’humeur et suicidalité
16 H 00 - 17 H 30
Troubles du comportement alimentaire et TP
Pr S. Guillaume
•Deuxième session Grenoble: Histoire, épidémiologie et physio-psychopathologie
J1
9 H 00 - 10 H 00 : Histoire de la maigreur, de la boulimie et des TCA
Pr T. Bougerol
10 H 00 - 12 H 00 : Epidémiologie des troubles du comportement alimentaire Dr C. Buis
- Données générales chez l’adolescente
- Chez l’homme
- Chez l’enfant
- Dans les populations à risque (danse, sport...)
13 H 00 - 14 H 00 : TCA et génétique
Dr C. Prost
14 H 00 - 15 H 00 : Evénements de vie périnataux, petite enfance
Dr C. Prost
15 H 30 – 17 H 30 : Culture et TCA. Influences sociales et de la mode sur le poids, l’image du corps et les
troubles du comportement alimentaire
Dr JJ
Filsnoel
J2 : Psychopathologie et Etiopathogénie
9 H 00 - 11 H 00 : Psychopathologie individuelle – Aspects cognitifs et comportementaux :
Perfectionnisme
Insatisfaction de l’image de soi Défaut d’insight
Dr Annie Laurent
11 H 00 - 12 H 30 : Flexibilité cognitive- Flexibilité psychologique dans les TCA
R Shankland
14H00 – 15 H 30 : Approche psycho-dynamique des TCA : autonomie, dépendance, choix identitaires,
adolescence et sexualité
Intervenant à
confirmer,
16H00 – 18H00 ATELIER Approche neuropsychologique – Présentation des tests M Abbes neuropsycho
J3 : Physiologie
Comportements alimentaires : du normal au pathologique
9H00-10H00 : Neuro régulation de la prise alimentaire
S. Chabardes ou Dr N. Torres,
10H00-11H30: Aspects physiopathologiques de la dénutrition ;
Pr E. Fontaine,
adaptation au jeûne et sémiologie de la dénutrition
11H30 – 13H00 : Etat des lieux des connaissances apportées par la neuro imagerie dans les TCA et intérêt
dans la prise en charge
Développement de l’Oralité.
Dr A. Rubio
14H00-16H00 : ATELIER : Analyse de nos comportements alimentaires- Abord physiologique des
préférences et de nos choix alimentaires
Dr M
Chobert-Bakouline
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•Troisième session Saint Etienne : Thérapeutique 1
Régulation de la faim et physio psychopathologie :
J1 le 15 février 2017
9H00 – 9H30: Aspects somatiques cliniques des TCA
9H30 – 10H45 : Conséquences biologiques et hormonales/fertilité
11H00 – 12H30 : Régulation de l’appétit et sensation de faim
14H00 – 15H00 : Cerveau et TCA
15H00 – 15H45 : Os et TCA
16H00 – 16H30 : Bilan somatique en pratique/visite du service
16H30 – 18H00: Justification d’un contrat de prise de poids

Pr B. Estour
Pr N. Germain
Pr N. Germain
Pr B. Galusca
Pr B. Galusca
Pr B. Estour

J2 Thérapeutique 1ere partie
Le 16 février 2017
8H00 – 8H30 : Présentation du centre référent / Spécificités de la prise en charge
08h30 – 9h30 : Recherche en psychiatrie

Pr C. Massoubre
Pr C.Massoubre Pr

09H30 - 11H30 : Présentation du parcours de soins TCA au sein du CHU de Saint-Étienne Dr Carrot et IDE
11H45 - 13H00 La spécificité de l’approche corporelle et son intérêt dans la prise en charge des TCA sur
l’intérêt et la présentation du bilan psychomoteur :
Odile Gaucher
14H00 - 18H00 : La spécificité de l’approche familiale et son intérêt dans la prise en charge des TCA.
Mme Fleuret + IDE
20h00 : Ciné Débat autour du film : « SACHA »
J3 le 17 février 2017
09H00–12H00 : La spécificité de l’approche cognitivo-comportementale et son intérêt dans la prise en
charge des TCA.
Dr.T Sigaud-Mme RAMOS
14H00 – 15H30 : TCA en addictologie
Mme B. FLEURET +IDE
•Quatrième session Lyon : Thérapeutique 2
J1 : mercredi 29/03/2017
9H00 – 10H00 : Evaluation de l’urgence somatique et psychiatrique
intervenant à préciser
10H00 – 12H00 : Dénutrition sévère de l’enfant et de l’adulte
Dr F Régnier et C Chambrier
13H30 – 15H00 : Le syndrome de renutrition inappropriée (refeeding syndrom) : physiopathologie,
prévention et traitement
Pr N Peretti
15H00 – 17H00 : Première consultation et prise en charge de l’anorexie mentale : point de vue de
l’endocrinologue.
Dr M Pugeat
J2 : jeudi 30/03/2016
9H00 – 10H30 : Aspects endocriniens chez le patient en surnutrition
Dr B Segrestin
10H30 –12H00 : Obésité et comportement alimentaire : les différentes prises en charges
Pr E Disse
14H30 – 15H00 : Les traitements médicamenteux dans les TCA,
Dr B Segrestin, Dr S Iceta
15H00 - 16H30: Prise en charge clinique des patients anorexiques : soins en ambulatoire
Dr G.Carrot
16H30 – 17H00 : Prise en charge clinique des patients anorexiques : soins en hospitalisation Dr E. Carrier
17h00 – 18h00 : Prise en charge ambulatoire des TCA, approche psychanalytique
Dr Meyssat
J3 : vendredi 31/03/2016
9H00 – 10H00 : Aspects cognitifs : bilan et remédiation
10H00 –12H00 : Les thérapeutiques innovantes dans les TCA
o Thérapies virtuelles
o Smartphone et autres…
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o
o

Neuromodulations
MB EAT et pleine conscience

13H00 – 14H00 présentation des associations de patient : à préciser
14H00 - 17H00 : Points sur les mémoires
•Cinquième session : Présentation des mémoires : juin (durée selon nombre de candidats)
Horaires
En moyenne :
9h-13h
14h-17h
Horaire variable selon les jours et intervenants
Nombre de jour(s) : 4 x 3j = 12j
Nombre d’heures : 112h

Durée

Lieu
Chaque session de 3j aura lieu dans l’un des 4 CHU participant qui animera la session en
question (cf programme)
Tarifs
Prise en charge individuelle : formation initiale (étudiants, internes) : 770E ;
FMC individuelle (professionnels) : 1270E
E
Prise en charge employeur : 1270
Modalités d’inscription
Dans chacune des 4 facultés mais avec une répartition équilibrée des étudiants entre les 4
facultés coordonnée par la faculté de St Etienne.
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre

e-learning
Vidéoprojection
Témoignages de patients
Ateliers participatifs

Annexe 6 : Lieux de stage agréés

•Jean Monnet (Saint-Etienne)-Faculté de médecine :
•Université d’Auvergne (Clermont Ferrand) - Faculté de médecine
•Joseph Fourier (Grenoble) – Faculté de médecine et de Pharmacie
•Claude Bernard Lyon1 (Lyon) - Faculté de médecine Lyon-Est

A n n e xe _ 3 - Ca t e g o r i e _ p r o f e ss i o n n e l l e
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Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné
X Médecin (Hors Médecin Biologiste)
 Anatomie-cytologie-pathologique
 Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale
 Biologie médicale / Médecin biologiste
 Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
 Chirurgie de la face et du cou
 Chirurgie générale
 Chirurgie infantile
 Chirurgie maxillo-faciale
 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
 Chirurgie orale
 Chirurgie orthopédique et
traumatologique
 Chirurgie pédiatrique
 Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
 Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
 Chirurgie urologique
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie viscérale et digestive
 Dermatologie et venerologie
X Endocrinologie et métabolismes
X Endocrinologie, diabétologie et
maladies métaboliques
X Endocrinologie, diabétologie et
nutrition
X Gastro-entérologie et hépatologie
 Génétique médicale
 Gériatrie / Gérontologie
 Gynécologie médicale
 Gynécologie médicale et obstétrique
 Gynécologie obstétrique / Obstétrique
 Hématologie
X Hépato-gastro-entérologie
 Maladie infectieuse et tropicale
 Médecine cardiovasculaire
 Médecine d'urgence
 Médecine du travail
 Médecine générale
 Médecine intensive et réanimation
 Médecine interne
 Médecine légale et expertises médicale
 Médecine nucléaire
 Médecine physique et de réadaptation
 Médecine vasculaire
 Néphrologie
 Neurochirurgie
 Neurologie
X Neuropsychiatrie
 Oncologie médicale
 Oncologie radiothérapique
 Ophtalmologie
 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale
X Pédiatrie
 Pneumologie
X Psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent
X Psychiatrie générale
 Radiodiagnostic et imagerie médicale
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Radiologie et imagerie médicale
Radiothérapie
Réanimation médicale
Rhumatologie
Santé publique
Sante publique et médecine sociale
Stomatologie
Urologie



Pharmacien (Hors Pharmacien Biologiste)
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien biologiste
 Pharmacien hospitalier
 Pharmacien titulaire d'officine



Chirurgien-dentiste
 Chirurgie dentaire
 Chirurgie dentaire (specialiste
Orthopédie Dento-Faciale)
 Chirurgie dentiste spécialisé en
chirurgie orale
 Chirurgie dentiste spécialisé en
médecine bucco dentaire



Sage-Femme



Paramédicaux
 Aide-soignant
 Audioprothésiste
 Auxiliaire de puériculture
X Diététicien
 Epithésiste
 Ergothérapeute
Infirmiers
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
(IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE)
X Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
X Infirmier Puéricultrice Diplômée
d'Etat










Manipulateur d'électroradiologie
médicale (ERM)
X Masseur-kinésithérapeute
X Orthophoniste
Orthoprothésiste
Orthoptiste
Pédicure-podologue
Préparateur en pharmacie
Préparateur en pharmacie hospitalière
X Psychomotricien
Prothésiste
Technicien de laboratoire médical
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Annexe 8 - Modèle d’évaluation de la formation par les participants
Questionnaire d'évaluation de la formation

Afin d'améliorer la qualité de la formation que vous avez suivie, merci de bien vouloir nous remettre ce formulaire avant votre départ
ou de le renvoyer à l'adresse suivante : fcsante@univ-lyon1.fr (fax : 04.78.77.28.10)
INTITULÉ DE LA FORMATION :
Responsable Pédagogique :
Dates :
Quel est votre statut (demandeur d'emploi…) ou votre profession :
Vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer votre NOM :
Merci de cocher la case correspondante à votre choix
Les moyens matériels

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Equipement de la salle

Salle

Accessibilité
Les supports sont adaptés au contenu de la formation

Qualité des
documents

Les supports sont pratiques à utiliser

La pédagogie
Adéquation de la formation avec les objectifs

Atteinte des
objectifs

Adéquation entre le contenu de la formation et mes
attentes personnelles
Le rythme de la formation

Méthode

Place réservée à l'échange et au travail de groupe
Equilibre entre les séquences de formation

Les acteurs
Qualité d'animation du ou des intervenants

Le / les
formateur(s)

Disponibilité de (des) l'intervenant(s)

Les participants

Ambiance générale
Nombre

L'organisation
Qualité des informations transmises
Organisateur
FOCAL

Accueil
Disponibilité

Pauses /
Restauration

Qualité
Quantité

J'ai eu connaissance de cette formation par
 site internet

 bouche à oreille

 plaquette

 salons

 autre : -----------------------------------------------Je recommande cette formation

Oui

Non

Remarques - Critiques - Suggestions

Quels sujets pourraient selon vous faire l'objet d'un autre stage de formation continue dans votre secteur d'activité ?

Annexe 9

Budget détaillé
Contacter FOCAL 04 78 77 75 52

Budget AEU Approche TCA

Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

1
3
4

droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

189,10 €
810,90 €
1 210,90 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo-Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo-Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo-Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

5
8

12

PRELEVEMENTS

1000

€

1

-

61,35 €

1,423

698,41 €
€

40,91 €

1

-

41,40 €

1,423

706,95 €

27,26 €

1

-

27,26 €

1,42

40,91 €
9,67 €
18,68 €

1
1,423

€

1,00 €
- €
- €
1 406,35 €
total

-

€

-

€

200,00 €

- €
0,05 €
- €

48,00 €

-

15,25 €
180,00 €
100,00 €

€
€
€

15,25 €
200,00 €
80,00 €
3

36

unités

Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
reversement droits de scolarité fi
Prélèvements UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Gestion FOCAL sur recettes FC
Prélèvements FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Administration UCBL-Composante/prelevements droits de
scolarité FI
34€ bibliotheque, 16€ fond de solidarité, 5,10€ mp, 10% de
prelevements
une fois les montants precedemment retirés
Total prélèvements

total

61,35 €

coût moyen

unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Convention VAS
Frais de communication (emailing, plaquettes, impression,
routage, mise sous pli etc.)
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie (recto n&b 0,024€/recto-verso 0,048€)
Autres (à préciser)
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement -enseignements
Frais de mission - déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement -enseignements
Frais de mission - déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement -enseignements
Logistique
Location de salle
pauses
Total frais de fonctionnement

charges

coût horaire

15,25 €
200,00 €
80,00 €

45,75 €

500,00 €
4,00 €

- €
144,00 €
437,75 €
total

coût
3
1

135,00 €
120,60 €
138,60 €

45,00 €
120,60 €

814,80 €
3

120,60 €

361,80 €

3

68,50 €

205,50 €
1 776,30 €

3 620,40 €

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Retour Droits d'inscription (Composante)
Retour Droits spécifiques FI (Composante)
Retour Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
TOTAL RECETTES FOCAL
SOLDE

Montant
189,10 €
610,90 €
1 110,90 €

effectifs
4
1
3

Montant
756,40 €
610,90 €
3 332,70 €

4 700,00 €
4 200,00 €
579,60 €
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Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration sur l’honneur de Pr N PERETTI
Intervenant au titre de : X responsable pédagogique
X enseignant
au sein du DIU inter régional des Troubles du Comportement Alimentaire
A : Lyon, le 18/11/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Avez-vous dans les cinq dernières années, reçu pour vous ou pour une association que vous animez, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire, honoraire, rémunération boursière, etc), ou un avantage financier en
nature (cadeaux, frais de déplacements, frais de congrès, matériel médical ou informatique, etc…) de la part d’un
organisme privé, industriel ou commercial qui pourrait tirer profit ou désavantage de votre prise de parole ou des
documents remis aux participants durant ce séminaire ?
OUI
:
Conflit d’intérêt déclaré par l’intervenant (cf. ci-dessous)
X NON :
Absence de conflit d’intérêt déclaré

Date : 12/10/2016

Signature :

Si OUI description de la nature du conflit d’intérêt :
Conflit d’intérêt n°1 :
Année concernée :
Type de rémunération et/ou d’avantage financier et/ou de participation financière :
Nom de l’organisme privé et/ou industriel et/ou commercial :
Conflit d’intérêt n°2 :
Année concernée :
Type de rémunération et/ou d’avantage financier et/ou de participation financière :
Nom de l’organisme privé et/ou industriel et/ou commercial :
Conflit d’intérêt n°3 :
Année concernée :
Type de rémunération et/ou d’avantage financier et/ou de participation financière :
Nom de l’organisme privé et/ou industriel et/ou commercial :
Conflit d’intérêt n°4:
Année concernée :
Type de rémunération et/ou d’avantage financier et/ou de participation financière :
Nom de l’organisme privé et/ou industriel et/ou commercial :
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Annexe 11 : Déclaration d’indépendance de contenu entre un programme de DPC et l’industrie du médicament

Déclaration d’indépendance de contenu entre un programme de DPC et l’industrie du
médicament

Je soussigné(e)
Nom : PERETTI………….…………………………………………..

Prénom : Noël………………………………………

Intitulé de la formation/ du programme de DPC : Troubles du comportement alimentaire (TCA)…….…………..

Déclare volontairement l’indépendance de contenu entre le programme de DPC cité précédemment et l’industrie
pharmaceutique. Je m’engage à garantir cette indépendance de contenu lors du déroulement du programme de
DPC.

J'autorise le service de formation continue de l’UCBL à rendre accessible cette déclaration, notamment aux personnes ayant
recours à ses services.

Fait à : Lyon……………………………………………………, le 18/11/2016…………………………………

Signature

(Nous retourner un exemplaire original)

Mise à jour le 20/07/2016

Annexe 12 : Orientations nationales
(Source : Arrêté du 8 décembre 2016 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de
santé pour les années 2016 à 2018)
En pièce jointe à ce document

Mise à jour le 20/07/2016

Annexe 13 : Méthodes HAS
(Source : HAS - 19 décembre 2012)
En groupe



Revue bibliographique et analyse d’articles

Pédagogique
ou
cognitive

Formation présentielle (congres scientifique, séminaire, atelier, universitaire…)

Formation à distance (supports écrits et numériques, e-learning)

Individuelle

Formations diplômantes ou certifiantes (hors D.U. validés par CSI et la CSHCPP)
Revue de mortalité et de morbidité (RMM), Comité de retour d'expérience (CREX),
Revue des erreurs médicamenteuses (REMED)

Gestion des
risques

Analyse a priori des risques (analyse de processus, Analyse des modes de défaillances
et de leurs effets : AMDE...)

Analyse des

Revue de
dossiers et
analyse de
cas

pratiques

x

Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médicotechniques, pratiques réflexives sur situations réelles
Réunions de concertation pluridisciplinaire
Revue de pertinence
Suivi d'indicateurs

Indicateurs

Registres, observatoire, base de données
Audit clinique

Analyse de
parcours de
soins
Analyse
parcours
prof.
Approche intégrée à
l’exercice professionnel

Chemin clinique
Patients traceurs (en développement)
Bilan de compétences
Gestion des risques en équipe
Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons, pôles ou centres
de santé ...)
Accréditation des médecins exerçant une spécialité ou une activité à risque (art. 16 de
la Loi 2004-810 du 13 août 2004)
Programme d'éducation thérapeutique (art. 84 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)

Dispositifs spécifiques

Protocole de coopération (art. 51 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Accréditation des laboratoires de biologie médicale
certification des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et/ou de tissus
Publication d'un article scientifique

Enseignement et
Recherche

Recherche clinique en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité
Maîtrise de stage (en développement)

Simulation

Session de simulation en santé
Test de concordance de script (TCS)
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Annexe 14 : Document(s) d’évaluation des pratiques professionnelles
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Récapitulatif des pièces à fournir :



Annexe 1 : Convention interuniversitaire complétée et signée



Annexe 2 : Nom et qualité des intervenants



Annexe 3 : Composition de l’équipe pédagogique



Annexe 4 : L’avis du collège de spécialité signé



Annexe 5 : Programme et calendrier détaillés



Annexe 6 : Lieux des stages agréés



Annexe 7 : Catégories professionnelles



Annexe 8 : Questionnaire d’évaluation de la formation



Annexe 9 : Budget détaillé



Annexe 10 : Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme, des concepteurs et des
intervenants



Annexe 11 : Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique



Annexe 12 : Les orientations nationales, en pièce jointe



Annexe 13 : Les méthodes HAS



Annexe 14 : Tout document permettant l’évaluation des pratiques professionnelles
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

DEMANDE DE CREATION D'UN DIPLÔME D'UNIVERSITE
DU LEAN AGILE EXECUTIVE CERTIFICATE NIVEAU GREEN BELT

Exposé des motifs :

Demande de création d'un diplôme d'Université de la part de I'ISFA Université Lyon 1,
intitulé : DU Lean Agile Executive Certificate Niveau Green Belt à partir de septembre
2017 .

Vu le Code de l'Edu cation ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorab le de la CFVU en date du 28 mars 201 7 ;
Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la création proposée
par I'ISFA du diplôme universitaire intitulé « DU Lea n Agil e Executive Certificate Nivea u
Green Belt » à partir de septembre 2017 .

Vill eu rbann e, le 2 mai 20 17
'sid ent,

Pièces jointes : maquette et annexe financière

Nombre de membres : 29
Nom bre de membres présents ou re présentés : 20
No mbre de vo ix favorables : 20
No mbre de voix défavorables: 0
Nombre d'abst entions: 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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Référence du
Module

PHASE

INTRODUCTION
LA_GB_INT

DEFINE (Définir)

OUTILS
SAVOIR FAIRE

Détail des bases théoriques de la méthodologie Lean Agile au Niveau
d'acquisition
niveau Green Belt

Pratique

Théorique

2

0

TOTAL
2

2

0

2

4

6

1

0

10
1

0

1

1

1

1

2

1

0

1

0

1

1

1

1

2

0

1

1

0

1

1

5

9

1

1

14
2

1

3

4

1

2

3

1

1

2

1

2

3

Trouver les causes racines du problème

4

14

Chercher les facteurs (X) influençant le Y

1

2

18
3

2

9

11

1

3

4

3

4

2

2

7
4

1

2

3

6

11

2

5

17
7

0

1

1

2

2

4

1

1

2

1

2

3

11

0

11

Une histoire du Lean Agile
‐ 'Ice Breaker' : créer une cohésion de groupe
‐ D'où viennent le Lean, le Six Sigma et l'Agile ?
‐ Pourquoi le Lean Agile ?

1

OUI

Identifier et lancer un projet de résolution de problème / Amélioration Continue
Rédiger un 'Business Case'

LA_GB_DEF_01

LA_GB_DEF_02

‐ Qu'est ce qui fait mal ?
‐ Identification du demandeur
‐ Estimation du gain potentiel

3

* Business Case

OUI

3

* SIPOC

OUI

2

* Analyse des parties prenantes et des
risques projet
* RACI

2

* Le laisser faire dans un cadre défini
* Animer et conduire un projet

3

* Le Y
* Données Continues / Attributs

3

* Voice of the customer (VOC)
* Voice of the business (VOB)
* Voice of the process (VOP)
* Conception des enquêtes
* Arbre des criticités

3

* Capabilité
* Performance

2

* Charte de projet
* L'Engagement

Décrire un problème
‐ Expression dans des termes simples du problème : des faits, dans le temps, dans un
périmètre et un processus identifiés

Constituer une équipe projet ‐ 1/2
LA_GB_DEF_03a

‐ Construire les relais extérieurs (Sponsors / Champions)
‐ Identifier et sélectionner les membres d'équipes
‐ S'entourer d'experts (Process Owner / Opérationnels / Mentor)
‐ Gérer l'animation d'équipe

Constituer une équipe projet ‐ 2/2
LA_GB_DEF_03b

‐ Constituer un backlog, le prioriser
‐ Définir un macro planning et protéger le temps
‐ La posture de chef de projet

Identifier l'unité de mesure
LA_GB_DEF_04

‐ Identifier et définir l'unité permettant de mesurer le processus

OUI

Spécifier les exigences clients
LA_GB_DEF_05

‐ Identifier le(s) client(s) du projet (Triangle d'Or) et conduire les entretiens afin de
définir les exigences (mesurables et spécifiques)
‐ Distinguer la Demande et le Besoin

OUI

Définir le défaut
LA_GB_DEF_06

LA_GB_DEF_07

MEASURE (Mesurer)

‐ Mise en perspective de l'unité de mesure avec les exigences clients
‐ Estimer le taux de défaut
‐ Fixer l'objectif à atteindre et les tolérances associées

Lancer officiellement le projet
‐ Préparer, animer et communiquer une réunion de lancement
‐ Valider la charte de projet

Valider l'existence réelle du problème
Comprendre le processus

LA_GB_MEA_01

LA_GB_MEA_02

‐ Aller sur le terrain (Gemba Walk) pour comprendre le processus
‐ Identifier les usines cachées

3

* Cartographie du processus

OUI

2

* R&R — Données continues
* R&R — Données attributs

OUI

2

* Plan de collecte
* Echantillonage
* Effectif de l'échantillon

2

* Loi Normale / Histogramme
* Box Plot
* Causes Spéciales / Causes Communes

Valider la fiabilité du système de mesure
‐ S'assurer que les données sont représentatives du processus
‐ Différencier la variation de mesure et celle du processus

Collecter les données du Y
LA_GB_MEA_03

‐ Construire un échantillon représentatif
‐ Mettre en place un plan de collecte de données

Valider la stabilité du processus
LA_GB_MEA_04

LA_GB_MEA_05

ANALYZE (Analyser)
LA_GB_ANA_01

LA_GB_ANA_02

‐ S'assurer que le processus n'est pas soumis à des causes spéciales
‐ Traiter les causes spéciales s'il y en a

Calculer la capabilité du processus et confirmer l'existence
du problème
‐ Confronter le processus (Y) avec les exigences clients
‐ Confirmer ou non l'existence du problème
‐ Si oui, confirmer ou ajuster l'objectif du projet

‐ Animer une recherche de causes (X)
‐ Classer et sélectionner les X
‐ Identifier les potentiels X avec une relation de Cause à Effet avec le Y

* Capabilité — Données continues
* Capabilité — Données attributs

OUI

3

* Statistiques descriptives
* Représentations graphiques
* Diagramme d'Ishikawa
* Matrice des Causes & Effets

OUI

2

* Statistique inférentielle
* Tests d'hypothèses

OUI

Quantifier la relation de Cause à Effet (X ‐> Y)
‐ Quantifier cette relation de cause à effet

IMPROVE (Améliorer)

3

Prouver l'importance de l'influence des X sur le Y
‐ Confirmer la relation de Cause à Effet (X ‐> Y)

LA_GB_ANA_03

2

* Régression Linéaire

OUI

Concevoir la solution avec le plus d'effet sur le problème
Trouver des solutions

LA_GB_IMP_01

‐ Trouver des moyens d'atténuer l'impact des X sur le Y
‐ S'inspirer des principes du Lean pour créer un environnement d'Amélioration
Continue

3

* Brainstorming
* Les outils du LEAN / AGILE
* L'organisation LEAN / AGILE

OUI

3

* Matrice Impact / Effort
* Analyse de Murphy
* AMDEC

OUI

Sélectionner la meilleure solution
LA_GB_IMP_02

CONTROL (Pérenniser)
LA_GB_CON_01

‐ Sélectionner la meilleure solution
‐ S'assurer que la solution ne crée pas plus de problème qu'elle n'en résoud

Pérenniser la solution au sein du processus
Mettre sous pilotage les X influents

‐ Mettre en place un pilotage a priori et non a posteriori
‐ Donner la possibilité au processus de se corriger avant que le client ne soit
insatisfait

2

* Statistical Process Control (SPC)

2

* Standard Operating Procedure (SOP)
* Plan de formation / transfert
* Autonomie

2

* L'accompagnement au changement
* La gestion de conflit

3

* Gains Doux / Gains Durs

3

* Support de présentation
* Animer une présentation

Mise en place d'un plan de pérennisation ‐ 1/2
LA_GB_CON_02a
‐ Travailler l'Effet (Qualité x Acceptation) afin que la solution soit adoptée par le
processus comme la nouvelle façon de faire

LA_GB_CON_02b

Mise en place d'un plan de pérennisation ‐ 2/2
‐ Travailler l'Effet (Qualité x Acceptation) afin que la solution soit adoptée par le
processus comme la nouvelle façon de faire

LA_GB_CON_03
LA_GB_CON_04

CONCLUSION

Nb d'heures

Exercice

Suivi des gains de la solution
‐ Garantir que le projet délivre des gains
‐ Mettre un place un suivi de ces gains

Présenter son projet final
‐ Clôturer un projet Lean Agile
‐ Le présenter et célébrer les résultats

Application du Lean Agile sur un cas pratique

OUI

Référence du
Module

PHASE

Détail des bases théoriques de la méthodologie Lean Agile au Niveau
d'acquisition
niveau Green Belt

OUTILS
SAVOIR FAIRE

Exercice

Nb d'heures
Pratique

Théorique

TOTAL

LA_GB_CCL_01

Mise en application du Lean Agile sur le processus des cartes à jouer

N/A

* Résoudre un problème en équipe projet

OUI

7

0

7

LA_GB_CCL_02

Visite d'une Entreprise

N/A

* Découvrir la mise en application du Lean
Six Sigma en Entreprise

OUI

4

0

4

35

44

79

25

0

25

25

0

25

60

44

104

Ensemble de la formation Lean Agile (Niveau Green Belt) avec projet
SUIVI de PROJET

LA_GB_CCL_03

Application du Lean Agile sur un cas réel

Application du Lean Agile sur un projet en entreprise

Ensemble de la formation Lean Agile (Niveau Green Belt) avec projet

N/A

Suivi par un maître de stage (Black belt
certifié). Travail de rédaction d'un
mémoire :
* Préparation points d'avancement
* Rédaction Mémoire
* Préparation soutenance
* Soutenance de Mémoire au Jury

OUI

Echelle des niveaux d'acquisition
Niveau 0 : Aucune connaissance requise
Niveau 1 : Connaissance (formation + exercices)
Niveau 2 : Savoir faire standard (nominal) (a mis en pratique a minima sur une étude de cas mais n’est pas autonome)

Niveau 3 : Savoir faire autonome
Niveau 4 : Savoir faire avancé (est capable de transmettre l’outil, d’accompagner d’autres personnes)
Niveau 5 : Expertise

Document-modèle du 22/11/2012

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT

Diplôme d'Université (DU)
Diplôme Inter-Universitaire (DIU)
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé du Diplôme :
DU Lean Agile
Executive Certificate Niveau Green Belt
Composante de rattachement :
Ecole ISFA
Justification de cette formation - Analyse des besoins
Directive du Ministère
Recueil simple des besoins (enquête, sondage,..)
Analyse précise des besoins (questionnaires, enquêtes, consultation de conseils
scientifiques,…)
L’organisation classique des entreprises en flux poussé et par fonctions cloisonnées – issue du
Fordisme / Taylorisme - est en mutation accélérée depuis les années 2000.
La vision purement technique de la production de biens ou services n’est plus en mesure de répondre
seule à l’exigence client car la capacité de production (biens et services) n’est plus l’enjeu majeur.
Pouvoir répondre à l’exigence de la demande – le client - selon le juste équilibre du Coût / Qualité /
Délai n’a jamais été autant au cœur de la réussite ou l’échec des stratégies de développement des
entreprises, tout secteur confondu.
Le développement de biens ou services est maintenant animé en mode projet. L’organisation par
fonctions laisse place à l’approche par processus. La mesure de la performance opérationnelle de
l’entreprise passe maintenant par la satisfaction client à travers des dynamiques d’amélioration
continue et non plus par le simple contrôle d’indicateurs de productivité / rentabilité.
Pour répondre à ces nouveaux défis - où il ne s’agit plus de produire pour vendre, mais de vendre pour
pouvoir produire – les entreprises se concentrent sur la satisfaction client et l’amélioration continue.
Ainsi, Toyota chasse continuellement les gaspillages, ‘obsédé’ par la satisfaction client (la valeur), ce
qui aboutit au Toyota Production System ou encore système ‘Lean’.
Motorola, confrontée à une production en très gros volume ne peut tolérer la variation dans sa chaîne
de production et développe le Six Sigma ® : réduction de la variabilité industrielle.
General Electric appuie sa croissance sur l’implication de chacun de ses collaborateurs pour améliorer
les processus et la satisfaction client à travers une méthodologie de résolution de problème : le DMAIC
(Define – Measure – Analyze – Improve – Control) qui fusionne le Lean et le Six Sigma.
General Electric lance alors dans les années 90 un programme de formation Green Belt à la
méthodologie DMAIC au sein de l’ensemble de ses collaborateurs. Des milliers de « Green Belt »
seront ainsi formés et chargés de conduire ensuite des projets de résolution de problèmes, d’insuffler
une culture de l’amélioration continue, de former de nouveaux « Green Belt », etc. General Electric
entre alors dans sa révolution de l’amélioration continue… et établi en même temps un standard : la
certification Green Belt.

Cette démarche se poursuit au début des années 2000 avec le Manifeste Agile. Reprenant l’esprit du
Lean, une vingtaine de développeurs informatiques s’engagent à valoriser « les individus et leurs
interactions », « la collaboration avec les clients » et « l’adaptation au changement ». Les méthodes
agiles sont nées, venant enrichir le mouvement de l’amélioration continue initié post Seconde Guerre
Mondiale.
Le Lean et l’Agile sont aujourd’hui largement reconnus par les entreprises qui s’inscrivent dans une
démarche d’Amélioration Continue. Elles cherchent tout naturellement à étoffer leurs équipes avec
cette compétence.
L’ambition de ce Diplôme Universitaire est de donner au plus grand nombre un accès à cette
compétence via la certification Green Belt.
Alternant éclairage théorique, expériences de praticiens et conduite d’un projet en entreprise, ce
diplôme vise à outiller les futurs ou actuels dirigeants, managers, chefs de projet / mission ou chefs
d’équipes. Il se centre donc fortement sur les aspects opérationnels tout en permettant une prise de
distance sur les pratiques et les outils disponibles en matière de gestion de projet, d’animation
d’équipe, de résolution de problème et de pilotage des processus.

Objectifs pédagogiques de la formation
Au terme du parcours de formation et dans un environnement Service ou Industrie, les participants
sont en mesure de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadrer et spécifier un problème au sein d’un service, département ou processus transverse
Constituer une équipe projet autour d’une problématique de résolution de problème
Anticiper les risques liés au lancement et pilotage d’un projet d’amélioration continue
Gérer et Animer une gestion de projet
Mettre en œuvre la méthodologie DMAIC
Piloter une équipe projet
Protéger le temps
Effectuer des analyses statistiques sur les données collectées
Identifier les améliorations respectant le juste équilibre ‘Qualité / Acceptation’
Pérenniser la mise en place d’amélioration
Délivrer de la valeur au client
Accompagner le changement auprès des opérationnels / managers concernés par ces
améliorations
• Sensibiliser les managers à l’amélioration continue
• Présenter les résultats du projet
• Expliquer et promouvoir plus largement la culture de l’amélioration continue au sein de
l’entreprise

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires

Responsable du diplôme
Denis CLOT – MCF – Ecole ISFA – Lyon 1

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1 – 43 bd du 11 novembre 1918 – 69622 Villeurbanne cedex, France
Tél : 04.72.44.80.00 ; télécopie : 04.72.43.10.20 ; http://www.univ-lyon1.fr
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Public visé
•
•

Pour la formation initiale : Etudiants en Master de l’ISFA, particulièrement pour les parcours
DRM (Décision Risk Management), IRF (Ingénierie des Risques Financiers) et GRAF (Gestion
des Risques en Assurance et en Finance) du master mention Econométrie Statistiques.
Pour la formation continue : titulaires d’un diplôme de niveau minimum BAC +3 en sciences,
économie et/ou gestion et ayant au moins 3 ans d’expérience professionnelle en entreprise ou
en profession libérale

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
(cf. annexe financière)
Effectif minimum : 12 Formation Initiale + 8 Formation Continue
Effectif cible : 15 Formation Initiale + 15 Formation Continue
Capacité maximum : 25 en formation initiale et 25 en formation continue

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien
Le processus de sélection vise principalement à vérifier l’adéquation entre le projet du candidat appuyé
sur son expérience et les spécificités du diplôme proposé.
•

Pour les étudiants en formation initiale :
Sélection sur dossier (avec lettre de motivation)

•

Pour les étudiants en formation continue :
Présélection sur dossier
Entretien d’exposition des motivations du projet professionnel en lien avec le DU

Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Enseignement pratique
Stage pratique

Volume horaire : 44h
Volume horaire : 60h
Durée en semaines : 20 à 24 semaines

Liste des éléments constitutifs : cf. annexe Maquette DU

Lieu(x) d'enseignement
Ecole ISFA – Université Lyon 1 – Site de Gerland

Nom et qualité des intervenants
Pour les cours de statistiques et de gestion de projet :
Denis CLOT – MCF Ecole ISFA
Christian ROBERT – PR Ecole ISFA ou un autre enseignant-chercheur de l’Ecole, orienté statistique
Damien BONHOMME, titulaire d’un master en management stratégique, société 3Conseils, Expert
Lean Six Sigma. Chargé de l’ingénierie pédagogique de l’enseignement pratique.
Intervenants professionnels externes provenant des sociétés de conseils connues de l’ISFA pour leurs
interventions depuis de nombreuses années dans ses masters professionnalisants.
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Méthodes et outils pédagogiques
La formation repose sur une forte interactivité entre les participants et les enseignants ainsi qu’un
rythme dynamique et interactif orienté définitivement vers le plaisir d’apprendre, permettant ainsi aux
participants de s’approprier la méthodologie Lean Agile au niveau Green Belt.
Ainsi, le DU est construit selon le principe de la méthodologie DMAIC : les participants commencent
ensemble et finissent ensemble. La notion de groupe est continuellement utilisée pour créer une
émulation et maintenir le plaisir d’apprendre. Cette unité est importante pour la bonne compréhension
puis ensuite application de la méthodologie. Il n’est pas possible de choisir à la carte des modules de
ce DU.
Plus particulièrement, l’enseignement alterne continuellement entre théorie et pratique.
Pour la théorie :
• Revue détaillée de la méthodologie Lean Agile et DMAIC
• Explication de l’utilisation des outils
• Mise en perspective possible avec les problématiques de l’entreprise
Pour la pratique :
• Nombreux exemples vidéos ou imagés pour appuyer les concepts et outils
• Illustration par des exercices participatifs durant les cours
• Conduite d’un projet selon le Lean Agile sur la dernière session du DU et visite d’une
entreprise ayant mise en place cette démarche
Le stage de fin de DU fera également l’objet d’un suivi personnalisé qui permettra une prise de
distance et une analyse critique dans l’application de la méthodologie Lean Agile sur un projet réel au
sein de l’entreprise.

