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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PROCEDURE MEDIATEUR ET ANNEXES

Exposé des motifs :

L'article 38 du règlement intérieur de I'UCBL relatif au médiateur dispose:

« Le médiateur est désigné par le conseil académique sur proposition du Président de l'Université.
Le médiateur intervient sur les questions liées à la Formation et à la Vie Etudiante. Il travaille sous l'autorité directe du
Président de l'Université. Son rôle consiste à apaiser voire de faire disparaÎtre les situations de tension et de proposer un
mode de résolution acceptable par toutes les parties.
Il intervient prioritairement pour des questions soulevées par un étudiant liées aux inscriptions, aux conditions d'examen
et pour tout litige lié aux études (documentation, médecine universitaire, comportement, .. .).
Les conditions de saisine du médiateur sont précisées dans la note relative au médiateur de I'UCBL (cf procédure
médiateur).
Le médiateur rend compte annuellement aux membres du conseil d'administration et aux membres du conseil
académique des actions et procédures engagées au cours de l'année. Il présente à l'appui de son intervention un rapport

annuel d'activité>>.

La présente procédure a pour objet de rappeler la procédure existante pour les usagers et de permettre aux enseignants
et enseignants-chercheurs qui le souhaitent de bénéficier de ce dispositif.
Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 23 mai 2017,

Vu le code de l'éducation;
Vu les statuts de l'Université;
Vu le règlement intérieur de l'Université et notamment son article 38;
Vu l'avis favorable du CAc plénier en date du 4 mai 2017;
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Procédure Médiateur

Cadre général
Mise en œuvre de l'article 38 du règlement intérieur de I'UCBL

Article 1 - Objet
1.1 Cadre général

Il est rappelé que, conformément à l'article 38 du règlement intérieur de I'UCBL, le rôle du médiateur consiste à apaiser
voire à faire disparaître les situations de tension et de proposer un mode de résolution acceptable par toutes les parties.

Il intervient prioritairement pour des questions soulevées par un étudiant liées aux inscriptions, aux conditions
d'examen et pour tout litige lié aux études (annexe 1), mais peut également intervenir pour des questions soulevées par
des enseignants-chercheurs ou enseignants, afin de proposer un mode de résolution en cas de situations de conflit
(annexe 2).

Le médiateur est indépendant dans l'exercice de ses fonctions.

1.2 Définition de la médiation

La médiation est une technique de résolution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose ou qui
souhaitent en prévenir l'arrivée, tentent de parvenir à une solution avec l'aide d'un tiers, le médiateur.

Elle suppose l'accord de l'ensemble des parties pour entrer dans la démarche.

Le médiateur n'a pas de pouvoir de décision ou d'injonction.

1.3 Sont exclus de la mission du médiateur :

•

Les demandes relevant de la compétence de la section disciplinaire et/ou de poursuites pénales
(harcèlement moral et/ou sexuel notamment).

•

Les demandes manifestement non fondées, abusives ou vexatoires,

•

Les demandes pour lesquelles une procédure a été engagée devant un tribunal

Article 2- Désignation du médiateur

Le médiateur est désigné par le conseil académique sur proposition du Président de l'Université et du Président du
Conseil Académique.
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Le Président de l'Université et le Président du Conseil Académique peuvent publier un appel à candidatures afin de
susciter des candidatures.
Le mandat du Médiateur est d'une durée de quatre ans. Sur proposition conjointe du Président de l'Université et du
Président du Conseil Académique, le conseil académique peut mettre fin à ses fonctions en cas de dysfonctionnement.

Article 3

Obligations du médiateur

3.11 nformation des parties

Le médiateur veille à informer les parties concernées de ce que sa saisine ne prolonge pas les délais normaux de recours
contentieux.

Il veille à informer régulièrement les parties concernées de l'évolution des dossiers dont il est saisi. Cette information
porte sur l'état du dossier: compétence du médiateur non retenue 1 dossier en cours 1dossier clôturé 1
recommandations transmises.

3.2 Confidentialité

Sous réserve de situations d'extrême urgence nécessitant l'information impérative du Président de l'Université et sans
préjudice de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, le médiateur est tenu de respecter une obligation
absolue de discrétion et de confidentialité sur la teneur des dossiers dont il est saisi.

Il ne saurait en aucun cas interférer dans des procédures déjà engagées, qu'elles soient de nature judiciaire,
administrative, disciplinaire ou syndicale.

Article 4- Annexes

La présente procédure est complétée par deux annexes:
•

Annexe 1 - Procédure médiateur- requêtes concernant les usagers

•

Annexe 2- Procédure médiateur- requêtes concernant les enseignants-chercheurs et les enseignants
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Annexe 1- Procédure médiateur

Requêtes concernant les usagers

Article 1 -Mission du Médiateur :
La mission du Médiateur est définie comme suit :

•

Recevoir les requêtes des usagers liées à leur statut (étudiant en formation initiale ou formation continue)
concernant une situation de conflit qui n'est pas susceptible de trouver une solution par des mécanismes
réguliers.

•

Litige lié à la formation et à la vie étudiante: inscriptions, déroulement d'un examen ou d'un stage etc

Outre les exclusions visées à l'article 3.1 de la Procédure Médiateur- cadre général, ne relèvent pas de la mission du
Médiateur:

•

Les demandes relevant de procédure déjà engagées, qu'elles soient de nature judiciaire, administrative,
disciplinaire ou pénale;

•

Les demandes qui doivent être précédées de démarches auprès de l'autorité dont la décision est contestée si
ces démarches n'ont pas été réalisées au préalable.

Article 2 -Procédure
Saisine du Médiateur :
•
Le Médiateur peut être saisi par:
-tout usager: étudiant ou un groupe d'étudiants
-en formation initiale ou formation continue
Mode de saisine: adresse mail dédiée et formulaire en ligne

•
Analyse préalable :
Le Médiateur analyse le dossier afin de s'assurer que le dossier dont il est saisi relève de sa compétence.
Si la saisine n'est pas jugée recevable, le médiateur en explique les motifs.
En fonction de la nature du dossier, il peut réorienter le demandeur vers d'autres dispositifs: Cellule harcèlement,
SUMPPS, Médecine de prévention, etc
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Déroulement :
Si le dossier relève de sa compétence:
Si la saisine est jugée recevable, le médiateur va alors procéder à des investigations: se rapprocher de l'autorité
responsable de la décision contestée; analyser la réglementation applicable ...
Le médiateur peut solliciter le concours des services administratifs compétents (composante, services de
scolarité, DEVU, DAJI, DRED etc.).
•

Terme de la procédure :

A l'issue de la procédure, le médiateur va rédiger une recommandation qu'il va adresser aux parties.
Les parties sont ensuite libres ou non de suivre la recommandation proposée.

Annexe 2- Procédure médiateur

Requêtes concernant les enseignants-chercheurs et les enseignants

Article 1 - Mission du Médiateur :
La mission du Médiateur est définie comme suit :

•

Recevoir toutes les demandes d'enseignants ou d'enseignants chercheurs (titulaires ou contractuels) personnels
de I'UCBL, qui dans le cadre de leurs activités académiques, relevant de l'enseignement et de la recherche,
estiment être en situation de conflit avec d'autres personnes affectées à l'Université.

•

Créer une opportunité afin que les parties qu'un différend oppose puissent confronter leurs points de vue, les
aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes des accords mutuellement acceptables.

•

Proposer aux personnes en conflit un mode de résolution qu'elles sont susceptibles d'accepter.

Outre les exclusions visées à l'article 3.1 de la Procédure Médiateur- cadre général, ne relèvent pas de la mission du
Médiateur:

•

Les situations qui ne relèvent pas du champ professionnel : différents d'ordre privé ou qui se déroulent en
dehors du cadre de l'établissement.
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Saisine du M édiateur :
Le Médiateur peut être sa isi par :

- l'ense ignant ou l'enseignant-chercheur lu i-même
- le directeur ou doyen de la composante
- la direction des resso urces humaines
Mode de saisi ne : adresse mail dédiée et formu laire en ligne

•
Analyse préalable :
Le M édiateur analyse le dossier afin de s'assurer que le dossier dont il est saisi relève de sa compétence.
Si la sa isine n' est pas jugée recevable, le médiateur en explique les motifs.
En fonction de la nature du dossier, il peut réo rienter le demand eur vers d'autres dispositifs : Cellule ha rcèlement,
M édeci ne des personnels, etc.

•
Déroulement :
Si le dossier relève de sa compétence :
Le médiate ur s'assure que l'enseignant ainsi que l'ensemble des personnes concernées pa r la situation de conflit
so nt d'acco rd pour entrer dans le processus de médiatio n.
Le médiateur instruit le dossier en liai son avec l'enseignant concern é ainsi q u'avec le concours des services
administratifs co mpétents (DRH, DAJ I, DRED etc.) .
Il peut proposer des entretiens individuels ou collectifs aux différentes part ies concernées.

Terme de la procédure :
Trois possibilités :
si la démarche de médiatio n est rejetée par l' une des parties concernées, le médiateur en informe le
demandeur et le Président de l'Un iversité
s'il estim e que les parties sont d'accord sur une solution, le méd iateu r propose un e recommandation pour la
résolution du co nflit en to ute équité et dans les mei lleurs délais. Il en informe l'enseignant concerné et le
Président de l'Université

à d éfaut, le médiateur co nstate l'échec et en informe le dema ndeur et le Président de l' Universit é

Nom bre de membres : 29
Nom bre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorab les : 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nom bre d'abstention s : 0
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DELIBERATION N• 2017- 084

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

CREATION DU SERVICE « COMITE DES LOISIRS ET DE L'ACTION SOCIALE UNIVERSITAIRE DES
PERSONNELS » (CLASUP)
Exposé des motifs :
L'article D 714-77 du code de l' éducatio n prévoit que« les se rvices généraux régis par la présente section exercent des
activités ne pouvant être assu rées ni par les composa ntes énumérées à l' article L 713-1, ni par les autres services
communs».
Le service généra l « SUAS » a été créé en 1993 avec pou r mission de promouvoir, d'étudier, d'organ ise r, et de réa liser
des projets et des actions à caractère social, culturel et sportif susceptibles d'intéresser l'ensemble des personnels de
l'Etablissement.
Le CLAP association créée en 2002 a pour mission de promouvoir, étudier, coordo nner, harmon ise r, réaliser et organiser
t outes actions et tous projets à ca ra ct ère social, culturel, sportif et de loisirs à desti nation des personne ls de I'UCBL en
activité, des retra ités de I'UCBL, des conjoints ou assimilés et les enfant s mineurs des personnels.
Dans un souci de mei lleur lisibi lité et de simplifi cation, il est donc proposé au Conseil d'ad ministration la créat ion d'un
se rvice général uniqu e regroupant les activit és du SUAS et du CLAP.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université;
Vu l'avis favo rab le du consei l du SUAS en date du 04 mai 2017 ;
Vu l'avis favorabl e du GTS en dat e du 09 mai 2017 ;
Vu l'avis favorab le du CT en date du 10 mai 2017 ;

Après avoi r délibéré, le Conseil d'administration a approuvé dans sa séa nce du 23 ma i 2017:
•

La suppressio n du SUAS à co mpter du 31.08.2017

•

La créatio n du CLASUP à compter du 01.09.2017

•

Les statuts du CLASUP

Nom bre de membres : 29
No mbre de membres prése nts ou représentés: 19
Nombre de voix favorables: 17
Nombre de voix défavorables: 0
Nombre d'abst entions: 2
Pièces jointes : statuts du service
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STATUTS DU SERVICE GENERAL
COMITE DES LOISIRS ET DE L’ACTION SOCIALE
UNIVERSITAIRE DES PERSONNELS (CLASUP)
Vu le code de l’éducation, notamment les articles d 714‐77 et suivants ;
Vu les statuts de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ;
Vu le règlement intérieur de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ;
Vu l’avis rendu par le Comité Technique en sa séance du 10 mai 2017 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de l’Université Claude Bernard Lyon 1 en date du 23
mai 2017 ;

Article 1 : Création
Il est créé au sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1 un service général dénommé « Comité des
Loisirs et de l’Action Sociale Universitaire des Personnels » (CLASUP).
Par ses missions, ce service contribue dans ses domaines de compétences à la mise en œuvre du projet
d’établissement, facteur de cohésion de la communauté universitaire.
Article 2 : Missions
Le service « CLASUP » met en œuvre au sein de l’UCBL la politique d’action sociale, individuelle et
collective, visant à améliorer les conditions de vie de l’ensemble des personnels titulaires et
contractuels, enseignants‐chercheurs, enseignants et personnels BIATSS.
Il peut également développer des activités en faveur des enfants des personnels et associer leurs
conjoints.
Il peut proposer au Président de l’Université des conventions de partenariats à caractère social,
culturel ou sportif.
Certaines de ses missions peuvent faire l’objet d’une délégation de service public ou être réalisées
dans le cadre de conventions ou d’accords de partenariat avec des organismes à caractère public, privé
ou associatif.
Les domaines de compétence du service sont regroupés en 5 pôles qui reflètent son activité:
 Le pôle Restauration
 Le pôle Activités Sportives
 Le pôle Animation/Loisirs
 Le pôle Action sociale
 Le pôle Manifestations/évènementiels :
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Il contribue à la mise en œuvre de la responsabilité sociale de l’établissement. Il organise, en liaison
avec les services compétents du ministère de tutelle et dans une relation interministérielle, l’accès des
personnels de l’Université aux diverses prestations ou services définis au plan national ou régional.
Article 3 : Bénéficiaires
Les activités du service sont organisées en faveur des personnels de l’UCBL en activité quel que soit
leur statut.
Les enfants à charge des personnels en activité peuvent bénéficier de certaines prestations. Il peut
également développer des activités en faveur des enfants des personnels et associer leurs conjoints
ainsi que proposer, si les demandes des personnels sont satisfaites, aux personnes retraitées de l’UCBL
de bénéficier de ces activités, le cas échéant avec une contribution spécifique.
Dans le cadre de conventions approuvées par le conseil d’administration, il peut élargir ses prestations
aux personnels d’autres établissements publics.
Article 4 : Organisation géographique
En fonction de la situation géographique de leur affectation, les personnels de l’établissement sont
rattachés à l’un des 4 secteurs suivants :
 Secteur 1 : Les sites de la Doua, de Gerland et les implantations de l’IUT (Doua, Gratte‐Ciel et
Bourg‐en Bresse)
 Secteur 2 : Les sites de Rockefeller, de la Buire et du Vinatier
 Secteur 3 : Les sites de Lyon‐Sud et de l’Observatoire
 Secteur 4 : l’ESPE et ses différents sites
Chaque secteur comprend des représentants élus au sein du conseil consultatif, à savoir :
 9 représentants pour le secteur 1 (4 pour la Doua, 1 pour Gerland, 4 pour l’IUT au titre des
sites de la Doua, Gratte‐ciel et Bourg en Bresse) ;
 5 représentants pour le secteur 2 (3 pour Rockefeller, 1 pour la Buire et 1 pour le Vinatier)
 3 représentants pour le secteur 3 (2 pour Lyon‐Sud et 1 pour l’OSU)
 3 représentants pour le secteur 4 au titre des sites de la Croix Rousse, de Bourg en Bresse et
de St Etienne
Un référent par secteur est désigné par le directeur qui en informe le conseil consultatif.
Le référent est en charge de diffuser les informations relevant de l’action du service aux personnels du
site et de veiller à la remontée des remarques et demandes du personnel du site à la direction du
service.
Le mandat des référents prend fin dans les mêmes conditions que celui du directeur ou sur décision
du directeur qui en informe le conseil ou lorsqu’ils ne sont plus affectés au secteur géographique au
titre duquel ils ont été désignés (ex : mutation).
Article 5 : Fonctionnement du service
Le service est dirigé par un Directeur assisté d’un conseil consultatif.
Le directeur est assisté d’un directeur administratif et financier, de chargés de mission et d’un comité
de pilotage. Il peut également être assisté d’un directeur adjoint.
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Le conseil du service est un organe consultatif. Des commissions sont mises en place en son sein pour
accomplir ses missions.
Article 6 : La composition du conseil consultatif
Le Conseil est composé de :
Membres de droit avec voix délibérative :
• Le Président de l’Université ou son représentant, le Directeur Général des Services ou son
représentant, le directeur du service
• 3 Membres désignés par le conseil d’administration de l’UCBL parmi les membres élus des
collèges A, B, et BIATSS (1 par collège)
• 20 Membres élus représentant les secteurs: Sont électeurs et éligibles, les personnels en
activité, enseignants, enseignants‐chercheurs et BIATSS, exerçant leurs activités dans les
différents services et composantes de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et figurant sur les listes
électorales du Conseil d’Administration de l’Université.

Membres de droits avec voix consultative s’ils n’ont pas la qualité d’élu :
 Le directeur adjoint du service
 Le directeur administratif et financier du service
 Les chargés de mission du service
 L’agent comptable,
 Les assistantes sociales,
 Le directeur du SIUAPS,
 Le chargé de mission Handicap,
 Le chargé de mission culture.
 Membres du CT : un représentant par organisation syndicale
Assistent également au conseil toute personne invitée par le Président ou le Directeur du service et en
tant que de besoin tout expert ou partenaires du service dont l'audition peut éclairer les débats.
Article 7 : mandats des membres du conseil consultatif
Les membres élus ont un mandat de quatre ans. L’élection à lieu au scrutin de liste à un tour à la

représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du
plus fort reste, sans panachage, ni rature. Les sièges sont attribués aux candidats d’après
l’ordre de présentation de la liste.
Les modalités électorales sont précisées dans le règlement intérieur du service.
Les membres nommés du conseil d’administration et du CT le sont pendant la durée de leur mandat
dans ces instances.

Article 8 : Compétences du conseil consultatif
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Le conseil consultatif est présidé par le Président de l’université ou son représentant, assisté par le
directeur du service. En cas d’empêchement du Président de l’Université et de son représentant, le
conseil est présidé par le Directeur Général des Services, assisté par le directeur du service.
Le conseil consultatif :
• donne un avis sur les objectifs et moyens à mettre en œuvre en matière sociale, en conformité
avec les missions définies à l'art. 2.
• peut émettre toutes propositions ou recommandations relatives aux orientations de la
politique d’action sociale.
• délibère sur le budget du service.
• donne son avis sur le bilan d'activité et le rapport financier de l'année.
• donne son avis sur la gestion des ressources, la répartition des subventions et des locaux.
• contrôle l'utilisation des subventions qu’il propose d’accorder, dans le champ d’activité du
service, aux associations. Le Président de ces dernières rend compte de cette utilisation auprès
du conseil au plus tard dans un délai d’un an à compter de l’attribution de la subvention.
• élabore et modifie son règlement intérieur à la majorité simple des membres présents ou
représentés.
Article 9 : Modalités de fonctionnement du conseil consultatif
L’ordre du jour est arrêté par le Président de l’Université sur proposition du Directeur du service.
Le règlement intérieur du service prévoit les modalités de fonctionnement du conseil.
Article 10 : Les commissions du conseil consultatif
Le Conseil du service peut constituer des commissions. Il en fixe les objectifs, la composition et les
modalités de fonctionnement.
Chaque commission est présidée par un responsable, qui est un chargé de mission, désigné dans les
conditions prévues à l’article 13 des présents statuts.
La composition et les missions des commissions sont définies dans le règlement intérieur du service.
Article 11 : Le Directeur et le directeur adjoint
Le Directeur est le Vice‐Président délégué ou le chargé de mission en charge de ce secteur d’activité
désigné par le Président conformément aux modalités prévues par les statuts de l’UCBL pour la
désignation des VPs délégués et chargés de mission. S’il s’agit d’un chargé de mission, sa désignation
à la fonction de directeur du service « CLASUP » sera soumise à l’avis du CA.
Le mandat du directeur est de 4 ans.
Il prend fin avec le mandat des représentants des personnels au Conseil d’Administration de l’UCBL.
Pour assurer une continuité dans le fonctionnement du service, il exerce ses fonctions jusqu’à la
désignation de son successeur.
Lorsque le directeur cesse ses fonctions en cours de mandat, son remplaçant est nommé pour la fin du
mandat restant à courir.
Le Directeur peut être assisté d’un Directeur adjoint nommé par le Président de l’Université sur
proposition du Directeur. Le cas échéant, le mandat du directeur adjoint prend fin dans les mêmes
conditions que celui du directeur du service.

Article 12 : les compétences du directeur et du directeur administratif et financier
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Le Directeur est assisté d’un directeur administratif et financier dans ses missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il veille avec l’aide du directeur administratif et financier à la mise en œuvre des orientations
définies par le conseil consultatif, en conformité avec la politique d’action sociale de l’UCBL,
il propose les objectifs et les moyens à mettre en œuvre en matière d’action sociale, après avis
du conseil consultatif, en conformité avec les missions définies à l'article 2,
il coordonne les actions des chargés de mission du conseil consultatif,
il prépare le projet de budget du service et le soumet au conseil consultatif,
il assure la diffusion des convocations au conseil et convoque le comité de pilotage,
il conduit la politique de communication à destination des personnels dans le champ de
compétence du service,
il présente le rapport financier et le rapport d'activités au conseil consultatif et au Conseil
d'Administration de l'Université.
il veille à la bonne application des présents Statuts,
il est responsable en matière de prévention des risques au sein du service conformément à
l’article 23 du règlement intérieur de l’UCBL

Le Directeur administratif et financier assure la gestion administrative et financière du service ainsi
que la gestion des locaux attribués au service. A ce titre :
• il dirige, sous l’autorité du directeur, le personnel du service et les personnels mis à la
disposition du service de manière permanente ainsi que les personnes en décharge de service,
• il coordonne, sous l’autorité du directeur, les actions des référents des différents secteurs
géographiques mentionnés à l’article 4 des présents statuts,
• il peut être désigné comme ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget du service ou
bénéficier d’une délégation de signature à cet effet,
• il peut obtenir délégation de signature du Président de l'Université pour les questions relevant
de la gestion du service,
• il met en œuvre les instructions du directeur en matière de santé et de sécurité.
Article 13 : Les chargés de mission du service
Pour chaque pôle de compétence visé à l'article 2 des présents statuts, un chargé de mission est
désigné par le Président de l’université sur proposition du directeur du service qui en informe le conseil
consultatif.
Chaque chargé de mission est responsable de la commission relevant du pôle de compétence pour
lequel il a été désigné.
Le mandat des chargés de mission prend fin dans les mêmes conditions que celui du directeur ou par
décision du Président sur proposition du Directeur du service qui en informe le conseil.
Article 14 : Le Comité de pilotage
Le comité de pilotage est constitué du directeur du service et/ou de son adjoint et du directeur
administratif et financier, auxquels le directeur peut associer en fonction de l’ordre du jour toute
personne nécessaire (chargés de mission du service, membres de la commission concernée, chargés
de mission handicap et culture rattachés au conseil d’administration de l’université…).
Le comité de pilotage s’assure du bon suivi des projets menés par le service, de la validation des choix
et des étapes essentielles, il identifie les investissements nécessaires, la planification des dates clés du
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projet. Il rend compte au conseil du service des difficultés rencontrées et constitue une aide dans le
cadre de choix et orientations stratégiques.