Méthodes

/
thèmes
d’EPP
Professionnelles)

(Evaluation

des

Pratiques

Modalités du contrôle des connaissances (préciser la durée des épreuves)
- Assiduité
- Forme :

écrit (3 heures / 100 questions / 70% de réussite)
oral
pratique
mémoire de stage avec soutenance orale

- Conditions d'obtention du diplôme :
validation du stages par une soutenance avec Denis CLOT, Damien
BONHOMME et un représentant de l’entreprise, sous condition de réussite sur la
partie écrite
totalisation des notes obtenues à toutes les épreuves ou
moyenne à chaque épreuve (notes non compensables)
admissibilité après écrit
- Nombre de sessions annuelles :

1

2 (Pour l’écrit uniquement)

- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur l'année suivante ?
- lesquelles ? Uniquement pour le stage et sa soutenance
- pour quelle durée ? 2 ans
- dans quelles conditions ? Avoir réussi la partie écrite
Compte tenu de la réglementation des examens, aucune dérogation à ces règles ne pourra être prise en compte
dès la mise en place du diplôme, sauf pour les années suivantes et en cas de modifications approuvées par les
instances universitaires (aucune modification n’est possible en cours d’année).
SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1 – 43 bd du 11 novembre 1918 – 69622 Villeurbanne cedex, France
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Composition du jury de l'examen
•
•
•

Denis CLOT
Damien BONHOMME
Le directeur de l’ISFA ou son représentant

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Pour une partie, une évaluation continue sera réalisée, à savoir à chaque fin de cours pratique, les
participants devront remplir ‘à chaud’ un ROTI (Return On Time Invested). Les participants écrivent sur
le tableau par rapport au temps qu’ils ont passé dans la formation, le niveau de satisfaction qu’ils en
ont tiré. Cette méthode permet à l’enseignant d’avoir un retour immédiat et ainsi d’ajuster son
enseignement sur les sessions suivantes.
Il sera également réalisé une évaluation du DU par un questionnaire de satisfaction sous CLAROLINE
Connect.

Tarif
Formation initiale :
150€ TTC
Formation continue :
3 900€ TTC
A ce tarif s’ajoutent les droits de scolarité selon la tarification nationale sur la base
d’un diplôme de niveau (décision du CA du 13 juillet 2010) :
Licence
Master
Doctorat

Déclarations de conflits d’intérêts
Le responsable du diplôme s’engage à faire remplir par chaque intervenant une
déclaration de conflits d’intérêts.
Le responsable du diplôme déclare qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.

Date de demande d’ouverture : Septembre 2017
Pour une durée de (en années) : 3 ans

Avis de la composante :
Avis de la CFVU :
Avis du C.A. :

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date : 25 janvier 2017
Date :
Date :
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HYPOTHESE MINIMUM

HYPOTHESE CIBLE

PRODUITS

38 120 €

Formation Initiale
Nb pers.
Inscription universitaire
Inscription DU

Tarif HT
12
12

Formation Continue
Nb pers.
Inscription universitaire
Inscription DU

4 872 €
TOTAL HT
256 €
3 072 €
150 €
1 800 €

33 248 €
TOTAL HT
256 €
2 048 €
3 900 €
31 200 €

8
8

35 316 €

Prestation pédagogique 3Conseils
Nb jours
fixe
fixe
variable
variable
fixe

Ingénierie pédagogique, enseignement
Communication (plaquettes, forums, salons)
Prospection et rendez‐vous entreprises
Préparation des candidatures
Préparation et gestion des soutenances
Jury

Tarif HT
15
15
20
4
8
5

Enseignement
Nb H
Intervenant Ext.
Prof. ISFA

60
44

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €

RESULTAT

Base
38 120 €

20 100 €
TOTAL HT
4 500 €
4 500 €
6 000 €
1 200 €
2 400 €
1 500 €

6 448 €
TOTAL
62 €
3 720 €
62 €
2 728 €

Prélèvements FOCAL + UCBL
Quote Part

68 430 €

Formation Initiale
Nb pers.
Inscription universitaire
Inscription DU

%
23%

8 768 €
TOTAL
8 768 €

2 804 €

Tarif HT
15
15

Formation Continue

Tarif HT

CHARGES

fixe

PRODUITS

Nb pers.
Inscription universitaire
Inscription DU

6 090 €
TOTAL HT
256 €
3 840 €
150 €
2 250 €

62 340 €
TOTAL HT
256 €
3 840 €
3 900 €
58 500 €

Tarif HT
15
15

CHARGES

45 437 €

Prestation 3Conseils
Nb jours
fixe
fixe
fixe
variable
variable
fixe

Ingénierie pédagogique, enseignement
Communication (plaquettes, forums, salons)
Prospection et rendez‐vous entreprises
Administratif
Préparation et gestion des soutenances
Jury

Tarif HT
15
15
20
7,5
15
5

Enseignement
Nb H
Intervenant Ext.
Prof. ISFA

60
44

300 €
300 €
300 €
300 €
300 €
300 €

6 448 €
TOTAL
62 €
3 720 €
62 €
2 728 €

Prélèvements FOCAL + UCBL
Quote Part

RESULTAT

Base
68 430 €

23 250 €
TOTAL HT
4 500 €
4 500 €
6 000 €
2 250 €
4 500 €
1 500 €

%
23%

15 739 €
TOTAL
15 739 €

22 993 €

Elaboration/mise à jour Cursus pédagogiqu
Elaboration des plaquettes / Organisation F
Démarchage des entreprises : phoning et R
Gestion des candidatures (0,5 jour par cand
1 Suivi de Stagiaire = 1 jour

ue : 15 jours
Forum : 15 jours
RDV = 20 jours
didat FC)

Diplôme Universitaire Lean Agile
Executive Certificate Niveau Green Belt
Des
Professionnels

Des Etudiants
de l'ISFA ayant
choisi le DU

Des Etudiants
Hors ISFA

Sélection des candidats

1er Etape

Dossier & Entretien

Constitution d'une promotion de 15 étudiants 'Formation Continue'
plus étudiants ISFA inscrits au DU (dispensés d'une partie des cours vus en M1 ou M2)
79h de cours en
présentiel pour la
formation continue

Acquérir les bases théoriques de la méthodologie
Lean Agile au niveau Green Belt

2ème Etape

Intervenant
Extérieur

Mini‐
Séminaire
Visite
d'une

35h

La méthodologie Lean Agile

44h

Les outils du Green Belt

Validation de l'acquis Théorique
par 1 examen

3ème Etape

Accompagnement
sur l'application
méthodologique

Avril Année N

Appliquer la méthodologie Lean Agile
à un projet en Entreprise
Les
Professionnels
au sein de leur
Entreprise

Les Etudiants
dans le cadre
d'un stage

Rédaction d'un mémoire

Soutenance du Mémoire devant un Jury :
• Tuteur enseignant professionnel pour la validation des aptitudes ‘conduite
d’un projet’

• Un représentant de la Direction de l'Entreprise pour la validation du gain du

Septembre Année N

projet et de son alignement avec la stratégie de l’entreprise
• Le Responsable Pédagogique du DU pour la validation méthodologique

Sur Décision du Jury délivrance du
Diplôme de DU
Certification Green Belt Lean Agile

Septembre Année N
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DELIBERATION N° 2017- 066

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

PART DES CREDITS DU FONDS DE SOLIDARITE ET DE DEVELOPPEMENT DES INITIATIVES
ETUDIANTES (FSDIE) ALLOUES AUX AIDES SOCIALES

Exposé des motifs :
Conformément à la circulaire n ° 2011-1021 du 3 novembre 20 11 relative au déve loppement de la v ie
associative et des initiatives étudiantes, le FSDIE (Fonds de Solidarité e t de Déve loppe m ent des I nitiatives
Etudiantes) est principalement destiné au financem ent des projet s port és par des associations étudia ntes
dont l'objectif est de s'adresse r prioritairement aux autres étud iants mais aussi à la co mmunauté
universitaire dans son ensemble. Une part de ce fond s peut être affectée à l'aide sociale aux étudiants en
difficulté.
La présente délibération porte sur la part des crédits alloués à l' aide socia le par rap port au montant globa l
dédié au FSDIE à I'UCBL.
Le vote du Groupe de T ravail Vie étudiante (GVTE) dans sa séa nce du 15 décembre 20 16 a fi xé à 15 % la
part des crédits FSDIE alloués à l'aid e sociale à I'UCB L.
Vu le Code de l'Educatio n ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 28 m ars 201 7 ;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le taux de 15 % co nsacré au t it re du
FS DIE à l'a id e sociale à I'UCBL.

Villeurba nne, le 2 mai 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou rep résentés : 20
Nombre de voix favorables : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

PARCOURS SIGS EN ALTERNANCE DE LA MENTION MIAGE

Vu le Code de l'Edu cation ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 28 mars 2017 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'ouvertu re du parcours «Système
d 'Information et de Gestion en Santé » (SIGS) en alternance de la mention MIAGE sur le site de Roanne.

Fait à Vi lleurbanne, le 2 mai 2017

Pièces jointes : 1 document

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nombre de voix favorables : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'a bst entions : 0
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Le parcours SIGS de la mention MIAGE

La mention MIAGE à Lyon

Master Mention
MIAGE

Parcours SIGS

Systèmes d’Information de
Gestion de Santé

Parcours BI

Business Intelligence

Le parcours SIGS
Systèmes d’Information de Gestion de Santé
Former des cadres dans le domaine de l’ingénierie des
systèmes d’information et de décision en entreprise (milieu
de la santé)

Compétences :

• MIAGE (Informatique, Ingénierie des SI, Gestion et
organisation, professionnalisation et communication,…)
• Métier de la santé (Economie de la santé, développement
d’application de santé, SI en santé, droit et gestion en santé,
marchés publics, Bases des données de santé,…..)

Le parcours SIGS
Besoins
Le parcours SIGS répond à une demande forte des organisations spécialisées en
santé et des Entreprises des Services du Numérique dans la région
Réponse aux besoins en termes de :

- Gestion de projet informatique, maitrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage
- Audit, organisation et gestion des systèmes d’information des entreprises
- Développement de logiciels et de technologies, notamment en informatique de
gestion de santé
- Exploitation des masses des données liées à la santé publique

Compétences acquises
Compétences technologiques :
- maîtrise des systèmes et des outils informatiques (réseaux, SGBD, progiciels intégrés,..)
- maîtrise de la programmation et des technologies Web.

Compétences méthodologiques :
- maîtrise des méthodes de conception et de mise en œuvre des SI (santé)
- capacité à comprendre et à modéliser les processus métiers et à élaborer des solutions
informatiques pour les piloter et les gérer
- capacité à modéliser une vision globale des différentes applications d'un SI
- capacité à appliquer des méthodes de gestion de projets et à intégrer une démarche
qualité

Compétences acquises
Compétences acquises
Compétences organisationnelles :
- capacité à comprendre le contexte d'une organisation et à inscrire son action dans
une stratégie collective
- capacité à travailler en équipe, à planifier la production collective et à respecter les
échéances.

Aptitudes comportementales :
- capacité à écouter, dialoguer, argumenter, convaincre, réagir, anticiper, impliquer les
acteurs et travailler dans un contexte international.

Modalités de la formation
(Parcours SIGS)
M1 : cursus classique
M2 : parcours en alternance
• Formation par Apprentissage
• Contrats de professionnalisation

Rythme d’alternance :

2 semaines / 2 semaines

Maquette
Semestre 1
Gestion des ressources humaines

3 ECTS

Analyse et fouille de données

3 ECTS

Programmation mathématique et optimisation

3 ECTS

Gestion financière et contrôle de gestion

3 ECTS

Ingénierie du logiciel

3 ECTS

Architecture client-serveur

3 ECTS

Intelligence artificielle

3 ECTS

Méthodes orientées objet de conception

6 ECTS

Projet de conception

3 ECTS

Maquette
Semestre 2
Méthodes avancées de conception de SI

3 ECTS

Réseaux et protocoles

3 ECTS

Projet de conception avancée

3 ECTS

Gestion de projets

3 ECTS

Jeu d'entreprise

3 ECTS

Anglais 2

3 ECTS

Bases de données avancées

3 ECTS

A La Croisée des Compétences

6 ECTS

Information, Communication

3 ECTS

Maquette
Semestre 3
Analyse multidimensionnelle et Datamining

3 ECTS

Ingénierie des systèmes à base de services

3 ECTS

Réseaux avancés

3 ECTS

Développement d’applications mobiles

3 ECTS

Economie de la santé et des systèmes de santé

3 ECTS

Développement d'applications de gestion de santé 3 ECTS
Droit de l'informatique et de la santé

3 ECTS

Système d'information hospitalier

3 ECTS

Système d'information de gestion de l'hôpital

3 ECTS

Pilotage et performance des établissements hospitaliers 3 ECTS

Maquette
Semestre 4
Projet studieux : Assistance à la maîtrise d’ouvrage 6 ECTS
Anglais 3

3 ECTS

Stage de fin d’études

21 ECTS
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DELIBERATION N° 2017- 068

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

PARCOURS DE LICENCE PRO « ECOCONCEPTION ET ENTRETIEN DES MATERIAUX TEXTILES »

Vu le Code de l' Education ;
Vu les statuts de l'Univers ité ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 28 mars 2017;

Après avoir dél ibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'ou ve rture du parcours de Lice nce Pro
« Ecoconception et entretien des matériaux textiles (E2MT) de la mention « Métiers de l'i ndustrie :
conception et amélioration des processus e t procédés industriels» .

illeurbanne, le 2 mai 2017

Pièces jointes : 1 document

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés: 20
Nombre de voix fa vorab les : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abst entions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyon l.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation
ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION

Licence professionnelle

Domaine
Etablissement : Université Claude Bernard Lyon 1
Niveau : LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention Métiers de l’industrie : conception et amélioration des processus et procédés
industriels
(X ) Renouvellement

( ) Restructuration

( X) Création ex-nihilo

Eléments de contexte de la formation
Intitulés des parcours types de formation :
Cette mention regroupe 5 formations, les LP Génie de la production (GP) et Lean Manufacturing (LM)
localisées à l’IUT Gratte-Ciel, qui existent depuis plus de 10 ans (sous le nom Ingénierie de production et
Lean Manufacturing), la LP Eco-conception et Matières Plastiques (ECMP), ouverte en septembre 2013,
et la LP Systèmes Intelligents interconnectés pilotés (S2IP) qui demande sa création pour la rentrée 2016.
Ces deux dernières formations sont localisées sur le site de la Doua.
L’ancienne formation Textiles Techniques Fonctionnels (TTF) portée par Polytech, arrêtée cette année,
reprend en septembre 2017, sous le nom Ecoconception et Entretien des Matériaux Textiles (E2MT),
portée par le Département Chimie et Biochimie. Cette formation est localisée sur le site de la Doua, du
CTTN à Ecully et de l’ITECH à Roanne.
Publics concernés
GP

LM
ECMP

S2IP

E2MT

L2 licence STS mention mécanique, parcours ingénierie mécanique, L2 licence STS
mention EEEA
DUT génie mécanique et productique (GMP), DUT Qualité Logistique Industrielle et
Organisation (QLIO), DUT Génie Electrique et informatique industrielle(GEii), DUT Génie
industrielle Maintenance (GIM)
BTS électrotechnique, BTS conception et réalisation de systèmes automatisés (CRSA),
BTS maintenance (MI), BTS Industrialisation de Produits Mécaniques (IPM)
L2 licence STS de domaines industriels, DUT QLIO, GMP, GEii, MP.
BTS MI, CRSA, IPM et tous domaines industriels
L2 licence STS mention chimie et mention physique,
BTS Plasturgie, BTS conception des produits industriels, BTS IPM, BTS CRSA, DUT Génie
Mécanique et Productique, DUT Mesures Physiques, DUT Chimie et bénéficiaires d’une
VAE
L2 licence STS mention EEEA, physique
BTS électronique, BTS conception des produits industriels, BTS électrotechnique, BTS
conception et réalisation de systèmes automatisés (CRSA), BTS maintenance des
systèmes, DUT GE2I, DUT Mesures Physiques, DUT Maintenance
L2 licence STS mention chimie et mention physique
BTS textile
DUT Chimie et bénéficiaires d’une VAE
BTS Métiers de la Mode ; BTS Chimie ; DUT Mesures Physiques

Objectifs de la formation
Les parcours de cette formation ont pour objectif commun l’optimisation des systèmes de production
dans leurs domaines respectifs : planification, automatisation et maîtrise de la production, optimisation
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de la conception de matières plastiques, connaissance et optimisation des procédés d’élaboration et
d’entretien des matériaux textiles
GP
LM
ECMP

S2IP
E2MT

Former des futurs cadres techniques d'entreprises de production de divers secteurs
d'activités tels que les industries des métiers de la mécanique, de l'agro-alimentaire, de la
chimie, de la pharmacie etc... (Fiche ROME H2502)
Former des techniciens capables d’exercer leur métier au sein du service Méthodes –
Ordonnancement - Planification ou dans une société d'ingénierie. (Fiche ROME H1402)
Former les personnels des entreprises de la plasturgie dans le domaine de l’écoconception
des matières plastiques, en intégrant l’environnement dès la phase de conception des
produits, avec une orientation marquée sur le choix des matériaux, la conception et le
recyclage de la pièce finale. Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :
technicien d'études, recherche et développement de l'industrie plastique, technicien de
laboratoire de formulation/caractérisation de matières plastiques, technicien bureau
d’étude/développement de matériaux éco-conçus assistant de consultant en écoconception dans le domaine de la plasturgie, chargé de mission en éco-conception,
technicien Développeur produit. (fiches ROME H1404, H1204, H1206, H1402, H3202).
Préparer et former les futurs techniciens aux enjeux et besoins de l'industrie de demain
(industrie 4.0). Les métiers visés sont technicien méthode, technicien bureau d'étude,
technicien conception (H1206, I1304).
Former les personnels des entreprises des textiles et de l’entretien, en intégrant
l’écoconception. Les métiers visés sont : technicien d'études, R&D, technicien de
laboratoire de caractérisation, technicien bureau d’étude/développement dans le
domaine des matériaux textiles et de leur entretien, technicien Développeur produit,
technicien de production, technicien technico-commercial (fiches H1404, H1206, H1402,
H2505)

Organisation générale de la formation
Les 5 parcours sont basés sur 450 h d’enseignements présentiels comptant pour 39 ECTS comprenant
des enseignements cœur de métier et des enseignements transversaux axés sur la connaissance de
l’entreprise, la gestion de projet et l’anglais. Un projet tuteuré de 150 h (6 ECTS) et une mission en
entreprise de 34 semaines (15 ECTS) complètent la formation.
Les parcours « Génie de la production » et « Lean Manufacturing » mutualisent 104 H (24% de la
formation; 11 ECTS) de formation portant notamment sur la gestion de projets, le management et la
qualité
Les parcours ECMP et E2MT alternent les périodes de formation à l’université et la mission en entreprise
sur des périodes de 2 à 3 semaines. La plupart des UE de ces parcours sont effectuées en parallèle,
notamment le projet tuteuré qui s’étale d’octobre à mai.
Pour le parcours S2IP, durant les périodes d'alternance en entreprise, les étudiants de formation initiale
seront à l'Université et réaliseront leur projet tuteuré. Le stage des étudiants en formation initiale
débutera au mois d'avril.
Une mutualisation plus avancée impliquant tous les parcours semble très difficile à mettre en œuvre
étant donnés les calendriers d’alternance spécifiques à chaque parcours.
Effectifs
- Effectifs attendus ; si formation préexistante, donner les effectifs des 3 dernières années
parcours
GP
LM
ECMP
S2IP

2012-2013
24 dont 6 CA
CP : 22
-----

2013-2014
16 dont 6 CA
CP : 20
CA : 9
---

2014-2015
20 dont 7 CA
CP :21
CA : 9
---

attendu 2016
24 dont 7 CA
24
CA : 16
CP : 12 ; FI : 6
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E2MT

TTF : 8

TTF : 6

TTF : 14

TTF 2015-16 : 7
E2MT : 12 en
2017-18

Compétences communes à l'ensemble des parcours types de cette formation
Les compétences communes à l’ensemble des parcours de cette formation relèvent de la gestion de
projet et du management de l’entreprise, ainsi que de la maîtrise de l’anglais spécifique à la profession.
On peut ainsi décliner les compétences suivantes :
 Avoir une bonne compréhension de la gestion de projet et du management d’équipe :
organisation industrielle, management de la qualité, communication et maîtrise des outils
informatiques s’y rapportant
 Mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail
 Etre capable de travailler dans un environnement international : maîtrise de l’anglais
professionnel du domaine concerné.
Plus spécifiquement, il s’agira pour chaque domaine concerné de :
 savoir participer et réaliser des choix technologiques de conception, de fabrication, de
composants et de systèmes.
 promouvoir l’usage de composants et systèmes aptes à améliorer les processus et procédés
industriels.
 savoir mettre en œuvre et suivre une veille industrielle (littérature scientifique, brevets)
Bilan de l’insertion professionnelle (si formation en renouvellement) :
GP
LM
ECMP
S2IP
E2MT

Enquête diplômés Ingénierie de production 2010, 30 mois après obtention du diplôme :
sur 13 répondants, la durée moyenne d'accès au 1er emploi est de 0,82 mois, 11
alternants sont en emploi.
Enquête diplômés Ingénierie d’industrialisation 2010, 30 mois après obtention du
diplôme : sur 14 répondants, la durée moyenne d'accès au 1er emploi est de 1,87 mois,
13 alternants sont en emploi.
Suivi en interne (7 réponses) : 6 en emploi, 1 en recherche d’emploi.
Sans objet. Demande de création de ce parcours
TTF : 80%

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel enseignants-chercheurs et enseignants de l’établissement participant à la formation
GP
LM
ECMP

3 MCF (24%) , 1 PAST (13%), 4 PRAG (34%) soit 298H
3 MCF (15%) , 1 PAST (20%), 3 PRAG (25%) soit 250H
3 EC (section 33), 1 enseignant SCEL de l’UCBL assurent 1/3 des heures de formation en
présentiel, 2 EC participent aussi à l’encadrement des projets tuteurés.
S2IP
2 MCF UCBL (section 63), 2 MCF UCBL (section 61), 1 PAST UCBL, 6 enseignants du
secondaire (150 h UCBL et 150 h Lycée Branly).
E2MT
3 EC (section 33), 1 enseignant SCEL de l’UCBL assurent 1/3 des heures de formation en
présentiel, 2 EC participent aussi à l’encadrement des projets tuteurés.
Dans tous les parcours, les EC sont aussi tuteurs académiques des alternants en entreprise.
Apport des représentants du monde socioprofessionnel participant à la formation
GP
LM
ECMP

S2IP
E2MT

5 intervenants professionnels assurent 122 H de formation (29%)
7 intervenants assurent 170 h de formation (40 %)
5 intervenants du CFP issus du monde socio-professionnel pour un total de 180 h .
1 ingénieur EcoConception du Plastic Eco Design Center (70 h) et intervenants
industriels.
150 heures par des intervenants industriels représentant une dizaine d’entreprises.
Intervenants du CTTN pour une centaine d’heures ; intervenants industriels
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Personnel de soutien à la formation et modalités d’organisation de ce soutien
La formation bénéficie du soutien des services d’orientation et d’insertion des étudiants (SOIE),
formation Continue et Alternance (FOCAL), Innovation, Conception et Accompagnement pour la
pédagogie (ICAP)
Les CFA participent aux comités de pilotage et de perfectionnement.
Le parcours ECMP participe pour un tiers au financement sur fonds propre de Mme A.M. Butin,
ingénieure formation.

Organisation pédagogique
Organisation spécifique mise en place si différente des dispositifs généraux
Volume horaire de la formation :
Part de la formation (% du total)
donnée en langue(s) étrangère(s),
le cas échéant :

450 h
Pas de cours spécifique en langue étrangère.
30 h (6,7 %) pour les LP GP, LM, S2IP et E2MT, 50 h (11 %)
pour la LP ECMP anglais professionnel. Passage du TOEIC.
Rédaction et soutenance d’un résumé du projet tuteuré en
anglais.

Chaque parcours réunit deux fois par an un Comité de Pilotage composé de l’équipe pédagogique, d’un
étudiant représentant, des intervenants extérieurs, d’un représentant de FOCAL et d’un représentant
du CFA.
Le Conseil de perfectionnement réunit des représentants des enseignants-chercheurs, des
enseignants, des personnels non enseignants, des étudiants en cours de formation et anciens étudiants,
du monde socioprofessionnel extérieur à l’université et des branches professionnelles.
Le conseil de perfectionnement assure un rôle de réflexion sur l’articulation des formations entre elles,
et avec les objectifs d’insertion professionnelle visés.
Lieu(x) de la formation
GP

LM

ECMP

S2IP
E2MT

Répartition des cours : 3 Sem. de formations séparées par 4 sem. en entreprise sur les 5
premiers mois puis 2 sem. par bimestre. Les alternants en contrat de pro. avec une
entreprise du secteur de la « Métallurgie » sont inscrits au dispositif de certification
CQPM RSPI Responsable de Secteur de Productique Industrielle N°0073
Répartition des cours : 2 semaines de formations séparées par 4 à 5 semaines en
entreprise sur les 4 premiers mois puis 1 sem. par mois. Les alternants en contrat de pro.
avec une entreprise du secteur de la « Métallurgie » sont inscrits au dispositif de
certification, soit CQPM TIAP Technicien en Industrialisation et Amélioration des
Processus N°0049, soit CQPM Animateur de la démarche Lean N° 0272
Les cours se déroulent à l’UCBL et sur la plate-forme technologique du CFP (Bd Michelet
Lyon 8eme) sur des périodes de 15 jours en alternance avec la mission en entreprise
jusqu’en mai. Les apprentis sont ensuite dans leur entreprise jusqu’à la soutenance finale
du mémoire.
Les cours se dérouleront à l’UCBL et au Lycée E. Branly.
Les cours se déroulent à l’UCBL, et sur les plateformes technologiques du CTTN à Ecully
et de l’ITECH à Roanne sur des périodes en alternance avec la mission en entreprise.

Partenariats
Co-accréditation ou partenariat avec un autre (ou des autres) établissement d'enseignement
supérieur public
GP
LM

non
Partenariat AFPI
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ECMP
Partenariat CFP.
S2IP
Lycée Edouard Branly. Lyon
E2MT
Partenariat CFA Textiles
Internationalisation des formations
Le parcours S2IP inclut une semaine à l’étranger consacré à la visite de salons et d’entreprises.
Conventionnement avec une institution privée française
Une convention entre l’Université Lyon 1, sa composante l’IUT Lyon 1, La métallurgie Rhodanienne et
son organisme de formation l’AFPI Rhodanienne a été signé pour la durée de l’habilitation 2011-2015.
Les objectifs de cette convention sont de favoriser les échanges entre universitaires et industriels pour
une meilleure connaissance réciproque de l'expérience et des besoins de chacun, et un rapprochement
fructueux des compétences.
Le but du partenariat est de mettre en œuvre des parcours de formation professionnalisant destinés à
favoriser l’insertion de jeunes ayant un diplôme ou un niveau bac +2.
Aujourd’hui, ce partenariat permet de professionnaliser et d’insérer chaque année près de 300 salariés
en formation par l’alternance.
Une convention de formation en alternance a été signée entre l’Université Lyon 1 et le CIRFAP (Centre
Inter Régional de Formation Alternée de la Plasturgie) pour la formation préparant la LP écoconception
et matières plastiques.
Une convention de formation en alternance est signée entre l’Université Lyon 1, l’ITECH et le CTTN
pour la formation préparant la LP écoconception et matières plastiques.
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UE1 : ELABORATION MATIERES TEXTILES
crédits

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

5

28

24

8

Stage (semaines)

Soutien (h)

Composante de gestion de l’UE :

UCBL - Faculté des Sciences et Technologies – Département de
Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Thierry Hamaide

Statut du responsable :

PR UCBL

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE a pour objectif de donner aux étudiants les connaissances sur les matières plastiques nécessaires à
l’élaboration des matériaux textiles et leurs principales méthodes de caractérisations.
La première partie de cette UE est centralisée sur une présentation générale des macromolécules et des polymères :
-grandes familles de polymères pour les matériaux textiles synthétiques (PE, PP, PVC, PET, PA) et naturels
- propriétés des matériaux polymères (propriétés thermiques, mécaniques, viscoélastiques, thermoplastiques,
élastomères, thermodurs).
- principales méthodes de caractérisation des polymères : mesures des masses molaires, caractérisation
physico chimique (IR, DSC, tests mécaniques …)
La seconde partie traitera des principales relations structures – propriétés (transition vitreuse, cristallisation, fusion) et
des implications dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’entretien des matières textiles.
Les TP porteront sur la mise en œuvre de quelques techniques de caractérisations physico chimiques des polymères
en usage dans l’élaboration des matières textiles.

Modalités d’évaluation

(données à titre indicatif : les modalités précises sont
votées tous les ans par le CA sur proposition du CEVU)

Interrogation(s) orale(s)

Rapport / mémoire

Exposé(s)

Examen(s) écrit(s)

Compte-rendu(s) de travaux pratiques

Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

Soutenance de stage ou projet

Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)

Note de déroulement de stage

Autre (préciser) :

UE2 : ECOCONCEPTION - NORMES - VEILLE TECHNOLOGIQUE
crédits

Cours (h)

T.D. (h)

5

30

25

T.P. (h)

Stage (semaines)

Soutien (h)

Composante de gestion de l’UE :

UCBL - Faculté des Sciences et Technologies – Département de
Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Thierry Hamaide

Statut du responsable :

Pr UCBL

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE a pour objectif d'apporter d'une part les connaissances de base pour la bonne compréhension du concept
d'écoconception : comment intégrer l'environnement dès la phase de conception des produits, en réduisant l'impact de
chaque étape de la vie du produit (Matériaux – Process – Logistique – Utilisation – Fin de vie). Cette intégration
repose sur une approche multicritère de l'environnement et est fondée sur la prise en compte de toutes les étapes du
cycle de vie des produits :
Définitions et Principes généraux de l'Environnement et de l'écoconception : principes et notions
fondamentales de l’écoconception : cycle de vie, impacts environnementaux…
Enjeux de l'écoconception dans l'entreprise : enjeux stratégiques et économiques, méthode d’intégration de
l’environnement dans la conception des produits, exemples de communication et valorisation des produits écoconçus
D’autre part, cette UE apporte les connaissances nécessaires à la compréhension des réglementations et normes
existantes tant dans le domaine de l’élaboration des matériaux textiles que de leur entretien.
L’utilisation et la mise en œuvre de ces connaissances repose aussi sur une veille technologique. Dans cette optique,
l’étudiant est formé à la recherche documentaire et la rédaction de rapports (« états de l’art ») sur les matériaux
textiles, leur entretien (notices techniques, articles scientifiques, brevets …)
Ces connaissances de bases sont très rapidement mises en application dans le projet tuteuré.

Modalités d’évaluation

(données à titre indicatif : les modalités précises sont
votées tous les ans par le CA sur proposition du CEVU)

Interrogation(s) orale(s)

Rapport / mémoire

Exposé(s)

Examen(s) écrit(s)

Compte-rendu(s) de travaux pratiques

Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

Soutenance de stage ou projet

Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)

Note de déroulement de stage

Autre (préciser) :

UE3 : MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX TEXTILES 1
crédits

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

6

30

25

15

Stage (semaines)

Soutien (h)

Composante de gestion de l’UE :

UCBL - Faculté des Sciences et Technologies – Département de
Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Christine CORROY

Statut du responsable :

Enseignante ITECH

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE a pour but la mise en œuvre des matières premières textiles étudiées précédemment en vue de l’élaboration
des matériaux et structure textiles (fils/surfaces/volumes) :
Connaissance des principales structures de fils, de leurs propriétés et de leurs champs d’application ; savoir
choisir et exploiter les matières premières
Maîtrise des paramètres de mise en œuvre pour la fabrication des tissus et tricots
Connaitre les différentes familles de non-tissés et leurs propriétés structurelles
Caractérisations des matériaux textiles
Contrôle de la qualité et respect des cahiers des charges relatifs à la fabrication des tissus, tricots et nontissés.
Les TP profiteront de l’infrastructure apportée par le Technopôle Diderot du département Textile de l’ITECH à Roanne

Modalités d’évaluation

(données à titre indicatif : les modalités précises sont
votées tous les ans par le CA sur proposition du CEVU)

Interrogation(s) orale(s)

Rapport / mémoire

Exposé(s)

Examen(s) écrit(s)

Compte-rendu(s) de travaux pratiques

Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

Soutenance de stage ou projet

Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)

Note de déroulement de stage

Autre (préciser) :

UE4 : ENTRETIEN INDUSTRIEL DES MATERIAUX TEXTILES ET LOGISTIQUE
crédits

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

8

47

19

29

Stage (semaines)

Soutien (h)

Composante de gestion de l’UE :

UCBL - Faculté des Sciences et Technologies – Département de
Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Eric Normand

Statut du responsable :

Responsable du Département CTTN-IREN
et Conseil aux entreprises

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE cible l’ensemble des thématiques indispensables à la maîtrise des process d’entretien des matériaux
textiles. La prise en compte des problématiques d’entretien de matériaux textiles dès leur conception est de plus en
plus souhaitable afin d’en faciliter l’usage et d’en maîtriser le coût tout au long de leur cycle de vie. De même, il est
indispensable que les blanchisseurs, les loueurs de linge ou les acheteurs puissent établir des cahiers des charges de
commandes compatibles avec des contraintes de conception et d’entretien
Le module « Circuits, distribution et traçabilité » permet d’appréhender les nouvelles technologies et méthodes sur les
circuits logistique du traitement du linge (puces RFID, traçabilité…).
Le module « Méthodes d’entretien artisanal et industriel » porte à la connaissance des étudiants les dernières
évolutions sur les procédés employés et leurs conséquences sur les textiles utilisés. Ce module est complété par un
module « analyse des comportements au lavage et à la finition » mettant en évidence l’influence des différents
paramètres sur la stabilité des matériaux textiles.
L’ensemble est consolidé par une connaissance affinée du fonctionnement d’unités de traitement et de sa gestion de
production dictée par des règles spécifiques liées à l’hygiène, l’environnement et la sécurité.
Les TP se dérouleront sur la plateforme technologique du CTTN à Ecully.

Modalités d’évaluation

(données à titre indicatif : les modalités précises sont
votées tous les ans par le CA sur proposition du CEVU)

Interrogation(s) orale(s)

Rapport / mémoire

Exposé(s)

Examen(s) écrit(s)

Compte-rendu(s) de travaux pratiques

Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

Soutenance de stage ou projet

Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)

Note de déroulement de stage

Autre (préciser) :

UE5 : GESTION DE PROJET – COMMUNICATION - ANGLAIS
crédits

Cours (h)

T.D. (h)

6

25

35

T.P. (h)

Stage (semaines)

Soutien (h)

Composante de gestion de l’UE :

UCBL - Faculté des Sciences et Technologies – Département de
Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Anne-Marie BUTIN

Statut du responsable :

Ingénieur Formation UCBL

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE comprend plusieurs modules de gestion de projets, approche technico-économique, bibliographie et veille
industrielle, management de la qualité ainsi qu’un module d'anglais appliqué à la profession.
Les objectifs de l'enseignement en gestion de projet (30 h) sont les suivants :
Participer à la conception et la conduite d’un projet dans l’entreprise
Apprendre les bonnes pratiques de la communication professionnelle écrite ou orale : rédaction de consignes,
et de notes de service, rédaction de rapports d’essais, rédaction de rapports d’activités, exposés professionnels.
L'enseignement en anglais (30 h) portera sur la communication scientifique et technique, écrite et orale. Les
documents utilisés seront de préférence ceux en usage dans la profession. Les apprentis auront la possibilité de
passer le TOEIC.
Une part importante de cet enseignement sera consacrée à la pédagogie par projet et sera concrétisé tant dans le
projet tuteuré que lors de la mission en entreprise.

Modalités d’évaluation

(données à titre indicatif : les modalités précises sont
votées tous les ans par le CA sur proposition du CEVU)

Interrogation(s) orale(s)

Rapport / mémoire

Exposé(s)

Examen(s) écrit(s)

Compte-rendu(s) de travaux pratiques

Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

Soutenance de stage ou projet

Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)

Note de déroulement de stage

Autre (préciser) :

UE6 : MISE EN ŒUVRE ET FONCTIONNALISATION DES MATERIAUX
TEXTILES 2
crédits

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

9

38

48

24

Stage (semaines)

Soutien (h)

Composante de gestion de l’UE :

UCBL - Faculté des Sciences et Technologies – Département de
Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Christine Corroy

Statut du responsable :

Enseignante ITECH

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE a pour but d’une part l’approfondissement des connaissances acquises dans la première UE traitant des
matériaux textiles, d’autre part l’apport de connaissances relatives à la fonctionnalisation et la mise en œuvre des
matériaux textiles étudiées précédemment :
Techniques de fonctionnalisation des textiles, enduction
Nouvelles fonctionnalités apportées par les assemblages des structures textiles ; contraintes d’assemblage
Caractérisations des matériaux textiles
Connaissance des normes textiles
Contrôle de la qualité ; respect des cahiers des charges relatifs à la mise en œuvre des matériaux textiles et
des normes en vigueur dans la profession.
Les TP profiteront de l’infrastructure apportée par le Technopôle Diderot du département Textile de l’ITECH à Roanne

Modalités d’évaluation

(données à titre indicatif : les modalités précises sont
votées tous les ans par le CA sur proposition du CEVU)

Interrogation(s) orale(s)

Rapport / mémoire

Exposé(s)

Examen(s) écrit(s)

Compte-rendu(s) de travaux pratiques

Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

Soutenance de stage ou projet

Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)

Note de déroulement de stage

Autre (préciser) :

UE7 : PROJET TUTEURE
crédits

Cours (h)

6

150

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

Soutien (h)

Composante de gestion de l’UE :

UCBL - Faculté des Sciences et Technologies – Département de
Chimie-Biochimie

Responsables de l’UE :

Thierry Hamaide – Christine Corroy – Eric Normand

Statut du responsable :

Pr UCBL – Enseignante ITECH - Responsable du Département CTTNIREN

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Les étudiant-e-s réalisent en binôme un projet ayant trait à une problématique liée aux matériaux textiles. L’objectif est
de "transversaliser" la formation en permettant la maîtrise de toutes les étapes de la "vie" d’un matériau textile depuis
sa conception et fabrication jusqu’à son devenir après usage, l’entretien étant vu ici comme une étape essentielle à
prendre en compte dès la conception de celui-ci. Le projet compte pour 150 h de travail.
Le sujet de ce projet est proposé par l’équipe pédagogique et porte sur la conception et l’élaboration d’un produit
original. Les apprentis se placent dans la situation d’un groupe de R&D répondant à un appel d’offre d’un donneur
d’ordre.
Un ou deux tuteurs académiques suivent la progression du sujet. Le projet fait l’objet de plusieurs rapports
intermédiaires (jalons) permettant de discuter de l’avancement du travail et de la pertinence des choix intermédiaires.
Le premier rapport établit « l’état de l’art » du projet : bibliographie sur les produits similaires ou approchants,
la réglementation, les brevets… et propose une ou deux solutions originales, accompagné d’une planification possible
des tâches nécessaires à la réalisation de ce projet. La partie bibliographique fait l’objet d’une note spécifique pour le
module Bibliographie et veille industrielle.
Si besoin, des jalons intermédiaires font le point sur l’avancement des travaux par rapport à la planification et
discutent des points de blocage.
Le dernier jalon fait l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance orale devant un jury constitué des tuteurs et
d'un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique.
Le rapport écrit comprendra aussi un résumé écrit en anglais. Une soutenance orale en anglais a lieu devant un jury
constitué du professeur d'anglais et des deux tuteurs.

Modalités d’évaluation

(données à titre indicatif : les modalités précises sont
votées tous les ans par le CA sur proposition du CEVU)

Interrogation(s) orale(s)

Rapport / mémoire

Exposé(s)

Examen(s) écrit(s)

Compte-rendu(s) de travaux pratiques

Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

Soutenance de stage ou projet

Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)

Note de déroulement de stage

Autre (préciser) :

UE5 : MISSION EN ENTREPRISE
crédits

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

Soutien (h)

34 semaines
réparties sur 6
périodes

15
Composante de gestion de l’UE :

UCBL - Faculté des Sciences et Technologies – Département de
Chimie-Biochimie

Responsables de l’UE :

Christine CORROY – Anne-Marie BUTIN – Eric Normand

Statut du responsable :

Enseignante ITECH – Ingénieur Formation UCBL - Responsable du
Département CTTN-IREN

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE de mise en situation professionnelle (mission en entreprise) est organisée sur le mode de l’alternance (34
semaines sur 6 périodes en entreprise) ce qui permet à l’étudiant-e de mener un projet sur une année complète et
ainsi de mieux s’insérer dans l’entreprise afin d’optimiser ses connaissances.
L’objectif est de garantir la connaissance des exigences de la vie professionnelle et de s’assurer que l’étudiant-e est
capable de répondre aux problématiques qui lui seront confiées en entreprise.
L’apprenti est suivi par un tuteur industriel et un tuteur académique. Celui-ci effectue deux visites en entreprise.
La mission fait l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance orale devant un jury constitué des tuteurs entreprise et
académique, et d'un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique. Le tuteur entreprise note aussi le comportement
de l’apprenti en entreprise.

Modalités d’évaluation

(données à titre indicatif : les modalités précises sont
votées tous les ans par le CA sur proposition du CEVU)

Interrogation(s) orale(s)

Rapport / mémoire

Exposé(s)

Examen(s) écrit(s)

Compte-rendu(s) de travaux pratiques

Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

Soutenance de stage ou projet

Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)

Note de déroulement de stage

Autre (préciser) :

LP
ECTS

Elaboration des Matières
Textiles

Ecoconception, normes et
réglementations

Mise en œuvre des
Matériaux Textiles

Entretien Industriel des
Matériaux Textiles et
Logistique Associée

5

5

6

Ecoconception et Entretien

60

55

70

M1

notions élémentaires sur les polymères

16

UCBL

10

6

M2

physico-chimie et caractérisation des
Mtx polymères

14

UCBL

6

4

4

M3

mise en œuvre de polymères naturels et
synthétiques

30

UCBL + Itech

12

14

4

M4

ecoconception et problématiques
environnementales

30

UCBL

15

15

M5

normes environnementales

15

10

5

M6

veille environnementale

10

UCBL

5

5

95

Mise en œuvre et
fonctionnalisation des
Matériaux Textiles 2

6

60

métiers du fil
Elaboration des matériaux textiles
qualité des matériaux textiles

20
36
14

Itech
Itech
Itech

10
14
6

5
12
8

M10

Circuits distribution et traçabilité

17

CTTN

12

5

14

CTTN

7

7

35

CTTN

13

22

29

CTTN

15

14

10

20

M12

110

Projet tuteuré

6

150

Mission entreprise

15

Total heures présentiel

M14
M15

M16
9

M17
M18
M19

M20
M21

450

Itech - CTTN

M7
M8
M9

M13

Management d'équipe,
communication, anglais
prof

Textiles

heures

M11
8

Matériaux

méthodes d'entretien artisanal,
industriel
comportement au lavage et à la finition.
Stabilité des Mtx, EPI.
circuits et fonctionnement unité de
traitement ; logistique ; Gestion
production ; SHS
management d'équipe et
communication
Anglais professionnel

tissus et tricots 2
assemblages
fonctionnalisation Mtx textiles
métrologie en textile

30
30

SCEL

15

15

31
10
37
32

Itech
Itech
Itech
Itech

15
5
10
8

16
5
15
12

150

5
10
0

12
12

LP Ecoconception et Entretien des Matériaux Textiles

Elaboration Matières Textiles

Ecoconception normes veille
environnementale

Mise en œuvre des Matériaux Textiles 1

Entretien industriel des matériaux
textiles et Logistique

gestion de projet ; Management
d'équipe ; Communication anglais

5
60
12

5
55
11

6
70
11,67

8
95
11,88

6
60
10

Généralités sur les polymères ; physico-chimie
et caractérisation des Mtx polymères ; mise en
œuvre des Mtx polymères naturels et
synthétiques

Ecoconception et problématiques
environnementales ; normes
environnementales ; bibliographie et veille
environnementale

constitution et fabrication des structures
textiles (fils - surfaces - volumes). Tissus, tricots,
non tissés

Circuits de distribution et traçabilité ;
méthodes d'entretien ; comportement au
lavage et à la finition ; circuits et
fonctionnement d'une unité de traitement ;
gestion de production et HS entretien

management d'équipes et de projets ; notions
de base sur l'organisation d'entreprise; veille
bibliographique ; Anglais professionnel

ECTS
hrs présen
hrs/ECTS

ECTS
hrs présen
hrs/ECTS

Matériaux textiles 2

Projet tuteuré

Mission en entreprise

9
110
12,22

6
150

15

Approfondissement de la fabrication des matériaux textiles ; propriétés
des matériaux textiles ; fonctionalisation des textiles ; contrôle qualité ;

présentiel
Projet tuteuré

450
150

Total

600

projet transversal mettant en œuvre l'ensemble
des connaissances acquises ; en équipe ;
dissocié de la mission en entreprise

30
340

30
110
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

Création d'un parcours « Lumières intelligentes et éclairages durables » au sein de la Licence
professionnelle Maîtrise de l'énergie, électricité développement durable.

Exposé des motifs :
Demande de créati on d'u n parcours « Lum iè res in tel ligentes et écla irages du rables » au sein de la Licence
professionnelle Maîtrise de l'énerg ie, électricité, déve lo ppem ent du rable.

V u le Code de l'Educa ti on ;
Vu les st atu ts de l'Université ;
Vu l'avis favo rable de la CFVU en date du 24 avril 201 7 ;

A près avo ir déli bé ré, le Conseil d'administration a approuvé la créa t ion d 'un pa rcours « Lu mières
intelligentes et éclairages du rabl es » au sein de la Licence profess ion nell e Maîtri se de l'énerg ie, électrici t é,
développem ent durab le.

Vi lleurbann e, le 2 mai 2017

Pièces jointes : dossier d 'accréditation

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représent és : 20
Nom bre de voix favo ra bles : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nom bre d' abst ent ions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
--------------------~--------~------~

LIBELLE MENTION

Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
Licence Professionnelle

ANNEE

RESPONSABLE DU PARCOURS

LIBELLE PARCOURS

Ali SARI

Lumières intelligentes et éclairages durables

* La colonne "code APOGEE 2016/2021" sera remplie par la Cellule Apogée lorsque la modélisation sera établie dans l'application, soit un nouveau code sera créé, soit le code de la maquette 2011/2015 sera conservé
** La colonne "code APOGEE 2011/2016 doit être renseignée si l'élément existait (même libellé, même ECTS)
*** La colonne "mutualisée" doit être renseignée si l'UE ou le module figure également dans un autre parcours ou mention

APOGEE
Semestre

Code Apogée
2016/2021

Nature de Libellé officiel (sans limitation de caractère et numérotation de l'UE : UE1,
l'élément
UE2, UE3, ...)

semestre 5

UE

UE 2 Les systèmes et leurs environnements

semestre 5

Module

Production et exploitation de l'énergie électrique

semestre 5

Module

semestre 5

Libéllé court (25 caractères)
Syst. Et Env.

GASEL
Libellé complet (60 caractères)

Mutualisée

Responsable
(Nom et Prénom)

TD

TP
54

4 oui

14

20

14

Production de lumière, technologie des dispositifs d’éclairage et réglementation

4

18

10

20

Module

Quantification et perception de la lumière

4

16

8

20

semestre 5

UE

UE 3 Professionnalisation

50

96

56

semestre 5

Module

Conversion de l'énergie électrique

5 oui

10

32

20

semestre 5

Module

Les réseaux d’éclairage, sécurité des personnes et du matériel

5

14

22

12

semestre 5

Module

Design et commercialisation

4

12

18

12

semestre 5

Module

Sureté de fonctionnement et maintenance

4 oui

14

24

12

semestre 6

UE

UE 1 La vie dans l’entreprise

36

52

20

semestre 6

Module

Communication en français et en anglais dans un environnement technique

5 oui

20

30

10

semestre 6

Module

Environnement professionnel, droit du travail et proriété intelectuelle

4 oui

16

22

10

semestre 6

UE Projet

UE 4 Projet tuteuré

semestre 6

UE de stage UE 5 Projet d'application en milieux professionnel

La vie dans l’entreprise

La vie dans l’entreprise

Projet tuteuré

Projet tuteuré

Projet professionnel

Projet d'application en milieux professionnel

Charles JOUBERT

CM

38

Professionnalisation

12

Code Apogée
2011/2016

48

Professionnalisation

Les systèmes et leurs environnements

Coefficients
(modules)

ECTS (UE)

18

9

6
15

Ali SARI

oui

Ali SARI

Charles JOUBERT
Ali SARI

Licence Professionnelle

semestre 5 UE
oui
semestre 6 Module
UE Projet
UE de stage

Semestre 1

LICENCE PROFESSIONNELLE Mention : Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable - parcours : Lumières intelligentes et Eclairages Durables

Semestre 2

UE 2 : Les systèmes et leurs
environnements

UE 3 : professionnalisation

Mission en milieu professionnel

1

6

12

Projet Tutoré

18

UE 1 : La vie dans l'entreprise

24

30
ects

Conseil de l'IUT Lyon 1
le 19 avril 2017
document A.3c

Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation
ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION

Licence professionnelle

Domaine : SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
Etablissement : Université Claude Bernard Lyon 1
Niveau : LICENCE PROFESSIONNELLE
Mention : Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable

( ) Renouvellement

( ) Restructuration

(x) Création ex-nihilo

Eléments de contexte de la formation
Intitulés des parcours types de formation :

1er parcours : Gestion de l'énergie électrique
2nd parcours : Lumières intelligentes et éclairages durables
Publics concernés

Les publics visés par ces licences professionnelles sont les titulaires :
- d’un DUT Génie électrique et informatique industrielle, Génie industriel et maintenance,
Mesures physiques ;
- d’un B.T.S. Electrotechnique, Assistant technique d’ingénieur, Maintenance industrielle,
Domotique ;
- de 120 ECTS à l’issue de deux années de licence sciences, technologies, santé.
La diversification de l’origine des étudiants est assurée essentiellement par deux moyens.
- La licence professionnelle est représentée au forum avenir organisé à destination des
étudiants de seconde année de licence, au forum poursuite d’études de l’IUT Lyon 1, aux
journées de l’enseignement supérieur et à divers forum concernant les études par
alternance.
- L’Université Lyon1 a mis en place, en Juin 2006, un groupe de travail sur les licences
professionnelles qui a pour but de proposer des mesures pédagogiques permettant de
faciliter l’accès aux licences professionnelles pour les étudiants de seconde année de
licence. La présence dans l’équipe pédagogique d'enseignants intervenant aussi en licence
généraliste à Lyon 1 facilitera l'adaptation mutuelle des deux formations.
Objectifs de la formation

L'objectif de ces licences professionnelles est de former des cadres de niveau II, qualifiés dans le
domaine de la gestion de l'énergie et de l’éclairage, aptes à encadrer des équipes de
techniciens, à travailler en collaboration avec les ingénieurs sur les phases d'étude, d’essai et
de réalisation, de suivre la production des systèmes de conversion et d’intervenir dans les
processus de maintenance. La complémentarité technico-commerciale est également visée.
La formation vise ainsi à l’acquisition de compétences disciplinaires en électronique,
électrotechnique et automatique, mais également des compétences « métiers » telles que :
- gérer ou participer à des projets industriels ou tertiaire dans le domaine de la gestion et
la conversion de l'énergie (conversion de l'énergie électrique ; stockage ; actionneurs ;
production de sources lumineuses ; interaction lumières, environnement et être-vivant....) ;
- coordonner et gérer des projets techniques ;
- rédiger des rapports techniques ;
- développer et encadrer les essais de nouveaux matériels ;
- diriger et suivre des travaux d’entretien, de dépannage et de maintenance ;

-

accompagner le processus d'industrialisation ou d'intégration d'un produit ;
suivre le déroulement de la fabrication ;
gérer une équipe.

Les compétences acquises devront permettre de travailler dans les domaines de la production,
de la distribution et de la conversion de l'énergie électrique ou de la lumière. Cette formation a
également comme objectif de former des professionnels aptes à s’adapter aux technologies
émergentes (énergies alternatives, véhicule électrique, réseau du futur, diodes
électroluminescente, réseaux intelligents etc.).
Les titulaires de la licence devront pouvoir exercer les métiers de chargé d’essais, chargé
d’étude, responsable maintenance, chef de projet industriel, technicien projeteur, technicocommercial, concepteurs lumière …
Organisation générale de la formation

Le schéma général du parcours Gestion de l'énergie électrique et du parcours Lumières
intelligentes et éclairages durables de la licence professionnelle, composé de deux semestres
de 30 crédits, est constitué d’une mission en milieu professionnel de 34 semaines valorisée
par 15 crédits, d’un projet tuteuré valorisé par 6 crédits et de trois UE de formation en centre
valorisé par 39 crédits. Les cinq UE de la formation sont :
- UE1 (9 crédits ECTS, 108 h) La vie dans l’entreprise
- UE2 (12 crédits ECTS, 144 h) Les systèmes et leurs environnements
- UE3 (18 crédits ECTS, 198 h) Professionnalisation
- UE4 (6 crédits ECST, 150 h) Projet tutoré
- UE5 (15 crédits ECTS) Stage
Effectifs
- Effectifs attendus
- Si formation préexistante, donner les effectifs des 3 dernières années

L’objectif en termes d’effectif est de 26 étudiants.
Les effectifs précédents, uniquement pour le parcours Gestion de l’énergie électrique, sont de
21 étudiants pour 2013/2014, 14 étudiants pour 2014/2015 et 16 étudiants pour
2015/2016.
Compétences communes à l'ensemble des parcours types de cette formation

Le tronc commun de cette formation a pour objectif de développer des compétences
préprofessionnelles et transférables telles que :
- Etre capable de situer une entreprise dans son contexte socio-économique, et de se situer
dans l'organisation de l'entreprise ;
- Connaître les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur ;
- Connaître les champs professionnels associés à la discipline ;
- Contribuer à la performance économique de l'entreprise ;
- Savoir gérer un projet et à terme diriger des équipes au sein de l'entreprise ;
- Etre sensibilisé aux questions de développement durable, d’intelligence économique, de
défense et de sécurité nationale, la dimension multiculturelle et mondiale des
problématiques et des enjeux économiques et sociaux ;
- Etre initié au processus de production, de diffusion et de valorisation des connaissances ;
- Faire preuve de capacités de recherche d’informations, d’analyse et de synthèse ;
- Maîtriser l’expression écrite et orale de la langue française et anglaises.
Bilan de l’insertion professionnelle (si formation en renouvellement) :

Les résultats des enquêtes mise en place par la formation montrent qu’une grande majorité des
promus ont trouvés un poste dès la fin de leur licence professionnelle. Le suivi des anciens
étudiants est effectué par des sondages au mois de janvier de l’année qui suit. Le résultat des
enquêtes est résumé dans le tableau ci-dessous.

Année d’obtention du diplôme

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Nombre étudiants

9

21

14

Nombre de répondants à l’enquête

9

18

12

Nombre de diplômés

9

21

14

Diplômés (parmi les répondants) en contrat professionnel

9

17

11

Diplômés (parmi les répondants) en recherche d’emploi

0

1

1

Les étudiants issus de la formation trouvent des emplois dans les entreprises de type GE, ETI et
PME qui exercent dans les domaines de la distribution électrique, du transport ou de
l’équipement. Les postes occupés sont essentiellement chargé d’étude, chargé d’essai,
responsable d’équipe de maintenance, technico-commercial, …

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel enseignants-chercheurs et enseignants de l’établissement participant à la formation

Les enseignants de l’établissement intervenant dans la formation se décomposent comme cidessous :
- 3 Professeur des Universités (section 63)
- 3 Maître de Conférences (section 63)
- 4 Enseignants du second degré (spécialité : Anglais, Communication, Génie Electrique)
La licence professionnelle s'appuie sur l'expertise du laboratoire de recherche Ampère (UMR
5005, CNRS, UCBL, INSA, ECL) et de l'IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies
des transports, de l'aménagement et des réseaux).
Apport des représentants du monde socioprofessionnel participant à la formation

55 % de la formation est assuré par des professionnelles. Les partenaires industriels tels que
EFS, RTE, VOLVO, ADETEL, SAFRAN… sont fortement impliqués dans la formation à travers
l’intervention de leurs personnels en tant que formateur au sein de l’IUT mais aussi par leurs
implications dans les instances organisationnelles (comité de pilotage, comité de
perfectionnement et commissions de recrutement). Les partenaires professionnels ont
également une action très forte au niveau des projets tuteurés dont ils sont à l’origine des
sujets proposés. Le personnel cadre de nos partenaires sièges également au jury d’évaluation
des étudiants et au jury d’obtention de la licence professionnelle. Leurs interventions
permettent également d’apporter aux étudiants les informations sur les évolutions
technologiques en cours. Les interventions des professionnels ont différentes formes :
- exposés généraux sur la structure technique, leur évolution et leur place dans la
société ;
- animation de séances de formation dédiées à l'analyse de cas ;
- accueil des étudiants au sein de structures permettant le contact direct avec le terrain.
Nous bénéficions des avis des entreprises partenaires pour faire évoluer le programme.
Le parcours Lumières intelligentes et éclairages durables s’appuiera sur le campus des métiers et
des qualifications lumière intelligente et solutions d’éclairage durables soutenu par le cluster
lumière qui comprend 170 entreprises et partenaires institutionnels adhérentes
Personnel de soutien à la formation et modalités d’organisation de ce soutien

Les techniciens de laboratoire du département Génie électrique et informatique industrielle sont
en appui du corps enseignant lors de la réalisation des maquettes de travaux pratiques. Le
personnel de secrétariat de ce même département assure l'accueil et la correspondance des
étudiants et des intervenants extérieurs de la licence professionnelle.
L'IUT a un contrat avec un consultant qui assure une partie des relations avec les entreprises
pendant la phase de recrutement des candidats. L'IUT dispose de services administratifs et
techniques propre en lien direct avec les formations par alternance. Le service FARE
(Formation en alternance et relations entreprises) a en charge certaines missions au moment
du recrutement (mise à jour des dossiers de candidature, des informations à destination des
candidats, conventions de formation ...), au moment des jurys (convocation, procès-verbaux,

édition des diplômes, ...) et tout au long de l'année sur la gestion des feuilles d'absences pour la
facturation. Le service technique SMIR assure la maintenance matérielle des ressources
informatiques et des softs.
ICAP (Innovation Conception et Accompagnement pour la Pédagogie) est un service de Lyon1
en charge de la formation à des pédagogies innovantes, de l’évaluation les enseignements, et du
développement des outils numériques sur la prochaine plateforme Claroline Connect.
Nous collaborons également avec le SOIE, Service d'Orientation et d'Insertion professionnelle
des Etudiant-e-s de l'Université Lyon1, et nous participons chaque année au Forum Avenir que
ce service organise, ce qui nous permet de présenter les métiers accessibles par notre
formation.
Le service FOCAL (FOrmation Continue et ALternance) dispose d'une cellule VAE qui propose
aux enseignants une formation pour l'accompagnement de candidat à la VAE et propose une
partie du suivi et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi inscrits dans nos formations.

Organisation pédagogique
Organisation spécifique mise en place si différente des dispositifs généraux

La formation est uniquement en alternance sous le statut de contrat de professionnalisation
avec un rythme d'alternance de 1 semaine en formation et 3 semaines en entreprise. Les
étudiants peuvent passer un Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie en même
temps que leur licence. Le CQPM est défini en fonction du secteur d’activité de l’entreprise
d’accueil. Pour exemple, le CQPM « Assistant(e) en ingénierie de la distribution électrique et
des automatismes associés » peut être proposé.
Volume horaire de la formation :
450 h + 150 h de projet tutoré + 34 semaines de stage
7% de la formation est donné en langue anglaise
Part de la formation (% du total)
donnée en langue(s) étrangère(s),
le cas échéant :
Préciser l’organisation du Conseil de perfectionnement

Un conseil de perfectionnement est réuni chaque année. L’ensemble des formateurs
universitaires et professionnels sont conviés à cette réunion afin de faire un bilan sur le
déroulement de l’année. Lors de ce conseil, les retours des entreprises d’accueil et les résultats
des enquêtes de satisfaction des étudiants sont exposés. Suite aux discussions, des évolutions
de programme peuvent être effectués. Lors de ce conseil, un bilan provisoire du devenir des
étudiants de la promotion sortante et des effectifs entrants est effectué.
Lieu(x) de la formation

Université Claude Bernard Lyon 1, IUT, site Gratte-Ciel, Villeurbanne

Partenariats
Co-accréditation ou partenariat avec un autre (ou des autres) établissement d'enseignement
supérieur public
Sans Objet

Internationalisation des formations
Sans Objet

Conventionnement avec une institution privée française
Sans Objet

Conseil de l'IUT Lyon 1
le 19 avril 2017
document A.3d

LP LUMIERES, B1L2UE1, UE 1 : LA VIE DANS L’ENTREPRISE
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

9

36

52

20

Composante de gestion de l’UE :

IUT Lyon 1 – Département GEII

Responsable de l’UE :

SARI Ali

Statut du responsable :

MCF UCBL

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
La vie dans l’entreprise est une UE transversale regroupant en son sein les matières afférentes aux relations
humaines, à la communication, au droit et mode de fonctionnement de l’entreprise.
Les matières la constituante sont :
- Communication professionnelle :
 Connaître le marché du travail et ses modes de recrutement ;
 Être capable de faire son bilan personnel et de construire son projet professionnel ;
 Connaître son mode de fonctionnement en situation de communication interpersonnelle ;
 Connaître et expérimenter les mécanismes de communication dans un groupe de travail ;
 Savoir préparer, animer et conclure une réunion ;
 Reconnaître l’importance de l’écrit comme vecteur de prise de recul et outil de méthodologie.
- Environnement professionnel et conduite de projet :
 Connaître l’entreprise et son fonctionnement (aspect juridique et financier) ;
 Savoir conduire un projet ;
 Maîtriser les délais et coûts ;
 Gérer les risques.
-

-

Droit du travail français et européen :
 Connaître le droit européen et international du travail ;
 Être sensibilisé aux aspects propriété industrielle, certification qualité, norme, sécurité ;
 Connaître le droit européen du marché.
Anglais

MUTUALISATION :
Mutualisation à 100% de cette UE avec la licence professionnelle « Maîtrise de l’énergie, électricité, développement
durable » parcours « Gestion de l’Energie Electrique »
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Conseil de l'IUT Lyon 1
le 19 avril 2017
document A.3e

LP LUMIERES, B1L2UE2, UE 2 : LES SYSTEMES ET LEURS
ENVIRONNEMENTS
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

12

38

52

54

Composante de gestion de l’UE :

IUT Lyon 1 – Département GEII

Responsable de l’UE :

Charles JOUBERT

Statut du responsable :

PR UCBL

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’UE « Les systèmes et leurs environnements » a pour objectif de donner aux étudiants les connaissances
générales sur la production et le pilotage de la lumière, la quantification et la qualité de l’éclairage,
l’interaction lumières et être-vivants : effets physiologiques. Ces connaissances sont complétées par les
règles et contraintes spécifiques liées aux applications. Par ailleurs, des connaissances transversales à
différentes matières technique de l’UE3 sont également traitées (Optique, photométrie, colorimétrie,
thermique, mesures, qualité, sécurité, …).
Les matières le constituant sont :
- Règles, sécurité et réglementation (éclairage public, industriel, tertiaire et résidentiel) ;
- Production, stockage, conversion de l’énergie électrique et efficacité énergétique ;
- Analyse sur cycle de vie et écoconception ;
- Protection des matériels et des personnes, effets du courant électrique ;
- Production de lumière, technologie des dispositifs d’éclairage ;
- Qualité et instrumentation :
 Compatibilité électromagnétique ;
 Facteur de puissance, harmoniques et filtrage ;
 Métrologie, méthode de détection et capteurs.
- Quantification et perception de la lumière, photométrie ;
- Eclairages et être-vivants : impact physiologique.

MUTUALISATION :
Mutualisation à 25% de cette UE avec la licence professionnelle « Maîtrise de l’énergie, électricité, développement
durable » parcours « Gestion de l’Energie Electrique »
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Conseil de l'IUT Lyon 1
le 19 avril 2017
document A.3f

LP LUMIERES, B1L2UE3, UE 3 : PROFESSIONNALISATIONS
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

18

44

100

54

Composante de gestion de l’UE :

IUT Lyon 1 – Département GEII

Responsable de l’UE :

Ali SARI

Statut du responsable :

MCF UCBL

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’UE « Professionnalisation » a pour objectif de transmettre aux étudiants des connaissances, méthodologies
et outils permettant d’augmenter leurs employabilités et expertises dans les domaines de la conversion
statique, des dispositifs de protection des circuits électroniques, du dimensionnement d’installation
d’éclairage industrielle et tertiaire, le diagnostic du besoin, …
Un point particulier est accordé à la maintenance et la sûreté de fonctionnement de ce type d’installations.
Le marché de l’éclairage LED étant en pleine extension, le besoin en technico-commercial dans le domaine
est très marqué. Une partie de l’UE est ainsi dédiée au marketing de ces produits.
Les matières le constituant sont :
- Convertisseurs électroniques :
 Les différents composants actifs et passifs ;
 Les structures de convertisseurs ;
 Technologie des PCB ;
 Contrôle/commande et driver.
- Les réseaux d’éclairage :
 Diagnostic du besoin et conception de projet d’éclairage ;
 Dimensionnement d’installation d’éclairage ;
 Automatismes et systèmes communicants.
- Sûreté de fonctionnement & maintenance :
 Maintenance ;
 Analyse fonctionnelle et de fiabilité ;
 Disponibilité.
- Technique de commercialisation :
 Marketing et gestion de la relation client ;
 Design et décoration ;
 Communication commerciale et négociation.
MUTUALISATION :
Mutualisation en 50% de cette UE avec la licence professionnelle « Maîtrise de l’énergie, électricité, développement
durable » parcours « Gestion de l’Energie Electrique »
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Conseil de l'IUT Lyon 1
le 19 avril 2017
document A.3g

LP LUMIERES, B1L2UE4, UE PROJET TUTEURE
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

150

6
Composante de gestion de l’UE :

IUT Lyon 1 – Département GEII

Responsable de l’UE :

Charles JOUBERT

Statut du responsable :

PR UCBL

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’objectif de l’UE 4 est d’étudier un projet spécifique en détail et d’y apporter une solution. Le sujet, défini en
collaboration entre le tuteur industriel et le tuteur pédagogique, doit répondre à un besoin de l’entreprise d’accueil. Il
nécessite la mise en situation de responsabilité de l’étudiant. Les compétences à développer sont :
- Analyse : étude et compréhension d’un cahier des charges technique ;
- Méthodologie : mener une étude technique avec précision et rigueur ;
- Maîtrise : savoir estimer et présenter la viabilité d’une solution ;
- Synthèse d’information : présenter l’étude et les résultats dans un rapport écrit succinct et lors d’une présentation
orale en temps limité ;
- Autonomie ;
- Responsabilité ;
- Compétence technique spécifique à l’étude.

MUTUALISATION :

1/1

Conseil de l'IUT Lyon 1
le 19 avril 2017
document A.3h

LP LUMIERES, B1L2UE5, UE STAGE
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

34 semaines

15
Composante de gestion de l’UE :

IUT Lyon 1 – Département GEII

Responsable de l’UE :

Ali SARI

Statut du responsable :

MCF UCBL

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’objectif de l’UE 5 est de mettre l’étudiant en condition de travail réel afin de développer les compétences propre au
mode de fonctionnement d’une entreprise. Pour exemple :
- Insertion dans une équipe professionnelle ;
- Comprendre avec justesse les attentes de la « mission » et de l’entreprise ;
- Autonomie, méthodologie, analyse d’un projet, planification, mise en œuvre de solutions, synthèse écrite et orale ;
- Compétences techniques spécifiques aux domaines d’activité de l’entreprise ;
-…

MUTUALISATION :
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DEUBERATION N• 2017 • 070

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

Création d'un parcours de M2 « Oncology 3.0 : des approches omiques à la médecine
personnalisée » au sein de la mention master Cancer

Exposé des motifs :
Demande de création d'un parcours de M2 « Oncology 3.0 : des approches omiques à la
médecine personnalisée » au sein de la mention master Cancer
V u le Code de l'Educatio n ;
V u les sta tu ts de l'U nive rsité ;
V u l'avi s favo rable de la CFVU en date d u 24 avril 2017 ;

A près avo ir dé li béré, le Conseil d'administration a approuvé la créa tio n d'un parco urs de M2
« Oncology 3 .0 : des approches om iques à la méd ecine personnalisée » au sein de la ment ion master
Ca ncer .

illeurba nne, le 2 mai 20 17

Pièces jointes : fiches UE
Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nomb re de voix favora bles : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'a bstent ions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard d u 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ -lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
------------------------------~

UE ANALYSE ECONOMIQUE DES OMICS ET DE LA MEDECINE
PERSONNALISEE
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

6

14

15

12

Stage (semaines)

Mention du master transmettant la
fiche UE : Cancer
Composante de gestion de l’UE :

ISPB

Responsables de l’UE :

Moumjid Nora, Späth Hans-Martin

Statut des responsables :

MCU

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
1

Omics et médecine personnalisée

-

Etat des lieux et perspectives d’un point de vue socio-économique : Cours 4h00

-

Evaluation économique de la médecine personnalisée en cancérologie :
-

Initiation aux méthodes : 6h00 cours + 3h00 ED

-

Présentation et analyse de cas : 6h00 ED

Travail en learning lab : 6h TP : analyse critique en groupe des omics dans une pathologie donnée (mélanome, cancer
du sein etc.) en se basant sur une recherche documentaire en séance (3h00 TP) puis présentation (3h00 TP)
2. Big data et médecine personnalisée
- Etat des lieux et analyse d’un point de vue socio-économique : Cours 4h00
- Big data et analyse économique : étude de cas : 6h00 ED
Travail en learning lab : 6h TP sur analyse en groupe des enjeux économiques des big data dans une pathologie
donnée en se basant sur une recherche documentaire en séance (3h00 TP) puis présentation (3h00 TP)

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
Pas de mutualisation

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES :
50% de la note obtenue lors des TP (travaux de groupe) et 50% obtenus lors de l’examen final par écrit

1/1

IMPACT OF PRECISION ONCOLOGY ON MEDICAL PRACTICES AND ETHICS
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

6

34

10

Mention du master transmettant la
fiche UE :

T.P. (h)

Stage (semaines)

Cancer / Oncology 3.0 : from omics approaches to personalized
medicine

Composante de gestion de l’UE :
UFR, service…

Responsable de l’UE :

HENRY Julie / BILLAUD Marc

Statut du responsable :

Chercheur-assistante en éthique et philosophie / DR1 CNRS-INSERM
en biologie

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’objectif de cette UE est de permettre aux étudiants (internes comme étudiants en biologie) de se forger une
approche réflexive et critique des développements actuels de la médecine de précision, notamment en lien avec les
modifications induites pour les cliniciens comme dans l’organisation des structures hospitalières, et avec les questions
éthiques et sociétales que cette nouvelle orientation de la recherche en cancérologie soulève.
Il s’agira ainsi d’aborder des thématiques relevant de l’épistémologie (notamment la question de savoir si nous
sommes face à un changement de paradigme), de la reconfiguration de la recherche translationnelle (conception des
thérapies ciblées, réorganisation des essais cliniques), de la sociologie de la santé (tout particulièrement dans le
cadre de la modification des professions de santé et de leur articulation à l’hôpital) et de l’éthique (trajectoires patients,
compréhension de ce qu’est un facteur de risque, impact sur les habitudes de vie, etc.).
Il s’agit ainsi de faire que les étudiants soient à même de prendre conscience des acteurs engagés dans l’interface
recherche/clinique en amont de la constitution des projets de recherche, et qu’ils puissent par la suite collaborer de
façon à la fois efficace et éthique, en prenant en compte les impacts induits dans les différents champs de la santé.
Validation : élaboration en groupe (internes + étudiants en biologie) d’un dossier sur un point de recherche
translationnelle intégrant son possible impact sur la pratique médicale et les enjeux éthiques qu’il soulève.