Article 15 : Locaux
L’Université met à la disposition du service les locaux, équipements et installations nécessaires à son
fonctionnement.
Article 16 : Dispositions financières
L’Université attribue une dotation annuelle de fonctionnement au service.
Elle met de plus à la disposition du service les subventions spécifiques allouées par l’Etat au titre des
actions relevant de la politique sociale nationale ainsi que les dons ou subventions susceptibles d’être
alloués par toute collectivité territoriale, organisme public ou privé au bénéfice des actions qu’il
conduit.
Chaque année, le directeur du service présente au comité technique un bilan d’activités.
Article 17 : Personnels
Le service dispose de personnels administratifs et techniques permanents ou non permanents qui lui
sont affectés par le Président de l’Université pour l’accomplissement de ses missions.
Pour assurer des missions d’animation ou de pilotage de projets, le Président de l’Université peut
affecter temporairement des personnels en les déchargeant partiellement ou totalement de leur
service d’affectation initiale. Afin de favoriser l’implication des personnels et de soutenir la réalisation
de certaines actions ou manifestations, des personnels de l’Université peuvent en outre intervenir à
titre bénévole.
Article 18 : Entrée en vigueur des statuts et dispositions transitoires
A l’exception de l’article 6, les présents statuts entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire
2017‐2018.
Les membres actuels du conseil du SUAS et du conseil d’administration du CLAP composent le conseil
consultatif du service jusqu’à la fin des mandats en cours. Ainsi réunis, ils exercent les compétences
du conseil consultatif telles que définies à l’article 8 des présents statuts.
A la fin des mandats en cours, il sera procédé au renouvellement du conseil consultatif conformément
à la composition prévue à l’article 6 des présents statuts.
Les membres actuels du Conseil du SUAS et du conseil d’administration du CLAP qui ne souhaitent pas
participer à la nouvelle structure définie dans les présents statuts, pourront dans un délai et des
modalités qui leur seront communiqués ultérieurement, faire connaitre leur décision.
Article 19 : Révision des statuts
La modification des présents statuts est proposée par le directeur du service ou par le Président de
l’université et soumise à l’approbation du conseil d’administration de l’université, après avis du GTS
(article 11 du règlement intérieur de l’UCBL).
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Exposé des motifs :

Le Co nseil d'Ad min istration prend acte de la créat io n du reg1me indem nitaire t ena nt co mpte des
fon ctions, des sujétions, de l'ex pertise et de l'engagem ent professionne l dans la fonction publiq ue de
l'Eta t pa r décret du 20 mai 2014 et de la paruti on des barèm es de primes pour les personne ls de
I'ITRF dans le RI FSEE P, pu bliés da ns les arrêt és d u 24 mars 20 17 pour chaq ue corps.

Vu le Code de l'Edu cati on ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu le décret n° 2014-5 13 du 20 m ai 2014 porta nt création d'un régime indem nita ire tenant compte
des fonctions, des suj étions, de l'experti se et de l'enga gem ent professionnel dans la foncti on
pu blique de l'Eta t ;
Vu les arrêt és d u 24 m ars 201 7 pour l'a pplication à ce rtai ns co rps (adjo ints tech nique de recherche
et de fo rmation, de t ech ni ciens de recherche et de fo rmations, d'assistants ingénieurs, d'ingén ieurs
d'études, d'ingé nie urs de recherche)
Vu l'avis favora ble du CT en date du 10 m ai 201 7;

Après avo ir d élibéré, le Conseil d'administration a approuvé la substitution aux primes actuelles
de la filière ITRF à compter du 1 e r Août, par le Régime Indemnitaire de Fonctions, des
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel. Les montants de primes
actuellement versés aux agents de la filière ITRF seront garantis dans le cadre du versement
du RIFSEEP.
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LABELLISATION « EGALITE ET DIVERSITE »

Vu le Code de l'Ed ucation ;
Vu les st atut s de l'Uni ve rsit é ;

Le Conseil d'administration a été informé de la déma rche de labellisation « éga lité et diversité » de
I'UCBL.

Fait ' Villeurbanne, le 29 mai 2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

DISPOSITIF « REUSSIR LYON 1 »

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 9 mai 2017 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le bi lan du d ispos itif « Réu ss ir Lyon 1 »
et les propositions d 'évolutions.

Villeurban ne, le 29 ma i 20 17

Pièces jointes : bilan et évolutions du dispositif
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Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de vo ix favorables: 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 2
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Bilan du dispositif Réussir Lyon 1 et propositions d’évolutions

Le dispositif Réussir Lyon 1 regroupe l’année Universitaire Préparatoire (AUP), le
Semestre Universitaire de Réorientation (SUR) et les passerelles BTS.

Le but de l’AUP est de proposer une mise à niveau Terminale S à des étudiants
titulaires d’un baccalauréat technique, recrutés via APB, qui souhaitent s’engager dans un
cursus d’études supérieures. L’AUP est déclarée comme formation sélective sur APB et
enregistre entre 500 et 700 demandes.
Des étudiants inscrits à Lyon1 en licence, titulaires d’un baccalauréat technique
ou professionnel se voient également offrir la possibilité d’intégrer l’AUP fin septembre, sur
dossier.

Le but du SUR (anciennement S2S-S2D) était jusqu’en 2015 de proposer de
réorienter les étudiants de Lyon1 en échec à l’issue du S1. Un panel d’UE d’ouvertures
(gestion, droit, marketing) et de renforcement (matières scientifiques classiques) leur était
proposés ainsi qu’un accompagnement par le SOIE.
Le dispositif a été Rebaptisé SUR en 2015 pour accueillir également les exclu
PACES.

Le but des passerelles BTS, crées en 2016, est de mettre en regard les places
vacantes en BTS déclarées en octobre et des candidatures d’étudiants inscrits à Lyon1
titulaires d’un baccalauréat technique ou professionnel.

Le document est organisé comme suit :
-

Données chiffrées du SUR/AUP/passerelles BTS
Analyse de la situation actuelle
Propositions d’évolution

Chiffres du SUR 2015-2016
207 intégrations en Janvier 2016.
origine
PACES
IUT
Licence
Autres (BTS,polytech)

nombre (dont exclu)
159 (122)
25
20
3

Bac général
141
9
15
1

Bac techno
16
16
4
2

Bac pro
2
1

Suivi rentrée 2016
Pour Lyon 1, liste des 189 étudiants SUR éditée en Février (8 démissions depuis janvier)
croisée avec les inscriptions à Lyon1 en 2016-2017 via Apogée – données OVE) :
67 inscrits
- 7 M.I.
- 36 S.V.T.
- 9 P.C.S.I.
- 2 STAPS
- 5 DUT
- 1 PCPM
- 2 DEUST
- 2 infirmiers
- 3 PACES (bien qu’exclu en 2016 !)
Hors lyon 1, enquête par mail.
18 répondants
- 2 DUT (Juridique – tech.co)
- 8 BTS (MUC – NRC – Audiovisuel – compta gestion – agro – opticien – protection
nature - animation)
- 3 Langues Etrangères Appliquées (Lyon 3)
- 1 école de commerce
- 1 école de management
- 2 Licence (autre faculté)
- 1 rien
104 sans nouvelles…
Chiffres du SUR 2016-2017

174 intégrations en Janvier 2017.
origine
PACES
IUT
Licence

nombre (dont exclu)
138 (118)
19
17

Bac général
120
7
7

Bac techno
9
12
10

Bac pro
9

Chiffres de l’AUP 2015-2016
70 étudiants
43 admis par APB en Mai (bac techno)
27 admis de licence en Septembre (pas de données sur les bac. d’origine)
Suivi rentrée 2016 – données OVE – 61 inscrits sur APB en 2016
27 à lyon1 (9 SVT – 8 PACES – 4 math – 4 physique – 2 STAPS)
8 licences hors Lyon 1
3 DUT
9 BTS
1 prépa
2 prépa-paramédical
11 autres (apprentissage, écoles privées…)
Sur les 27 inscrits à Lyon 1, les notes de seulement 14 sont accessibles sur Tomuss.
Sur ces 14 (7 SVT – 4 PCSI – 3 MI), 9 ont obtenu la moyenne à l’AUP en 2016.
Tous ceux qui n’ont pas obtenu la moyenne à l’AUP sont en échec, de même que tous ceux
recruté via le L1.
Seul 3 étudiants sont en passe de réussir leur L1. Point commun : recrutement via APB,
validation de l’AUP (S1 et S2) et vœu n°1 pour la licence.
Chiffres de l’AUP 2016-2017
66 étudiants
34 admis par APB (bac Techno seulement)
32 admis de licence en septembre (22 techno, 9 pro, 1 ES) dont 5 étudiants qui avaient été
refusé à l’AUP via APB.
Résultats du S1, sur la promotion complète 62% ont une moyenne > 10.
Selon origine
% admis

APB
76%

Licence
50%

Bac pro
25%

Chiffres des passerelles BTS 2015-2016
141 places vacantes (lycées publics seuls) - 58 candidats, 12 admis.
Seul 9 intègrent finalement un BTS. 8 sont passés en 2nd année.
Chiffres des passerelles BTS 2016-2017
248 places vacantes en BTS (115 public – 133 privé) - 65 candidats, 6 admis.

Candidats
Admis

Lyon1
12
4

Lyon2
8
0

Lyon3
10
1

Jean-Monet
35
1

Coût des formations (2016-2017)
SUR
Culture Numérique : 12 groupes de TP (9 séances en présentiel + 4 autonomie)
Projet Professionnel Personnel : géré par le SOIE
Informatique : Option choisie cette année, l’effectif a permis de faire 3 groupes de 18 en TP
Tout le reste de la formation, effectif complet : 6 groupes de TD
Tous les créneaux sont de 1h30 (sauf les 4 TP informatique de 2h30)
heures
CM
TD/TP

chimie
9
54

PPP
1,5
4,5

CN
162

mark.
3
54

droit
4,5
18

SVT

15
90

info
9
30

math
1,5
54

Sci.u.
10,5
54

eco
12
27

gest.
3
36

manag.
1,5
36

Coût total
- heures enseignant: 73,5 h CM + 655,5 TD/TP soit 766 h eq. TD
- locaux: 49 amphi, 306 salles TD, 168 salles info (y compris C.N. en autonomie)
Non compris : transverse sport en S2.
AUP
Culture Numérique : 5 groupes de TP (9 séances en présentiel + 4 autonomie)
Projet Professionnel Personnel : géré par le SOIE
Tout le reste de la formation : 2 groupes de TD et 4 groupes pour anglais et projet tuteuré.
Tous les créneaux sont de 1h30
S1 – SVT et Méca ne concernent qu’un seul groupe (option).
heures
TD

chimie
96

PPP
12

math
114

Phys.
114

anglais
78

expression
39

Proj.tut.
30

SVT
45

méca
36

S2* – chimie, SVT et Méca ne concernent qu’un seul groupe (option).
heures
TD

chimie
43,5

CN
67,5

Math
144

Phys.
96

anglais
78

expression
39

SVT
54

algèbre
39

méca
39

Coût total
- heures enseignant: 1164 h eq. TD
- locaux: 690 salles TD, 78 salles info (y compris C.N. en autonomie)
Non compris : transverse sport en S2.

*prévisionnel du S2 sur 16 semaines, sûrement des corrections à la marge d’ici la fin de
l’année.

phys
3
36

Analyse
SUR : Ce dispositif est ouvert à tout étudiant de Lyon1, indépendamment de son baccalauréat
d’origine. Les étudiants provenant de licence STS et IUT ne présentent que 20% des effectifs
alors que les moyens sont mis principalement par le secteur science.
Le démarrage du SUR se fait au second semestre. Historiquement cela permettait une
réorientation après un échec au S1. Dans le cadre d’une réorientation calé sur un calendrier
universitaire, cela ne posait aucun problème.
Depuis que les réorientations (en particulier externes) passent par APB, le calendrier
est devenu très contraint (vœux APB pour le 20 mars cette année). Les étudiants du SUR
n’ont donc que 8 semaines pour se remettre de l’échec (en particulier les exclu PACES),
construire un projet et faire leur vœux sur APB.
Une des conséquences logiques de ce peu de temps est le retour vers la licence en
réorientation interne (57 étudiants en 2016), qui peut être vu comme un choix par défaut.
En outre, le démarrage en S2 ne permet pas de créer le SUR en tant qu’établissement
d’origine sur APB (la classe doit être effective au moment du paramétrage APB), cela nous
prive d’une part des outils pour favoriser la réorientation (particulièrement l’avis des
enseignants des UE d’ouvertures sur les dossiers APB) et d’autre part des outils pour mesurer
l’efficacité du dispositif (accès aux vœux des étudiants et résultats des admissions à l’année
N+1).
Les UE transverses ne sont pas automatiquement validées car cette formation est non
créditante (donc code apogée différent). La validation doit être vue en comité pédagogique
individuellement pour chaque étudiant lors de son inscription en licence à l’année N+1.
AUP : Ce dispositif est réservé aux baccalauréats professionnels, même si quelques
baccalauréats généraux et technologiques sont pris.
Le recrutement via APB est relativement homogène (baccalauréat technologique
seulement), ce qui n’est pas le cas de celui issus de la licence. Certains étudiants qui se sont
inscrits à l’AUP via la licence ont eu le sentiment d’être redirigés un peu « arbitrairement » en
début d’année, indépendamment de tout projet. Les référents pédagogiques proposent en effet
à tout étudiant titulaire d’un baccalauréat technologique ou professionnel de postuler à l’AUP
lors des IP. Le dépôt de dossier se fait mi-septembre alors que les cours ont à peine
commencé en licence.
La pression est également très différente : entre 500 et 700 dossiers pour 40 places via
APB (environ 1/3 ne sont pas éligibles – bac généraux, déjà dans le supérieur, etc.), contre
environ 70 pour 30 places via la licence (seul 31 dossiers seront finalement remis complets au
secrétariat cette année).
Le taux de réussite à l’AUP (moyenne >10) est de 75% pour les recrutés via APB
contre 50% pour les recrutés via la licence.
Malgré un programme très chargé en nombre d’heure de cours, l’hétérogénéité du public
entraine des frustrations à tous les niveaux (intervenants et apprenants) :
- Rythme trop intense pour certains élèves (baccalauréat professionnel, mais pas que)

-

Niveau espéré pas toujours atteint pour ceux qui le souhaitaient (impression de perdre
leur temps)

Cette hétérogénéité complique énormément la tâche des enseignants, ce qui se traduit par
des difficultés à trouver des intervenants pour l’AUP.
Quelques frictions apparaissent entre les différents groupes (sélectionnés APB/licence,
Baccalauréat technique/professionnel)…
L’incorporation des étudiants venant de licence décale le démarrage de l’AUP au
début octobre. Les sélectionnés APB ne suivant que les cours de (PPP) Projet Professionnel
Personnel en septembre.
Les UE transverses ne sont pas automatiquement validées car cette formation est non
créditante (donc code apogée différent). La validation doit être vue en comité pédagogique
individuellement pour chaque étudiant lors de son inscription en licence à l’année N+1.

Passerelle BTS : Ce dispositif est réservé aux baccalauréats professionnels et technologiques.
Le rectorat fait état d’un fort taux de rejet de la part des lycées (69 refus sur 75
demandes – toutes universités confondues).
D’après les retours, les demandes sont soit des redites d’APB (l’étudiant redemande
un BTS où il a été refusé… et est donc en général re-refusé !) soit des candidatures bâclés
(mauvais ciblage, lettres de motivations identiques pour des BTS très différents, orthographe
désastreuse, etc.), ce qui explique le faible taux de succès.
Le nombre total de demande reste faible malgré la diffusion par différents relais
(SOIE, référents pédagogiques).

Evolutions proposées
Proposition 1) Automatiser la validation des crédits des TR (sport et C.N.) pour SUR et
l’AUP. Les enseignements dispensés le sont par les mêmes intervenants, suivent le même
programme et des méthodes d’évaluations identiques…
Proposition 2) Pour l’AUP, il apparaît compliqué de laisser le temps à un étudiant de licence
de se rendre compte de ses difficultés, de construire son projet, puis d’intégrer l’AUP si c’est
cela qui lui convient, et d’autre part de garder les sélectionnés APB en attente jusqu’à ce
moment-là.
Deux évolutions sont donc possibles :
- Soit démarrage dès septembre avec recrutement APB seulement pour uniformiser le
niveau de départ (et possibilité d’ouvrir les deux groupes sur APB).
- Soit ne démarrer l’AUP qu’avec des étudiants inscrits à Lyon 1 plus tard dans l’année
après maturation du projet professionnel (on ferme alors l’AUP via APB).
Proposition 3) Pour la licence : Diffuser l’information sur les réorientations dès la rentrée
avec une meilleure cohérence: d’une part les passerelles dont le potentiel apparait sousexploité et d’autre part le SUR. La réorientation ne doit pas être vue comme un échec mais
une chance d’éviter l’échec.
Proposition 4) Pour le SUR : démarrage précoce (fin novembre - début décembre). Cela doit
permettre :
i) De capter les étudiants en difficultés au moment où ils commencent à décrocher
(typiquement Toussaint) avant qu’ils ne disparaissent. Les baccalauréats technologiques et
professionnels inscrits en licence devraient être plus nombreux à bénéficier de ce dispositif
(moins de 4% des effectifs jusqu’à présent).
ii) De réussir une réorientation active, l’étudiant aura plus de temps de préparer son projet
avant APB.
iii) D’enregistrer le SUR en tant « qu’établissement d’origine » sur APB afin de pouvoir faire
apparaître les résultats des étudiants aux UE d’ouvertures sur leur dossier APB, de suivre leur
réorientation et donc in fine, de mesurer l’efficacité du dispositif.
iv) De mettre le démarrage du SUR en phase avec le dispositif passerelles BTS (dossiers à
envoyer mi-novembre), ce qui permettra de présenter une offre de réorientation cohérente aux
étudiants qui ont pris conscience de leur difficultés (intégration directe ou projet d’intégration
pour l’année N+1 via le SUR).
Dans cette perspective, le SUR serait découpé en deux phases :
-

-

Phase d’orientation (de l’ouverture du SUR jusqu’à la fin du S1): UE d’ouvertures
obligatoires, construction du projet professionnel personnel avec le SOIE.
Accompagnement jusqu’aux vœux APB.
Phase de construction (S2) : Choix des options en cohérence avec le PPP. Le panel des
options, les contenus pédagogiques, le type de validation de l’UE (note, validation
d’acquis, crédit) sont à discuter au cas par cas avec les équipes pédagogiques et les
responsables de formation susceptibles de recruter ces étudiants l’année suivante.

Evolutions proposées du dispositif Réussir Lyon 1:
-

Rendre créditantes les unités d’enseignement transversales (sport et C.N.) pour SUR et
l’AUP. Les enseignements dispensés le sont par les mêmes intervenants, suivent le même
programme et des méthodes d’évaluations identiques.

-

Réserver l’accès à l’AUP aux seuls étudiants déjà inscrits à Lyon 1 (fermer l’accès via
APB pour la rentrée 2018).

-

Diffuser l’information sur les réorientations dès la rentrée avec une meilleure cohérence:
d’une part les passerelles dont le potentiel apparait sous-exploité et d’autre part le SUR.
La réorientation ne doit pas être vue comme un échec mais une chance d’éviter l’échec.

-

Pour le SUR : démarrage précoce (fin novembre - début décembre). Cela doit permettre :

i) De capter les étudiants en difficultés au moment où ils commencent à décrocher
(typiquement Toussaint).
ii) De réussir une réorientation active, l’étudiant aura plus de temps de préparer son projet
avant APB.
iii) D’enregistrer le SUR en tant « qu’établissement d’origine » sur APB afin de pouvoir faire
apparaître les résultats des étudiants aux UE d’ouvertures sur leur dossier APB, de suivre leur
réorientation et donc in fine, de mesurer l’efficacité du dispositif.
iv) De mettre le démarrage du SUR en phase avec le dispositif passerelles BTS (dossiers à
envoyer mi-novembre), ce qui permettra de présenter une offre de réorientation cohérente aux
étudiants qui ont pris conscience de leur difficultés (intégration directe ou projet d’intégration
pour l’année N+1 via le SUR).
Dans cette perspective, le SUR serait découpé en deux phases :
-

Phase d’orientation : UE d’ouvertures obligatoires, construction du projet
professionnel personnel avec le SOIE. Accompagnement jusqu’aux vœux APB.
Phase de construction : Choix des options en cohérence avec le PPP. Le panel des
options, les contenus pédagogiques, le type de validation de l’UE (note, validation
d’acquis, crédit) sont à discuter au cas par cas avec les équipes pédagogiques et les
responsables de formation susceptibles de recruter ces étudiants l’année suivante.

Parcours actuel de l’étudiant pour qui ça va être compliqué
PACES
Août

SUR

LICENCE

AUP

Prépa €
APB

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

€
€
€
€
€
€
€
€

36 places

4
Passerelles
BTS

Janvier
Début S2
(fin janvier)

Vœux APB
(fin Mars)

8 semaines

10 % exclu

(2016-2017)
140 PACES
20 Licence
20 IUT

(2016
2017)
68 ét.

SUR 2015-2016
208 admis (159 PACES)
189 étudiants terminent la formation
67 inscrit Lyon 1
-7 Math Info,
-36 SVT(dont 1 en L2)
-9 PCSI
-2 STAPS
-5 DUT
-1 PCPM
-2 DEUST
-2 infirmier
-3 PACES (!) – ce qui normalement n’est pas possible…
122 non-réinscrit à Lyon 1
18 réponses par mail
Plusieurs BTS, certains en licence à Lyon 3 + divers
~ 50% des effectifs dans la nature

Evolutions proposées
PACES
Août

SUR
Etablissement
d’origine sur APB

Septembre
Octobre
Exam blanc

Novembre
Décembre

Projet (SOIE)
UE ouvertures

Début S2
(fin janvier)

Vœux APB
(fin Mars)

Plus de semaines

Janvier

UE
renforcement
(options)

LICENCE

AUP

UNIVERSITt

~
~
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DEUBERATION N• 2017 - 088

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

SUBVENTION POUR L'ORGANISATION DU CONCOURS COMMUN DES ECOLES D'ACTUARIAT ET DE
STATISTIQUES {BECEAS) 2017

Exposé des motifs :
Six filières de form ation prépa rant à des diplô m es d'actuariat et de statistiq ue (L'ISFA, les universités de
Paris Daup hine, de Strasbourg, l'u niversité int ernationale de Ra bat (MarocL I'EURIA de I'UBO, I'ISUP de
I'UPMC) ont créé une Banq ue d'Ep reuves des Co ncours des Eco les d'Actuariat et Statistique (BECEAS).
Cette orga nisat ion m ise en place en 2014, permet aux ca ndidats de présenter leur candidature à plusieurs
filières en participa nt à une seul e sé rie d'épre uves écrites.
L'IS FA pilote ent re autre le plan de co mmunica ti on et une partie de l'organisation du concours d'entrée .
L'I SFA gère égalem ent l'a dmini stration du site we b de BECEAS ainsi qu e le budget de la banqu e
d'épreuves sur I'UB : 94 2
Da ns ce cad re, il a été co nvenu qu e l'institut des actua ires alloue u ne subvention de 12 000 € (Douze
m il le euros) au plan de com muni ca tion de BECEAS 2017. Cett e subvention est versée sur le compte de
l'u nité bu dgétaire de I'I SFA (UB : 942) .
Vu le Code de l' Educatio n ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 24 av ril 2017 ;

Après avoir délibé ré, le Conseil d'administration a approuvé le versement d'une subventio n d'un
m ontant de 12 000 € par l'institut des actuaire s pour fin ance r le plan de commun ication et une pa rtie de
l'orga ni sation du concours d'entrée .