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
-
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TLV2002M ANGLAIS POUR LA CERTICATION
ECTS

Cours (h)

3

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

30

Mention du master transmettant la
fiche UE :

CANCEROLOGIE

Composante de gestion de l’UE :

SCEL/ISPB

Responsable de l’UE :

JAMES Valérie /BOULON Joline

Statut du responsable :

MCF/MCF

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
UE d’anglais : ANGLAIS RECHERCHE •
Cette UE sera non compensable avec une autre UE. La note de 10/20 est exigée pour valider le diplôme.
[Comme pour tous les autres Master un score de 550 au TOEIC sera aussi exigé.]
•
CONTENU DU COURS :
Un test de positionnement en ligne sur Spiral sera effectué par les étudiants AVANT le début du cours.
Voir pièce jointe au courriel pour le détail du M2R.
Nous adapterons le cours étant donné que les étudiants ont un travail de rédaction de travail biblio à faire sur le thème
de leur stage en anglais présenté fin du semestre 1. Nous travaillerons donc en cours sur la rédaction de ce travail.
Ce travail sera noté comme examen écrit en anglais ; Les étudiants l’envoient à Agnès fin janvier qui nous les
renverra.
•
EVALUATIONS

30% écrit (synthèse biblio),

30% présentation orale à l’aide d’un Power Point du stage par chaque étudiant

40 % (travail sur video, écrit, présentation de techniques utilisées en cours/stages, simulation conférence
scientifique, etc

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
-
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BIBLIOGRAPHY AND RESEARCH PROJECT WRITING
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

6

1,5

10

T.P. (h)

Stage (semaines)

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Oncology 3.0 : from omics approaches to personalized medicine

Composante de gestion de l’UE :

ISPB

Responsables de l’UE :

Nora MOUMJID, Pierre SAINTIGNY

Statut des responsables :

MCU, PH

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Au cours de cette UE, les étudiants vont :
• Réaliser une recherche bibliographique en lien avec leur sujet de stage
• Apprendre à utiliser ce travail bibliographique pour rédiger un projet de recherche/une note de
synthèse selon le type de stage réalisé par l'étudiant
Après un premier cours présentant les attentes pour ce projet et les méthodes de rédaction de ce type de
document, les étudiants travailleront sur leur projet en autonomie. Des séances de TD sont programmées
régulièrement pour suivre l'avancement des projets.
Mode d'évaluation : rapport de type projet de recherche ou note de synthèse.
MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
-
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OMICS TECHNOLOGIES AND BIG DATA IN ONCOLOGY
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

6

43

4

13

Stage (semaines)

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Oncology 3.0 : from omics approaches to personalized medicine

Composante de gestion de l’UE :

ISPB

Responsables de l’UE :

Claire BARDEL, Jonathan LOPEZ

Statut des responsables :

MCU-PH, MCU-PH

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE est articulée autour de 3 modules d'environ 20h chacun.

•

•

•

Module 1 « Focus sur la génomique » : au cours de ce module, les grands types de méthodes
permettant d'identifier des variations du génomes (mutations ponctuelles et variations de structure)
seront présentées avec un accent particulier sur les technologies de séquençage massivement parallèle
et leur application en cancérologie
Module 2 « Diversité des omiques » : au cours de ce module, les différentes technologies omiques
hors génomique (transcriptomique, épigénomique, protéomique et métabolomique), les données
qu'elles produisent, les étapes bioinformatiques de pré-traitement des données et leurs applications en
cancérologie seront traitées
Module 3 « Méthodes d'analyse de données omiques» : au cours de ce module, les étudiants
apprendront à utiliser le logiciel R pour manipuler, analyser et visualiser les données omiques issues
des étapes de pré-traitement bioinformatique.

Mode d'évaluation : contrôle terminal, comptes-rendus de TP, présentations d'articles scientifiques.
MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
-
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STAGE RECHERCHE ACADÉMIQUE OU ENTREPRISE
ECTS

Cours (h)

27

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

10

5 mois

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Oncology 3.0 : from omics approaches to personalized medicine

Composante de gestion de l’UE :

ISPB

Responsable de l’UE :

Claire BARDEL, Pierre SAINTIGNY

Statut du responsable :

MCU-PH, PH

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Ma proposition :
Des stages seront proposés aux étudiants dans toutes les thématiques abordées dans le parcours de M2
en lien avec les omiques et la médecine personnalisée. Un co-encadrement pluridisciplinaire sera fortement
encouragé avec, par exemple un co-encadrement entre un clinicien ou un chercheur en cancérologie
(Centre Léon Bérard/Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, CHU de Lyon, Centre International de
Recherche en Cancérologie, …) et les équipes de bioinformatique/biostatistique telles que celle de la
plateforme de Bioinformatique-Gilles Thomas Synergie Lyon Cancer ou de sciences humaines et sociales
des différentes structures. Les étudiants pourront assister aux réunions de concertations pluridisciplinaires
moléculaire, spécifique d’organe, au Forum of Data Mining, aux différent s séminaires du CRCL/CLB selon
la nature du projet.
Mode d'évaluation : rapport de stage, évaluation lors du stage et soutenance orale

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
-NON
-
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METHODE ET PRATIQUE DE L’ETHIQUE EN SANTE
ECTS

Cours (h)

3

20

Mention du master transmettant la
fiche UE :

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

Cancer / Oncology 3.0 : from omics approaches to personalized
medicine

Composante de gestion de l’UE :
UFR, service…

Responsable de l’UE :

HENRY Julie

Statut du responsable :

Chercheur-assistante en éthique et philosophie

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Entre la législation en cours, les codes de déontologie, les recommandations de bonne pratique et les
certifications délivrées par la Haute Autorité de Santé (HAS), nous pouvons avoir l’impression que le champ
des pratiques de soins est déjà très balisé et nous pourrions ne plus voir quelle place il pourrait rester pour le
questionnement éthique. Et pourtant, une fois posés ces éléments de différents statuts (plus ou moins
contraignants), tout reste à faire d’un point de vue éthique, au sens où ce qu’il serait le plus ajusté dans une
situation donnée reste encore en suspens, et où ces règlementations elles-mêmes demandent à être
constamment réinterrogées. L’enjeu de ce cours est alors de dessiner les contours, les modalités et les
conditions d’une réflexion éthique qui tienne compte de ce contexte général tout en prenant ancrage dans les
pratiques au quotidien.
Objectifs : acquérir des outils réflexifs permettant de discerner et de penser des questionnements éthiques
dans des situations concrètes ; Être capable de construire une médiation entre une approche conceptuelle et
des cas cliniques, et comprendre comment la réflexion se nourrit en retour du terrain ; Analyser les enjeux
sous-jacents et faire un usage précis des termes couramment utilisés dans les débats contemporains en santé.
Validation : Élaboration, présentation orale et discussion d’une réflexion éthique menée à partir d’un cas
clinique ou d’une question de santé actuellement en questionnement.
MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
- Mention Sciences sociales, parcours « Approche plurielle de la santé »
-
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PRATIQUES MEDICALES A L’INTERFACE ENTRE RECHERCHE ET CLINIQUE
ECTS

Cours (h)

3

20

Mention du master transmettant la
fiche UE :

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

Cancer / Oncology 3.0 : from omics approaches to personalized
medicine

Composante de gestion de l’UE :
UFR, service…

Responsable de l’UE :

RAY-COQUARD Isabelle et BACHELOT Thomas

Statut du responsable :

PU-PH / Oncologue, Centre Léon Bérard

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :

L’objectif de cette UE est de donner aux étudiants une idée de ce que peut être aujourd'hui (avec l'évolution conjointe
des innovations thérapeutiques, des pratiques médicales, de l'implication du patient dans son parcours de soin et des
associations de patients dans les comités de pilotage, des demandes sociétales, etc.) être oncologue en lien avec une
recherche active ou être chercheur dans un centre de soin. Elle consiste en une série d'interventions de chercheurs et
cliniciens sous forme de retour et partage d'expérience sur ce qu'est leur pratique professionnelle à l'interface entre
recherche et clinique, avec des profils variés : cliniciens de différents groupes, plus ou moins impliqués dans les essais
cliniques ; oncologue engagée dans les soins de support ; chercheur en recherche translationnelle et/ou prévention ;
chercheur fondamental sur la manière dont se définissent les objets de recherche, etc. Il s’agit ainsi de faire prendre
conscience aux étudiants de l’interférence entre recherche, clinique, perspective patients et représentations sociétales
afin de les amener à mettre en place par la suite des collaborations efficaces en amont des projets.
Validation : présentation orale des résultats d’une étude menée auprès de cliniciens impliqués dans la recherche ou de
chercheurs en lien étroit avec la clinique, dans l’objectif de faire émerger de nouvelles thématiques.

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
- Mention Sciences sociales, parcours « Approche plurielle de la santé »
-
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IPH2140M CONCEPTEUR DE PROJETS UTILISANT DES ANIMAUX A DES FINS
SCIENTIFIQUES (CPUAFS)
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

3

28

6.5

T.P. (h)

Mention du master transmettant la
fiche UE :

CANCEROLOGIE

Composante de gestion de l’UE :

VetAgroSup/ISPB, Faculté de Pharmacie

Responsable de l’UE :

GREZEL Delphine/ROGER Thierry

Statut du responsable :

PU-PH/PU-PH VetAgroSup

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette formation aura lieu à l’école vétérinaire de Lyon. Le but est ici de permettre aux étudiants qui le désirent de
valider le diplôme d’expérimentation niveau 1 en poursuivant l’étude de modèles animaux commencée en M1.
-

Modèles spontanés en Oncologie expérimentale :

Oncogenèse, spécificités liées à l'animal domestique, spécificités du cadre de l'Oncologie vétérinaire clinique,
Règlementaire éthique, Conception et réalisation d'essais précliniques et cliniques chez l'animal, Prélèvements et
Tumorothèques animales et système qualité,
- Validation niveau I expérimentation animale :
analyse éthique d'un document

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
-
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IPH2141M DESTRUCTION FOCALISEE DES CANCERS
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

3

20

5

T.P. (h)

Mention du master transmettant la
fiche UE :

CANCEROLOGIE

Composante de gestion de l’UE :

ISPB, Faculté de Pharmacie

Responsable de l’UE :

PADILLA Frédéric / RIVOIRE Michel

Statut du responsable :

CR/PU-PH

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’objectif de cet enseignement est de sensibiliser les étudiants aux développements récents des techniques
complémentaires et/ou alternatives aux moyens pharmacologiques de traitement du cancer.
Le programme comprendra une introduction générale puis trois parties d’égale durée.
• Introduction générale sur l’état de l’art de la chirurgie, les grands thèmes/besoins et leurs problématiques
spécifiques,
• Partie A – La chirurgie de demain: chirurgie mini-invasive, robotique, techniques combinées (CHIP), avec une
attention particulière portée sur le traitement des métastases hépatiques et des cancers de la prostate,
• Partie B – Destruction focalisée par moyens physiques non ionisants: Ultrasons et introduction aux autres
techniques destruction localisée des tumeurs par des effets physiques (hyperthermie ou cryothérapie) non
ionisants (ablation RF, cryothérapie, laser, micro-ondes),
• Partie C – Radiothérapie: physique et imagerie pour la destruction focalisée des tumeurs. Introduction à la
radiothérapie guidée par l’image, physique des rayonnements, hadronthérapie, lien avec la radiobiologie.
L’enseignement sera effectué par des spécialistes dans des domaines concernés, avec 3 responsables identifiés pour
chacune des parties : Michel Rivoire (partie A), Frédéric Padilla (Partie B) et David Sarrut (Partie C).
L’évaluation sera faite sous forme de rédaction d’un rapport ou présentation d’un exposé, ayant pour objectif
d’approfondir les connaissances sur une des techniques présentées, ou de synthétiser l’arsenal thérapeutique
disponible ou en devenir pour le traitement d’une pathologie particulière.

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
- M1 RBM BH
-
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IPH2142M DRUG DELIVERY SYSTEMS CODE + MEMOIRE COMPLEMENTAIRE
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

3

20

10

T.P. (h)

Mention du master transmettant la
fiche UE :

CANCEROLOGIE

Composante de gestion de l’UE :

ECL/UCBL1, ISPB

Responsable de l’UE :

RIVIERE Charlotte/MOYRET-LALLE

Statut du responsable :

MCF/MCF

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Correspond au programme de l’UE drug delivery du master nanoscale plus memoire complementaire
correspondant aux enseignements sur la delivrance de molécules thérapeutiques

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
- M1 Nanoscale
-
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IPH1059M ECONOMIE DE LA SANTE ET CANCER
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

3

24

6

T.P. (h)

Mention du master transmettant la
fiche UE :

CANCEROLOGIE

Composante de gestion de l’UE :

ISPB, Faculté de Pharmacie

Responsable de l’UE :

MOUMJID Nora/ SPATH Hans-Martin

Statut du responsable :

MCF/MCF

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Thème
La demande en santé : première approche
L’offre en santé : première approche
-

Le secteur hospitalier

-

Le secteur ville

Organisation du système de santé français
-

Le rôle des usagers du système de santé

-

Les acteurs institutionnels

Evaluation économique en cancérologie
-

Les différents types d’études : les analyses coût-efficacité, coût-utilité coûtsbénéfices (principes, méthodes, exemples)

-

Les décisions en santé

-

Les études de coûts

-

La prise en compte de la qualité de vie et les analyses coût-utilité

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
-
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INNOVATION ET PROPRIETE INDUSTRIELLE 1
INNOVATION AND INDUSTRIAL PROPERTY
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

3

14

4

Projets

Stage (semaines)

Responsable de l’UE :

LE BORGNE MARC

marc.leborgne@univ-lyon1.fr

Statut du responsable :

PR

Mention du master transmettant la
fiche UE :

T.P. (h)

IdS

Composante de gestion de l’UE :

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette Unité d’Enseignement (UE) se propose de présenter l’univers de la propriété intellectuelle et plus précisément la
Propriété Industrielle (PI). L’enseignement (CM et TD) est effectué en langue anglaise. Tous les supports fournis sont
également en anglais.
Les intervenants possèdent tous une expertise en PI et ont pour origine le monde académique de la recherche,
l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et des cabinets « conseils en propriété industrielle ».
L’enseignement est composé de six cours :
-

CM 1 Inaugural conference on the intellectual property (1 hour).

-

CM 2 Patents A to Z (4 hours).

-

CM 3 Worldwide Patent Databases (2 hours).

-

CM 4 Patent infringement and litigation (3 hours).

-

CM 5 Counterfeiting (2 hours).

-

CM 6 Experience feedback on IP (2 hours).

Les cours sont renforcés par deux séances de TD, en salle informatique, pour effectuer un travail concret autour des
bases de données interrogeables en réseau (internet) :
-

TD 1 Online access to patents (2 hours).

-

TD 2 Patent case study (2 hours).

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
L’UE « Innovation et propriété industrielle » sera mutualisée avec les trois spécialités du Master Cancérologie UCBL1VetAgroSup :
-

1

Master R "Recherche en Cancérologie"
Master R+P "Technologie haut débit en cancérologie"
Master R+P "Innovations thérapeutiques en cancérologie"

Les codes APOGEE de l’habilitation 2011-2016 se conserveront pour les UE qui ne changent pas.
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THERAPIE CIBLEE, CANCER ET PETITES MOLECULES 1
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

3

14

4

Mention du master transmettant la
fiche UE :

T.P. (h)

Projets

Stage (semaines)

IdS

Composante de gestion de l’UE :

Responsable de l’UE :

LE BORGNE Marc

Statut du responsable :

PR

marc.le-borgne@univ-lyon1.fr

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’UE a pour objectif d’acquérir des connaissances sur le versant « petites molécules » des inhibiteurs de kinases
(ATP-compétitifs, modulateurs allostériques, inhibiteurs des interactions protéine-protéine).
Le programme d’enseignement est donc articulé autour de sept interventions :
-

CM 1 Conférence dans le domaine des inhibiteurs de kinases (1 heure)
« Targeting cancer with small molecule kinase inhibitors ».

-

CM 2 « Design and Kinase Inhibitor Chemistry » (3 heures).

-

CM 3 Structure-Based Drug Design (2 heures).

-

CM 4 Ligand-Based Drug Design (2 heures).

-

CM 5 Propriétés physicochimiques et paramètres ADMET des inhibiteurs de kinases (2 heures).

-

CM 6 Spécificités et mécanismes d’action des inhibiteurs de kinases (2 heures).

-

CM 7 Vectorisation des inhibiteurs de kinases (2 heures).

Les cours sont complétés par deux séances de TD :
-

TD 1 Etude de cas 1 (2 heures).

-

TD 2 Etude de cas 2 (2 heures).

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
L’UE « Thérapie ciblée, cancer et petites molécules » sera mutualisée avec les trois spécialités du Master
Cancérologie UCBL1-VetAgroSup :
-

1

Master R "Recherche en Cancérologie"
Master R+P "Technologie haut débit en cancérologie"
Master R+P "Innovations thérapeutiques en cancérologie"

Les codes APOGEE de l’habilitation 2011-2016 se conserveront pour les UE qui ne changent pas.
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IPH1058M METASTASES, MIGRATION ET EMT
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

3

20

10

T.P. (h)

Mention du master transmettant la
fiche UE :

CANCEROLOGIE

Composante de gestion de l’UE :

ISPB, Faculté de Pharmacie

Responsable de l’UE :

DIAZ Chantal

Statut du responsable :

MCF

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cours : 20 h.
I : Mécanismes généraux du processus de dissémination métastatique.
II : Dysrégulations géniques associées au processus métastatique.
III : Etapes communes associées au processus de dissémination métastatique.
IV : Etapes spécifiques associées aux différentes localisations métastatiques.
V : Les thérapies ciblées.
Travaux dirigés : 10h
Etudes de modèles biologiques de dissémination métastatiques.
Etudes bibliographiques.

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
-
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BIOLOGIE SYSTEMIQUE1
ECTS

Cours (h)

3
Mention du master transmettant la
fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

18
Master Biologie Moléculaire et Cellulaire (BMC) – M2 parcours
« Génétique de la Cellule et Pathologie » (Genopath)
Faculté des Sciences et technologies, Département de Biologie

Responsable de l’UE :

Sandrine Giraud et Olivier Gandrillon

Statut du responsable :

MCF / DR

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
La biologie systémique vise à répondre à des questions biologiques en intégrant les expériences humides
dans des cycles itératifs avec la modélisation informatique, la simulation et la théorie. Il s’agit par essence
d’une approche interdisciplinaire.
L'objectif de cette UE sera de fournir les notions de base nécessaires pour adopter cette approche, et une vue
grossière du champ. Il est destiné à être accessible à tout étudiant en biologie, avec un fort désir d'explorer
des approches plus formelles (essentiellement mathématiques et informatique)
Les thèmes suivants seront abordés
Une introduction générale à la biologie systémique - Les bonnes pratiques en biologie systémique - Des
données omiques à grande échelle à la modélisation dynamique - Qu'est-ce qu'un modèle mathématique? Une introduction à la théorie des systèmes dynamiques - Réseaux de gènes - Réseaux métaboliques Modélisation multi-échelle - Information contenue dans le bruit: les phénomènes biologiques vus comme des
distributions.
Tous les cours seront illustrés par des exemples pratiques tirés de la littérature récente.
MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.

1

Les codes APOGEE de l’habilitation 2011-2016 se conserveront pour les UE qui ne changent pas.
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Méthodes pour l'analyse de données protéomiques
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : BCH1026M
UE Optionnelle pour ce parcours
UE valable pour les semestres 2, 4 de ce parcours

:: Responsabilité de l'UE :
AYCIRIEX SOPHIE
sophie.ayciriex@univ-lyon1.fr

Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
16 h
Travaux Dirigés (TD)
10 h
Travaux Pratiques (TP)
4h
Total du volume horaire
30 h
* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

Programme - Contenu de l'UE
Modalités de contrôle des connaissances 2016-2017
Type
CC

Libellé
Contrôle
Continu

Méthodes pour l'analyse de
données protéomiques

Nature
Dossier Oral

Coef.
3

Liste des autres Parcours / Spécialité / Filière / Option utilisant cette UE
- Approches omiques en cancérologie (au semestre 4 [UE Optionnelle]) [Mention : Cancer]

UE BIO2258M - OSBAD
(OUTIS STATISTIQUES ET BIOINFORMATIQUES POUR L’ANALYSE DE DONNEES BIOLOGIQUES)

ECTS

Cours (h)

3

6

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

24

Mention du master transmettant laMaster Biologie Moléculaire et Cellulaire (BMC) – M2 parcours
fiche UE :
« Génétique de la Cellule et Pathologie » (Genopat)
Composante de gestion de l’UE :

Faculté des Sciences et technologies, Département de Biologie

Responsable de l’UE :

TAVARES Raquel

Statut du responsable :

MCU

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Objectif Général de l’UE : Apprendre des outils de traitement de données biologiques, en étant autonome et capable
de critiquer ces outils (connaître leurs potentialités mais aussi leurs limitations). UE majoritairement composée de
travaux pratiques. Biostatistiques : Offrir une connaissance en statistique indispensable pour toute analyse d'un jeu
de données en biologie, à la conception d’un schéma expérimental, à l’évaluation de la taille de l’échantillon, à la
formulation des hypothèses de travail, et aux conditions d’application des différents tests. A l'issue de l'enseignement,
les étudiants doivent être à même de savoir quel type d'analyses statistiques effectuer sur un jeu de données, d'en
juger les limites et de construire au mieux des protocoles expérimentaux. Bioinformatique: 1) apprendre les
principales notions de base sur les techniques d'analyse des génomes, l'analyse fonctionnelle et la génomique
comparative 2) connaître les concepts de base de la bioinformatique des séquences pour les utiliser dans de bonnes
conditions.
Programme : Bioinformatique: Analyse in silico des Génomes : Historique et présentation de la bioinformatique;
Acquisition des données: techniques de séquençage à haut débit (NGS), génome, transcriptome; Extraire de
l’information des données: annotation de génomes et banques de données biologiques; Alignement de séquences;
Phylogénie moléculaire. Application à des questions biologiques en génomique fonctionnelle et évolutive (ex : les
navigateurs de génomes ; polymorphisme et maladies ; la famille multigénique de l’insuline ; une bactérie fossile ?;
l’évolution du virus du Sida, …). Biostatistiques : apprendre à établir « une feuille de route ». Spécifier la question
biologique ; Formuler la question sous forme d’ hypothèses statistiques: hypothèse nulle H0 et hypothèse alternative
H1 ; Identifier la ou les variables mesurées et leurs propriétés ; Etablir un plan d’expérience en fonction du type
d’analyse statistique choisi - analyse de la puissance du test si possible ; Analyser les données: synthèse,
représentation graphique, tests statistiques univariés (comparaison de moyennes, ANOVA 1 et 2, test de médianes 2
à 2 et multiple, Chi2, ..) et bivariés (corrélation, régression), analyse des courbes de survie, puissance d’un test ;
Interpréter les résultats, mise en forme pour une communication écrite ou orale

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
- Master de Cancérologie (Recherche)
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BASES
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

30

T.P. (h)

Stage (semaines)

30

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Master Bioinformatique

Composante de gestion de l’UE :

Biochimie

Responsable de l’UE :

BETTLER Emmanuel, BROCHIER-ARMANET Céline, KNIBBE
Carole

Statut du responsable :

MCF, PR, MCF

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE a pour but de fournir aux étudiants les connaissances indispensables en informatique, bioinformatique et
biochimie pour pouvoir suivre l'ensemble des cours de la mention de master Bioinformatique.
Biochimie : l’objectif de cette remise à niveau en biochimie est de donner aux étudiants les connaissances de base sur
les macromolécules biologiques, spécifiquement sur les protéines et les acides nucléiques et leurs constituants.
- Les acides aminés et les nucléotides : nomenclature, propriétés physico-chimiques
- Les liaisons covalentes et de faible énergie
- Les différents niveaux de structure des protéines et des acides nucléiques
- Le désordre intrinsèque des protéines
- Les motifs et domaines des protéines
- Les méthodes de prédiction de la structure secondaire des protéines
- La visualisation 3D des macromolécules
- Les principaux rôles biologiques des protéines et des acides nucléiques.
Bioinformatique : l’objectif de cette remise à niveau en bioinformatique est de familiariser les étudiants :
- à la recherche d'information dans les bases de données en biologie.
- aux concepts, outils et méthodes relatifs à l'analyse de séquences (e.g. alignement de séquences, recherche
de motifs et de domaines, construction de phylogénies).
- aux concepts, outils et méthodes relatifs à l'annotation syntaxique et fonctionnelle des séquences
génomiques.
- Une mise en situation sera réalisée dans le cadre d'un TP d'annotation de séquences métagénomiques
(annotathon).
Informatique : l’objectif de cette remise à niveau en informatique est de familiariser les étudiants :
- à la pratique d’Unix (utilisateurs, système de fichiers, processus,
- aux bases des réseaux informatiques (notion d’adresse IP, connexions à distance via ssh, transferts de
fichiers via ftp et scp, annuaires DNS, notion de modèle client/serveur)
- aux bases des langages HTML et CSS,
- aux bases de l’algorithmique et de la programmation procédurale (itérations, conditions, fonctions,
procédures, utilisation simple des principales structures de données dynamiques).

MUTUALISATION :
Si l’UE est mutualisée avec d’autres mentions de master, indiquez la liste de ces mentions.
- M2 Cancérologie – parcours Technologies haut débit

1/1

ANNEXE SUR LES REGLES DE MUTUALISATION DES UE DANS LE NOUVEAU PARCOURS « ONCOLOGY
3.0 : DES APPROCHES OMIQUES A LA MEDECINE PERSONNALISEE »

UE obligatoires :
Dans les UE obligatoires seule l’UE d’anglais niveau 2 (LGIPH2AM) est mutualisée
UE optionnelles :
Au semestre 3 : Les UE Tissue & cell engineering + mémoire complémentaire (IPH2143M), Stratégie
des entreprises pharmaceutiques et des technologies médicales (IAE), Systems Biology (BIO2408M),
Outils Statistiques & Bioinformatiques en biologie (BIO2258M), Innovation et Propriété industrielle
(IPH2208M), Destruction focalisée des cancers (IPH2141M) et Thérapies ciblées, cancer et petites
molécules (IPH2221M) sont mutualisées entre différents parcours du master Cancer et mutualisées
avec d’autres mentinos de master. Les UE Introduction à la bioinformatique moléculaire (nouveau
code), Méthode et pratique de l’éthique en santé (ENS) et Pratiques médicales à l’interface entre
recherche et clinique (ENS), ne sont pas mutualisées avec les autres parcours du master Cancer mais
sont mutualisées avec d’autres mentions de master.

Au semestre 4 : Les UE Métastase, migration et EMT (IPH1058M) et Drug Delivery System + mémoire
complémentaire (IPH2142M) sont mutualisées entre différents parcours du master Cancer et
mutualisées avec d’autres mentions de master. Les UE Economie de la Santé et Cancer (IPH1059M),
Penser le cancer à la lumière du patient lui-même (IPH1060M) et Concepteur de projets utilisant des
animaux à des fins scientifiques (IPH2140M) sont mutualisées entre différents parcours du master
Cancer et entre M1 et M2 (pas CPUAFS). L’UE Méthodes pour l'analyse des données protéomiques
(BCH1026M) est mutualisées avec d’autres mentions de master.

Formulaire AOF 1 – Dossier d’accréditation
Master

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION
Domaine SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE
Université Claude Bernard Lyon 1, VetAgroSup Lyon
Niveau : MASTER
Mention CANCER*
* Hors liste intitulés nationaux
() Renouvellement

( X) Restructuration

( ) Création ex-nihilo

Eléments de contexte de la formation
Intitulés des parcours types de formation
-

Biologie du cancer
Innovations thérapeutiques en cancérologie
Oncology 3.0 : des approches omiques à la médecine personnalisée
Compétences Complémentaires en informatique
Entrepreneuriat
Ingénieur technico-commercial

Liens avec les axes stratégiques définis en matière de recherche

Les champs disciplinaires sont la biologie, moléculaire, cellulaire, la biochimie, la physiologie, les biostatistiques, la
bioinformatique, la toxicologie et sont adossés aux laboratoires suivants :
-

Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon- UMR Inserm 1052 CNRS 5286, Lyon,
Laboratoire d’Excellence DEVweCAN, Lyon,
Institut Convergences François Rabelais pour la recherche multidisciplinaire sur le cancer,
Site de Recherche Intégré sur le Cancer LYRIC, Lyon,
Centre Léon Bérard,
SFR Lyon-Est CNRS UMS3453/INSERM US7 Louis Léopold Ollier, Lyon,
ICE Interactions Cellules Environnement UPSP 2011.03.101VetAgroSup, Lyon,
International Agency of Research on Cancer, WHO, Lyon,
Institut Albert Bonniot, Ontogenèse et Oncogenèse Moléculaire - INSERM U823, Grenoble,
Groupe d’Analyse et de Théorie Economique - UMR5824,
Cancéropôle CLARA

Les axes stratégiques en matière de recherche correspondent à l’axe Santé de l’université Lyon1 et du Collège
Sciences de la Vie et de Santé de l’IDEX porté par la COMUE Université de Lyon.
Objectifs de la formation

Les objectifs du master sont de former de futurs professionnels de la Recherche et de l’Ingénierie dans le domaine de
la Cancérologie.
-

Parcours « Biologie du cancer » : il permet d’acquérir des compétences dans les mécanismes biologiques

-

-

du cancer, outre les grandes compétences du domaine décrites plus loin, les étudiants doivent acquérir des
compétences en anglais, notamment permettant la participation à des conférences internationales et la
rédaction de mémoires en anglais, les étudiants peuvent également valider. l’UE CPUAFS, diplômante pour
l’expérimentation animale Le stage de 2 mois au semestre 3 peut être réalisé à l’étranger et le stage de 4
mois au semestre 4 doit être fait en France dans un laboratoire de recherche académique avec une
préparation spécifique à la présentation à un concours d’Ecole Doctorale. Ce parcours doit permettre à des
étudiants ayant validé le master et ayant réalisé une thèse d’université, d’intégrer des laboratoires de
recherche fondamentale académiques mais aussi des départements R&D d’industries pharmaceutiques,
d’entreprises de biotechnologies spécialisés en Cancérologie.

Parcours « Innovations thérapeutiques en cancérologie » : il permet d’acquérir des compétences en
recherche clinique, notamment sur les essais cliniques, également en toxicologie, en cancérologie animale,
outre les grandes compétences du domaine décrites plus loin, les étudiants doivent acquérir des
compétences en anglais Les étudiants peuvent également valider. l’UE CPUAFS, diplômante pour
l’expérimentation animale Le stage de 2 mois au semestre 3 peut être réalisé à l’étranger et le stage de 4
mois au semestre 4 peut être réalisé dans l’industrie pharmaceutique, dans des départements de recherche
clinique. Un accord a été obtenu avec le cancéropôle CLARA pour permettre aux étudiants d’accéder à des
stages au sein du tissu industriel local dynamique dans les secteurs pharmaceutiques et bio-technologiques
notamment via les pôles de compétences technologiques. Les étudiants ayant validé le master peuvent
intégrer des laboratoires de recherche translationnelle en lien avec des activités cliniques au sein de
structures de recherche hospitalières. Cette formation doit aussi permettre aux diplômés d’intégrer des
agences nationales de santé telles que l'InCa, l'ANRES, l'HAS.
Parcours « Oncology 3.0 : des approches omiques à la médecine personnalisée » : il permet d’acquérir
des compétences dans l’analyse des données « omiques » telles que des données transcriptomiques, des
données NGS, des compétences en bioinformatique, dans la compréhension des enjeux éthique et
économiques générés par les données numériques en santé, outre les grandes compétences du domaine
décrites plus loin, les étudiants doivent acquérir des compétences en anglais. Les étudiants peuvent
également valider l’UE CPUAFS, diplômante pour l’expérimentation animale. Les étudiants ayant validé le
master peuvent intégrer des laboratoires de recherche translationnelle, des laboratoires hospitaliers. Un
accord a été obtenu avec le cancéropôle CLARA pour permettre aux étudiants d’accéder à des stages au sein
du tissu industriel local dynamique dans les secteurs pharmaceutiques et bio-technologiques notamment
via les pôles de compétences technologiques. Mais aussi des instituts internationaux de recherche sur le
cancer tels que l’IARC (International Agency of Research on Cancer, WHO) ou l’institut « International
Prevention Research Institute » basés tous les deux à Lyon.

Organisation de la formation

Les 60 premiers crédits du master Cancérologie sont communs à la mention, permettant ainsi d’accéder à tous les
parcours (les UE optionnelles de M1 ne déterminent pas l’accès à tel ou tel parcours en M2). Neuf ECTS sont
consacrés à une UE de formation humaine et une UE d’anglais. Une UE de stage de 12 ECTS est obligatoire au
semestre 2. Des UE disciplinaires (obligatoires ou optionnelles) sont mutualisées avec cinq autres mentions de
masters du site (Biologie, Biologie moléculaire et cellulaire, Bio-informatique, Ingénierie de la santé, Nanosciences et
nanotechnologies). Au total, 20% des UE de M1 sont mutualisées.
En M2, au sein de la mention, 20% sont partagées entre au moins deux parcours.
La mention est co-acccréditée par Lyon1 et VetAgroSup : dans ce cadre, 12 ECTS sont co-portés par des enseignants
de Lyon1 et VetAgroSup, dont 6 ECTS en M1 et 6 ECTS en M2.
Compétences communes à l'ensemble des parcours types de cette formation

En M1, les 30 ECTS du premier semestre sont obligatoires ; le semestre 2 comporte des UE obligatoires et
optionnelles. L’ensemble apporte des connaissances et compétences dans les domaines suivants : immunologie,
biostatistiques, bioinformatique, protéomique, ingénierie tissulaire, propriété industrielle, ciblage thérapeutique.
En particulier, les UE "Mécanismes de l'oncogénèse chapitre 1", "Bases de l'immunologie", "Immunologie, virologie
et cancer", "Epigénétique, cellules souches et cancer" apportent des connaissances scientifiques socles pour accéder
à une démarche de recherche en cancérologie.
Par ailleurs, l'UE de travaux pratiques "Modélisation du cancer: cellulaire et animal" permet aux étudiants d'acquérir

des compétences pour réaliser leurs futurs stages en laboratoires de recherche et pour avoir la possibilité de
valider le diplôme d'expérimentation animale niveau 1 grâce à une UE optionnelle de M2 pilotée par les
enseignants-chercheurs de VetAgroSup. Les UE "Recherche translationnelle-Recherche clinique" et "Epidémiologie
et biostatistiques" représentent un socle de connaissances respectivement pour les parcours "Innovations
Thérapeutiques en Cancérologie" et "Omiques en Cancérologie".
Au semestre 2, l'UE de stage "découverte de la Recherche en Cancérologie" est obligatoire (12 ECTS). Trois autres
UEs sont obligatoires en S2 : l'UE "Formation humaine" mutualisée avec les masters "Biologie moléculaire et
cellulaire" et "Biologie intégrative et physiologie" -6(ECTS) constitue la préparation à l'insertion professionnelle,
l'UE d'anglais et l'UE correspondant au 2ème chapitre des mécanismes de l'oncogenèse (3 ECTS). Ainsi en M1, sur 60
ECTS, 54 sont obligatoires et permettent d’assoir une solide base scientifique en oncologie et connaissance des
modèles animaux avant la spécialisation.
En M2, une UE d’anglais (3 ECTS) est obligatoire au semestre 3 dans les trois parcours. Deux UE de stage, une en S3
de un ou deux mois selon les parcours et l'autre en S4, de 4 mois, sont également communes aux parcours Biologie
du cancer et Innovations thérapeutiques en cancérologie, et permettent la mise en pratique des connaissances te
techniques.
Effectifs :

L’effectif attendu en M1 est 40 d’étudiants. En M2, l’estimation pour le parcours « Biologie du cancer » est de 36
étudiants, pour le parcours « Innovations thérapeutiques en cancérologie » de 36 étudiants également, et pour le
parcours « Omiques en cancérologie » 24 étudiants.

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel enseignants-chercheurs et enseignants de l’établissement participant à la formation
L'équipe pédagogique est composée comme suit pour les statutaires. Il y a également des doctorants ACE et des
ATER de la section pharmaceutique 87
Enseignants-chercheurs Lyon 1
•
•
•

Sections CNU 64/65/66 : 4 PR et 7 MCF
Service commun d’enseignement des langues : 1
MCF et 2 PRAG
Sections CNU 86/87 : 2 PR et 7 MCF

Hospitalo-universitaires

Université Lyon 1
• Sections CNU 42/45/47/52 : 8 PU-PH
• Sections CNU 82/83/84 : 3 PU-PH et 2 MCU-PH
VetAgroSup
3 PU-PH et 1 MCU-PH

Apport des représentants du monde socioprofessionnel participant à la formation
Participent également à l'équipe pédagogique et aux enseignements et à des jurys :
- des chercheurs (CR et DR INSERM ou CNRS, des chercheurs WHO de l'International Agency for Research on
Cancer, pour une part du volume horaire correspondant à environ 6 ECTS
- des Praticiens-Hospitalier du Centre de Lutte Contre le Cancer Léon Bérard
- des représentants d'entreprises de biotechnologies et d'entreprises pharmaceutiques (Netris Pharma,
Roche) pour une part du volume horaire correspondant à environ 1 ECTS.
- dans le cadre de l'UE d'insertion professionnelle, intervient la chef d'entreprise de Talents & Carrières.
Personnel de soutien à la formation et modalités d’organisation de ce soutien

Une ingénieure d’études Lyon1 ainsi qu'un personnel BIATSS de VetAgroSup participent à l'UE "modélisation du
cancer: cellulaires et animaux", et une BIATSS du LabEx DEVweCAN assurent une aide à la fois organisationnelle et
un soutien pour des TD, enfin deux étudiants de M2 assurant des activités de tutorat pour les étudiants de M1.
La formation s’appuie sur iCAP, service en charge à Lyon 1 de la formation à des pédagogies innovantes, de
l’évaluation des enseignements, et du développement des outils numériques sur la prochaine plateforme
CLAROLINE Connect. Les personnels du SOIE (SCUIO-IP) contribuent à la préparation de l’insertion professionnelle

des étudiants : aide à la recherche de stages et d’emploi, préparation des candidatures, connaissances des débouchés
par formation, construction d’un réseau professionnel, avec la possibilité d’avoir un suivi personnalisé et
organisation de forum et d’ateliers pendant les 2 années de la formation.

Organisation pédagogique
Organisation spécifique mise en place si différente des dispositifs généraux
Certaines évaluations d’UE se font à distance pour les étudiants en stage à l’étranger.
Volume horaire de la formation :

En M1, 510h et 8 semaines à 17 semaines de stage avec une durée de 17 semaines obligatoires pour les stages
réalisés à l’étranger
En M2, dans le parcours « Biologie du cancer », 150h et 24 semaines de stage (8 semaines au semestre 3 et 16
semaines au semestre 4), dans le parcours « Innovations thérapeutiques en cancérologie » 150h et 24 semaines de
stage (8 semaines au semestre 3 et 16 semaines au semestre 4), et dans le parcours « Oncology 3.0» 245h et 20
semaines de stage (20 semaines au semestre 4).
Part

de

la

formation

(%

du

total)

donnée

en

langue(s)

étrangère(s),

le

cas

échéant :

Certaines UE de M1 et de M2 sont dispensées entièrement en anglais, d'autres sont partiellement dispensées en
anglais. Le volume horaire en anglais est d'environ 30% en M1 et entre 30 et 70% en M2 selon les parcours. Certains
intervenants et responsables d'UE sont anglophones.
Conseil de perfectionnement
(X) OUI

( ) NON

Lieu(x) de la formation
Pour tous les parcours : campus Rockefeller/Laennec (Lyon) et campus Lyon-Ouest Marcy l’Etoile (VetAgroSup)

Partenariats
Co-accréditation ou partenariat avec un autre (ou des autres) établissement d'enseignement supérieur
public
Université Claude Bernard Lyon 1 et VetAgroSup (la formation est co-habilitée avec VetAgroSup depuis 2014)
Internationalisation des formations

Le master Cancer affiche une politique forte d'internationalisation dès le M1. Des conventions-cadre ont été signées
avec l'université Jiao-Tong de Shanghai, USJT, indiquant le master de Cancérologie, comme master d'accueil
d'étudiants en Médecine de la filière francophone de l'USJT, avec l’université d’Ottawa et avec l’université de Tokyo
« Graduate school of Frontiers Sciences ».
Par ailleurs, le master de Cancérologie est impliqué dans des échanges d'étudiants avec le MIT via le département
MIT-France.
Du fait de sa labellisation, un financement de l'IdEX PALSE a été accordé de 2014 à 2016 au master pour des actions
d'internationalisation notamment, il a été décidé de subventionner 10 à 15 stages de M1 et de M2 chaque année à
l'étranger par cette subvention.

Des accords d'échanges d'étudiants avec Imperial College, Stanford et Harvard sont également réalisés.
Conventionnement avec une institution privée française
Néant
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LIBELLE PARCOURS TYPE (étape) Approches "omiques" en Cancérologie - Codes APOGEE : Etape : MPH013 version 116 ; Semestre 3 : MPH013S3 ; Semestre 4 : MPH013S4
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*** La colonne "mutualisée" doit être renseignée si l'UE figure également dans un autre parcours ou mention

APOGEE
Semestre

Code Apogée
2016/2021

semestre 3
semestre 3

LGIPH2AM

semestre 3
semestre 3

IPH2231M

Nature de
l'élément

Libéllé court (25 caractères)

GASEL
Libellé complet (60 caractères)

Code Apogée
2011/2016

Responsable

(Nom et Prénom)

CM

TD

TP

43,0

4,0

13,0

OmicsTechno

Omics Technologies and big data in Oncology

6

UE

Anglais niveau 2

Anglais pour la Communication Professionnelle niveau 2

3

UE

Precision onco and ethics

Impact of precision oncology on medical practices and ethics

6

HENRY Julie et BILLAUD Marc

34,0

10,0

UE

Eco et Med personnalisée

Analyse économique des omics et de la médecine personnalisée

6

MOUMJID Nora et SPATH Hans-Martin

14,0

15,0

UE

Bibliography

6

SAINTIGNY Pierre et MOUMJID Nora

1,5

10,0

semestre 3

IPH2232M

semestre 3

IPH2143M

UE

semestre 3

IPH2227M

UE

Stratégie d'entreprise

semestre 3

BIO2408M

UE

Systems Biology

UE

semestre 3

Mutualisée

UE

Bibliography and research project writing
Choix 1 UE à 3 ECTS ou 6 ECTS- S3 Oncology 3.0: des approches omiques à la médecine
Choix 1 UE à 3 ECTS -S3 Oncology 3.0
personnalisée
Tissue & cell engineering + mémoire complementaire
Tissue & cell engineering

semestre 3

ECTS

BARDEL Claire et LOPEZ Jonathan
TLV2002M

IPH2143M

3

oui

3

oui

Systems Biology

3

oui

master BMC

GANDRILLON Olivier et GIRAUD Sandrine

Intro Bioinfo

Introduction à la bioinformatique moléculaire

3

oui

master BMMA

BETTLER Emmanuel et BROCHER Céline

Stratégie des entreprises pharmaceutiques et des technologies médicales (IAE)

semestre 3

BIO2258M

UE

OSBAD

Outils Statistiques & Bioinformatiques en biologie

3

oui

semestre 3

IPH2208M

UE

Innovation

Innovation et Propriété industrielle

3

oui

semestre 3

UE

Met ethique en santé

Méthode et pratique de l’éthique en santé

3

oui

semestre 3

UE

Interface Recherche et Clinique

Pratiques médicales à l’interface entre recherche et clinique

3

oui

master MIPTM

master IdS
parcours COPS
master
Sciences
master
Sciences
IPH2141M
master IdS
parcours COPS
IPH2152M

30,0

JAMES Valérie

10,0

MOYRET-LALLE Caroline et RIEU Jean-Paul
MONTOYA Corinne

8,0

15,0
18
15

15

24,0

TAVARES Raquel
LE BORGNE Marc

14,0

HENRY Julie

20,0

RAY-COQUARD Isabelle et BACHELOT Thomas

20,0

PADILLA Frédéric

20,0

5,0

LE BORGNE Marc

14,0

4,0

4,0

semestre 3

IPH2141M

UE

Destruction focalisée des cancers

Destruction focalisée des cancers

3

oui

semestre 3

IPH2221M

UE

Thérapie ciblée

Thérapies ciblées, cancer et petites molécules

3

oui

semestre 4

IPH2152M

UE de stage Stage Recherche

Stage Recherche académique ou entreprise

27

semestre 4

IPH2234M

semestre 4

IPH1058M

UE

Méta, migration et EMT

Métastase, migration et EMT

3

oui

IPH1058M

DIAZ Chantal

20,0

10,0

semestre 4

IPH1059M

UE

Economie et cancer

Economie de la Santé et Cancer

3

oui

IPH1059M

SPATH Hans-Martin et MOUMJID Nora

24,0

6,0

semestre 4

IPH1060M

UE

Penser le cancer

Penser le cancer à la lumière du patient lui-même

3

oui

IPH1060M

PARENT Romain

15,0

10,0

semestre 4

IPH2140M

UE

CPUAFS

Concepteur de projets utilisant des animaux à des fins scientifiques

3

oui

IPH2140M

GREZEL Delphine et ROGER Thierry

28,0

6,5

semestre 4

IPH2142M

UE

Drug delivery system

Drug Delivery System + mémoire complementaire

3

oui

IPH2142M

MOYRET-LALLE Caroline et RIVIERE Charlotte

semestre 4

BCH1026M

UE

MADP

Méthodes pour l'analyse des données protéomiques

3

oui

master BMMA

Sophie AYCIRIEX
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12,0

10,0

SAINTIGNY Pierre et BARDEL Claire

Choix 1 UE à 3 ECTS -S4 Oncology 3.0 Choix 1 UE à 3 ECTS - S4 Oncology 3.0: des approches omiques à la médecine personnalisée

10,0
16,0

10,0

4,0

LP
ECTS

Elaboration des Matières
Textiles

Ecoconception, normes et
réglementations

Mise en œuvre des
Matériaux Textiles

Entretien Industriel des
Matériaux Textiles et
Logistique Associée

5

5

6

Ecoconception et Entretien

60

55

70

M1

notions élémentaires sur les polymères

16

UCBL

10

6

M2

physico-chimie et caractérisation des
Mtx polymères

14

UCBL

6

4

4

M3

mise en œuvre de polymères naturels et
synthétiques

30

UCBL + Itech

12

14

4

M4

ecoconception et problématiques
environnementales

30

UCBL

15

15

M5

normes environnementales

15

10

5

M6

veille environnementale

10

UCBL

5

5

95

Mise en œuvre et
fonctionnalisation des
Matériaux Textiles 2

6

60

métiers du fil
Elaboration des matériaux textiles
qualité des matériaux textiles

20
36
14

Itech
Itech
Itech

10
14
6

5
12
8

M10

Circuits distribution et traçabilité

17

CTTN

12

5

14

CTTN

7

7

35

CTTN

13

22

29

CTTN

15

14

10

20

M12

110

Projet tuteuré

6

150

Mission entreprise

15

Total heures présentiel

M14
M15

M16
9

M17
M18
M19

M20
M21

450

Itech - CTTN

M7
M8
M9

M13

Management d'équipe,
communication, anglais
prof

Textiles

heures

M11
8

Matériaux

méthodes d'entretien artisanal,
industriel
comportement au lavage et à la finition.
Stabilité des Mtx, EPI.
circuits et fonctionnement unité de
traitement ; logistique ; Gestion
production ; SHS
management d'équipe et
communication
Anglais professionnel

tissus et tricots 2
assemblages
fonctionnalisation Mtx textiles
métrologie en textile

30
30

SCEL

15

15

31
10
37
32

Itech
Itech
Itech
Itech

15
5
10
8

16
5
15
12

150

5
10
0

12
12

LP Ecoconception et Entretien des Matériaux Textiles

Elaboration Matières Textiles

Ecoconception normes veille
environnementale

Mise en œuvre des Matériaux Textiles 1

Entretien industriel des matériaux
textiles et Logistique

gestion de projet ; Management
d'équipe ; Communication anglais

5
60
12

5
55
11

6
70
11,67

8
95
11,88

6
60
10

Généralités sur les polymères ; physico-chimie
et caractérisation des Mtx polymères ; mise en
œuvre des Mtx polymères naturels et
synthétiques

Ecoconception et problématiques
environnementales ; normes
environnementales ; bibliographie et veille
environnementale

constitution et fabrication des structures
textiles (fils - surfaces - volumes). Tissus, tricots,
non tissés

Circuits de distribution et traçabilité ;
méthodes d'entretien ; comportement au
lavage et à la finition ; circuits et
fonctionnement d'une unité de traitement ;
gestion de production et HS entretien

management d'équipes et de projets ; notions
de base sur l'organisation d'entreprise; veille
bibliographique ; Anglais professionnel

ECTS
hrs présen
hrs/ECTS

ECTS
hrs présen
hrs/ECTS

Matériaux textiles 2

Projet tuteuré

Mission en entreprise

9
110
12,22

6
150

15

Approfondissement de la fabrication des matériaux textiles ; propriétés
des matériaux textiles ; fonctionalisation des textiles ; contrôle qualité ;

présentiel
Projet tuteuré

450
150

Total

600

projet transversal mettant en œuvre l'ensemble
des connaissances acquises ; en équipe ;
dissocié de la mission en entreprise

30
340

30
110

IPH1053M
TVL1018M
Mécanismes
BIO1017M Formation IPH1056M Elements
Anglais
de
pour la
humaine
à choix 2X3 ECTS ou
l'oncogénèse
certification
6 ECTS
6 ECTS
2
3 ECTS
3 ECTS

UE Omics
UE Impact of big
UE Systems
technologies and big
data on medical medicine, social and
data in Oncology practices and ethics economic issues
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Semestre 4

IPH1052M

IPH1049M
IPH1051M
IPH1050M
Recherche
Bases de Immunologie Epidémiologie
Epigénétique, cellules l'immunologi
translationnellevirologie et
et
Recherche
souches et cancer
cancer
biostatistiques
e* 3 ECTS
clinique
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS

Semestre 2

IPH1047M
IPH1046M Mécanismes
Modélisation du
de l'oncogénèse 1
cancer: cellulaires et
6 ECTS
animaux
6 ECTS

Semestre 3

Semestre 1

MASTER STS mention CANCER
Parcours Oncology 3.0: des approches omiques à la médecine personnalisée

3 ECTS

IPH1062M Stage découverte de la Recherchestage à l'étranger
12 ECTS

TVL2002M
Anglais pour Elements à
la
choix
certification
3 ECTS
3 ECTS

IPH2152M Stage Recherche académique ou entreprise
27 ECTS

U.E. TRANSVERSALES

UE Omics Research
bibliography
6 ECTS

IPH2153M
Elements à
choix
3 ECTS
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OEUBERATION N• 2017- 071

PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL D 'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs :
Les admiss ions e n n o n-vale ur sont d écidées par le Prés id e nt sur propositi o n d u Conseil d'adm in istrat io n a près
avi s d e l'Ag ent co m ptab le.
Monsieu r F. éta it affect é à la DSI , su r le site de Bou rg à I'ESPE du 25/08/14 au 24/ 08/15. Il ne pouva it
p rét e ndre au versem ent d e l'indem nité de réside nce. La somme à re mbou rser d e 174.35 € co r respond à
l'i nd emn ité d e résidence pe rçu e à tor t . La p ro cédure d e sa isie de créance si mp lifiée a échoué.
Considé rant le ce rtificat ad ministratif établi par le Serv ice Paie et aide au pi lota ge, d eman da nt l'a dmission
e n non - va leu r d e la créa nce,
Le co nseil d ' adm inistration est am e né à se p ronon ce r sur l'a dm ission en non - va leu r de la somme de
174. 35 €.
Vu le Cod e de l'Edu catio n ;
Vu les statuts de l'U niversit é ;
Vu l'av is du consei l de I'E.S .P.E. en d a te d u 10.0 2 .2017 ;
Vu l'avis favora b le d e L'Ag ent com pt abl e

Ap rès avo ir d éli béré, le Conseil d 'administration a approuvé l'admission en non - valeur pour un
montant total de 174.35 C

Fa it à Vi lle u rbann e, le 2 mai 20 17

No mbre de membres : 29
Nombre de membres présent s ou repré sentés : 20
Nombre de voix favora bles : 20
Nombre de voix défavorables : 0
No mbre d' abstentions : 0
SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION N• 2017- 072

PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs :
Madame C. n'a pas fourni le ju stificatif de paiement de transport du m ois de juillet 2016. La somme à
rembourse r de 30.95 € correspond au remboursement du transport perçu à tort . La procédure de sa isie
de créance simplifiée a échoué.
Considérant le ce rtificat administratif établi par le Se rv ice Paie et Aide au Pilotage, demandant l'admission
en non - valeur de la créance,
Le conseil d'administration est amené à se prononcer su r l'admission en non -va leu r de la somme de 30 .95 €.
Vu le Code de l'Edu cation ;
Vu les st atuts de l'Université ;
Vu l'avis du co nse il du S.P.A.P en date du 10.02.20 17 ;
Vu l'avis favorable de l'Agen t co mptabl e ;

Après avoir d élibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'admission en non-valeur pour un
montant total de 30.95 C.

Fait

Vill eurba nne, le 2 m ai 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres prése nts ou représe ntés : 20
Nombre de voix favorab les: 20
No mbre de voix d éfavorab les : 0
Nombre d'abst enti ons : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION N° 2017· 073

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs :

Les ad mi ss ion s en no n-va leur sont décid ées par le Présid ent sur proposition du Conseil d'administration après
avis de l'Agent com ptable.
Le chèq ue de Monsieur C. d'un m ontant de 35.00 € no 0000030 CAI SSE D'EPARG NE ( Rhône-Alpes) a été
rejeté ca r sa ns provision. L'intéressé n'a répondu à aucune relance et reste injoigna ble.
L'in scription a été prise en compte dans un e facturation globale de 1.575.00 € (facture globa le n°
210101678 en date du 26/07 /2016) ém ise sur le cl ient générique 5000046 (FOCA L DIVERS SCI ENCES) et
concern ait les in scripti ons de 45 stag iaires dont Monsieur C.
Consi dérant le certificat administratif étab li par la Directrice Ad ministrat ive et financière du service FOCAL,
demandant l'adm ission en non - va leur de la créa nce,
Le co nseil d'admi nistration est amené à se pron oncer sur l'adm ission en non - val eu r de 35.00 €.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Un iversité ;
Vu le certificat ad minist ratif de FOCA L en date du 23.0 3. 20 17 ;
Vu l'avis favorable de l'Agent compt abl e ;

Après avoi r délibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'admission en non-valeur pour un
montant total de 35.00 C.
Villeurban ne, le 2 ma i 201 7

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nombre de voix favorables : 20
Nombre de voix défavorabl es : 0
Nombre d' abst entions: 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 Do n° SIRET: 196 917744 000 19 o code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr o téléphone : 04 72 44 80 00 o télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION N• 2017- 074

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs :

Les admiss ion s en non-va leur sont décid ées par le Présid ent sur pro positi on du Con se il d'ad m ini stratio n après
avis de l'Agent co mptable.
Afin de régul ari ser ses frais d' in scripti o n, M o nsieur B. a bénéfi cié d' un échéa ncie r en de ux f o is conce rn ant la
somme de 301.10 €.
L'age nce comptabl e a enregistré un p aiem ent d'u n mo ntant de 150.00 € en dat e du 06/07/2016 pa r vireme nt.
Rest e à recouvrer : 151.10 €
L'étudiant a été relancé par m ail s, par courriers ain si qu e par t élépho ne sa ns succès. Les courrie rs n ous sont
revenu s avec la m ention : Destin at aire in connu à l' adresse.
Co ns id ér ant le certifi cat administr atif éta bli p ar le Directeur des Se rvices Financiers demanda nt l'adm issio n en
non-va leu r de la créa nce,
Le consei l d'adm inistration est am ené à se pro noncer sur l'ad mi ss ion en non -valeur de 151.10 €.
Vu le Code de l'Ed ucat ion ;
Vu les st atuts de l'Uni ve rsité ;
Vu le certi ficat administ rati f du Direct eu r des Services Financiers en date du 13.03.2017;
Vu l'av is favora ble de l'Age nt compt able

Après avoir d élibéré, le Conseil d 'administration a approuvé l'admission en non- valeur pour un
montant total de 151.10 C.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nombre de voix favorable s : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abst entions : 0
SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

TARIFS DE LA CELLULE CONGRES

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les tarifs de la cellule congrès suivants :

~ JASE 2017
Congrès intitulé« 25èm• Journée Annuelle Sud-Est de la lutte contre les infections nosocomiales & associées aux soins:
JASE 2017 »organisé le 16 mars 2017 par Mme SAVEY Anne.
INSCRIPTION

-Tarif unique: 80 €

~

CRIOAC LYON 2017

Congrès intitulé« s•m• journée régionale scientifique de formation et d'échange du CRIOAc Lyon: CRIOAc lyon 2017 >>
organisé le 10 avril2017 par le Pr Tristan FERRY.
INSCRIPTIONS

-Personnel appartenant à un SSR conventionné avec le CRIOAc Lyon ou à un Centre hospitalier général participant aux
visioRCP organisées par le CRIOAc Lyon : 50 €
-Participant: 65 €
- Interne : 15 €
- DPC: 250 €
-Formation continue: 100 €
SPONSORING

- Stand 4 m 2 : 1 500 € HT
- Publicité dans le programme : 500 € HT
-Parrainage d'une pause-café: 4,50 € HT par participant
-Parrainage d'un déjeuner: 20 € HT par participant

UNIYfASIT~

~
~

C'-

Université Claude Bernard i;(Jii;l}Lyon 1
. ~:::j/ .

~ RABA 2017
Congrès intitulé <<Journées de Chirurgie Rhône-Alpes Bourgogne Auvergne: RABA 2017>> organisé les 20 et 21 avril
2017 par Mr Duce rf
INSCRIPTIONS

-Inscription Médecin en DPC: 300 €
-Inscription Infirmière en DPC: 145 €
-Tarif journée du 21 avril : 40 €.

~ CNU 2017
Congrès intitulé« Séminaire commun des sous-sections 5202-5302: CNU 2017 >>organisé les 18 et 19 mai 2017 par le
Pr Olivier GLEHEN.
INSCRIPTION

Tarif inscription sans hébergement: 200,00 €
Option payante:
- Diner de gala pour les accompagnants: 75 €

~ SFCO 2017
Congrès intitulé« 65'm' congrès de la Société Française de Chirurgie Orale: SFCO 2017 >>organisé du 18 au 20 mai
2017 par le Dr Anne-Gaëlle BODARD.
1NSCRIPTIONS

Catégorie
Membres SFCO / EFOSS
Non membre
Internes membres SFCO /étudiants
Internes non membres
Session DPC seule
Session DPC +inscription au congrès

Jusqu'au 18 avril 2017
250 (
600 (
60 € jusqu'au 22/02/2017
80 € à partir du 23/02/2017
200€
500€
600€

Options payantes :
- Dîner de gala : 80 €
-Dîner de gala conjoint: 80 €
-Dîner de gala personne supplémentaire: 150 €
SPONSORING

-Symposium (salle de 50 personnes): 3 000 € HT
-Stand 4m 2 : 2 000 € HT
-Stand 6m 2 : 2 500 € HT
-Stand 12m 2 : 4 000 € HT
-Publicité AS dans le programme en page intérieure: 600 € HT

À partir du 19 avril 2017
400€
750€

Sur place
500€
850€

80€

180€

200€
500€
750€

300€
600€
850€
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-Publicité AS dans le programme en 2'm' ou 3'm' de couverture: 1 000 ( HT
-Publicité AS dans le programme en 4'm' de couverture : 1 300 ( HT
-Insertion mallettes: 1 000 € HT
-Fourniture de 300 mallettes: 1 800 ( HT
-Parrainage de la soirée de gala : 5 000 ( HT
-Parrainage d'une pause-café: 1 000 € HT
-Prise en charge d'un invité à la soirée de gala : 130 € HT

~ MEDECINE DU TRAVAIL 2017
Congrès intitulé« Journée des 75 ans de la Société de Médecine et Santé au Travail de lyon» organisé le 16 juin 2017
par le Pr Alain BERGER ET.
INSCRIPTIONS

Adhérent de la Société
Non-adhérent de la Société
Interne

1

Inscription jusqu'au 28 mai 2017

Il
Il
Il

115 (
135 (

Inscriptions à partir du 29 mai 2017

160 (

40 €

~ SFC 2017
Congrès intitulé« 24'm" Rencontres de la Société Francophone de Classification: SFC 2017 »organisé du 28 au 30 juin
2017 par le Dr Khalid BENABDESLEM.
INSCRIPTIONS

Enseignant chercheur/ Chercheur
Etudiant
Industriel

Tarif
250(
150(
350(

Option payante:
-Dîner de gala accompagnant: 60 (

~ AGING AND SLEEP 2017
Congrès intitulé<< 2017 International meeting Aging and Sleep: AGING AND SlEEP 2017 »organisé du 29 au 30 juin
2017 par le Dr Hakki ONEN.
INSCRIPTIONS

Early bi rd
in 2017

A

370 (

UNIVEIISITt
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Options payantes :
-Lunch box du 29 juin : 16 €
-Lunch box du 30 juin : 16 €
SPONSORING

Location de stand (avec 2 badges d'entrée exposant)
Symposium 80 places (avec 2 badges d'entrée exposant)
Symposium 300 places (avec 4 badges d'entrée exposant)
Publicité dans le livre des résumés
Insertion mallettes- 1 article
Parrainage des pauses café d'une journée (2 pauses

3 600 € HT
5 500 € HT
10 500 € HT
2 000 € HT
1600 € HT
3 000 € HT

Options supplémentaires :
-Badge supplémentaire: 320 € HT
-Déjeuner: 13,50 € HT/jour

~ SASE 2017
Congrès intitulé« 29'h SASE Annual Meeting: SASE 2017 >>organisé du 23 juin au 1" juillet 2017 par le Pr David VALLAT.
SPONSORING

-Stand 4 m 2 : 5 000 € HT
- Publicité dans le programme : 2 000 € HT
-Insertion mallettes: 1 000 € HT
-Publicité sur le site internet français: 2 000 € HT
-Prise en charge de l'inscription d'un participant: 460 €

~ ISDM 2017
Congrès intitulé<< 9'h International Shared Descision Ma king Conference: LSDM 2017 »organisé du 2 au 5 juillet 2017
par le Pr Nora MOUMJID.
INSCRIPTIONS

Catégorie
Participant
Doctorant/Interne
Etudiant Licence/Master
Membre d'association de patients
Ateliers du dimanche 2 juillet
Options payantes :
- Dîner de Gala : 95€
-Visites : 12€

Jusqu'au 15 mai 2017
570€
300€
150€
350€
70€

À partir du 16 mai 2017
670€
400€
150€
450€
90€
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SPONSORING

Formule Or
Stand 8 m'avec 2 accès exposant+ 2 accès au cocktail et au gala
1 page de publicité dans le livre des abstracts sur clé USB
Formule Argent
Stand 6 m'avec 2 accès exposant+ 2 accès au cocktail et au gala
1/2 page de publicité dans le livre des abstracts sur clé USB
Formule Bronze
Stand 4 m'avec 1 accès exposant+ 1 accès au cocktail
Insertion mallettes
Financement mallettes

7 000 € HT

5 000 € HT

3 000€ HT
1000 € HT
1 750 € HT

}> WRIST 2017
Congrès intitulé« WRIST 2017 »organisé les Set 6 octobre 2017 par le Pr Guillaume Herzberg.
INSCRIPTIONS

jusqu'au 3 septembre
Chirurgien/Médecin
Assistant
lnterne/DESCQ (avec certificat)
Kinésithérapeute

A partir du 4 septembre

300€

400€

150€

200€

75€

100€

150€

200€

}> CESEP 2017
Congrès intitulé« Carbon for Energy Storage/Conversion and Environ ment Protection: CESEP 2017 »organisé du 23
au 26 octobre 2017 par le Pr Alfonso SAN MIGUEL.
INSCRIPTIONS

1
1

Early bi rd
jusqu'au 7 septembre

Regular
du 8 septembre au 9 octobre

460 (

510€

560€

320 (

370€

420€

Participant
Etudiant
Option payante :
- Dîner de gala : 40 €
SPONSORING

- Stand 4 m2 : 1 200 € HT
-Publicité AS dans le programme en page intérieure: 300 € HT
-Publicité AS dans le programme en 2'm' ou 3'm' de couverture: 600 € HT
-Publicité AS dans le programme en 4'm' de couverture : 800 € HT
-Insertion mallettes: 600 € HT
-Fourniture de 200 mallettes: 1 000 € HT
-Prise en charge de l'inscription d'un participant: 460 € HT

Sur place
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IASGO 2017

Congrès de« l'Association Internationale des Chirurgiens, Gastroentérologues et Oncologistes 2017: IASGO World
Congress 2017 >>organisé du 14 au 17 Novembre au Centre des Congrès et à Rockefeller par le Pr. Mustapha AD HAM.
INSCRIPTIONS

IASGO World Congress

IASGO Member
Non IASGO Member
Resident /Trainee /Nurse
1 Student / Accompanying

Super early
Until May 31, 2017
200 €
300 €

Early bi rd registration
Until September 30, 2017
300€
400€

Regular
From October 1", 2017

On site

400 €
500 €

500€
600€

100 €

150€

200 €

250€

Super earl y
Until May 31,2017
100 €
150€

Early bi rd registration
Until September 30, 2017
150€
200€

Regular
From October 1", 2017
200€
250€

50€

75 €

100€

Postgraduate course

IASGO Member
Non IASGO Member
Resident/ Trainee /Nurse
/ Student / Accompanying
Option payante :
- Dîner de gala : 140 €
SPONSORING

Offre Diamond
Stand équipé 12m 2 avec 6 accès exposant+ accès au programme social
1 symposium
1 page de publicité dans le programme
Insertion mallette
Offre Platinium
Stand équipé 12m 2 avec 4 accès exposant+ accès au programme social
1 symposium
1/2 page de publicité dans le programme
Insertion mallette
Offre Gold
Stand équipé 9m 2 avec 2 accès exposant+ accès au programme social
1/4 page de publicité dans le programme
Insertion mallette
Symposium
Stand nu
Logo sur le site internet de l'événement
Prise de courant pour le stand
Accès exposant supplémentaire
Diner de Gala

35 000 € HT

25 000 € HT

15 000 € HT

10 000 € HT
6000€HT
1000€HT
57€HT
500€ HT
150 € HT

On site
250 €
300 €
150 €
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Publicité 4ème de couverture du programme
Publicité 3ème de couverture du programme
Publicité pleine page dans le programme

>

3000€HT
2000€HT
1 500 € HT

CATBIOR 2017

Congrès intitulé<< 4'h international congress on CATalysis for BIORefineries: CATBIOR 2017 »organisé du 11 au 15
décembre 2017 par le Dr Nadine ESSAYEM.
INSCRIPTIONS

Academies
Student
lndustrials

Early bi rd
jusqu'au 31 juillet
400€
320€
500€

Regular
du 1" août au 27 novembre
450€
370€
550€

Sur place
500€
420€
600 €

Options payantes :
- Dîner de gala : 80 €
-Accompagnant: 300 €
SPONSORING

Formule Platinium
Stand 4m 2 avec un accès exposant et une invitation au gala
Insertion mallette et/ou publicité dans le programme
Formule Gold
Insertion mallette et/ou publicité dans le programme

5 000€ HT

3 000€ HT

Un accès au congrès pour une personne

Formule Silver
Insertion mallette et/ou publicité dans le programme

>

1 500 € HT

ICIT 2018

Congrès intitulé« 19'h International Conference on lndustrial Technology: ICIT 2018 >>organisé du 10 au 22 février
2018 par le Pr Ali Sari.
INSCRIPTIONS

Membre lES
Membre IEEE
Non membre IEEE
Etudiant membre IEEE
Etudiant

Early bi rd
Jusqu'au 12 décembre 2017
550 €
575 €
675 €
375 €
425 €

Regular
A partir du 13 décembre 2017
650€
675 €
775€
475 €
500€
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Pièces jointes : Néant

Nombre de memb res: 29
Nombre de membres présents ou représentés: 20
Nombre de voix favo rables : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION N• 2017- 076

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

TARIFS 2017 PLATEFORME DE SPECTROMETRIE ATOMIQUE
DE L'INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES

Exposé des motifs :
Présentation des t arifs 2017 d e la Pl ateform e de Spectrom étrie Atomique de l' Institut d es Sciences
Ana lyt iqu es (UMR 5280}.

Vu le Code de l'Educatio n ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avoir d éli bé ré, le Conseil d'administration a approuvé les t arifs 20 17 de la platefo rm e de
spectro m étri e atomiqu e de l'In stitut d es Sci e nces Ana lytiques présen tés da ns le docume nt ci-joint.

Le Préside nt,

Pièces jointes : tarifs

Nombre de mem bres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nombre de voix favorables : 20
Nombre de voix défavorables : 20
Nombre d'abstentions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
----------------------------------~
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Pôle de Gestion Financière DOUA
Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard - Lyon

PRESENTATION DES TARIFS 2017
Institut des Sciences Analytiques -UMR 5280
Plateforme SPECTROMETRIE ATOMIQUE
933R625280

Désignation des types de prestation

MontantHT

Mise à disposition des équipements /CP-OES et /CP-MS,
fluides, laboratoires et outils de formation

600 € 1 3j

Analyses d'éléments par spectrométrie /CP-OES et AAS

300 € par Y, journée

Analyses d'éléments par spectrométrie /CP-MS

450 € par Y, journée

Préparation d'échantillon(s)

90 euros par échantillon

Caractérisation par Spectrométrie Laser

450 euros par Y, journée

Nom et signature du responsable
Madame Nicole GllON-DELEPINE (MC)
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DELIBERATION N• 2017 - 077

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

TARIF D'INSCRIPTION AU COLLOQUE « MANAGEMENT DU SPORT »

Exposé des motifs :
Le L-VIS (Labo ratoi re su r les Vulnérabilités et l'Innovation dans le Sport) organise, da ns les locaux de
I'UFR STAPS, un coll oque« Manageme nt du Sport» les 14 et 15 j uin 2017 .

Vu le Code de l'Ed u ca ti on ;
Vu les statuts de l'Universit é ;
Vu l'avis du consei l de I'UFR STAPS en date du 16 février 20 17 ;

Après avoir dé li béré, le Conseil d 'administration a approuvé le tarif d'inscription au co ll oque
« Management du Sport » organisé par le L-VIS (Laboratoire sur les Vulnérabi li tés et l'Innovation dans
le Sport) les 14 et 15 juin 20 17 :
Enseignants-chercheurs, ense ignants, profess ionnels
Etud iants en mast er, doctorants, post-doct orants

100
50

c

c

Comprenant les coll ations (pauses ca fé et boi ssons), les déj eun ers des 14 et 15 j uin ai nsi que le cocktai l
dînatoire du 14 juin.

Fa it à Villeurba
Nombre de membres: 29

Le Président,

Nombre de membres présents ou représentés: 20
Nombre de voix favorables: 20
Nom bre de voix défavorables : 0

Frédé ri c FLE U Y

Nombre d' abstentions : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION N• 2017- 078

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

CONVENTION ENTRE IPHARMEX ET L'ISPB

Vu le Code d e l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avoir d élibéré, le Conseil d'administration a approuvé la conventi on de d évolut ion entre
IPHARMEX et l'Institut des Sciences Pharmaceutiqu es et Biologiqu es (I SPB).

e, le 2 mai 20 17
Le Prés ident,

Fréd éri c FLEU Y

Pièces jointes : con vention
Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 20
Nombre de voix favorab les : 20
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'a bst entions : 0

_________

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 VIlleurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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CONVENTION DE DEVOLUTION

IPHARMEX
Association loi 1901
Siège social : 20, quai Claude Bernard – 69007 LYON
Inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 326 605 375
Représentée par

DE PREMIERE PART,
Ci-après dénommé « Le soussigné de première part »

L’ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon----------------Université Lyon 1
Enregistrée à
Siège social :
Représentée par

DE SECONDE PART,
Ci-après dénommé « Le soussigné de seconde part ou
L’ATTRIBUTAIRE »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
1- IPHARMEX est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août
1901, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 326 605 375, dont le siège est situé 20,
quai Claude Bernard – 69007 LYON.
L’association a été créée en 1965 par des pharmaciens dans le but :
- d’organiser ou de participer à l’organisation en France, du Salon de la Pharmacie
IPHARMEX, et toutes les activités s’y rattachant directement ou indirectement.
- de participer à des activités scientifiques, techniques, culturelles (congrès) liées directement
ou indirectement avec le salon ci-dessus défini ;
- de prendre part en tant qu’organisateur, co-organisateur ou simple participant, à des
manifestations nationales ou internationales s’intégrant dans le cadre ci-dessus précisé ;
- d’organiser des séminaires de formation continue, de demander à cet effet tous agréments et
enregistrements nécessaires.