Nombre de membres: 29

Vi ll eurbanne, le 29 mai 2017

Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavo rables : 0
Nombre d'abse 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 4 3 10 20
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DEUBERATION N• 2017 - 089

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

BORNES DE L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

Exposé des motifs :
Le décret no2010-1426 du 18 novembre 2010 a supprimé les born es de l'ann ée un iversita ire. L'année
universitaire est désormais divi sée en deux se m estres et la date de la rentrée unive rsita ire va ri e du début du
moi s de septembre au début de l'ann ée civil e suivante selon les formati ons. Il apparti ent à chaque
établissem ent public d'enseign em ent sup éri eur de fix er le début des cours et la f in de l'a nn ée univer sitai re, à
l'in star des dates d'examen et des dat es de vacan ces.
Par délibération de la CFVU du 7 f évrier 2017 et du CA du 28 f évrier 2017 le t erm e de l'a nn ée unive rsitai re a
ét é fixé au 31 août 2018 .
Pour les étudi ants in scrits en Licen ce profess ionnelle, en DEUST ou en DUT ann ée spéciale un e born e
interve nant le 31 août de l'ann ée en cours n e leur perm et pas de t ermin er le st age obligato irem ent prévu
dans leur cursus.
Afin de perm ettre aux étudiants inscrits en Lice nce professionn elle, en DEUST ou en DUT ann ée sp écia le de
pouvoir te rmin er leurs cursus, il est proposé de prévoir un t erm e spécifiqu e pou r ces cursus.

Article 1
L' ann ée universitaire 2017-201 8 est prorogée ju squ 'au 3 1 octobre 2018 pou r les ét udi ant s inscrits en Lice nce
professionnelle, en DEUST ou en DUT année sp éci ale prévoyant un stage obl iga toi re en fin de cursus.
Vu le Code de l'Educa ti on ;
Vu les stat uts de l'Unive rsité ;
Vu l' av is favo rable de la CFVU du 9 m ai 201 7;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les bornes de l'année un iversita ire 2017
- 2018 pour les étudi ants inscrits en li ce nce profess ionnelle, en DE UST ou en DUT.
Villeurban ne, le 29 mai 2017
Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représe ntés : 19
Nombre de voix favorab les : 19
Nombre de voix défavo rables : 0
Nombre d'absent 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
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DELIBERATION N• 2017- 090

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

DU « ENSEIGNER EN ETABLISSEMENTS FRANÇAIS A L'ETRANGER »

Vu le Code de l'Edu ca tion ;
Vu les statuts de l'Univers ité ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 9 mai 2017 ;

Après avoir délibé ré , le Conseil d'administration a approuvé la demande de création du Diplôme
Universita ire « Enseigner en Etablissements Fran ça is à l'Etran ger » présentée par I'ESPE .

Fait { Villeurbanne, le 29 mai 20 17
Le

1r ' SI"d ent,

Pièces jointes : maquette
Nomb re de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nom bre de vo ix favora bles : 19
Nombre de vo ix défavora bles : 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

Budget "DU enseigner en établissements français à l'étranger"
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

15
15

droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

261,10 €
- €
1 200,00 €

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)
TUTORAT Personnel Universitaire
TUTORAT Intervenant extérieur
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

coût horaire

80
45
25
50

10
58

61,35 €

1

-

€

61,35 €

1,42

-

€

40,91 €
40,91 €
40,91 €
40,91 €

1
1
1,42
1,42

3 272,80 €
1 840,95 €
1 452,31 €
2 904,61 €

27,26 €

1

-

27,26 €

1,42

40,91 €
9,67 €

1
1,42

- €
9 470,67 €
409,10 €
560,86 €

€

10 440,63 €
unités

coût moyen

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€)
ouvrage specialisé
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant
Repas exterieur ucbl
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
Pause accueil jury
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

total

charges

15
5000

total

-

€

300,00 €
- €

-

€

500,00 €

5,00 €
0,05 €
50,00 €

75,00 €
240,00 €
- €

15,25 €

- €
50,00 €
- €
- €

15,25 €
80,00 €

unités

Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
34€ SCD, 16€ FSDIE, 5,10€ MPU,
une fois les montants precedent retirés
Administration UCBL-Composante/ droits de
scolarité FI-FC restant
Prélèvements UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Gestion FOCAL sur recettes FC
Prélèvements FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

15,25 €
73,00 €
80,00 €

-

€
€
€

15,25 €
73,00 €
80,00 €

-

€
€
€

- €
4,50 €

- €
- €
1 165,00 €

coût

total

15

45,00 €

675,00 €

15

55,10 €

826,50 €

15

206,00 €

3 090,00 €
594,00 €
4 251,80 €
9 437,30 €

21 042,93 €

TOTAL DEPENSES

Produits

Inscriptions
Retour Droits d'inscription (central)
Retour Droits spécifiques FI (Composante)
Retour Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
TOTAL RECETTES FOCAL
SOLDE

les tarifs repro sont à titre indicatif et ne concernent que la repro en noir et blanc

Montant

effectifs
261,10 €
15
0
261,10 €
1 200,00 €
15

Montant
3 916,50 €
- €
18 000,00 €

21 916,50 €
21 916,50 €
873,57 €

17 952,93 €

Budget "DU enseigner en établissements français à l'étranger"

Composante

FOCAL

Produits

Produits

Retour droits d'inscription FI + Droits spécifiques FI à
la composante

-

Retour droits d'inscription FC
Total retour composante

2 836,35 €
2 836,35 €

Recette FC

€

Reversement Droits d'inscription

Moyens affectés par la composante

Disponible FC

Charges

21 916,50 €
3 916,50 €

18 000,00 €

Charges
Fonctionnement
(Fournitures,
locations,
photocopieurs,
missions, frais de
reception,…)

60/61/62

-

€

60/61/62

Rémunérations
(BIATSS, vacataires
payés directement
par FOCAL,…)

63/64

63/64

Rémunérations
(BIATSS, vacataires
payés directement
par FOCAL,…)

3 465,47 €

Reversement
logistique

675,00 €

Contribution
fonctionnement
général Université

Contribution
fonctionnement
général Université

594,00 €

Contribution
fonctionnement
FOCAL
Reversement
heures

Contribution
fonctionnement
FOCAL

4 251,80 €

Reversement heures

3 681,90 €

-

€

68

Total Composante

Solde

1 165,00 €

Reversement
logistique

Charges diverses
spécifiques à cette
formation
(amortissement…)

68

Fonctionnement
(Fournitures,
locations,
photocopieurs,
missions, frais de
reception,…)

-

-

Total FOCAL

€

€

Charges diverses
spécifiques à cette
formation
(amortissement…)

Solde

13 833,17 €

4 166,83 €

4 166,83 €

Budget "DU enseigner en établissements français à l'étranger"

Budget de dépenses consolidé

Masse Salariale

Cout horaire Enseignement
Cout horaire support à l'enseignement
Cout horaire fonctions Soutien
Cout horaire fonctions Documentation

160,39 €
21,81 €
10,58 €
4,63 €
CM

0

Total
Total Heures TD
Cout enseignement
Cout support à l'enseignement
Cout fonctions Soutien
Cout fonctions Documentation

TD

TP

210
210

33 681,64 €
4 579,57 €
2 221,08 €
973,13 €

41 455,42 €

Total Masse salariale

Fonctionnement
Cout entretien locaux

8,51€/h TD

1 787,10 €

60/61/62

Fonctionnement
(Fournitures, locations,
photocopieurs,
missions, frais de
reception,…)

1 165,00 €

68

Charges diverses
spécifiques à cette
formation
(amortissement…)

-

Total fonctionnement
Cout total pour
l'établissement
Cout par apprenant
Part apportée par l'établissement par
étudiant de FI
Part apportée par l'établissement par
stagiaire FC

0

44 407,52 €
2 960,50 €
2 699,40 €
1 499,40 €

€

2 952,10 €

LIBELLE MENTION (diplôme) DU « ENSEIGNER EN ETABLISSEMENTS FRANÇAIS A L’ETRANGER »
RESPONSABLE DE LA MENTION

Pierre VILERS
RESPONSABLES : Catherine GERVAIS, Pierre VILERS

ANNEE
LIBELLE PARCOURS TYPE (étape) DU « ENSEIGNER EN ETABLISSEMENTS FRANÇAIS A L’ETRANGER »

* 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 figure également dans un autre parcours ou mention

APOGEE
Semestre

Code Apogée
2016/2021

Nature de
l'élément

Libéllé court (25 caractères)

GASEL

Libellé complet (60 caractères)

ECTS

Mutualisée

Code Apogée
2011/2016

Responsable
(Nom et Prénom)

CM

TD

TP

UE

Mod1 cadres institut.

Module 1 : Connaissances des cadres institutionnels

admis/non admis

12

non compensable

UE

Mod2 proc. Apprent.

Module 2 : Processus d'apprentissage et de développement

admis/non admis

12

non compensable

UE

Mod3 didactique disc.

Module 3 : Didactique et épistémologie des disciplines

admis/non admis

33

non compensable

UE

Mod4 contexte exerc.

Module 4 : Contexte d'exercice du métier

admis/non admis

24

non compensable

UE

Mod5 Séminaire

Module 5 : Séminaire mémoire

note/20

12

non compensable

UE

Mod6 : ana prat

Module 6 : Analyse de pratiques

admis/non admis

21

non compensable

UE

Mod7 numérique

Module 7 : intégration du numérique en classe

admis/non admis

12

non compensable

non compensable
non compensable
non compensable
non compensable
non compensable
non compensable
non compensable

MAQUETTE DE REGLEMENTATION POUR UN D.U.
Paragraphe 1 - Intitulé du Diplôme :
DIPLÔME UNIVERSITAIRE « ENSEIGNER DANS LES ETABLISSEMENTS FRANÇAIS A L’ETRANGER »
Résumé du projet : Il s’agit de former, selon les standards français, des enseignants pouvant exercer dans les
établissements français à l’étranger. L’objectif est d’élever le niveau de qualification des étudiants retenus visant
à une meilleure réussite des élèves. Le Du offrira un parcours hybride, ancré dans une l’alternance professionnelle
prenant appui sur les outils numériques afin de :
- Mettre à disposition des étudiants des ressources pédagogiques adaptées auxquelles ils peuvent facilement
accéder ;
- Garantir un suivi personnalisé de chaque étudiant via la plateforme.
Paragraphe 2 - Responsable pédagogique et intervenants
Pilote 1 Nom et prénom du responsable Universitaire : GERVAIS Catherine
Spécialité : inspectrice chargée de mission pour l’ASH, le numérique et la formation
Tel : 06 08 37 43 00
Courriel : catherine.gervais@univ-lyon1.fr
UFR de rattachement : ESPE académie de LYON
Pilote 2 Nom et prénom du responsable Universitaire : VILERS Pierre
Spécialité : maitre conférence
Tel : 06 11 56 25 18
Courriel : pierre.vilers@univ-lyon1.fr
UFR de rattachement : ESPE académie de LYON, MCU 61.
Paragraphe 3 - Analyse des besoins
Le recrutement local des enseignants exerçant dans les établissements français à l’étranger requiert une
ingénierie de formation s’appuyant sur les référentiels de formation français en respect des directives,
programmes, compétences professionnelles des futurs enseignants formés dans les Master MEEF. La conception
de la formation prend appui sur le » Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat
et de l'éducation arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013
Paragraphe 4 - Objectifs pédagogiques de la formation référé à l’arrêté ci-dessus.

Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre
réglementaire de l’école ;

Connaître les élèves et les processus d’apprentissage ;

Explicite aux élèves, aux parents, aux partenaires le sens et les enjeux de l’institution scolaire, du projet
pédagogique et éducatif de l’école ;

Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaire à l’exercice de son métier ;

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ;

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en
compte la diversité des élèves ;

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Paragraphe 5 - Durée de l’enseignement
De Avril 2017 avec soutenance janvier 2018.
Paragraphe 6 - Programme et calendrier de la formation
Voir ANNEXE 2
Paragraphe 7 - Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Préciser les prérequis : être diplômé d’un BAC +2
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 15
Effectif maximum sur Lyon 1 : Aucun, les groupes pouvant être dédoublés.
Mode de sélection des candidats : liste validée par l’ESPE (CV et lettre de motivation …)
Mode de communication : Le Du et ses modalités feront l’objet d’une plaquette de communication qui sera
diffusée suivant les réseaux concernés.
Paragraphe 8 - Méthodes et outils pédagogiques

Le dispositif de formation proposé s’organise à travers une formation mettant à disposition des étudiant une
plateforme. Aucun tutorat à distance ne peut être possible pour cette première année.
La plate-forme pédagogique de l’ESPE-Lyon1 et l’usage de la plate-forme pédagogique SpiralConnect font partie
du processus de formation et permet la continuité des enseignements à distance. Elle permet de créer un
environnement d’apprentissage en ligne rendant disponible en permanence sur le site les contenus de la formation
et ses compléments à l’instar de conférences en ligne.
Paragraphe 9 - Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Évaluation de la formation Deux axes sont retenus :
Évaluation formative :
o Les étudiants se positionnent régulièrement sur leurs compétences et connaissances et bénéficient
de pistes de progrès ;
o Les formateurs régulent avec exigence leurs actions au vu des réponses des étudiants afin de les
faire progresser au mieux.
Évaluation de la formation. En fin de chaque regroupement, pour chaque dispositif une évaluation de la
formation et des enseignements dispensés sera conduite :
o Du point de vue des formateurs,
o Du point de vue des étudiants.
Paragraphe 10 - Modalités du contrôle des connaissances
+ Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne l’autorisation à passer les
examens.
+ Modalités de contrôle : mémoire et soutenance
Paragraphe 11 - Budget prévisionnel-tarifs
Voir annexe 4
Paragraphe 12 - Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date de création.
L’inscription au DU constitue un tout non segmentable.

PIECES JOINTES





Annexe
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Annexe
Annexe

1
2
3
4

:
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Nom et qualité des intervenants
Calendrier et programme détaillés
Questionnaire d’évaluation de la formation
Budget détaillé

 Annexe 1 : Nom et qualité des intervenants
FORMATEURS UNIVERSITES

AUBERT FREDERIC
BERGER Dominique
BELICARD JEAN-MARC
CHAUSSENDE Serge
COLOMBET JEAN-MICHEL
DUMOLIN CHRISTELLE
DUSSEUX PIERRE
GREUSARD SEVERINE
GUIRAUT ERIC
MORIN OLIVIER
MORLON Michel
NAVOR Brigitte
PANASSIER ERIC
SEBAHI EDDY
THEVENOT YVON
THOMAS Coralie
VIGNAT YVES
VILERS Pierre
ZOUAKRI-GUILLE-BIEL VIOLAINE

FORMATEURS
ACADEMIQUES
ENSEIGNANTS

CPC PEMF

INSPECTEURS

CALVET Sophie
GOZZI Thierry

DE MARTINI Catherine
HEGUILEIN Bénédicte
SANIAL Aurélie
WLODARCZYK-BOUHILA
Lydia

CAMET Vincent
GOULEFER Noellie
SEGUY Jean-Claude

 Annexe 2 : Calendrier et programme détaillés
MARS / AVRIL
Du 24 AU 30 AVRIL 5J 30h

Développement de l’enfant, de l’adolescent

Retour sur la pratique accompagnée

Les programmes et didactiques des math et et du français
Pratique accompagnée dans une ou plusieurs classes et conférences à distance
DEBUT JUILLET 5, 6, 7, JUILLET 3j 18h

Vers le mémoire

Les contextes d’exercices : analyses et théorisation

Didactiques des disciplines
Du 21 au 25 AOUT 5j 30h

Préparation à la prise de poste modules 1, 3, 4 et séminaire mémoire.
Du 23, 24, 25 octobre 3j 18h

Fin des modules, évaluations
JANVIER soutenance
JANVIER Recrutement
126h de formation distanciel à redéfinir

Du 24
au 30
AVRIL
5J 30h

JUILLET
5, 6, 7,
JUILLET
3j 18h

Du 21
au 25
AOUT
5j 30h

Du 23,
24, 25
octobre
3j 18h

6h

3h

3h

6h

3h

3h

12h

6h

9h

6h

9H

6h

9h

6h

4h

3h

2h

3h

7h

3h

4h

6h

4h

4hd

4h

MODULE 1 12h Connaissances des cadres institutionnels
Les positionnements professionnels
la hiérarchie, les
Connaissance du système éducatif, connaissance des lois et des
règlements. Sens de l’école Positionnement éthique, institutionnel et
son expression (OSUI) Comment transférer dans le métier ? étude de
cas

MODULE 2 12h Processus d'apprentissage et de
développement - Prac
Connaissance du développement de l’enfant, de l’adolescent,
Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent et place de la famille. 9h
Théorie de l'apprentissage. 3h

MODULE 3 33h Didactique et épistémologie des disciplines
connaissances, pratiques et mises en situation. La construction des liens
entre ces connaissances, des résultats de recherche et des pratiques
professionnelles sera visée à travers des ateliers d’appropriation.

MODULE 4 24h Adossée à la philosophie de l’éducation, la psychologie
de l’éducation, la sociologie de l’éducation et aux sciences de l’éducation
(ex : relations avec les parents d’élèves, incivilités, laïcité…), ce modukle
traitera de situations pratiques directement liées au contexte d’exercice
du métier, situations qui seront éclairées par des apports de
connaissances. cf oral 2 pratiques du débat

MODULE 5 12h Il s’agit à travers ces enseignements de
comprendre la méthodologie de la recherche: épistémologie,
éthique et déontologie, formation à la recherche documentaire,
distinction des différents types d’écrits, construction d’un objet
de recherche.
MODULE 6 21h Ce module associe les réalités professionnelles (stage
ou activité), les apports de l’analyse de la pratique et les exigences de
la recherche.

MODULE 7 12h Descriptif : Ce module se compose d’enseignement et
d’ateliers de mise en projet pour l’intégration du numérique dans la
classe.

 Annexe 3 : Questionnaire d’évaluation de la formation
Exemple ce type de document est fourni à l’issue de chaque regroupement
Très satisfait : 4 ;
Peu satisfait : 2 ;
convient.

Satisfait : 3 ;
Pas du tout satisfait : 1

Les interventions sont
organisées chronologiquement
Présentation de l’équipe et
de la formation
le métier : représentations,
référentiel de compétences,
+ le site et le
fonctionnement envisagé
les programmes

Les pistes de
progrès

Mettre une croix dans la colonne qui vous

Appréciations
1

2

les usages du numérique
Sens institution le métier,
déontologie
droits et obligations de
l’enseignant
Recherche : l’élève, la place
de la famille
L’école maternelle,
l’évaluation
Concevoir sa classe
L’autorité
Auto positionnement, bilans
Prise en compte des besoins
Projection dans
l’accompagnement estival

AMBIANCE
CONVIVIALITE
ACCUEIL
Autres remarques :

Préconisations, souhaits :

Question (s) en suspens :

NOM (si souhaité) : …………………………………………………..

3

4

Les points d’appui
positifs

Commentaires
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DELIBERATION N• 2017- 091

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

DU « GESTION ET MANAGEMENT DES SERVICES DE SANTE »

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avi s fa vorable de la CFVU en date du 9 mai 2017 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la demand e de création du Dip lôm e
Unive rs itaire « Gesti on et managem ent des se rvi ces de sa nté » prése ntée par l'IUT Lyon 1 ( département
GEA).

Fa it à Villeurbanne, le 29 m ai 20 17

Pièces jointes : maquette
Nombre de membres: 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de vo ix favorab les : 19
Nom bre de vo ix défavorables: 0
Nombre d'a bstent ions : 0
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z

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 : Gestion et Management des Services de Santé

Composante de rattachement : IUT Lyon 1 – Département GEA

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,…)

Objectifs pédagogiques de la formation
L’évolution des contraintes réglementaires (évaluation, accréditation, démarche qualité…) et
budgétaires (réforme de la tarification), les turbulences de l’environnement rendent de plus en
plus complexe la gestion des établissements de santé. Une pression non négligeable est mise
sur la gestion économique de ces établissements.
Cette situation exige de la part des équipes de direction une capacité de plus en plus grande à
relever les défis du quotidien et de l’avenir.
Mais l’efficacité du management repose également sur un encadrement approprié et compétent
des équipes de proximité. Le passage d’une fonction soignante à celle de manager d’un service
de santé nécessite l’acquisition de compétences spécifiques afin que celui-ci joue pleinement
son rôle dans l’institution.
Ce gestionnaire se doit encore d’être une interface avec les patients et les équipes
soignantes pluridisciplinaires comme avec les cadres des différentes directions (soins et
ressources humaines), avec les prestataires extérieurs (services transport, professionnels à
domicile,.) le cas échéant.
Cette formation, exclusivement en formation continue, a pour mission d’apporter aux personnels
soignants les connaissances, les méthodes et outils indispensables au management d’un
service.
L’accent sera naturellement mis sur les outils de base du métier, tels que le management des
services de soins, la gestion des ressources humaines et la communication, la pédagogie ainsi
que l’environnement économique et institutionnel ou la recherche, mais également sur la
gestion économique et l’informatique, car, de plus en plus, il est demandé non seulement

d’animer et d’organiser un service, mais également de le gérer et de participer à la gestion de
l’établissement.
A l’issue de la formation, le stagiaire devra être en mesure de :

- Coordonner une équipe de soins et les différents intervenants
- Se positionner comme cadre de proximité auprès d’une équipe soignante pluridisciplinaire
(décider, animer, communiquer)
- Contrôler la qualité et la sécurité des soins
- Assurer la gestion d’un service en tenant compte des contraintes de l’établissement (élaborer
et exploiter des tableaux de bord)
- Gérer une équipe soignante pluridisciplinaire dans le respect des règles juridiques et
éthiques,
- Conduire des projets de soins, paramédicaux et médicaux ; animer des groupes de travail sur
les pratiques professionnelles
La formation est orientée uniquement vers le secteur sanitaire privé commercial ou non lucratif
pour lequel il n’y a pas de dispositif de formation spécifique contrairement aux établissements
publics.
Pour ces derniers en effet, la formation des cadres est assurée par les Instituts de Formation
des Cadres de Santé (IFCS), Instituts qui dépendent du Ministère de la Santé et des Affaires
Sociales et axés sur le fonctionnement des établissements publics, ce qui ne correspond pas
aux besoins des établissements privés lucratifs ou non lucratifs
Cette formation correspond à un réel besoin d’une formation adaptée à un management
différent, ainsi qu’en témoigne les nombreuses candidatures à l’ancienne Licence
Professionnelle de Management des Organisations option Cadre de Santé à laquelle fera suite
ce diplôme universitaire.
Il n’existe pas de formation universitaire dans ce domaine.
Une demande d’inscription au RNCP au niveau II sera faite.

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires
La formation pourra être suivie en 1 an, dans le cadre d’un CIF, ou en deux ans en cours d’emploi.

Responsables du diplôme
Claire FIUME

MCF en Economie

06 85 82 40 11
Jean François PAULIN

MCF en Droit privé

06 62 83 31 31
IUT Lyon 1 département GEA UCB Lyon 1
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Public visé
Cadres de santé faisant fonction
Infirmières de services de soins
Infirmières au bloc opératoire
Infirmières de services de soins à domicile
Infirmières coordinatrices
Infirmières en EHPAD
Puéricultrices
Kinésithérapeutes
Manipulateurs en radiologie

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 12
Effectif maximum : 20

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien
La sélection sera faite dans un premier temps sur dossier à partir du parcours
professionnel du (de la) candidat(e) et de son projet professionnel.
Les candidat(e)s jugé(e)s admissibles seront convoqué(e)s à un entretien devant
un jury composé d’un enseignant universitaire de la formation et d’un vacataire
professionnel.

Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Enseignement pratique
Stage pratique

Volume horaire : 700 heures
Volume horaire :
Durée en semaines : 16 semaines

Cf. Annexe 1
Les enseignements seront assurés pratiquement pour moitié par des
enseignements chercheurs de Lyon I et Lyon II et pour l’autre moitié par des
professionnels.

Lieu(x) d'enseignement
IUT Lyon I Site Villeurbanne Doua– Département GEA
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Nom et qualité des intervenants
ABAD Monique – chef de projet ANAP (75)
BUTHION Valérie – MCF 06 - LYON II
DEBROUVER Valérie – Professeur contractuelle/Psychologue – LYON I
CHAMPAGNE Caroline – MCF 05 IUT LYON I
FANGUIN Alexandre – Cadre supérieur de santé – H.P. Le Vinatier (69)
FIUME Claire – MCF 05 – IUT LYON I
HERZIG Carole – PRAG LYON I
MARTHOUD Nicole– Directrice des services des soins (DSI)
MOREL Christine – Directrice médicale qualité – Groupe OMERIS
LANCINI Agnès – MCF 06 – IUT LYON I
PAULIN Jean François- MCF 01 – IUT LYON I
QUINET Philipe– Cadre supérieur de santé – H.P. Le Vinatier (69)
REGNIER Joëlle– Formatrice IFSI
ROLLAND Marc– Formateur IFSI
TABARDEL Alban– Formateur IFSI Croix Rouge
VACHER-MATERNO Martine- Formatrice IFSI Croix Rouge

Méthodes et outils pédagogiques
Les enseignements se feront sous la forme de pédagogie participative.
S’agissant d’un public ayant une expérience professionnelle depuis un certain
nombre d’années, les apports des intervenants permettront des échanges sur les
situations vécues par les stagiaires dans le cadre de leurs situations
professionnelles antérieures.

Modalités du contrôle des connaissances (préciser la durée des épreuves)
- Assiduité
- Forme :

écrit
oral
mémoire

pratique

Evaluation de la pratique professionnelle :
Réalisé à partir d’un stage d’observation, le mémoire doit permettre au stagiaire de se projeter
et/ou se distancier par rapport à sa pratique professionnelle.
Ce travail de recherche action invite le stagiaire à construire une problématique centrée sur la
fonction de manager ou gestionnaire d’un service de santé en mobilisant des ressources
théoriques et des données empiriques afin d’identifier des enjeux et d’apporter des éléments
de réponse démontrant ses capacités d’analyse et de positionnement.
- Conditions d'obtention du diplôme :
validation des stages
totalisation des notes obtenues à toutes les épreuves ou
moyenne à chaque épreuve (notes non compensables)
admissibilité après écrit
L’étudiant doit avoir une moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 aux UE 1 à 4 et une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l’UE 5.
- Nombre de sessions annuelles :

1

2

- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur l'année suivante ?
OUI
- lesquelles : Toutes les acquisitions peuvent être reportées sur l’année suivante
- pour quelle durée : 3 ans
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- dans quelles conditions : les matières validées sont conservées durant 3 ans

Composition du jury de l'examen
-

Le Directeur de l’IUT Lyon I
Le chef de département GEA
Les responsables pédagogiques du D.U.
M. ABAD – Chef de projet ANAP (75)
V. BUTHION – MCF 06
Y. ODIN – MCF 06
J. REGNIER – Formatrice IFSI

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Les modalités d’évaluation sont de trois ordres :
-

Chaque intervenant procèdera à une évaluation de ses interventions à la fin de
ses interventions ;
Le responsable pédagogique fera deux évaluations pour chacune des
matières, l’une à la fin du premier semestre, l’autre en fin de formation. Seront
abordés les aspects pédagogiques mais également les conditions matérielles.

Tarif : 7200 € sur la base de 10.30 €/ heure y compris les droits d’inscription à l’Université
En formation continue :
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 2018
Pour une durée de (en années) : 5 ans

Avis de la composante :
Avis du CFVU :
Avis du C.A. :

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date :
Date :
Date :
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Annexe 1 : Structure de la formation

UE 1 / management des
services
La fonction de manager de
santé et l’organisation des
soins
La démarche qualité et
l’information du patient
Méthodologie de gestion de
projet

Nb de
sem.

Heures par
semaine

Total
heures

Coef

9

7

63

6

M. Abad

vacataire

Déléguée ANAP

9

7

63

5

vacataires

6

7

42

3

M. Vacher-Maternod
A. Tabardel
C. Morel

Formateurs IFSI
Croix Rouge
Directrice
médicale et
qualité- Groupe
Omeris

Total heures
UE 1

168

Total coef
UE1 : 14

14
12

3
3

42
36

4
3

JF Paulin
P. Quinet
A Fanguin

MCF 01
vacataires

8
12
10

3
3
3

24
36
30

1
2
4

V. Debrouver
M. Rolland
N. Marthoud

Prof. Cont.
vacataire
Vacataire

Total heures
UE2

168

Total coef
UE2 : 14

22

4

88

6

C. Fiume

MCF 05

Lyon 1

12

4
Total heures
UE 3

48
136

3
Total coef
UE3 : 9

J. Regnier

vacataire

IFSI le Vinatier

6

3

18

2

C. Champagne

MCF 05

Lyon 1

18
24

3
3

54
72

4
3

V. Buthion
C. Herzig

MCF 06
PRAG

Lyon2
Lyon 1

Total heures
UE 4

144

Total coef
UE 4 : 9

3
3

30
24

A. Lancini
J. Regnier

MCF 06
vacataire

Lyon 1
IFCS Le Vinatier

Total heures
UE 5
Total
heures

60

vacataire

+ stage de 3 semaines : la
fonction cadre
UE 2 / Gestion des relations
professionnelles
Droit social
Management humain

Sociologie des organisations
Pédagogie
Gestion instrumentale du
personnel
+ stage de 3 semaines : la
gestion opérationnelle du
personnel
UE 3 / Environnement
économique
Economie de la santé et
structures sanitaires
Santé publique
UE 4 : / Management
économique
Outils statistiques de mesure
de l’activité
Contrôle de gestion
Outils bureautiques et veille
informationnelle
UE 5:/ recherche action
Outils de la recherche
Méthodologie de la recherche
+ stage de 10 semaines :
mémoire de recherche action

10
8

Conférences et séminaires
La prise de fonction cadre
Ethique et soins
Le contrat de bon usage du
médicament
Recherche d’emploi
et réseaux sociaux,..

6
6
6

Total
conférences
Total général

676

Total coef
UE 5 14
Total coef
60

6
24
700
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Lyon 1
Cadres
supérieures de
santé Le Vinatier
(69)
Lyon 1
Formateur IFSI
DSI clinique St
Vincent de Paul

Annexe 2 : Budget
Budget DU Gestion et Management des Services de Santé
Total effectifs

12
12

Participation au coût de formation + droit universitaire compris (/h)

10,30 €

CHARGES
REMUNERATION
Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
rémunération tutorat stage mémoire
Recrutement
Secrétariat
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Nb d'heures

coût horaire

charges

116
117

61,35 €
61,35 €

1
1,42

7 116,60
10 192,69

233
234

40,91 €
40,91 €

1
1,42

9 545,67
13 593,57

40,91 €
40,91 €

1
1,42

40,91 €
40,91 €
40,91 €
9,40 €

1
1
1
1

0,00
0,00
40 448,53
2 700,06
3 927,36
4 500,10
1 880,00
53 456,05

700
66
96
110
200

unités

coût moyen

total

Fournitures
Consommableset petit équipement (fournitures etc)
Frais de communication (plaquettes, impression, routage, mise sous pli etc.)
Reprographie (recto n&b 0,024€/recto-verso 0,048€)
Matériel informatique
Autres (à préciser) : Abonnements, périodiques
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 - enenseignements
Frais de mission - déplacement pour le suivi d'alternance
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement -enseignements
Logistique
Frais de structure IUT (locaux, services, informatique, téléphonie)
Pause accueil Soutenance mémoire
Pause accueil jury
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

total

3 000,00
4 000,00
50000

0,05 €
€

2 400,00
2 000,00
2 000,00

50

15,25 €
150,00 €
80,00 €

762,50
0,00
0,00

12

15,25 €
200,00 €
80,00 €

183,00
0,00
0,00

15,25 €
100,00 €
80,00 €

0,00
0,00
0,00

4,50 €
4,50 €

6 000,00
0,00
0,00
20 345,50

-

unités

coût

total

Administration UCBL/prelevements fc
Prélèvements UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Gestion FOCAL sur recettes FC
Prélèvements FOCAL: 4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

2 855,16
3 460,80
6 315,96

TOTAL DEPENSES

80 117,51

Produits
Inscriptions

Montant

Participation au coût de formation + droit universitaire compris

TOTAL RECETTES
SOLDE

10,30 €

effectifs
12

Heures
facturées
700

Montant
86 520,00

86 520,00
6 402,49
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DELIBERATION N° 2017- 092

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

DIU « DIAGNOSTIC DE PRECISION ET MEDECINE PERSONNALISEE »

Vu le Code de l'Edu catio n ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favo rable de la CFVU en date du 9 m ai 20 17 ;

Ap rès avo ir dé libéré, le Conseil d 'administration a approuvé la dem ande de créati on du DI U
« Diag nostic de précision et m édecine personnalisée » présentée par I'UFR de Médecine Lyon Sud.

Villeurban ne, le 29 ma i 201 7

)
1!

Pièces jointes :

maquette
No m bre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nom bre de voix favo ra bles : 19
Nom bre de voix défa vorables : 0
Nombre d'a bstentions : 0
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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 ?
 Oui : vous devez compléter la partie A et B de la maquette.
X Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 - Intitulé du Diplôme : DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée
L’intitulé est obligatoirement différent de l’intitulé d’un diplôme national existant (DES – DESC – CAPACITE)

Université(s) impliquée(s) : Dijon et Montpellier
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 :
Proposer aux professionnels de santé une actualisation des connaissances en génétique en lien avec les outils de
nouvelle génération
Gérer et utiliser les données à visée diagnostique et thérapeutique et sensibiliser les participants à la dimension
éthique et sociétale de l’innovation médicale en génétique.

Paragraphe 2 - Responsable pédagogique et intervenants
Le responsable pédagogique est impérativement un enseignant universitaire ou hospitalo-universitaire. 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
Responsable pédagogique UCBL1
Pr Damien Sanlaville
Spécialité Génétique
Tél : 04 72 12 96 95
E-mail : damien.sanlaville@chu-lyon.fr
UFR de rattachement : UFR de Médecine Lyon Sud

Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr David Geneviève
Spécialité : Génétique
Tel : 04 67 33 61 04
E-mail : d-genevieve@chu-montpellier.fr
UFR de rattachement : UFR de médecine Montpellier Nîmes
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) :
Concepteur du programme : Pr David Geneviève, Pr Pascal Pujol, Pr Laurence Faivre,
Pr Damien Sanlaville

A nn e xe _ 3 - Ca t e g o ri e _ p r o f e ss i o n n e l l e

0 9/ 01/ 2 01 5

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 techniques pangénomiques sont transférés en diagnostique ouvrant la voie à la médecine personnalisée. Il
est donc important de former les professionnels sur les avantages, limites, applications, perspectives de cette
nouvelle médecine.
L’annonce du Plan France Médecine Génomique 2025 ouvre concrètement la voie
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

Paragraphe 4 - Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Connaître les principes de génétique mendélienne et non mendélienne
Comprendre l’apport des nouveaux outils utilisé en génétique : ACPA ; NGS, base de données…
Savoir expliquer les différentes catégories de variants.
Savoir utiliser les bases de données pour l’interprétation médicale des variants
Réaliser une analyse de variants
Comprendre l’apport de la génétique en médecine dans les domaines des pathologies constitutionnelles,
oncologiques multifactorielles et en pharmacologie.
Comprendre les enjeux éthiques et sociétaux de ces nouvelles techniques.