1

Que l’association IPHARMEX arrivant au terme de la durée pour laquelle elle a été
constituée, ses membres ont décidé de procéder à sa dissolution.
Que par une assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2014, les membres de
l’association se sont réunis afin de fixer la liste des ATTRIBUTAIRES et les modalités de
réattribution des fonds. Qu’il a été convenu entre les membres d’IPHARMEX que la
réattribution se ferait aux termes de contrats définissant des objectifs aux Attributaires pour la
réutilisation de ces fonds.
2- L’ATTRIBUTAIRE a pour objet ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon, Université Lyon 1
3- Qu’Ipharmex a souhaité promouvoir l’activité de l’ATTRIBUTAIRE en lui dévoluant une
partie de ses fonds afin de lui apporter tout son soutien pour l’innovation dans les domaines
des thérapeutiques et dispositifs médicaux.
4- Que toutefois IPHARMEX souhaite pouvoir contrôler la bonne utilisation des fonds et leur
affectation exclusive et conforme aux objectifs poursuivis.
4- Que le soussigné de première part et le soussigné de deuxième part se sont donc rapprochés
afin de déterminer les modalités de la dévolution à l’ATTRIBUTAIRE et de lui fixer les
objectifs qu’il devra poursuivre.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET
IPHARMEX dévolue à l’ATTRIBUTAIRE, à l’effet de soutenir la création d’un prix Prix
Innovation Jean Brudon - ISPBL , la somme de -31 000 €. Ce prix sera destiné à un doctorant
pour ses travaux d’innovation dans les domaines des médicaments de thérapie innovante et
des dispositifs médicaux.
Cette somme devra être exclusivement affectée à hauteur de -3 000 Euros de façon annuelle à
l’attribution du prix lui-même et utilisé pour le solde à la création du prix Prix Jean Brudon Innovation ISPB et à la prise en charge des frais qui pourraient découler de cette création et de
l’organisation de la remise du prix, conformément à l’annexe ci-jointe.

ARTICLE 2 : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de 10 ans, débutant le ----------------et
s’achevant le -----------.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DES PARTIES
Que l’Association IPHARMEX s’engage à verser le ----- au plus tard, la somme de 31 000 € à
l’ATTRIBUTAIRE.
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Que l’ATTRIBUTAIRE s’engage à utiliser la dite somme exclusivement à l’effet de créer un
prix dénommé Prix Jean Brudon - Innovation ISPB, décerné à la meilleure thèse d’Université
sur l’innovation dans les domaines cités à l’article 1 et à prendre en charge les frais qui
pourraient découler de la création et de l’organisation de la remise de ce prix.

ARTICLE 4 : MODALITES D’UTILISATION DES FONDS (A ADAPTER A
CHAQUE CAS PARTICULIER)

1° Modalités d’attribution du prix
Que ledit prix pourra être attribué l’année suivant sa création après respect de la procédure
d’attribution et du calendrier d’attribution annexés aux présentes.
Conformément à ce qui a été convenu, le prix Prix Jean Brudon - Innovation ISPB sera
attribué tous les -ans. Son montant sera de 3 000 Euros pour chaque prix. Le premier prix sera
attribué en 2017, puis il sera procédé à l’attribution successive de 9 autres prix et ce jusqu’en
2027.
L’attribution du prix pourra être reportée d’une année dans l’hypothèse où aucun candidat
approprié n’aurait été identifié.
Le prix sera décerné par un jury composé des personnes suivantes
- Le directeur de l’ISPB-Faculté de Pharmacie de Lyon
- Le Président de la commission Recherche de l’ISPB
- D’un enseignant-chercheur de l’ISPB exerçant dans les domaines de des médicaments
de thérapie innovante et/ou des dispositifs médicaux
- Du Président de l’AFIPRAL (ou son représentant)
- D’un membre de la Société de Pharmacie de Lyon
- D’un enseignant associé travaillant dans une pharmacie d’officine
- D’un membre désigné par l’association Ipharmex pour les deux premières années
d’attribution
Une alternance, d’une année sur l’autre, entre les domaines des médicaments de thérapie
innovante et des dispositifs médicaux est souhaitée.
Le prix sera remis à un doctorant réalisant des travaux de recherche dans les domaines cités à
l’article 1, et dont le directeur de thèse est :
- Soit une enseignant-chercheur de l’ISPB
- Soit un chercheur d’une unité de recherche dans laquelle un enseignant-chercheur de
l’ISPB est contractualisé.
L’appel à candidature sera réalisé auprès des enseignants-chercheurs de l’ISPB, qui le
diffuseront dans leurs unités de recherche.
La remise de ce prix sera réalisée lors d’une cérémonie organisée par l’ISPB, durant laquelle
l’action de Jean Brudon sera rappelée.

3

2° Conditions financières
Une somme de 1 000 euros sera attribuée à l’ATTRIBUTAIRE pour la prise en charge des
frais engagés pendant toute la durée de la Convention à savoir, les frais d’organisation du
jury.

ARTICLE 5 : CONTROLE DE L’EXECUTION
Afin de veiller au respect, par l’ATTRIBUTAIRE, de l’utilisation des fonds attribués
conformément aux modalités ci-annexés et conformément aux objectifs fixés par
IPHARMEX, les membres de cette dernière désignent en qualité de Contrôleur de la bonne
exécution des modalités d’utilisation des fonds, le Président du Conseil de l’ISPB ci-après
« Le Contrôleur. »
Pour faciliter le travail du Contrôleur, l’ATTRIBUTAIRE s’engage à transmettre à première
demande et sans délai toutes informations et justificatifs, notamment comptable, quant à la
parfaite utilisation desdits fonds.
Le Contrôleur s’engage, à la fin de chaque année, à rédiger un compte rendu constatant ou
non la bonne utilisation des fonds par l’ATTRIBUTAIRE.
Ce compte rendu sera transmis aux anciens membres d’IPHARMEX ainsi qu’à
l’ATTRIBUTAIRE.

ARTICLE 6 : SANCTIONS

Dans l’hypothèse où les fonds ne seraient pas utilisés dans les délais fixés ou pour les
objectifs fixés, le Contrôleur de l’exécution aura la possibilité d’accorder de nouveaux délais
à l’ATTRIBUTAIRE afin de lui permettre de respecter les engagements souscrits.
Dans l’hypothèse où celui-ci manquerait une nouvelle fois à ses engagements, le Contrôleur
pourra alors allouer les fonds à la Société de Pharmacie de Lyon.

ARTICLE 7 : DROIT APPLICABLE
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est soumis au droit français, à
l’exclusion de toute autre législation.
Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues,
seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 8 : ATTRIBUTION JURIDICTIONNELLE

4

Pour tout litige découlant de l’exécution du présent contrat la partie la plus diligente saisira les
Tribunaux compétents de LYON.

ANNEXES :
 Annexe 1 : Pouvoir

FAIT A
LE

P/ IPHARMEX

L’ATTRIBUTAIRE

-

MANDAT

Que les membres d’IPHARMEX donnent mandat, pour toute la durée de la convention de
dévolution, à Monsieur ……………, en qualité de Contrôleur de l’exécution, à l’effet de
contrôler au respect, par l’ATTRIBUTAIRE, des modalités d’utilisation des fonds dévolus et
de mettre en œuvre les sanctions prévues à l’article 6 de la présente convention en cas
d’inexécution ou de mauvaise exécution de ses obligations par l’ATTRIBUTAIRE.

En considération de l'exécution de son mandat, le mandataire ne reçoit aucune rémunération,
ledit mandat devant être accompli à titre gratuit.

Le Mandant

Le Mandataire
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

DELIBERATIONS DE LA CFVU DU 28 MARS 2017

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;

Le Conseil d'administration a été informé des délibérations de la CFVU suivantes :

DELIBERATIONS DE LA CFVU DU 28 MARS 2017

La proposition du G1VE de répartition des crédits dans le cadre de la 4ème tranche du FSDIE 2017
Projets validés :
Week-end Scientifique- Biosphère : 2 04g,oo €
Projection de « la sociale>> de G. PERRET et débat- C. SEMAILLE : 250,00 €
Découverte de la biodiversité des Bouches du Rhône - AELBO : 5go,oo €
Coupe Boudu - GAKEL : 1 380,00 €
Journée Nationale du Sport Handicap (JNSH) - BDE UFRAPS : 822,00 €
Week-end Ado en Isère - AMPC : 1 513,00 €
Mission Népal 2017- ACTES : 5 400,00 €
Madaventure Solidaire 2017- ACTES: 5 310,00 €
Sors de ta piaule 2017 - GAELIS : 2 764,00 €
Formation PSCI : Prévention et secours civiques de niveau 1 - GAELIS : 2 000,00 €
Déplacement au Séminaire National des Elus Etudiants en Pharmacie SNEEPP- AAEPL : 1 000 €
Week-end de formation Rhône-Alpes Auvergne GAELIS : g g50,00 €
Congrès de Mars de I'ANESTAPS à Bordeaux- BDE UFRAPS : 600,00 €
Projet refusé : Science Académie Région Lyonnaise - UPDPS
Projet reporté : Projet solidaire au sein de l'école des Bambins d'Ambalavao à Madagascar
La proposition du G1VE de répartition

ns le cadre de la

Projets validés :
Journée HIP HOP- G. MELWIC : 800,00 €
Nuit du Volley- Printemps 2017- AS Lyon 1 : 2 158,00 €
Stage engagement associatif été - AS Lyon 1 : 2 800,00 €
O'BIWAK 2017 -AS Lyon 1 : 2 000,00 €
Projet Mont blanc 2017- AS Lyon 1 : 6 500,00 €

tranche du FSDIE 2017
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Fête du Basket Bali Universitaire 3 contre 3 - AS Lyon 1 : 1 55 1,00 €
Tournoi Sportif « les Tigresses» - BDE POLYTECH : 1 500,00 €
TOSS 201 7 - Voll ey Ba li - AS Lyon 1 : 400,00 €
Ga la de na ta tion synchro ni sée - A. RU BIO : 1 200,0 0 €
AJ EGuiR Wo rld Cup (2èe éditi on ) - AJEG UIR : 4 4 3 1,00 €
Tournoi intern ationa l BAS KIN - AS Lyon 1 : 6 000, 00 €
Journée des Dys (JDD) 2017 - AEOL : 8 00,00 €
Hope et Smile - Hope & Smile : 7 000,00 €
Préven tion théâtra le et aid e médica le au Burkina Faso - ACT ES : 3 500 ,00 €
Proj et DOULOUGO U 20 17 - ACTES : 4 500 ,00 €
Solidarité pour une m eill eure sa nté - PLH : 8 250, 00 €
Proj et humanitaire Togo 2017 - ACTES : 4 315,00 €
Proj et Madag asca r 20 17 - ACTES : 4 675, 00 €
4ème session Hôpital des Noun ours - HDN : 1 100,00 €
Transport pour le WEF de printem ps de la FNEO à Bordea u x - AEO L : 530 ,00 €
Délégati on étudiante au x j ournées d'Ingé nieri e Biom éd icale organi sées pa r I'AFIB à
Dijo n - APLEB : 3 000,00 €
Dépl acem ent en AG de I'ANEPF à Nancy - AAEPL : 1000 ,00 €
Participa ti on au 63ème congrès Mondi al de I'IPSF - AAEPL : 2 200,00 €
Proj et ret iré : Pani ers en folie - M. CREGUT

Les c ri tères du FSDI E 2017

Moda lités de con trôle des conna issances :
• MCC - règ les de co mpen sation du m aster STS, m en ti on I nfor matique, parcours Indefonda m entale
• MCC - règl es de co mpensatio n du m aste r STS , ment io n Sciences de l'I nforma t ion et
des Bibli oth èques
•
MCC - règ les de com pe nsati on du m ast er STS, pa rcours CCI
Le ca len drier des congés des ét ud iant s de l'IUT Lyon 1 201 7 - 2018

Le Président,

Frédéri c FLEUR

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
4 3, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.unlv-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION N• 2017- 080

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES CONVENTIONS ET CONTRATS

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu la délibération du Conseil d'Admini stration de l'Université Lyon 1 en date du 22 ma rs 2016 approuvant
la liste des délégations acco rd ées au Président ;

Le Conseil d'administration a été informé :
);>
);>

);>

);>
);>

du tableau récapitulatif des conve ntions traitées par la DAJI signées par le Président
du tableau récap itul atif des accords de coopération et d'échange instru its par la Direction des
Relations internati onales sig nés par le Président
du t ablea u récapitulatif des conventions in struites par la Direction de la Recherche et des Etud es
doctorales sign ées par le Président
du tab lea u récapitul atif des conve ntions et contrats instruits par I'ES PE
du tablea u réca pitulatif des cont rats instrui ts par LIP

Frédéric FLEUR

Pièces jointes : tableaux récapitulatifs

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • t éléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

Tableau DAJI des conventions signées et approuvées par le Président, présenté au CA du 25 avril 2017
Convention entre l'UCBL et

Service ou composante de
l'UCBL

HESPUL

IUT Lyon 1

SECURITE EAU SECOURS (SARL)

SIUAPS

Musée Africain

Université Ouverte

Convention de partenariat (Année 2016-2017)

LAROUE Jonathan

DAJI

CNRS

IRCELYON - IG2E

Protocole d'Accord
Convention projet tutoré - évaluation des
risques chimiques au bâtiment Prettre

Innovation Recherche Stratégie et Services IRSS

IUT Lyon 1

Objet
Convention avec association (loi 1901)
Convention n° 2016/2017
Convention de surveillance de la piscine interuniversitaire de Lyon

Type de conventions

Date conclusion

Entrée vigueur

Échéance

Durée

Montant du financement

Formation Etudiants

Non renseigné

10/10/2016

16/09/2017

1 an

- 1283,25 €

achats de matériels et services

19/07/2016

12/09/2016

18/06/2017

10 mois

- 50 395 €

Partenariat

14/09/2016

01/10/2016

30/09/2016

1 an

Financière

05/10/2016

05/10/2016

04/11/2016

1 mois

Formation Etudiants

11/10/2016

24/10/2016

17/03/2017

6 mois

- 8000 €

Convention avec organisme de formation privé
Convention n°2016/2017 Bon de commande

Formation Etudiants

25/10/2016

01/09/2016

31/08/2016

1 an

- 7167,43 €
+ 514 €

Rectorat de DIJON

ESPÉ de Lyon

Convention de prestation de formation - Mme
MASSENOT et BONANNI-MAUME

Formation Prestation

25/10/2016

07/11/2016

05/05/2017

7 mois

HUGUENEY Marguerite - DEBARD Evelyne - ENAY
Raymond - MOISSETTE Pierre - MEON Henriette - MARTIN
Emmanuel - HANTZPERGUE Pierre - ATROPS François GAILLARD Christian - MOURER Cécile

l'Observatoire

Convention d'accueil d'un collaborateur bénévole
à titre occasionnel

RH

14/09/2016

01/09/2016

31/08/2017

1 an

Hôpital d'Instruction des Armées DESGENETTES

Laboratoire Universitaire Santé individu
Société (EA 4129)

Reconduction de convention - convention
2014/122 relative à la participation du pharmacien
en chef DUSSART au sein du laboratoire Santé
Individu Société

RH

Non renseigné

27/11/2016

26/11/2017

1 an

AVANZATO Mélania - KATZ Hélène

Mission Culture

Convention de prêt d'exposition photographique exposition Substrat et Corps et Ames

achats de matériels et services

09/11/2016

06/12/2016

13/01/2017

2 mois

-200 €

La Garantie Mutuelle des Fonctionnaires

ESPÉ de Lyon

Convention de partenariat UCBL - Année 2016

Partenariat

23/03/2016

01/01/2016

31/12/2016

1 an

+ 2000 €

ISTR

Convention d'accueil - déplacement étudiants
résidences Benjamin Delessert et Jussieu Studios

Formation Etudiants

17/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

1 jour

CRNL

Convention pour la mise à disposition ponctuelle
des locaux

achats de matériels et services

27/10/2016

03/11/2016

03/11/2016

1 jour

Avenant

Cession de droits

14/09/2016

01/10/2016

30/09/2017

1 an

CROUS Lyon St-Etienne
Maison des Passages
Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie (CFC)
Université de Lyon UDL

SCD

Convention de reversement relative au Plan
Bibliothèques ouvertes +

Financière

Non renseigné

01/09/2016

31/12/2019

3 ans

CROS Pays de la Loire

ICAP

Convention d'usage de la plateforme SPIRAL en
mode Fournisseur d'Application hébergée (FAH)

ICAP-SPIRAL

28/11/2016

01/12/2016

30/11/2017

1 an

Association Sportive Lyon 1

SUAPS

Université de Bordeaux

DAJI

Communauté de communes Petite Montagne
Service Natura 2000

UFR Biologie

Association Nature Nord Isère Lo Parvi

UFR Biologie

APIAMUSE

ESPÉ de Lyon

Centre de Loisirs Educatifs de l'UCBL - Léo Lagrange
Centre Est

Centre de Loisirs Educatifs (CLE)

Université de Lyon UDL
Maître Solène NAYRAND

DAJI

Mairie de Villeurbanne

Mission Culture

LIGIER Antoine

Mission Culture

ASSOCIATION POUR LE CINEMA

Mission Culture

Un Doua de Jazz - VOCAL 26

Mission Culture

SEPHIRA MUSICA SAS

Mission Culture

Théâtre d'Ouble (association) - Théâtre de l'IRIS Nième Compagnie

Mission Culture

MEYNET Alexandre

Mission Culture

AMB Production

Mission Culture

- 290 €

+ 155 549 €

Financière

20/10/2016

20/10/2016

31/12/2016

2 mois

Accord cadre

03/11/2016

01/01/2016

31/12/2021

6 an

Formation Etudiants

Non renseigné

10/10/2016

31/05/2017

8 mois

Formation Etudiants

14/10/2016

10/10/2016

28/04/2017

7 mois

Partenariat

21/07/2016

06/06/2016

05/06/2019

3 ans

- 2160 €

Convention pour l'utilisation des locaux de
l'Université Claude Bernard Lyon 1 situés dans le
bâtiment occupé par le Centre de Loisirs
Educatifs (Stage du 17 au 24 décembre 2016)

Occupation du domaine public

27/10/2016

17/12/2016

24/12/2016

8 jours

+ 1343,60 €

Convention de reversement Fond de solidarité Etudiants syriens et autres réfugiés

Financière

06/12/2016

06/12/2016

Non renseignée

Non renseignée

- 14 000 €

Financière

29/06/2016

04/01/2017

04/01/2017

1 jour

- 1453 €

Financière

16/12/2016

16/12/2016

15/12/2017

1 an

+ 50 000 €

achats de matériels et services

07/11/2016

03/12/2016

20/01/2017

2 mois

- 400 €

Occupation du domaine public

19/09/2016

22/11/2016

09/03/2017

2 jours

Occupation du domaine public

06/09/2016

08/10/2016

03/11/2016

1 mois

Formation Mixte

31/10/2016

07/10/2016

31/05/2017

8 mois

- 3418,52 €

Formation Mixte

31/10/2016

03/10/2016

16/05/2017

8 mois

- 10 255,56 €

Formation Mixte

31/10/2016

05/10/2016

17/05/2017

8 mois

- 3418,52 €

Formation Mixte

31/10/2016

21/09/2017

26/04/2017

8 mois

- 3418,52 €

Convention de financement 2016
Convention d'adhésion au réseau 2016-2021
JURISUP
Convention - Licence professionnelle Analyses et
Techniques d'Inventaires de la Biodiversité
Projet tuteuré
Convention - Licence professionnelle Analyses et
Techniques d'Inventaires de la Biodiversité
Projet tuteuré
Convention de partenariat - Projet Rucher de
l'ESPE de l'Académie de Lyon

Convention d'honoraires - Audience du 4 janvier
2017
Convention financière entre la Ville de
Villeurbanne et l'UCBL
Convention de prêt d'exposition photographique
- Madame Arthur histoire d'une disparition
Convention de résidence dans le cadre de la
programmation du théâtre Astrée
Convention de résidence dans le cadre de la
programmation du théâtre Astrée
Convention - Atelier de pratique artistique de
musique Rock
4 Conventions - Atelier de pratique artistique de
Théâtre
Convention - Atelier pratique artistique ActeurClown
Convention - Atelier de pratique artistique de
photographie

- 6313,33 €

Convention entre l'UCBL et

Service ou composante de
l'UCBL

GORILLE PROD

Mission Culture

Organisme formateur Mac Guffin

Mission Culture

Hospices Civils de Lyon (HCL)

EA HESPER

Rectorat de l'Académie de Nice

ESPÉ de Lyon

Hospices Civils de Lyon (HCL)

EA HESPER

L'Association "UNIRéS : Réseau des universités pour
l'éducation à la santé"

ESPÉ de Lyon

American Teachers

LIRIS

Ministère de l'Education nationale - Rectorat de
l'Académie de Lyon - Université de Lyon UdL

Thierry MOREL

FST

Objet
Convention - Atelier de pratique artistique de
musique jazz and soul
Convention - Atelier de pratique artistique vidéo
court-métrage
Convention relative à la mise à disposition de
personnel non médical dans le cadre d'un projet
de recherche - TERMOZ Anne
Convention de prestation de formation - Mme
Ventre-Pons
Convention relative à la mise à disposition de
personnel non médical dans le cadre d'un projet
de recherche
Autorisation non constitutive de droits réels
portant occupation précaire d'un local de l'UCBL
par l'association UNIRES
Convention simplifiée de formation
professionnelle - Stage KHEDDOUCI
Convention pour la réalisation d'une opération
immobilière en maîtrise d'œuvre privée et appel
d'offres de travaux (MOP) - Réhabilitation du
bâtiment Chevreul LyonTech La Doua Construction du bâtiment Chimie-Bio LyonTech
La Doua
Convention de cession à titre onéreux d'un tour
à métaux de marque Runmaster
Convention de préfinancement et d'engagement
- Système d'information SIGEC

AMUE (Agence de Mutualisation des Universités et
Etablissements)

Type de conventions

Date conclusion

Entrée vigueur

Échéance

Durée

Montant du financement

Formation Mixte

31/10/2016

04/10/2016

23/05/2017

8 mois

- 3418,52 €

Formation Mixte

31/10/2016

15/10/2016

25/03/2017

6 mois

- 1709,26 €

RH

21/12/2016

01/01/2017

31/12/2017

1 an

Formation Prestation

04/11/2016

07/11/2016

05/05/2017

6 mois

RH

10/01/2017

01/09/2016

31/12/2017

16 mois

Occupation du domaine public

01/11/2016

01/10/2016

01/10/2021

5 ans

achats de matériels et services

19/12/2016

16/01/2017

28/07/2017

7 mois

Financière

15/12/2016

15/12/2016

Non renseignée

Non renseignée

Financière

18/12/2016

18/12/2016

Non renseignée

Non renseignée

Financière

17/01/2017

17/01/2017

Non renseignée

Non renseignée

- 6700 €

01/09/2016

31/08/2017

1 an

- 8332,87 €

OZEA

IUT Lyon 1

Convention avec organisme de formation privé
Convention n°2016/2017

Formation Etudiants

Non renseigné

Ville de Lyon - Bibliothèque Municipale

Université Ouverte

Convention de partenariat (Année 2016-2017)

Partenariat

15/12/2016

01/09/2016

31/08/2017

1 an

SiLECS

URFIST

Convention de formation simplifiée - LaTex
rédaction scientifique

Formation Mixte

12/01/2017

18/05/2017

15/05/2017

1 jour

Convention Cadre pour la mise en œuvre de la
co-accréditation des mentions de master du site
Lyon Saint-Etienne 2016-2020

Accord cadre

21/09/2016

01/09/2016

31/08/2020

4 ans

ICAP-SPIRAL

03/02/2017

01/03/2017

28/02/2018

1 an

Partenariat

15/02/2017

01/01/2017

31/12/2017

1 an

Occupation du domaine public

26/12/2016

22/08/2016

13/07/2017

1 an

Accord cadre

04/01/2017

04/01/2017

31/12/2017

1 an

Financière

17/02/2017

17/02/2017

31/05/2017

4 mois

Confidentialité

Non renseigné

16/08/2016

31/03/2017

8 mois

Université de Lyon UdL - Université Lumière Lyon 2 Université Jean Moulin Lyon 3 - Université Jean
Monnet - Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS
Lyon) - Ecole Centrale de Lyon - INSA - Ecole
Nationale des Travaux Publics de l'Etat - Ecole
Nationale Supérieure d'Architecture de Lyon Institut Enseignement Supérieur Recherche en
Alimentation - Ecole Supérieure d'Art et de Design
Saint-Etienne - Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture Saint-Etienne - Ecole Nationale des
Ingénieurs Saint-Etiennne - Ecole Nationale des
Mines Saint-Etienne - ENSSIB - IEP Lyon

ANTICIP

ICAP

La MAIF

UFR STAPS

Université de Bourgogne - Université Lumière Lyon 2 Université Jean Moulin Lyon 3 - CAMVAL

EZUS Lyon
CROUS Lyon St-Etienne
AVHEC - Sophie CHARAVY

Faculté de Médecine Lyon Est

* Légende du Montant financier :
+ signifie recette pour l’UCBL
- signifie la participation financière de l’UCBL à l’action de la convention

Convention d'usage de la plate-forme
CLAROLINE Connect en mode Fournisseur
d'Application Hébergée (FAH)
Convention d'application du partenariat UCBLMAIF relative à l'Unité de Formation et
Recherche en Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives (UFR STAPS)
Année 2017
Convention de mise à disposition temporaire de
locaux relevant du domaine public de
l'Université de Bourgogne mise à disposition à
titre onéreux
Avenant n°4 à la convention cadre entre
l'Université Claude Bernard Lyon 1 et sa filiale
EZUS Lyon
Convention partenariale - Festival les
Arthémiades édition 2017
Convention relative à l'utilisation de données
dans le cadre d'une thèse

+ 257 €

- 1980 €

+ 2400 €

- 500 €

+ 2500 €

DRI - 09/03/2017

ACCORDS DE COOPERATION ET D'ECHANGE SIGNES PAR LA PRESIDENCE - du 15 novembre 2016 au 9 mars 2017
DATE SIGNATURE
DU PRESIDENT

PAYS

ETABLISSEMENT

PORTEUR PROJET

COMPOSANTE

OBJET

DUREE DE
VALIDITE

CREATION OU
RENOUVELLEMENT

24/11/2016

BRESIL

Pontificia Universidade Catolica do
Parana

DRI

DRI

Accord de coopération en faveur de la mobilité
étudiante et enseignante dans le domaine des
Sciences et de la Santé

5 ans

Renouvellement

24/11/2016

BRESIL

Fundaçao Universidade de Caixas do
Sul

Laurence
DUBOURG

LYON EST

Accord de coopération en faveur de la mobilité
étudiante et enseignante dans le domaine des
Sciences et de Santé

5 ans

Création

24/11/2016

VIETNAM

Vietnam National University Hanoi

Behzad
SHARIAT

FST
Informatique

Accord de coopération en faveur de la mobilité
étudiante et enseignante dans le domaine des
Sciences et de la Santé

5 ans

Renouvellement

24/11/2016

URUGUAY

Universidad de la Republica, Lyon 1,
HCL

DRI

DRI

Accord de coopération en faveur de la mobilité
étudiante et enseignante dans le domaine des
Sciences et de la Santé

5 ans

Création

02/12/2016

BRESIL

Universidade Federal de Santa
Catarina

Parisa
GHODOUS

FST
Informatique

Accord de coopération en faveur de la
coopération dans le domaine des Sciences et de
la santé

5 ans

Création

02/12/2016

BRESIL

Universidade Federal de Santa
Catarina

Parisa
GHODOUS

FST
Informatique

Avenant à l'accord de coopération en faveur de
la mobilité étudiante et enseignante

5 ans

Création

22/12/2016

BRESIL

Serviço nacional de aprendizagem
industrial - SENIA/DR/BA

Didier
LEONARD

POLYTECH

Accord de coopération en faveur de la mobilité
étudiante et enseignante dans le domaine de la
Santé et des Sciences

5 ans

Création

25/01/2017

TAIWAN

National United University

Didier
LEONARD

POLYTECH

Accord de coopération en faveur de la mobilité
étudiante et enseignante dans le domaine de la
Santé et des Sciences

5 ans

Création

30/01/2017

JAPON

Yamanashi Gakuin University

Olivier NIER

STAPS

Memorandum of Understanding pour favoriser la
collaboration notamment dans le domaine du
Sport

4 ans

Création

02/02/2017

JAPON

Ryutsu Keizai University

Olivier NIER

STAPS

Accord de coopération en faveur de la mobilité
étudiante et enseignante dans le domaine de la
Santé et des Sciences

5 ans

Création

03/02/2017

Mexique

Universidad Autonoma del Estado de
Mexico

Dany DAVESNE
Véronique DUPUIS

FST
Physique

Mémorandum d'entente visant à favoriser la
collaboration entre les institutions

5 ans

Création

27/02/2017

CHINE

Université de Lyon, Lyon 1, Faculté
de médecine de l'Université de
Shanghai Jiao Tong, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

DRI

DRI

Lettre d'intention pour le renforcement de la
coopération médicale

_

Création

02/03/2017

INDONESIE

Universitas Sumatera Utara

Stépahne
PICOT

LYON EST

Accord de coopération en faveur de la mobilité
étudiante et enseignante dans le domaine de la
Santé et des Sciences

5 ans

Création

Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales

DRED- Tableau des conventions signées et approuvées par le Président - CA du 21 mars 2017 (pour information).
Convention entre l'UCBL et

unité concernée

Type de convention
2016

Date signature

Entrée vigueur

Échéance

22/11/2016

22/11/2016

31/08/2017

01/01/2017

01/03/2016

31/08/2018

24/11/2016

24/11/2016

30/06/2017

Subvention

Modalités de versement d'une subvention dans le cadre de
l'organisation du colloque "Entretiens Jacques Cartier 2016Changement de TRL, Changement d'Echelle, Valorisation : La
production de polymères et matériaux avancés" organisé par Chimie,
Catalyse, Polymères et Procédés-Soutien financier de l'Institut de
Chimie de Lyon

23/11/2016

23/11/2016

31/12/2016

Soutien financier

Modalités du soutien financier apporté par l'AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie) à la participation à l'action suivante
organisée par M. MIRONESCU (ICJ) : participation de 15 participants
d'Algérie et du Liban à l'Ecole Internationale d'initiation à la
recherche Mathinfoly/Math-en-folie, organisée à Lyon, du 22 au 28
Août 2016

14/11/2016

28/11/2016

31/12/2016

Avenant n°1 à convention de Financemant de
recherche

avenant n° 1 de prolongation à la convention de financement de
recherche 2015 précisant les conditions de coopération à l'occasion
de la mise en œuvre du proget "Criblage d'inhibiteurs des
phospholipases D comme cible thérapeutiques des cancers"signée le
03/12/2015

15/12/2016

03/12/2015

03/06/2018

UCBL - Université d'Aix-Marseille

Avenant n°1 accueil

UCBL-Université de MONTPELLIER

Accueil

UCBL-Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Subvention

UCBL-CPE Lyon

UCBL-AUF

UCBL-Comité de Haute Savoie de la Ligue contre le Cancer

FR 3023-ICL-Directeur Bruno ANDRIOLETTI

UMR 5208-ICJ-Directrice Sylvie BENZONI

UMR 5246-ICBMS-Directeur Olivier PIVA
responsable scientifique Alexandre NOIRIEL

Objet
Modalités du prolongement de l'accueil de Carole SIANI (ISPB) au
sein du SESSTIM (Aix Marseille)
Accueil de Jérôme KUCHARCZAK au sein de l'IGMM (Université de
MONTPELLIER)
Modalités de versement d'une subvention dans le cadre du congrès
d'AQUACONSOIL 2017

UCBL-CNRS

FR 3023-Directeur Bruno ANDRIOLETTI

Reversement de fonds

Modalités et conditions de reversement par l'UCBL au CNRS de sa
participation financière aux frais de deménagement du spectrometre
RMN 600 MHz ROVALTAIN

19/12/2016

19/12/2016

31/03/2018

UCBL-ENS de Lyon

UMR 5223-Directeur Philippe CASSAGNAU

Cession de matériels

Modalités et conditions de cession à titre gracieux de matériels à
l'UCBL par l'ENS de Lyon (le transport du matériel de l'ENS de Lyon
dans les locaux de l'IMP est effectué par l'UCBL)

01/12/2016

01/09/2016

31/12/2016

Modalités de prolongation de l'accord de partenariat signé le
11/06/2012 afin de permettre de definir les conditions de
collaboration technique et financière pour l'étude exploratoire des
sources de données historiques (limitées au 20ème siècle) sur les
épisodes de fructification des chênes

02/12/2016

02/12/2016

31/12/2017

16/12/2016

16/12/2016

31/12/2016

09/01/2017
Mandat de signature du
CNRS et de l'INSERM

15/06/2015

15/06/2017

16/12/2016

16/12/2016

20/01/2017

10/01/2017

16/12/2015

30/06/2017

11/01/2017

01/01/2017

31/12/2017

UCBL -ONF

UMR 5558-LBBE-Diecteur Manolo GOUY

Avenant de prolongation à convention de
recherche

UCBL-CNRS

UMR 5558-LBBE-Diecteur Manolo GOUY

Achat et Financement

UCBL-EFS

UMR 5310/UMR_S1217-Directeur Laurent
SCHAEFFER

Avenant n°1 à convention de cession de produits

UCBL (DRED-Pôle de Diffusion de la Culture des Sciences et de la
Valorisation de la Recherche )-Collège Morice Leroux

Mise à disposition de l'exposition "Poliomyélite : du virus à la
réponse mondiale"

Prêt d'exposition

2017
UCBL-Comité Rhône Ligue Cancer

UCBL-ENS de Lyon

UMR_S1033-Directeur Philippe CLEZARDIN
(Caroline REYNAUD)

Modalités et conditions de financement pour l' acquisition d'un
autoclave pour le LBBE
Avenant visant à modifier la convention signée le 15/06/2015 au
regard de la création de l'INMG qui reprend à son compte les
engagements de l'UMR 5534 non renouvelée dans le cadre du
contrat 2016-2020

Avenant n°1 de Prolongation à convention
d'allocation de recherche
Financement
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Avenant de prolongation à la convention d'allocation de recherche
du 16/12/2015
"Rôle de LOX et LOXL2 dans la formation des micro-métastases
osseuses et la survie des DTCs
Convention de financement de l'Institut Rhône alpin des Systèmes
Complexes (GIS)

Conventions DAJI CA du 24/11/2015

Convention entre l'UCBL et

unité concernée

UCBL-Université de Montpellier

UCBL-ARTP

Type de convention

Date signature

Entrée vigueur

Échéance

11/01/2017

01/09/2016

31/08/2017

Subvention à projet de recherche

Modalités de soutien de l'ARTP à l'UCBL dans le cadre du projet de
recherche de Nathalie ALLIOLI "Evaluation du potentiel clnique de
miR-135a, marqueur biologique sérique d'agressivité du cancer de la
prostate, à l'aide de la technologie innovante "Droplet Digital PCR
(ddPCRCR)""

17/01/2017

01/01/2017

01/01/2018

30/01/2017

30/01/2017

30/06/2018

Avenant n°1 à convention d'accueil

UMR 5286/UMR_S 1052-Directeur Alain PUISIEUX

Objet

Modalités de prolongation pour l'accueil de René METZ au LC2 à
l'université de Montpellier

UCBL-CNRS

FR 3023-Directeur Bruno ANDRIOLETTI

Subvention

Modalités d'attribution d'une subvention au profit de l'Unité
Microbiologie Moléculaire et Biochimie Structurale dans le cadre du
projet de recherche InterIl relatif à "Identification du site
d'interaction des proteïnes de systèmes de sécrétion de type IV CagI
et CagL d'Helicobacter pylori"

UCBL-Univ Bordeaux-INSERM-IFSTTAR

UMR_T 9405-Directrice Martine HOURS

Avenant n°1 à convention de collaboration

Avenant de prolongation à la convention de collaboration signée le
04 mai 2015 pour une durée de deux ans prenant effet
rétroactivement au 01/01/2016

09/01/2017

01/01/2016

31/12/2017

19/01/2017

01/01/2016

31/12/2020

04/01/2017

30/06/2020

UCBL-CNRS

UMS 3721-Directrice Isabelle DANIEL

Financière

Modalités de versement des contributions financières du CNRS et de
l'UCBL pour la période 2016-2020 pour l'UMS 3721 dans le cadre des
services nationaux labelisés et des plateformes ascociées placés sous
la responsabilité de l'Observatoire de Lyon

UCBL-CPE Lyon

UMR 5246-Directeur Olivier PIVA

Partenariat financier

Attribution d'une subvention annuelle de 10 000€ HT par CPE Lyon
afin de soutenir le laboratoire dans ses actions de recherche

UCBL-CEA-CNRS

UMR 5822-Directeur Guy CHANFRAY

Cession de matériel

Modalités de cession de matériel à titre gracieux du CEA à l'IPNL
(équipement d'analyse de surface par faisceau d'ions moyenne
énergie de marque HVEE)

25/01/2017

25/01/2017

UCB-Comité Rhône Ligue Cancer

UMR_S1033-Directeur Philippe CLEZARDIN
(Caroline REYNAUD-Sylvie RICARD-BLUM)

Allocation de recherche

Modalités de versement d'une allocation de recherche pour le projet
"Identification des recepteurs de la lysyl oxydase (LOX)et de la lys
oxydase-like2 (LOXL2) et leurs rôles dans la formation de metastases
osseuses du cancer du sein"

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2018

14/02/2017

14/02/2017

14/02/2018

UCBL-Comité Rhône Ligue Cancer

UMR_S1033-Directeur Philippe CLEZARDIN
(Martine CROZET)

Allocation de recherche

Modalités de versement d'une allocation de recherche pour le projet
"Activité de l'intégrine a5β1 dans la issémination des cellules
tumorales vers la moëlle osseuse : une nouvelle cible thérapeutique
dans le traitement du cancer du sein métastatique"

UCBL-Institut Paul Bocuse

EA 4129-Directeur Claude DUSSART

Application n°1 à accord de partenariat

Modalités de collaborationentre le Centre de recherche de l'Instutut
Paul Bocuse et l'EA 4129 dans le cadre de recherches communes
axées sur l'alimentation, la qualité de vie, le bien être.

30/01/2017

30/01/2017

30/01/2022

UCBL-SAS ACTIVATION

UMR 5246-Directeur Olivier PIVA

Parrainage

Modalités ayant pour objet de determiner les conditions de
parrainage dans le cadre du workshop "Electron Transfer, Radical
Ions and Radical Chemistry (ETRADCHEM)"

30/01/2017

30/01/2017

31/12/2017

Subvention

Modalités d'attribution d'une subvention au profit du CNRS
(IRCELYON) pour le projet de recherche "Nouveaux Polymères de
Coordination Hetérométalliques MultifONctionels pour la Détection
de Molécules (POCHEMON)"

02/02/2017

02/02/2017

30/06/2018

07/02/2017

07/02/2017

31/12/2017

30/01/2017

30/01/2017

31/12/2017

UCBL-CNRS(IRCELYON)

FR 3023-Directeur Bruno ANDRIOLETTI

UCBL-CERMEP

Convention de financement précisant les modalités de règlement par
Lyon 1 au CERMEP de sa contribution financière annuelle pour
l'année 2017
Conditions du parrainage de la societé EDELRIS dans le cadre du
workshop "Electron Transfer, Radical Ions and Radical Chemistry
(ETRADCHEM)"les 23 et 24/03/17

Partivipation financière

UCBL-Société EDELRIS

UMR 5246-Directeur Olivier PIVA

Parrainage

UCBL-La Division de Chimie Organique de la SCF

UMR 5246-Directeur Olivier PIVA

Parrainage

Conditions du parrainage de la Division de Chimie Organique de la
SCFdans le cadre du workshop "Electron Transfer, Radical Ions and
Radical Chemistry (ETRADCHEM)" les 23 et 24/03/17

10/02/2017

10/02/2017

31/12/2017

UCBL-Fondation Rovaltain

FR 3728-Directrice Dominique MOUCHIROUD

Soutien financier

Modalités d'engagements financiers de l'UCBL et de la Fondation
Rovaltain pour l'organisation de la 1ère conference internationale
d'Ecotoxicologie Microbienne à Lyon du 21 au 24/11/2017

28/02/2017

28/02/2017

24/11/2017

Page 2 de 4

Conventions DAJI CA du 24/11/2015

Convention entre l'UCBL et

unité concernée

Type de convention

Objet

Date signature

Entrée vigueur

Échéance

UCBL-La Société Chimique de France

UMR 5246-Directeur Olivier PIVA

Parrainage

Condition du parrainage de la societé Chimique de France dans le
cadre du workshop "Electron Transfer, Radical Ions and Radical
Chemistry (ETRADCHEM)"les 23 et 24/03/17

28/02/2017

28/02/2017

31/12/2017

Accueil

Modalités d'accueil de David VALLAT au sein du laboratoire Triangle
(UMR 5206)

20/02/2017

01/03/2017

31/12/2019

UCBL-ENS de Lyon
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Conventions DAJI CA du 24/11/2015

CA du
PARTIE B
Document n° B10i (pour information)

Contrats ANR
Désignation du contrat
ANR 2010
Projet OFSEP - Avenant 1 convention de partenariat
collection biologique INSERM paris
Projet OFSEP : avenant 2 convention de partenariat
PACASEP
Projet OFSEP : avenant 2 convention de partenariat
ARMADA
Projet OFSEP : avenant 2 convention de partenariat CHU
de Toulouse
Projet OFSEP: avenant 2 convention de partenariat HUS
6273
Projet OFSEP : avenant 3 convention partenariat CHU
Bordeaux
Projet OFSEP : avenant 2 convention partenariat CHU
clermont-Ferrand
Projet OFSEP : avenant 1 convention partenariat CHU
Nancy
Projet OFSEP : convention CRB CHU Amiens
Projet COMPR-MS - Convention Univ de Tours-ARSEPUCBL

Date
signature

Responsable scientifique

Laboratoire

Coordinateur

02/11/2016 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

15/11/2016 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

15/11/2016 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

15/11/2016 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

10/12/2016 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

12/12/2016 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

16/12/2016 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

02/02/2017 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

20/02/2017 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

20/12/2016 Service de Neurologie A

Sandra

VUKUSIC

UCBL

Pascal

DEGREAVE

Marc

JANIER

Gérard

PANCZER

Françoise

PAQUIENSEGUY

ANR 2014
Projet ACTIPHEN - Contrat de prestation entre l'UCBL et
le SMTA
Projet CHONDRAD - Avenant n°1 à l'accord de
consortium
Projet HECATE - Accord de consortium

17/11/2016 Biodymia

Projet OPEN SENSING CITY - Accord de confidentialité

07/02/2017 ELICO

ANR 2015
Projet CYCLOPS - Accord de consortium
Projet Seven4PTSD - Accord de consortium

19/10/2016 CARMEN
13/10/2016 CRNL

Emmanuelle
Luc

CANET-SOULAS
ZIMMER

Projet STAPHIN - Mandat INSERM / UCBL

14/11/2016 CIRI

Tristan

FERRY

UCBL
Pragma Therapeutics
National Centre of
Biotechnology (CNB-CSIC)

14/11/2016 C2P2

Christophe

BOISSON

UCBL

09/12/2016 CREATIS

Yves

BERTHEZENE

UCBL

16/01/2017 UMR 5223
26/01/2017 UMR 5306

Laurence
Stephen

CURTIL
PURCELL

24/01/2017 UMR 5008

Joseph

VIRGONE

26/01/2017 UMR 5306
16/02/2017 UMR 5223

Alain
Eric

BRENIER
DROCKENMULLER

IFSTTAR
THALES Research &
Technology
American University of
Beirut
Université de Limoges
CNRS - IDF Secteur Sud

Projet LISIP - Contrat de laboratoire commun
ACTIVATION / C2P2
Projet NANOBRAIN - Accord de consortium
Projet MICRO - Accord de consortium
Projet 3DRX On line - Accord de consortium
Projet SOL-COOL-DRY - Cooperation Agreement
Projet CERALIR - Accord de consortium
Projet ENCORE - Accord de consortium
ANR 2016
Projet CLYMENE - Convention attributive d'aide

05/11/2016 ILM
05/01/2017 ILM

30/09/2016

ILM

Christophe

DUJARDIN

Projet NECTAR - Convention attributive d'aide

18/10/2016

ILM

Laurent

JOLY

Projet HISTAWAKE - Convention attributive d'aide
Projet YADDLE - Convention attributive d'aide
Projet MYOCHITO - Convention attributive d'aide

18/10/2016
18/10/2016
04/11/2016

UMR 5292
UMR 5310
UMR 5223

Paul
Valérie
Alexandra

SALIN
CASTELLANI
MONTEMBAULT

Projet LOCOMOTIV - Convention attributive d'aide

04/11/2016

CRNL

Philippe

BOULINGUEZ

Projet POLYCATPUF - Convention attributive d'aide
Projet ANATOMY2020 - Convention attributive d'aide

08/11/2016

LAGEP

David

EDOUARD

18/11/2016

LIBM

Nady

EL HOYEK

Projet NANODETOX - Convention attributive d'aide
Projet NANODETOX - Convention attributive d'aide
Projet QDOT - Convention attributive d'aide
Projet BLOC-PRINT - Convention attributive d'aide

08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
08/11/2016

UMR 5306
UMR 5007
UMR 5306
UMR 5246

David
Marie
Pierre
Christophe

AMANS
BOLZINGER
VERLOT
MARQUETTE

UCBL
UCBL
Université de Tours
ARMINES

CNRS - Délégation
Aquitaine
UCBL
INSERM - Délégation ARA
UCBL
UCBL
INSERM - Délégation Paris
6
CNRS - Délégation Alsace
Université Grenoble Alpes
UCBL
UCBL
CNRS - Délégation Alpes
UCBL

Désignation du contrat

Date
signature

Laboratoire

Responsable scientifique

Projet ASTER - Convention attributive d'aide

17/11/2016

UMR 5558

Vincent

LACROIX

Projet CIAWOL - Convention attributive d'aide

21/11/2016

UMR 5558

Benjamin

LOPPIN

24/11/2016

UMR 5223

Thierry

DELAIR

Projet GASP - Convention attributive d'aide

24/11/2016

IMP

Eliane

ESPUCHE

Projet BEHAVIORS - Convention attributive d'aide
Projet SHAMAN - Convention attributive d'aide
Projet IvMRS - Convention attributive d'aide
Projet GSD1Nephro - Convention attributive d'aide

01/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
08/12/2016

UMR 5205
UMR 5306
UMR 5280
INSERM U1213

Salima
Damien
Latifa
Fabienne

HASSAS
LE ROY
FAKRI-BOUCHET
RAJAS

Projet HIWAI - Convention attributive d'aide

14/12/2016

UMR 5276

Thomas

BODIN

Projet THERMOPOLY - Convention attributive d'aide
Projet THERMOPOLY - Convention attributive d'aide

16/12/2016
16/12/2016

UMR 5007
UMR 5265

Nida
Timothy

OTHMAN
MCKENNA

Projet MALIN - Convention attributive d'aide

16/12/2016

UMR 5208

Christophe

SABOT

Projet HRmicroMAS - Convention attributive d'aide
Projet EQUISIM - Convention attributive d'aide
Projet Photo-B - Convention attributive d'aide
Projet Photo-B - Convention attributive d'aide
Projet ILISBAR - Convention attributive d'aide
Projet TOOTHBOX - Convention attributive d'aide

20/12/2016
20/12/2016
22/12/2016
22/12/2016
23/12/2016
04/01/2017
04/01/2017
07/02/2017
07/02/2017
14/02/2017
16/02/2017
28/02/2017

UMR 5310
UMR 9406
UMR 5278
UMR 5265
LMC2
UMR 5615
UMR 5205

Florence
Thomas
Emmanuel
Muriel
Laurent
Brigitte
Nicolas

SOLARI
ROBERT
LACOTE
LANSALOT
MICHEL
GROSGOGEAT
PRONOST

UMR 5008
UMR 5306
UMR 5246
UMR 5205
UMR 5007

Kévyn
Vincent
Sébastien
Nicolas
Bernhard

JOHANNES
MOTTO-ROS
VIDAL
PRONOST
MASCHKE

Projet TANGO - Convention attributive d'aide

Projet OMEGA - Convention attributive d'aide
Projet DECARTH - Convention attributive d'aide
Projet IMAZINC - Convention attributive d'aide
Projet BACTERI'EAU - Convention attributive d'aide
Projet OMEGA - Accord de consortium
Projet INFIDHEM - Convention attributive d'aide

Coordinateur
CNRS - Délégation Nord Pas
de Calais et Picardie
CNRS - Délégation
Languedoc-Roussillon
CNRS - Délégation
Aquitaine
INRA - Centre de Jouy en
Josas
UCBL
CNRS - Délégation Alpes
Université de Strasbourg
UCBL
CNRS - Bretagne et Pays de
la Loire
UCBL
UCBL
CNRS - Délégation IDF
Secteur Paris B
CEA SACLAY
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
UCBL
CNRS - Délégation Alpes
VET AGRO SUP
UCBL
UCBL

Contrats FUI
Désignation du contrat

Date
signature

Projet NOXY II - Contrat de prestation entre l'UCBL et
le SMTA
Projet NEXTGEN - Convention attributive de
subvention
Projet NEXTGEN - Accord de confidentialité
Projet DESIRE - Convention attributive de subvention
avec la Région Auvergne - Rhône-Alpes

14/11/2016

Projet DESIRE - Contrat d'aide en subvention avec
Bpifrance
Projet EFIGY - Convention attributive de subvention
Projet NEUROSYLLABIC - Contrat d'aide
complémentaire
Projet REPEAT II - Accord de consortium

Laboratoire

Responsable scientifique

Coordinateur

08/11/2016

IMP

Eliane

ESPUCHE

LEYGATECH

14/11/2016

IMP

Anatoli

SERGHEI

07/12/2016

IMP

Anatoli

SERGHEI

C2P2

Vincent

MONTEIL

23/01/2017 C2P2
06/12/2016 ILM

Vincent

MONTEIL

Christophe

DUJARDIN

BLUESTAR SILICONES
France
BROCHIER Technologies

30/01/2017

CRNL

Hung

THAI VAN

NEURELEC

26/01/2017

C2P2

Christophe

BOISSON

HUTCHINSON

ZODIAC AEROSAFETY
SYSTEMS
ZODIAC AEROSAFETY
SYSTEMS
BLUESTAR SILICONES
France

Contrats EUROPE
Désignation du contrat

Date
signature

Responsable scientifique

Laboratoire

Coordinateur

Projet InnoEnergy - Accession form for new kic
partner
SEIC - 716429 (projet ERC)

01/09/2016

CETHIL

Stéphanie

GIROUX

04/11/2016

LGLTPE

Renaud

DEGUEN

UCBL

SPCCT - Consortium agreement

08/11/2016

CREATIS

Philippe

DOUEK

UCBL

Projet COVISOLINK - contrat d'aide en subvention
(EUROSTARS)
PIPER - Open source release agreement

10/11/2016

CRCL

Charles

DUMONTET

COVALAB

14/11/2016

LBMC

Philippe

BEILLAS

UCBL

PIPER - Non disclosure agreement

17/11/2016

LBMC

Philippe

BEILLAS

UCBL

23/11/2016

ESPE

Dominique

BERGER

08/12/2016

ISA

Sami

JANNIN

University College
Lillebaelt - Denmark
UCBL

06/02/2017

Laboratoire de
Géologie de lyon
CRCL

Lu

PAN

Cathy Quantin-Nataf

Projet CO-CREATION : Partnership agreement
HP4all - 714519 (projet ERC)
GeoInsight (bourse Marie Curie)
RondBioCan (bourse Marie Curie)

06/02/2017

Anne-Laure

HUBERT

-

Virginie Pétrilli

Autres contrats gestion UCBL
Désignation du contrat

Financeur

Projet NANOTOX : accord de consortium
PSPC - Projet OPEN FOOD SYSTEM : Avenant n°2
au contrat cadre

ANSES

Projet MyoNeurAlp - Convention

Date
signature

Responsable scientifique

Laboratoire

17/06/2016 CARMEN

Marlène

WIART

Bpifrance

07/09/2016 LIRIS

Amélie

CORDIER

AFM

03/10/2016 UMR 5310

Jean-Louis

BESSEREAU

ANR

24/10/2016 CARMEN

Michel

OVIZE

AGIR pour les
Maladies Chroniques

28/10/2016 EA 7426

Abderrazzak

BENTAHER

Convention de financement n° CVPPRCAN000174 CLARA

10/11/2016 CRCL

Petter

JORDHEIM

IRICE - Projet 3D FAB : convention attributive de
subvention

Région Auvergne,
Rhône-Alpes

15/11/2016 ICBMS

Christophe

MARQUETTE

Projet FASTRACS : convention de subvention

CLARA

17/11/2016 UMR T 9405

Jean-Baptiste

FASSIER

RHU - Projet TROY : mandat INSERM / UCBL

ANR

09/12/2016 CRCL

Charles

DUMONTET

CARNOT - Projet FILAMED : convention de gestion GIE
de fonds Carnot 2016
INGENIERIE@LYON

15/12/2016 LMI

Vincent

SALLES

RAPID - Projet A-BOT : Convention n°162906104

DGE

13/12/2016 UMR 5123

Luc

QUINTIN

Projet MOOVABAT : convention

ADEME

16/12/2016 LMC2

Emmanuel

FERRIER

20/12/2016 CARMEN

Philippe

MOULIN

04/01/2017

Xavier

MARTIN

Projet MASTICO-BIO : avenant n°1 au consortium ANSM

23/01/2017 LMI

Kerstin

GRITSCH

Convention de financement n° CVPPRCAN000173 CLARA

23/01/2017 CRCL

Mathieu

GABUT

ANR

03/02/2017 CARMEN

Michel

OVIZE

INCA

09/02/2017 CRCL

Agnès

BERNET

INCA

09/02/2017 CRCL

Agnès

BERNET

INCA

09/02/2017 CRCL

Peter

MULLIGAN

INCA

09/02/2017 CRCL

Peter

MULLIGAN

INCA

09/02/2017 CRCL

Peter

MULLIGAN

Ligue contre le cancer
- Comité du Puy de
Dôme

13/02/2017 UMR 5238

Marie

CASTETS

RHU - Projet MARVELOUS - convention de
préfinancement
Projet COPD : convention de participation
financière à la recherche

RHU - Projet CHOPIN : convention entre le CHU
ANR
de Nantes et l'UCBL
Investissement d'avenir - Projet SAMSEI : contrat
Université de Lyon
de prestation de service HCL / UCBL

RHU - Projet MARVELOUS : convention de
reversement UCBL / INSERM
Projet Netrin-1 : Convention de reversement
UCBL / INSERM
Projet Netrin-1 : Convention de reversement
UCBL / Institut Curie - Recherche
Projet CAREPIGEN - Convention de reversement
UCBL / Centre Léon Bérard
Projet CAREPIGEN - Convention de reversement
UCBL / INSERM
Projet CAREPIGEN - Convention de reversement
UCBL / CERBM
Projet APORHADYS-3 : avenant à la convention
d'allocations de recherche

Contrats gestion autres que UCBL
Désignation du contrat
Projet MCCVax : accord de consortium

Type de
gestion
INSERM

Date
signature
12/12/2016

Laboratoire
CIRI

Responsable scientifique
Jacqueline

MARVEL

Type de projet
CLARA

Contrats industriels
Désignation
Avenant 1 au contrat de prestation de service en date du 12 mai 2015 IP
15905
Consulting agreement

Date
signature

Laboratoire

01/09/2016 Centre International de
Recherche en Infectiologie
13/09/2016 Service de radiologie - Pierre
Wertheimer
04/10/2016 Institut Lumière Matière

Accord spécifique de collaboration type "OPENLAB VAT@LYON" :
Mouillage et démouillage des surfaces infusées
Contrat de prestation : "Prestation de biologie cellulaire"
18/10/2016 U 846
Contrat de prestation : Animation d'une session scientique sur le thème de 20/10/2016 Hôpital de la Croix Rousse
la "prestation de conseil en Sérologie" lors des journées bioMérieux des 18
et 19 mai 2016 à Paris
Contrat de prestation de conseil et d'assistance U16-042
20/10/2016 UMR 5223

Responsable scientifique

Tiers

LAURENT

Frédéric

bioMérieux

TURJMAN

Francis

NEURAVI LIMITED

COTTINBIZONNE
HADDJERI
ANDRE

Cécile

Peugeot Citroën
Automobiles
UDL
MERIEUX UNIVERSITE

CASSAGNAU

Philippe

Nasser
Patrice

Contrat de collaboration accompagnement CIFRE : "Gestion du risque de
longévité et de comportement des assurés en assurance-vie en présence
de données massives"
Contrat de collaboration accompagnement doctorat : Projet R&D intitulé
"Modélisation et gestion des risques de comportements : applications en
assurances"
Avenant 1 au contrat de prestation de services T.E.C. signé le 8 juillet 2015

26/10/2016 EA 2429

LOISEL

Stéphane

TOTAL MARKETING
SERVICES
CNP ASSURANCES

26/10/2016 EA 2429

LOISEL

Stéphane

CNP ASSURANCES

27/10/2016 Hôpital Louis Pradel

COTTIN

Vincent

Contrat de collaboration accompagnement CIFRE : Caractérisation et
quantification d’antigènes protéiques de vaccins par spectrométrie de
masse
OFSEP - Service Agreement : Feasibility assessment of the long term,
prospective, observational cohort study evaluating the safety profile in
patients with highly active RRMS
OFSEP - Service Agreement : Feasibility assessment of the long term,
prospective, observational cohort study evaluating the safety profile in
patients with highly active RRMS
Accord de recueil de données prospectif (Registre) - Traitement des
anévrismes intracrâniens avec des coils barricade
Contrat de prestation : Etude intitulée "Tests de molécules vis-à-vis d'un
clone de Plasmodium falciparum (3D7)
Avenant 2 au contrat de prestation ffectif le 1er janvier 2015

27/10/2016 Institut des Sciences Analytiques LEMOINE

Jérôme

SANOFI-AVENTIS
GROUPE
SANOFI PASTEUR

03/11/2016 Hôpital Pierre Wertheimer

VUKUSIC

Sandra

Merk kGaA

03/11/2016 Hôpital Pierre Wertheimer

VUKUSIC

Sandra

Merk kGaA

03/11/2016 Service de radiologie - Pierre
Wertheimer
04/11/2016 UMR 5246

TURJMAN

Francis

BLOCKADE MEDICAL

PICOT

Stéphane

PHARNEXT

09/11/2016 Institut des Sciences Analytiques HEINISCH

Sabine

Avenant 3 au contrat de prestation de sercice effectif le 1er avril 2015

09/11/2016 UMR5182

CHAPUT

Frédéric

CPE Lyon Formation
Continue et Recherche
SAS
I-TEN

Avenant 1 auContrat de recherche biomédicale code Etude 13605 produit
BAY 63-2521
Services Agreement : Production de lots de virus hMPV

10/11/2016 Hôpital Louis Pradel

COTTIN

Vincent

BAYER HEALTHCARE

15/11/2016 UMR 5308

Manuel

VALNEVA

Contrat de prestation : Analyse et synthèse de données : paramètres
biomécaniques classiques et spécifiques
Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Essais
implants ligamentoplastie pour reconstruction de LCA" (5-6 octobre 2016)

16/11/2016 UMR_T9406

ROSACALATRAVA
DUMAS

Raphaël

INNOVPULSE

16/11/2016 Département Universitaire
d'Anatomie

MERTENS

Patrick

ORTHOD GROUPE

Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Dissection à
visée implantaire et pré-implantaire" (4 novembre 2016)
Contrat de collaboration : Etude intitulée "Système d'aide à la décision
pour la gestion et l'optimisation de la livraison et de la collecte de petits
contenants pour béton et mortier frais"
Avenant n°1 au contrat de collaboration signé le 23 mai 2016 :
Cristallisation par micro-pulling-down et caractérisations de cristaux de
saphir dopés chrome et terres rares
OFSEP - Contrat de prestation - Description de la cohorte OFSEP
Contrat de partenariat : "Défis hémostatique en chirurgie cardiaque avec
pose de valve à déploiement rapide par mini-thoracotomie droite" Session de démonstration du 17-18/11/2016
Avenant n°2 au contrat de collaboration de recherche signé le 16/03/2013

16/11/2016 Département Universitaire
d'Anatomie
16/11/2016 UMR 5205

MERTENS

Patrick

STRAUMANN

KHEDDOUCI

Hamamache

BETON DIRECT

21/11/2016 UMR 5306

LEBBOU

Kheirreddine

RSA LE RUBIS

21/11/2016 Hôpital Pierre Wertheimer
25/11/2016 Ecole de Chirurgie

VUKUSIC
MARTIN

Sandra
Xavier

BIOGEN France
BAXTER

25/11/2016 UMR 5223

DAVID

Laurent

BROTHIER

Contrat ancillaire Radiologie - Protocole EMR200647-001

22/11/2016 Hôpital de la Croix Rousse

MANICHON

Contrat de collaboration de recherche dans le cadre de la CIFRE n°20160514
Avenant au contrat d'équipe conseil effectif le 1er janvier 2014
Demande prestation n°10

25/11/2016 UMR 5246

PERRIN

AnneFrédérique
Lionel

Quintiles Benefit
France
Michelin

28/11/2016 CarMen
GELOEN
23/11/2016 Institut des Sciences Analytiques KRIMM

Alain
Isabelle

BEIERSDORF
INVENTIVA

Contrat de participation à une étude non interventionnelle - Etude
APOLLON
Contrat de prestation : Faisabilité d'une étude d'interaction de protéinepetite moléci=oles par RMN à l'état liquide
Convention de soutien financier pour l’organisation d’une réunion
scientifique indépendante se tenant les 23 et 24 novembre 2016 à la
Faculté Laënnec de Lyon
Contrat de consultance : Etude sur l'intérêt synerggique de l'hydratation
cutanée des peaux xerotiques de l'association de 2 ingrédients
spécifiquement utilisés par Eucerin

29/11/2016 Hôpital Desgenettes

Corinne

DOT

23/11/2016 Institut des Sciences Analytiques KRIMM

Isabelle

ICTA PROJECT
MANAGEMENT
ENYO PHARMA

23/11/2016 Hôpital Neurologique Pierre
Wertheimer

Françoise

LILLY FRANCE

Marie

BEIERSDORF

BORSONCHAZOT

23/11/2016 Laboratoire d'Automatique et de BOLZINGER
Génie des Procédés

Contrat de recherche biomédicale - Etude NBTXR3-103

25/11/2016 Hôpital de la Croix Rousse

MERLE

Philippe

Nanobiotix

Contrat de coordonnateur : Mise en place et supervision d'une étude
clinique de surveillance post marketing aux fins de créer une base de
données résultant des données cliniques des prothèses de hanche Protocole n°1302-T-HIPLTO-RM
Contrat d'étude : Transformateurs Moyennes Fréquences et
convertisseurs DC-DC pour réseaux de distribution continus – Restitution
des résultats
Avenant n°1 au contrat de collaboration signé le 26 novembre 2015
Contrat de prestation de services : Etude de permissivité du système
allantoïque de poule pour des virus adventices modèles respiratoires
humains (Phase 1)

28/11/2016 Service de Chirurgie
Orthopédique - Croix-Rousse

LUSTIG

Sebastien

CORIN France

01/12/2016 UMR 5005

SIXDENIER

Fabien

SUPERGRID INSTITUTE

01/12/2016 UMR 5265
06/12/2016 UMR 5308

MONTEIL
ROSACALATRAVA

Vincent
Manuel

BOSTIK
SANOFI PASTEUR

Contrat d'orateur : "Diagnostic au laboratoire des leucémies aiguës de
l'enfant de moins de 1 an" le 24 novembre 2016 dans les locaux de
SIEMENS
Contrat de prestation : Animation d’une session scientifique sur le thème
de la « prestation de conseil en Hémostase » lors des Journées de Biologie
des 29 et 30 novembre 2016 à Paris (Holiday Inn Bastille)

07/12/2016 Centre de Biologie et Pathologie GIRARD
Est

Sandrine

SIEMENS HEALTHCARE

07/12/2016 Hôpital Edouard Herriot

NOUGIER

Christophe

MERIEUX UNIVERSITE

Contrat de prestation : caractérisation d'un complexe API/betacyclodextrine

01/12/2016 UMR5007

BRIANCON

Stéphanie

AB SCIENCE

Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Essais
prototype plaques et vis poignet" (19 décembre 2016)
Contrat de prestation de service : Animation d’une session scientifique sur
le thème de la « prestation de conseil en biochimie et en endocrinologie »
lors des Journées de Biologie des 06 et 7 décembre 2016 à Tassin La Demi
Lune
Contrat de prestation de service : Animation d’une session scientifique sur
le thème de la « prestation de conseil en biochimie et en endocrinologie »
lors des Journées de Biologie des 06 et 7 décembre 2016 à Tassin La Demi
Lune
Contrat de prestation de service : Animation d’une session scientifique sur
le thème de la « prestation de conseil en biochimie et en endocrinologie »
lors des Journées de Biologie des 06 et 7 décembre 2016 à Tassin La Demi
Lune
Contrat de prestation de service : Animation d’une session scientifique sur
le thème de la «prestation de conseil en sérologie» lors des Journées de
Biologie des 22 & 23 /11/ 2016 à Tassin La Demi Lune
Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Essai d'un
dispositif médical" (20 mai 2015)
Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Dissection à
visée implantaire et pré-implantaire" (2 décembre 2016)

15/12/2016 Département Universitaire
d'Anatomie
12/12/2016 Hôpital Edouard Herriot

MERTENS

Patrick

STRYKER

DRAI

Jocelyne

MERIEUX UNIVERSITE

13/12/2016 Centre Hospitalier Lyon Sud

CHIKH

Karim

MERIEUX UNIVERSITE

13/12/2016 Centre de Biologie et Pathologie PLOTTON
Est

Ingrid

MERIEUX UNIVERSITE

01/12/2016 Hôpital de la Croix Rousse

ANDRE

Patrice

MERIEUX UNIVERSITE

12/12/2016 Département Universitaire
d'Anatomie
12/12/2016 Département Universitaire
d'Anatomie

MERTENS

Patrick

BENEW MEDICAL

MERTENS

Patrick

STRAUMANN

Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Techniques
d'implantologie" (7 décembre 2016)

12/12/2016 Département Universitaire
d'Anatomie

MERTENS

Patrick

CURAIO

Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée
"Développement nouvelle cage antérieure pour la chirurgie du rachis" (25
novembre 2016)
Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Workshop
pied plat" (1er juillet 2016)

12/12/2016 Département Universitaire
d'Anatomie

MERTENS

Patrick

CLARIANCE

12/12/2016 Département Universitaire
d'Anatomie

MERTENS

Patrick

WRIGHT

Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Chirurgie du
rachis" (8 juin 2016)
Accord de Sanofi Pasteur pour le passage en phase 2/ Contrat de
prestation de services : Etude de permissivité du système allantoïque de
poule pour des virus adventices modèles respiratoires humains

12/12/2016 Département Universitaire
d'Anatomie
06/12/2016 UMR 5308

MERTENS

Patrick

ROSACALATRAVA

Manuel

MEDICREA EUROPE
FRANCOPHONE
SANOFI PASTEUR

Contrat de collaboration accompagnement Cifre CARNOT. Thèse : Denise
DE SENNA CARDOSO

15/12/2016 Laboratoire d'Automatique et de CHEVALIER
Génie des Procédés

Yves

Animine

Contrat de prestation : Consultance dans le domaine de la fabrication
d’émulsions et de suspensions à bases de peroxydes organiques

02/12/2016 Laboratoire d'Automatique et de CHEVALIER
Génie des Procédés

Yves

ARKEMA France

Contrat de prestations et de mise à disposition d'équipements

15/12/2016 UMR 5308

Manuel

VIRHEALTH

Contrat-cadre de collaboration : Développement de la synthèse et
caractérisation de plateforme théranostique Silane-chélatede gadolinium

20/12/2016 UMR 5306

ROSACALATRAVA
MARTINI

Matteo

NH THERAGUIX

Avenant n°1 au contrat de collaboration accompagnement CIFRE signé le
18/11/2014
Contrat de collaboration : Etude intitulée "Projet PIVAL"

20/12/2016 UMR 5223

CASSAGNAU

Philippe

SAINT-GOBAIN CREE

20/12/2016 UMR 5246

LEMAIRE

Marc

SPEICHIM PROCESSING

Contrat de partenariat : Soutien aux sessions organisées par l'école dans le
cadre du DES gynécologie obstetrique
Contrat de partenariat : Sessions 2016 – DES Chirurgie DIG
Contrat de collaboration accompagnement CIFRE : Développement de
nouvelles méthodologies d’analyse et d’exploitation de données
transcriptomiques obtenues par NGS à partir d’échantillons biologiques
complexes
Contrat de prestation : Etude intitulée "Aide au montage du projet de
constitution de cohorte SNIIRAM de patients traités avec le médicament
Entresto®"
Accord Spécifique de coopération : Etude intitulée "Etude structurespropriétés de vernis sol-gel déposés sur substrats lunetterie"

15/12/2016 Ecole de Chirurgie

MARTIN

Xavier

21/12/2016 Ecole de Chirurgie
12/12/2016 UMR 5308

MARTIN
ROSACALATRAVA

Xavier
Manuel

SANOFI AVENTIS
FRANCE
ETHICON
VIROSCAN 3D

23/12/2016 UMR 5558

GUEYFFIER

François

Stève Consultants

23/12/2016 UMR 5615

TOURY

Bérangère

ESSILOR
INTERNATIONAL

Research Agreement : "Detector technology using GaN and other materials 23/12/2016 Institut des Nanotechnologies de PITTET
to assess patient exposure to ionization radiation in medical physics"
Lyon

Patrick

DOSILAB

Avenant au contrat de consultance n°16-38-AD signé le 28 janvier 2016

16/12/2016 Hôpital de la Croix Rousse

Tristan

SANOFI-AVENTIS
France

Avenant 2 au contrat de collaboration effectif le 1 septembre 2015

15/12/2016 Institut des Sciences Analytiques HEINISCH

Sabine

RHODIA OPERATIONS

Contrat de prestation de service : Animation d’une session scientifique sur
le thème de la « prestation de conseil en biochimie et en endocrinologie »
lors des Journées de Biologie des 6 et 7 décembre 2016 à Tassin La Demi
Lune (Domaine de Montcelard)
Contrat de prestation : Intervention scientifique à la réunion "Programme
national d'information sur les infections au Clostridium difficile"

23/12/2016 Centre Hospitalier Lyon Sud

CARLIER

Marie-Christine MERIEUX UNIVERSITE

13/12/2016 Hôpital de la Croix Rousse

CHIDIAC

Christian

ASTELLAS

Avenant 1 à la convention de recherche médicale - Protocole n°CA209-459

20/12/2016 Hôpital de la Croix Rousse

MERLE

Philippe

Avenant n°2 au contrat de collaboration pour le développement de la
plateforme DTAMB et les prestations de BIOFIDAL : années 2016-2017

17/01/2017 DTAMB

BRIOLAY

Jérôme

Bristol-Myers Squibb
International
Corporation
THEMIS

Contrat de prestation : recherche bibliographique sur les lipides laitiers

16/01/2017 CarMen

MICHALSKI

Contrat de collaboration n° 426 632 : Potentiel du couplage de la
chromatographie en phase liquide bidimensionnelle avec l’ICP/MS/MS
pour l’analyse de matrices organiques complexes
Contrat de collaboration- Accompagnemant CIFRE n°2015/1066

04/01/2017 Institut des Sciences Analytiques HEINISCH

Marie-Caroline DANONE NUTRICIA
RESEARCH
Sabine
IFP Energies nouvelles

Contrat de recherche biomédicale - Protocole BM-B2353-001-E-008
Convention de prestation et d'expertise : Interprétation des résultats de
sérologie de la toxoplasmosa
Contrat d'étude non-interventionnelle - Protocole : GS-EU-174-1846

FERRY

03/01/2017 Centre de Recherche en
Cancérologie de Lyon
03/01/2017 Hôpital de la Croix Rousse
10/01/2017 Hôpital de la Croix Rousse

JORDHEIM

Lars Petter

Antinéo

ZOULIM
PEYRON

Fabien
François

bioMérieux
Siemens Healthcare

10/01/2017 Hôpital de la Croix Rousse

ZOULIM

Fabien

ROME

Sophie

GILEAD SCIENCES
EUROPE
Institut Benjamin
Delessert

Convention - Projet de Recherche sur le thème "Utilisation des
13/01/2017 Laboratoire de Recherche en
nanovésicules extracellulaires de jus de fruits pour restaurer l'homéostasie
Cardiovasculaire, Métabolisme,
glucidique - Preuves de concept chez la souris DIO"
diabétologie et Nutrition
Contrat de collaboration : Etude intitulée "Gestion et analyse des traces
des clients en parcours d'achat"

13/01/2017 Laboratoire d'Informatique en
KHEDDOUCI
Images et Systèmes
d'Information
Participating Association Agreement : "Etude prospective observationnelle 13/01/2017 Hôpital Edouard Herriot - Service JULLIEN
destinée à estimer la proportion de patients présentant un psoriasis qui
de Dermatologie
obtiennent une disparition complète des lésions sous traitement par des
produits biologiques"
Research services agreement
03/01/2017 Nutrition et cerveau
RAJAS

Hamamache

SISTEMA STRATEGY

Denis

Quintiles

Fabienne

Alexion
Pharmaceuticals

Contrat de collaboration : Mesure de température de phosphores par
tehnique optique sans contac sur LED en fonctionnement
Contrat de consultant dans le domaine de la neurologie
Convention de recherche : Développement et application des méthodes de
dosage de polluants émergents aux influents et effluents de traitement
tertiaire
Contrat de prestation de service : Etat de l'art de la biologie médicale en
2015
Convention de coopération : participation d'IEM au déploiement du projet
OPENMIAGE
Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Anatomie
appliquée à la chirurgie et la médecine esthétique" (31 janvier 2017)

09/01/2017 Institut Lumière Matière

Estelle

Philips Lighting France
Miribel
AGUETTANT
Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées

Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "SFA Hanche
Membre supérieur" (8 février 2017)
OFSEP - Service Agreement : Evaluation of data availability for the selected
RRM patient subgroups
Contrat de collaboration de recherche dans le cadre d'une convention
CIFRE
Contrat de prestation : Etude intitulée "Contrôle des résultats fournis par
Bio-Rad"
Contrat de collaboration de recherche : "Etude de la complexation des
DGLs avec des molécules d'intérêt biologique vers des applications en
thérapie et diagnostique"
Contrat de collaboration : Etude intitulée "Influence of peri-implant
transmucosal design in induced peri-implanttis. A study in the beagle dog
model"
Amendment n°3 to the Human Tissue Research Agreement
Contrat de consultance : Accompagnement de la réorganisation médicale
des HDL
Contrat de prestations de services FRECC00857
Contrat de modelisation mathématique : "Optimisation et validation du
modèle mathématique de valorisation financière des actifs joueurs de
football"
Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "European
Training Course, Lyon 9-13 mai 2016"

HOMEYER

27/01/2017 Hôpital Pierre Wertheimer
BROUSSOLLE
23/01/2017 Institut des Sciences Analytiques VULLIET

Emmanuel
Emmanuelle

14/09/2017 Centre Hospitalier Lyon Sud

COLLINCHAVAGNAC
BOUNEKKAR

Delphine

BIO-RAD

Ahmed

MERTENS

Patrick

Association
Consortium
TBF CIRURGIA
PLASTICA IDA

06/02/2017 Département Universitaire
d'Anatomie
06/02/2017 Hôpital Pierre Wertheimer

MERTENS

Patrick

IRCAD - EITS

VUKUSIC

Sandra

09/01/2017 Laboratoire de Recherche en
Cardiovasculaire, Métabolisme,
diabétologie et Nutrition
23/01/2017 Centre Hospitalier Lyon Sud Service d'Immunologie
26/01/2017 Institut de Chimie et Biochimie
Moléculaires et
Supramoléculaires
26/01/2017 Laboratoire des Multimatériaux
et Interfaces

CANET-SOULAS

Emmanuelle

NOVARTIS PHARMA
AG
Siemens Healthcare

FABIEN

Nicole

BIO-RAD

VIAL

Laurent

COLCOM

GROSGOGEAT

Brigitte

GLOBALD

26/01/2017 U 1033
25/01/2017 Parcours santé systémique

FARLAY
MATILLON

Delphine
Yves

AMGEN
Hôpitaux du Leman

23/01/2017 Hôpital Pierre Wertheimer
13/02/2017 Institut Camille Jordan

TURJMAN
MASIELLO

Francis
Esterina

ETHICON
GINKYO

13/02/2017 Département Universitaire
d'Anatomie

MERTENS

Patrick

European Association
of Neurosurgical
Societes

26/01/2017 Entrepôts, Représentation et
Ingénierie des Connaissances
06/02/2017 Département Universitaire
d'Anatomie

Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "European
Training Course, Lyon 9-13 janvier 2017"

13/02/2017 Département Universitaire
d'Anatomie

MERTENS

Patrick

European Association
of Neurosurgical
Societes
ABBVIE

Contrat de partenariat : Séance de démonstration intitulée "Corrélation
écho-anatomique de la cheville"
Contrat de consultant dans le domaine de l'imagerie médicale
Contrat d'étude non-interventionnelle - Protocole : GS-EU-174-1846

17/02/2017 Département Universitaire
d'Anatomie
17/02/2017 Centre Hospitalier Lyon Sud
17/02/2017 Hôpital Edouard Herriot

MERTENS

Patrick

COTTON
DUMORTIER

François
Jérôme

Contrat de prestation : Formation et la mise à disposition du matériel pour
la conduite contrôlée de cristallisations par refroidissement de sulfate de
sodium dans une solution fournie par la société Daikin

13/02/2017 Laboratoire de Génie des
Procédés Catalytiques

MANGIN

Denis

Contrat de prestation : Etude intitulée "Evaluation de la présence de
vésicules dans des extraits de plantes"

13/02/2017 Laboratoire de Recherche en
Cardiovasculaire, Métabolisme,
diabétologie et Nutrition

ROME

Sophie

LARENA

Contrat de prestation : Etude intitulée "Etude de surface implantaire I"

17/02/2017 Laboratoire des Multimatériaux
et Interfaces

GROSGOGEAT

Brigitte

URPS des Chirurgiens
Dentistes d'Auvergne
Rhône-Alpes

Contrat de prestations : "Etude de l'influence des propriétés physico
chimiques, de la formulation et des paramètres procédé sur la qualité
d'impression 3D d'un produit Cosmétique thermosensible par extrusion et
dépôt de fils"
Contrat de collaboration : Etude intitulée "Apprentissage automatique
pour la recommandation de pneumatiques à partir de données issues de
traces de navigation"
Investigator initiated research agreement international

17/02/2017 Plateforme 3D Fab

MARQUETTE

Christophe

LVMH recherche

17/02/2017 Laboratoire d'Informatique en
Images et Systèmes
d'Information
01/03/2017 Laboratoire de Recherche en
Cardiovasculaire, Métabolisme,
diabétologie et Nutrition

BENABDESLEM

Khalid

LIZEO

JUILLARD

Laurent

BAXTER

Contrat de prestation : Etude intitulée "Collecte et saisie de données de
suivi clinique sur la base de données CliniRecord"

01/03/2017 Hôpital de la Croix Rousse Service de Chirurgie
Orthopédique

LUSTIG

Sebastien

AMPLITUDE

QYNAPSE
GILEAD SCIENCES
EUROPE
DAIKIN CHEMICAL
France

Contrats industriels gestion INSERM
Désignation
Avenant n°2 à l'accord spécifique de prestation de
recherche
Contrat de collaboration avec option
Contrat de collaboration avec option n°161411A10

Date
signature

Laboratoire

Responsable scientifique

Tiers

29/12/2016 UMR 5292

Romain

MARIGNIER

LFB Biotechnologies

19/01/2017 INSERM U1111

Patrice

ANDRE

ENYO PHARMA

10/02/2017 INSEERM U1032

Cyril

LAFON

CARTHERA

Contrats industriels gestion CNRS
Désignation
Avenant n°3 au contrat de collaboration signé le 15
septembre 2010
Avenant n°1 à la convention de subvention relative au
projet MOSAIC

Date
signature

Laboratoire

Responsable scientifique

Tiers

02/11/2016

UMR 5265

Catherine

SANTINI

CEA

09/11/2016

LBBE

Sandrine

CHARLES

ONEMA

Accord de collaboration spécifique de recherche

26/11/2016

UMR 5822

Nathalie

MONCOFFRE

IRSN

Contrat de collaboration n°3000-5920027473
Contrat de collaboration n°3000-5920027765

07/12/2016
26/01/2017

IRCELYON
UMR 5276

David
Thomas

FARRUSSENG
BODIN

EDF
EDF

Contrats industriels gestion HCL
Désignation
Contrat de collaboration

Date
signature

Laboratoire

25/11/2016 EAM 7426

Responsable scientifique
Fabienne

VENET

Tiers
bioMérieux

Contrats Adossement - Hébergement - Valorisation - Concours scientifique - Création d'entreprise
Désignation du contrat
Convention d'adossement scientifique (Mr Gaël
PATTON)
Convention de concours scientifique
Convention de concours scientifique

Date
signature
10/11/2016
23/09/2016
23/09/2016

Laboratoire
ILM
ILM
ILM

Responsable scientifique

Tiers

Christophe

DUJARDIN

AVRUL

Olivier
François

TILLEMENT
LUX

NH Théraguix
NH Théraguix

Contrats sans flux signés UCBL
Désignation
Résiliation du contrat de collaboration de
recherche dans le cadre de la CIFRE n°20141476
Accord de confidentialité
Accord de confidentialité
Confidentiality agreement
Avenant n°1 au contrat de collaboration de
recherche dans le cadre de la convention CIFRE
n°2014 / 0122
Application for supply of materials terms of
materials transfer

Date
signature

Laboratoire

Responsable scientifique

Tiers

29/09/2016 UMR 5822

Rémi

BARBIER

e2v Semiconductors

06/10/2016 UMR 5280
10/10/2016 EMR 3738
18/10/2016 UMR 5007

Didier
Michel
Stéphanie

LEONARD
TOD
BRIANCON

ARKEMA
Laboratoires SERVIER
AB Science

19/10/2016 Laboratoire ERIC

Stéphane

BONNEVAY

RATP

20/10/2016 UMR 1033

Edith

BONNELYE

NOVARTIS PHARMA

Accord de secret

08/11/2016 UMR 5223

Philippe

CASSAGNAU

Amendment to confidentiality agreement
One-Way Confidentiality agreement
Accord de confidentialité
Accord de secret
Avenant n°3 au contrat de collaboration 2262013
Accord de secret
Avenant n°1 à la convention de soutien à la
recherche signée le 22/01/2016
Convention de mandat
Confidentiality agreement

22/11/2016
24/11/2016
28/11/2016
28/11/2016

Ghania
Marc
Philippe
Sophie

DEGOBERT
JANIER
CASSAGNAU
ROME

Mrs SABATIER et
DARFEUILLE
MYLAN
MEDINCELL
MICHELIN
Société PILEJE

28/11/2016 UMR 5615

Christian

BRYLINSKI

Société SILSEF

09/12/2016 UMR 5007

Hamid

ELAISSARI

ADISSEO

12/12/2016 UMR 5558

François

GUEYFFIER

12/12/2016
03/01/2017 Hôpital de la Croix Rousse

Fabien

ZOULIM

05/01/2017 UMR 5306

Olivier

TILLEMENT

RCTs
LYRSAC (Ets gestionnaire de
l'Institut Carnot CALYM)
INTELLIA THERAPEUTICS
TOTAL E&P Recherche
Développement

06/01/2017 UMR 5286

Philippe

MERLE

ONXEO

06/01/2017 UMR 5223

Philippe

CASSAGNAU

DCNS Research

13/01/2017 UMR 5286
16/01/2017 Laboratoire ERIC
Hôpital Wertheimer - Service
Avenant n°1 au protocole d'accord n°E200716/01/2017 Neurologie fonctionnelle &
G000-402
épileptologie
Confidentiality agreement
18/01/2017 UMR 5205
Avenant n°1 au contrat de services dans le cadre
Hôpital Louis Pradel - Service
21/01/2017
de l'étude AMG 145
Endocrinologie et Diabétologie
Avenant n 1 au contrat de prestation signé le
Hôpital Lyon Sud - Laboratoire
23/01/2017
25/04/2016
d'Immunologie
Hôpital de la Croix Rousse - Service
Avenant n°1 au contrat de recherche
30/01/2017 des Maladies Infectieuses et
biomédicale - Protocole GS-US-292-0111
Tropicales
Avenant n°3 au contrat de partenariat signé le
02/02/2017 UMR 754
04/09/2014
Avenant n°1 à l'accord d'essai clinique - Etude
03/02/2017 Hôpital de la Croix Rousse
ADAPT II

Fabien
Julien

ZOULIM
VELCIN

GALAPAGOS NV
TKM

Sylvain

RHEIMS

PPD France

Florent

DUPONT

AITAC BV

Philippe

MOULIN

AMGEN

Cécile

BALTER

EUROFINS OPTIMED

Laurent

COTTE

GILEAD SCIENCES

Dimitri

LAVILLETTE

SANOFI-PASTEUR

Fabien

ZOULIM

QUINTILES

Accord de confidentialité

09/02/2017 UMR 5246

Marc

LEMAIRE

Accord de secret

13/02/2017 CARMEN

Sophie

ROME

Confidentiality agreement FR00008923
Amendment 1 to the service agreement
effective as of 9th november 2015
Avenant au contrat de collaboration de
recherche 6213597
Confidential disclosure agreement
Accord de confidentialité

UMR 5007
UMR 5007
UMR 5223
CARMEN

-

-

PIERRE FABRE DERMO
COSMETIQUE
Société LARENA

Contrats avec PULSALYS
Désignation du contrat

Référence Date signature Laboratoire

Responsable scientifique

Contrat de licence de brevet
Contrat de concession de licence exclusive et de maturation de
technologie
Contrat de concession de licence exclusive et de maturation de
brevet
Règlement de copropriété de brevet

L0740

31/08/2016

LSA

Jérôme

LEMOINE

L1519

28/09/2016

CRCL

Germain

GILLET

L1456

15/11/2016

CRNL

Luis

GARCIA LARREA

L1396

10/01/2017

VIRPATH

Manuel

ROSA CALATRAVA

Contrat de communication et de maturation de savoir-faire

L1717

10/01/2017

LAGEP

Stéphanie

BRIANCON

TABLEAU N° 29 DES CONVENTIONS/CONTRATS SIGNES PAR LE DIRECTEUR DE L'ESPE ET SES COCONTRACTANTS
suite à délégation de signature accordée par l'arrêté n° DS-2016-11 du 8 avril20 16 pris par le Président de l'UCBL, modifié par l'arrêté 11 ° DS-2016-46 du 8juil/et 2016 pris par le Président de l'UCBL,

PERIO DE:

oct-16

Conventions approuvés par le Président de I' UCBL, Frédéric FLEURY

A Lyon le 28 octobre 2016
Le Président de l' UCBL

fe Président et p
. .
le Président du C
~r 0 efegation
o ell Académique

Frédéric FLEfR<fur

H

TABLEAU N° 30 DES CONVENTIONS/CONTRATS SIGNES PAR LE DIRECTEUR DE L'ESPE ET SES COCONTRACTANTS
suite à délégation de signature accordée par l'arrêté n° DS-2016-11 du8 avril 2016 pris par le Président de I'UCBL, modifié par l'arrêté n° DS-2016-46 du8juillet 2016 pris par le Président de I'UCBL,
PERIODE:

nov-16

Conventions approuvées par le Président de I' UCBL, Frédéric FLEURY

TABLEAU N° 31 DES CONVENTIONS/CONTRATS SIGNES PAR LE DIRECTEUR DE L'ESPE ET SES COCONTRACTANTS
suite à délégation de signature accordée par l'arrêté n° DS-2016-11 du 8 avri/20/6 pris par le Président de I'UCBL, modifié par l'arrêté n° DS-2016--16 du 8juillet 2016 pris par le Président de I'UCBL,

PERIODE :

déc-16

ASH Master MEEF de Mme Catherine JOUVET

Conventions approuvées par le Président de I'UCBL, Frédéric FLEURY

TABLEAU N° 32 DES CONVENTIONS/CONTRATS SIGNES PAR LE DIRECTEUR DE L'ESPE ET SES COCONTRACTANTS
suite à délégation de signature accordée par l'arrêté n° DS-2016-11 du 8 avril 2016 pris par le Président de I'UCBL, modifié par l'arrêté n° DS-211/6-46 du 8juillet 2016 pris par le Président de I'UCBL,
PERIODE:

A Lyon le

Frédéric FLEUR

17

TABLEAU N° 33 DES CONVENTIONS/CONTRATS SIGNES PAR LE DIRECTEUR DE L'ESPE ET SES COCONTRACTANTS
su ile à délégation de signature accordée par l'arrêté n° DS-2016-11 du 8 avril 2016 pris par le Président de l'UCBL, modifié par l'arrêté n° DS-2016-46 du fi juillet 2016 pris par le Président de l'UCBL,

PERIODE:

Conve

févr-17

ions approuvées par le Président de I'UCBL, Frédéric FLEURY

Fr' éric FLEURY
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DEUBERATION N• 2017-081

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

AIDE FINANCIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AIN A L'IUT LYON 1 AU TITRE DE 2017

Exposé des motifs :
Le Co nseil Départe m enta l de l'Ain , m alg ré un contexte d'asphyxie financiè re, maintient ses capacités à
ag ir pour con t inue r à acco m pag ner au p lus près les comm unes, les acteurs économiques, associatifs et
soc iaux, da ns une v ision stratég iq ue po rteuse de proj e ts stru ct urants le t erri toire.
A ce t it re, les élu s dépa rtemen taux réun is en Session, on t décidé d 'accorder à l'Université Cla ude Bernard
Lyon 1, l'a ide financière suiva nte :
- 457 433 € pou r le fonctionnement des dépe nses de l'IUT sur le site Al imentee à Bourg-en -Bresse, au
t itre de l'a nn ée 20 17.
Vu le Code de l' Ed ucatio n ;
Vu les st atuts de l'U niversité ;
Vu l'av is du con seil de l'IUT en date du 10 avril 2017;
Vu la dé li bérat io n du Conseil d'Ad m in ist ration de l'Université Lyon 1 en date du 22 mars 2016 approuvant
la list e des délégati ons accordées au Préside nt ;

Le Conseil d'administration a été informé de la convention entre le Département de l'Ai n, l'Un iversi té
Claude Berna rd Lyo n 1 et l'I UT Lyon 1.

Fait à Vi lleur ba nn
Le Prés ident,

Pi èces jointes : con vention

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale: 069 1774 0 • n° SIRET : 196 9 17744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69 000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

CONVENTION

Entre, d'une part,
Le Département de l'Ain, 45 avenue Alsace-Lorraine à Bourg-en-Bresse, représenté par Monsieur
Damien Abad, Président du Conseil départemental, habilité par délibération du Conseil départemental
du ..... ·-·& ·FtV . .zm7- .., et dénommé dans la présente convention le« Département»,
et d'autre part,
l'Université Claude Bernard Lyon 1 dont le siège est 43 boulevard du Il novembre 1918 à
Villeurbanne représentée par son président, Monsieur Frédéric Fleury autorisé par délibération du
conseil d'administration du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et dénommée dans la présente convention
« l'Université»

et,
l'IUT représenté par son directeur, Monsieur Christophe Viton, autorisé par décision du conseil en
date du

/{.j { '112L) { l--

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention :

·
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Claude Bernard Lyon 1 une subvention destinée au financement de son activité d'intérêt
départemental.
La présente convention a pour objet de régler les modalités de mise à disposition de cette aide et
précise les engagements respectifs des signataires.

Article 2 : Durée de la convention :
La présente convention couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Elle entre en
application à la date de sa notification et demeure applicable jusqu'à l'extinction de tous ses effets,
notamment les dispositions des articles 5, 6 et 7.

Article 3 : Montant et affectation de la subvention :
Une subvention forfaitaire de quatre cent cinquante-sept mille quatre cent trente-trois euros
(457 433,00 €) est attribuée par le Département à l'Université au titre de l'exercice 2017.
Cette subvention est affectée :
-au fonctionnement matériel et pédagogique des locaux abritant sur la plate-forme Alimentee à Bourgen-Bresse rue Henry de Boissieu et Peter Finck, les départements Génie biologique, Génie
informatique, Génie thermique et énergie (formations DUT et licences professionnelles) et les
formations Master « génie des procédés alimentaires » et le Département GEA « gestion des
entreprises et des administrations »,
- au financement, le cas échéant, d'équipements pédagogiques pour le développement de ces
formations et les activités de recherche.

Article 4 : Modalités de versement :
La subvention attribuée par le Département sera versée sur le compte bancaire ou postal ouvert par
l'Université et dont elle aura communiqué les références au Département.

Le Département versera cette subvention selon les modalités suivantes :
228 716,00 € dès notification de la présente convention, postérieurement au 1er janvier 2017,
114 359,00 € en mai 2017,
114 358,00 € en septembre 2017 .

Article 5: Engagements de l'Université:
L'Université s'engage à user des fonds versés conformément à leur affectation, précisée à l'article 3

supra.
Elle s' oblige à respecter l'ensemble de la réglementation qui lui est applicable notamment en matière
fiscale , comptable et du droit du travail. Elle s'oblige de manière plus globale à prendre toutes les
mesures pour se prémunir contre tous les risques liés à son existence et son activité en contractant
notamment toutes les polices d'assurances nécessaires.
L'Université s'engage, au terme de l'exercice couvert par la présente convention, à adresser au
Département les documents suivants :
-un compte-rendu des activités de l'année écoulée,
-un compte rendu de l'emploi des subventions.
Ces pièces seront transmises au Département dans un délai de six mois suivant le terme de la période
couverte par la convention .

Article 6 : Suivi de l'exécution des obligations de l'Université :
Le Département se réserve le droit de réclamer à l'Université tous les documents utiles et de procéder
à toutes les investigations qu'il jugera nécessaires afin de lui permettre de contrôler, en application de
l'article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, le respect par l'Université de ses
obligations et le bon emploi des fonds perçus.
A cet effet, l'Université s'engage à faciliter à toute personne mandatée par le Département l'accès à ses
documents administratifs et comptables et à ceux des tiers dont l'examen s'avérerait nécessaire, à un
titre ou à un autre, à 1'exercice du contrôle précité.

Article 7 : Modification,

r~siliation

anticipée :

Toute modification touchant" à l'objet ou au montant de la convention fera l'objet d'un avenant.
La résiliation de la présente convention avant le terme fixé à l'article 2 résulte de la volonté des parties
ou de l'inexécution d'une des obligations prévues aux articles 5 et 6.
La résiliation prend effet au terme d'un délai d'un mois suivant soit sa notification simple par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit mise en demeure notifiée de la même manière et non
suivie d'effet.
Sauf accord contraire, les sommes versées seront remboursées au Département prorata temporis, de la
date de notification de la dénonciation au terme normal de la convention .

Article 8 : Règlement des litiges :
En cas de litige relatif à l'application de la présente convention intervenu entre les parties, un
règlement amiable sera préféré. A défaut, la juridiction compétente sera saisie.
Fait à Bourg en Bresse,
le
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Le Président du
Conseil départemental de l'Ain

Le Président
de l'Univerl té Claude Bernard
Lyon 1
1
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Le Directeur de l'IUT

Convention de partenariat financier relatif à l'enseignement supérieur
Université Claude Bernard Lyon 1- IUT Lyon 1
pour les formations localisées sur le site de Bourg-en-Bresse

ENTRE
Le Département de l'Ain , représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur
Damien ASAD, autorisé par délibération du Conseil Départemental en date du

·····~· s·rtv: ·znt7 ········
La Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse représentée par son Président,
Monsieur Jean-François DEBAT, autorisé par délibération du Conseil de Communauté en date du

ET
L'université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège social se situe 43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622
VILLEURBANNE Cedex, représentée par son Président, Monsieur Frédéric FLEURY, autorisé
par délibération du Conseil d'Administration en date du .... ........ ... .. ............... , et agissant pour
le compte de l'IUT Lyon 1, domicilié 3, rue de l'Emetteur 69622 VILLEURBANNE Cedex,
représenté ~ ar son Directeur, Monsieur Christophe VIT ON , autorisé par décision du Conseil en
date du ,-1.~ f0·~· 11o

..

Al-

PREAMBULE

L'Université Claude Bernard Lyon 1, le Département de l'Ain , la Ville de Bourg-en-Bresse et la
Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse ont créé à Bourg-en-Bresse un
cycle d'enseignement supérieur niveau DU , DUT, Licences Professionnelles et Master.
Ces enseignements sont dispensés sur le technopôle Alimentee, rue Henri de Boissieu , pour les
enseignements à contenu agroalimentaire et sur le site de l'IUT, 71 rue Peter Fink, pour les
enseignements informatique, génie thermique et énergie, et gestion des entreprises et des
administrations.
L'IUT administre l'ensemble des formations d'enseignement supérieur dispensées sur ces sites.
Le Département de l'Ain et la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse se
sont engagés à soutenir ce pôle d'enseignement supérieur pour conforter et développer les
formations et la recherche en lien avec le développement économique des territoires et les
besoins des entreprises , tout en favorisant une offre de proximité pour les étudiants.

Page 1 sur 5

L'IUT s'engage à développer !es partenariats avec les établissements scolaires et universitaires
ainsi qu'avec les filières industrielles et commerciales concernées, en tirant profit de la situation
géographique de l'Ain et de son potentiel économique .
Il s'engage également à promouvoir les actions de communication et de mise en relation des
étudiants et entreprises et à développer un suivi du parcours individuel des étudiants depuis leur
inscription jusqu 'à leur insertion dans le milieu professionnel.
La participation financière des partenaires publics à ces dispositifs d'enseignement supérieur à
Bourg-en-Bresse est assumée en majeure partie par l'intermédiaire de l'Université Claude
Bernard Lyon 1.
La prise en charge des frais de fonctionnement immobilier et pédagogiques liés à la localisation
des formations d'enseignement supérieur et de la recherche est assurée pour 2/3 par le
Département de l'Ain et pour 1/3 par la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-enBresse.
Ceci étant exposé , il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1er -

Formations supérieures dispensées

L'Université Claude Bernard Lyon 1 assure le financement des enseignements de niveau
supérieur dispensés à Bourg-en-Bresse par l'IUT :
~
~

~
~
~
~

~

DUT génie biolog ique option industries alimentaires et biologiques
DUT informatique
DUT génie thermique et énergie
DUT gestion des entreprises et des adm inistrations
DU technicien et dessinateur d'exécution
Licences professionnelles :
Mention métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique ,
parcours Expertise Energétique
- Mention métiers de l'informatique : applications web , parcours Concepteur et
gestionnaire de site internet (METINET)
Mention Métiers de l'informatique : conception , développement et test de logiciels,
parcours Informatique et mobilité (lEM)
- Mention Industries agro-alimentaires : gestion , production et valorisation ,
parcours :
• Développement de projets , Innovation Alimentaires
• Organisation et Optimisation des Productions Alimentaires
• Qualité Intégrée des Aliments Conditionnés
les activités d'enseignement et de recherche hébergées :
Parcours professionnel « Génie Alimentaire » de la mention «Génie des procédés
et des bio-procédés » du Master STS de l'Université Lyon 1
Recherche appliquée au département génie biologique dans le cadre du
laboratoire BIODYMIA
Recherche appliquée au département informatique dans le cadre de l'équipe de
recherche GRAMA (Graphes , Algorithmes et Multi-Agents) rattachée au
laboratoire LIRIS (Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes
d'information) à Villeurbanne et projet en collaboration avec le Monastère Royal
de Brou
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Toute adjonction d'une activité d'enseignement non prévue dans cette convention devra faire
l'objet d'un avenant.

ARTICLE 2 - Coût pédagogique et d'enseignement

L'Université Claude Bernard Lyon 1 et l'IUT assurent les charges d'enseignement et la gestion des
enseignements dispensés et hébergés par l'IUT sur le site universitaire de Bourg-en-Bresse.

ARTICLE 3 - Coût de fonctionnement

En tant que de besoin, les subventions de fonctionnement du Département de l'Ain et de la
Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, dans la proportion des 2/3 par le
Département et d'1/3 par la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, seront
accordés à l'Université Claude Bernard Lyon 1 pour être affectées au site de Bourg-en-Bresse de
l'IUT, sans que ces concours se substituent au financement alloué par le Ministère de l'Education
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Les crédits de subvention attribués à l'Université Claude Bernard Lyon 1 sont individualisés dans
la comptabilité de l'IUT pour permettre d'en suivre l'emploi , au titre des départements présents et
des formations dispensées sur le site de Bourg-en-Bresse.
Les concours financiers du Département et de la Communauté d'agglomération du bassin de
Bourg-en-Bresse sont déterminés par année civile .
La situation budgétaire présentée par l'IUT devra distinguer pour les départements du site
universitaire de Bourg-en-Bresse la participation de l'Etat, la taxe d'apprentissage collectée, les
recettes liées à la formation continue et en alternance ainsi que l'affectation des subventions
versées par le Département de l'Ain et la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-enBresse.
Cette présentation budgétaire fera l'objet d'un rapport annuel qui sera soumis aux autorités
compétentes de l'Université, avec l'ensemble des documents budgétaires y afférents , et
communiqués au Département de l'Ain et à la Communauté d'agglomération du bassin de Bourgen-Bresse.

ARTICLE 4 - Destination des subventions de fonctionnement

Les subventions de fonctionnement ainsi décrites sont affectées aux charges de fonctionnement
découlant de la localisation de l'IUT sur le site universitaire de Bourg-en-Bresse.
L'Université Claude Bernard Lyon 1 ne pourra acquérir aucune immobilisation sur la base des
subventions de fonctionnement allouées par les collectivités territoriales .
Le montant de la participation annuelle est arrêté par les collectivités territoriales aprés
présentation, par l'IUT avant le 31 octobre de l'année précédente, du budget prévisionnel de
fonctionnement de l'exercice considéré.
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Ces participations sont ensuite inscrites au budget des collectivités concernées.

ARTICLE 5 - Subvention d'investissement

S'il y a lieu , des subventions d'investissement spécifiques pourront être accordées à l'Université
Claude Bernard Lyon 1 sur présentation d'une demande écrite adressée au Département de l'Ain
et à la Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse précisant l'objet, le coût et le
plan de financement de cet investissement qui devra être exclusivement destiné à l'enseignement
supérieur dispensé sur le site universitaire de Bourg-en-Bresse.
Le concours financier, tant du Département de l'Ain (dans la proportion des 2/3) que de la
Communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (dans la proportion d'1/3) sera
subordonné à un accord préalable et conjoint des deux collectivités territoriales . Ces demandes
devront être présentées avant le 31 août de l'année qui précède le projet de réalisation de
l'investissement.
En tout état de cause, les investissements réalisés resteront affectés au site universitaire de
Bourg-en-Bresse, à défaut de quoi la subvention d'investissement spécifique accordée devra être
restituée.

· ARTICLE 6 - Transmission des rapports annuels et de données
relatives à la formation des étudiants

Le rapport d'activité pédagogique , le rapport financier de chaque année civile devront être
transmis au Département de l'Ain et à Bourg-en-Bresse Agglomération avant le 31 mars de
l'année suivante.
Le budget prévisionnel peut être accompagné des observations et propositions du représentant
de l'Université Claude Bernard Lyon 1 IUT relatives à l'adaptation des enseignements et cycles
divers tant aux besoins locaux qu'aux besoins liés au site universitaire de Bourg-en-Bresse.
Les représentants des collectivités dûment accrédités pourront procéder à tout contrôle des
pièces comptables .
L'IUT s'engage à assurer un suivi individuel des étudiants et à informer le Département de l'Ain et
la Communauté d'Agglomération des évolutions en matière :
de montée en charge des effectifs des différentes formations,
d'analyse de l'origine géographique des étudiants,
de mesure de la réussite des étudiants au cours de leur formation,
de suivi du lieu d'exercice professionnel et d'évaluation dans les placements des

étudiants à l'issue de leur formation .
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ARTICLE 7 - Durée

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2017 sous
réserve du vote des crédits par les assemblées délibérantes cosignataires dans le cadre de
l'examen de leurs budgets annuels respectifs.

Fait en six exemplaires à Bourg-en-Bresse , le

Monsieur Damien ABAD,
Président du Conseil Départemental de l'Ain

Monsieur Christophe VITON
Directeur de l'IUT

2 0 FEV. 2017

Monsieur Jean-François DEBAT
Président de la Communauté d'agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse

Monsieur Frédéric FLEURY
Président de I'Univo/f)ité Claude Bernard Lyon 1
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DELIBERATION N• 2017- 082

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 25 AVRIL 2017

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE L'AIN ET L'ESPé

Exposé des motifs :

Le Département de l'Ain a décidé d'accorder à l'Univers ité Lyon 1 une subvention destinée au financement
du site de I'ESPé de Lyon loca lisé à Bourg-en-Bresse.

Vu le Code de l'Educa tion ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu la délibération du Consei l d'Administration de l'Université Lyon 1 en date du 22 mars 2016 approuvant
la liste des délégations accordées au Président ;

Le Conseil d'administration a été informé de la co nvention entre le Département de l'Ain, l'Université
Lyon 1 et I'ESPé de Lyon.

Fa it à Villeu rban ne,
Le Président,

Frédéric FLEURY

Pièces jointes : convention

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918- 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyonl.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

CONVENTION

entre, d'une part,
Le Département de l'Ain, 45 avenue Alsace-Lorraine à Bourg-en-Bresse, représenté par Monsieur
Damien Abad, Président du Conseil départemental, habilité par délibération du Conseil départemental
du ...... - 6. FEV:. Z011·., et dénommé dans la présente convention le « Département »,
et d'autre part,
L'Université Claude Bernard Lyon 1 dont le siège est 43 boulevard du 11 novembre 1918 à
Villeurbanne représentée par son président, Monsieur Frédéric Fleury autorisé par délibération du
conseil d'administration du .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. et dénommée dans la présente convention
«l'Université ))
et,
l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE) 5 rue Anselme à Lyon représentée par
son directeur Monsieur Alain Mougniotte, dûment autorisé.
Il est convenu ce qui suit :
Articl,e 1 : Objet de la c?~v,ent~on:
_ FEV
,. , ,
, , . .,
Le Departement, par dehberatwn du .....6..... :..2017
...... , a decide d accorder a l Umverslte Claude
Bernard Lyon 1 une subvention destinée au financement du site de l'Ecole Supérieure du Professorat
et de l'Education de Lyon localisé à Bourg-en-Bresse, 40 rue du Général Delestraint.
La présente convention a pour objet de régler les modalités de mise à disposition de cette aide et
précise les engagements respectifs des signataires.
Article 2 : Durée de la convention :
La présente convention couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Elle entre en
application à la date de sa notification et demeure applicable jusqu'à l'extinction de tous ses effets,
notamment les dispositions des articles 5, 6 et 7.
Article 3 : Montant et affectation de la subvention :
Une subvention forfaitaire de trente-et-un mille euros (31 000,00 €) est attribuée par le Département
à l'Université au titre de l'exercice 2017.
Cette subvention est affectée au fonctionnement matériel et à l'entretien des locaux abritant le site de
Bourg-en-Bresse de l'ESPE de Lyon,
Article 4 : Modalités de versement :
La subvention attribuée par le Département sera versée sur le compte bancaire ou postal ouvert par
l'Université et dont elle aura communiqué les références au Département.
Le Département versera cette subvention dès notification de la présente convention, postérieurement
au 1er janvier 2017 et avant le 31 mars 2017 au plus tard.

Article 5 : Engagements de l'Université et de l'ESPE :
L'Université et l'ESPE s'engagent à user des fonds versés conformément à leur affectation, précisée à
l'article 3 supra.
Ils s'obligent à respecter l'ensemble de la réglementation qui leur est applicable notamment en matière
fiscale, comptable et du droit du travail. Ils s'obligent de manière plus globale à prendre toutes les
mesures pour se prémunir contre tous les risques liés à leurs activités en contractant notamment les
polices d'assurances nécessaires.

L'Université s'engage, au terme de l'exercice couvert par la présente convention, à adresser au
Département un compte rendu d'activité et un compte rendu de l'emploi des subventions.
Ces pièces seront transmises au Département dans un délai de six mois suivant le terme de la période
couverte par la convention.
Article 6 : Suivi de l'exécution des obligations de l'Université :
Le Département se réserve le droit de réclamer à l'Université tous les documents utiles et de procéder
à toutes les investigations qu'il jugera nécessaires afin de lui permettre de contrôler en application de
l'article L 1611-4 du code général des collectivités territoriales, le respect par 1'Université de ses
obligations et le bon emploi des fonds perçus.
A cet effet, l'Université s'engage à faciliter à toute personne mandatée par le Département l'accès à ses
documents administratifs et comptables et à ceux des tiers dont l'examen s'avérerait nécessaire, à un
titre ou à un autre, à l'exercice du contrôle précité.
Article 7 : Modification, résiliation anticipée :
Toute modification touchant à l'objet ou au montant de la convention fera l'objet d'un avenant.
La résiliation de la présente convention avant le terme fixé à l'article 2, résulte de la volonté des parties
ou de l'inexécution, d'une des obligations prévues aux articles 5 et 6.
La résiliation prend effet au terme d'un délai d'un mois suivant soit sa notification simple par lettre
recommandée avec accusé de réception, soit mise en demeure notifiée de la même manière et non
suivie d'effet.
Sauf accord contraire, les sommes versées seront remboursées au Département prorata tempo ris, de la
date de notification de la dénonciation au terme normal de la convention.
Article 8 : Règlement des litiges :
En cas de litige relatif à l'application de la présente convention intervenu entre les parties, un
règlement amiable sera préféré. A défaut, la juridiction compétente sera saisie.

Fait à Bourg-en-Bresse, le

Le Président du
Conseil départe
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Le Président
m