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 :
-

Enseignement théorique (volume horaire) : 101 heures
Enseignement pratique (volume horaire) : 4 heures
Stage (durée) : Sans objet
Autres (simulation, e learning ….) Non
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Précision sur les épreuves :
Semaine 1 : pré test
Semaine 2 : post test semaine 1 et pré test semaine 2
Semaine 3 : post test semaine 1, pré test semaine 3 et post test semaine 3
Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités :
Il y aura 3 semaines d’enseignements : une à Montpellier, une à Lyon et une à Dijon.
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
Niveau Bac+3 dans le domaine de la santé ou de l’éthique médicale.
Et pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en complétant l’annexe 7.
Médecine, pharmacien, dentaire, sage femme, interne en médecine à partir du 1° semestre, Interne en
pharmacie à partir du 1° semestre, conseillère en génétique, infirmière, formation en éthique à partir du niveau master 1.

Mode(s) d’exercice du participant :
X Libéral X Salarié (centre de santé conventionné) X Autres salariés (y compris hospitaliers) X
Etudiants  Demandeurs d’emploi  Autres : préciser :
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 8
Effectif maximum sur Lyon 1 : 40
Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 20
Effectif maximum total : 40
Mode de sélection des candidats :
Les candidats enverront un CV avec une lettre de motivation. Ces éléments seront étudiés par le conseil
scientifique du DIU.
Le conseil scientifique sera constitué d’un ou deux enseignants de chaque faculté.
L’inscription des étudiants sera répartie entre chaque université de façon la plus égale
possible

Mode de communication :
Via un affichage dans les catalogues de formation.
Via les sociétés savantes de la discipline génétique
Via le bouche à oreille.

L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier d’inscription.

A nn e xe _ 3 - Ca t e g o ri e _ p r o f e ss i o n n e l l e

0 9/ 01/ 2 01 5

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 ».

Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles, interactives,
e learning….) : enseignement présentiel et interactif
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….) :
support de cours
Paragraphe 9 - Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Nous utiliserons la grille proposée par l’UCBL1 (annexe 8)
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. L’assiduité est obligatoire sauf absence dument justifiée et validé par un membre du
conseil pédagogique.
- Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire …..) Ecrit via des
questions types QCMs ou QROC
- Quel est le barème de chaque épreuve citée ci-dessus ? 10 points pour le pré test et 20 point pour
le post test
- Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de chacune :



une phase de pré-test comprenant 10 questions à 0,5 point chacune (5 points). Les cours
seront mis à disposition des étudiants avant la semaine d’enseignement.
une phase de post-test comprenant 15 questions dont 5 issues de la phase de pré-test à 2
points chacune et 10 nouvelles questions à 1 point. (20 points)

- Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale, moyenne à chaque
épreuve, admissibilité après écrit ….) Avoir la moyenne
- Nombre de sessions ? 3 un pré test et un post test par session d’enseignement
- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur la ou les années suivantes ? Non
 Si oui quelles épreuves sont concernées ?
 Pour quelle durée ?
 Dans quelles conditions ?
- Autres commentaires ou précisions que vous jugerez utiles ? Si un étudiant est absent à un test, il
passera un autre test avec des questions différentes.
- Le comité scientifique se réunira pour calculer les moyennes obtenues par les étudiants aux 6
tests ramené sur 20. L’obtention de la moyenne : 10/20 au plus permet de valider le DIU. Il n’y
aura pas de session de rattrapage.
Seuls les pré et post tests valident le diplôme : pas d’oral, ni mémoire.
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Organisation des examens avec les autres universités (centralisés ou organisés dans chaque
université) : Les pré et post test seront organisée au niveau des lieux où se dérouleront
l’enseignement sous la responsabilité du coordonnateur local.
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) : 500 euros
- Formation Continue (FC) : 1000 euros
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
Pas de liens d’intérêt.

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.
Déclaration d’indépendance du responsable du diplôme – annexe 11
Aucun lien avec l’industrie pharmaceutique est prévue.

Paragraphe 14 - Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date de création.

PARTIE B : CONDITIONS SPECIFIQUES DPC

Paragraphe 15 - Préciser à quelle(s) orientation(s) nationale(s) correspond le programme
Préciser sur l’annexe 12

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
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(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 :
- Pluri-professionnels
Oui
Non
- Maitre de stage
Oui
Non
Décrire les modalités d’évaluation de l’acquisition des connaissances/compétences/modification de la pratique
professionnelle (pré-tests, post-test…):
Préciser si un travail d’EPP est demandé lors du diplôme, s’il rentre dans le cadre de l’évaluation finale du diplôme
(DIU - DPC)
Paragraphe 17 - Décrire les étapes du programme de DPC
Les étapes doivent être rentrées de façon chronologique, et ne doivent pas se chevaucher.
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
- L’évaluation de pratiques professionnelles
- La mise en place et le suivi d’actions d’améliorations

Etape 1 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Evaluation des besoins)

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) :
Description :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants principaux :

Lieux :
Etape 2 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Evaluation des besoins)
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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) :
Description :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants principaux :

Lieux :
Etape 3 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Evaluation des besoins)

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) :
Description :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants principaux :

Lieux :
Etape 4 :
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée (exemple : Evaluation des besoins)

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) :
Description :

Date de début :

Date de fin :

Intervenants principaux :

Lieux :
Date :
Signature du responsable d’enseignement
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Annexe 1 : Convention entre universités

CONVENTION RELATIVE AU DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE DE DIU Diagnostic de précision et médecine
personnalisée

ENTRE
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
Sise…
Représentée par Pr Damien Sanlaville

ET
L’Université de Montpellier et de Dijon
Sis
Représenté par le Pr David Geneviève pour l’Université de Montpellier et le Pr Laurence Faivre pour l’Université de
Dijon

Il est convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Gestion des étudiants, des frais d’inscription (crédits) et des frais en lien avec le DIU (débit)

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.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SORTIE D’UN ETABLISSEMENT
SI un établissement ne souhaite plus être partenaire du DIU, il doit en avertir les autres partenaires avant la fin des
inscriptions soit mi décembre.
ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES (en cas de reversements entre établissements prévoir une annexe financière)
Le comité pédagogique répartira au mieux les étudiants sur les 3 université afin que les recettes soient similaires.
Chaque faculté prendra en charge les frais liés à l’organisation de chaque semaine d’enseignement : déplacements,
nuitées si nécessaire, frais pédagogique. Chaque université conservera les bénéfices.
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

Nom / Prénom

Statut

Section CNU
(le cas
échéant)

Composante

Discipline
enseignée

Volume
horaire

GENEVIEVE David

PUPH

47-04

Médecine

Génétique

8

PUJOL Pascal

PUPH

47-04

Médecine

Génétique

8

KOENIG Michel

PUPH

47-04

Médecine

Génétique

7

TOUITOU Isabelle

PUPH

47-04

Médecine

Génétique

2

COSSEE Mireille

MCUPH

47-04

Médecine

Génétique

2

BERGOUGNOUX Anne

Assistant
Spécialiste

Médecine

Génétique

2

GATINOIS Vincent

PHU

Médecine

Génétique

4

CORSINI Carole

AHU

Médecine

Génétique

2

Nom / Prénom

Grade

Etablissement
d'origine

Discipline
enseignée

Volume
horaire

SANLAVILLE Damien

PUPH

Lyon médecine

Génétique

32

CORNILLOT Emmanuel*

PUPH

Montpellier pharmacie

Génétique

2

MANDEL Jean Louis*

PUPH

Strasbourg médecine

Génétique

2

CAMPION Dominique

PH

Rouen médecine

Génétique

2

Annexe 3 : Equipe pédagogique :
Au minimum un représentant de chaque université, au maximum 2 avec les deux premières années au moins 2 des 4
enseignants à l’initiative de ce DIU à savoir les Pr Geneviève, Pujol, Faivre et Sanlaville

Rôle du conseil pédagogique :
-

Etudier les demandes les demandes d’inscription
Orienter les étudiants vers une faculté pour les inscriptions
Calculer les moyennes obtenues par les étudiants aux tests des 3 modules et établir la liste des admis et
ajournée
Statuer sur les cas particuliers ou problèmes qui survendrait au cours du DIU
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Annexe 4 : Avis du collège

Collège Lyonnais de Génétique

Président
Pr Damien Sanlaville

Lyon, le 18 novembre 2016
PU-PH
Pr Alain Calender
Pr Patrick Edery
Pr Damien Sanlaville

Objet : création d’un nouveau DIU

MCU-PH
Dr Patrice Bouvagnet
Dr Gaetan Lesca
Dr Audrey Putoux
Dr Caroline SchluthBolard

PH

Je, soussigné, Pr Damien Sanlaville, Président du Collège Lyonnais de génétique, donne, après
discussion avec les PUP-PH de la discipline, un avis très favorable à la création du DIU
Diagnostic de précision et médecine personnalisée.

Dr Carine Abel
Dr Dominique Boggio
Dr Nadia Boutry Kryza
Dr Sophie Dupuis
Giraud
Dr Sophie Girod
Dr Tanguy MartinDenavit
Dr Laurence Michel
Dr Stéphane Pinson
Dr Marianne Till

Pr Damien Sanlaville
Président du Collège Lyonnais de Génétique
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée

 oui
X non

Formation DPC

Responsable(s)pédagogique (s)
Nom : Geneviève
Qualité : PU-PH
Téléphone : 04 67 33 61 04
Mail : d-genevieve@chu-montpellier.fr
Contact pédagogique
Nom : Sanlaville
Téléphone : 04 72 12 96 95
Mail : damien.sanlaville@chu-lyon.fr
Public concerné
Professionnel de santé : médecins, pharmaciens, sage femmes, conseillers en génétique,
infirmier…
Etudiant en médecine ou pharmacie ayant au moins validé le DFASM3 pour les médecin et
interne pour les pharmaciens
Professionnel en éthique ou sociologie
Effectifs
Minimum : 10
Maximum : 40
Pré requis
Niveau minimum BAC+3 et lien avec la santé, sauf pour l’éthique médicale, niveau Bac +4
minimum
Dates
Semaine du 9 au 13 janvier 2017 à Montpellier
Semaine du 27 au 31 mars 2017 à Lyon
Semaine du 19 juin au 25 juin 2017 à Dijon
Horaires
9-18 heures généralement
Durée
Nombre de jour(s) : 15
Nombre d’heures : 104
Lieu
Montpellier, Dijon, Lyon
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Tarifs
Prise en charge individuelle :500
Prise en charge employeur : 1000
Modalités d’inscription
Envoi d’un CV et mettre de motivation examiné par le comité pédagogique qui retiendra au
maximum 40 candidatures.
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
e-leraning

Annexe 6 : Lieux de stage agréés
Aucun. Pas de stage.
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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
 Endocrinologie et métabolismes
 Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
 Endocrinologie, diabétologie et nutrition
 Gastro-entérologie et hépatologie
 Génétique médicale
 Gériatrie / Gérontologie
 Gynécologie médicale
 Gynécologie médicale et obstétrique
 Gynécologie obstétrique / Obstétrique
 Hématologie
 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
 Neuropsychiatrie
 Oncologie médicale
 Oncologie radiothérapique
 Ophtalmologie
 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale
 Pédiatrie
 Pneumologie
 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
 Psychiatrie générale
 Radiodiagnostic et imagerie médicale
 Radiologie et imagerie médicale
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 Radiothérapie
 Réanimation médicale
 Rhumatologie
 Santé publique
 Sante publique et médecine sociale
 Stomatologie
 Urologie

XPharmacien (Hors Pharmacien Biologiste)
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien biologiste
 Pharmacien hospitalier
 Pharmacien titulaire d'officine


XChirurgien-dentiste
 Chirurgie dentaire
 Chirurgie dentaire (specialiste
Orthopédie Dento-Faciale)
 Chirurgie dentiste spécialisé en
chirurgie orale
 Chirurgie dentiste spécialisé en
médecine bucco dentaire



XSage-Femme



Paramédicaux
 Aide-soignant
 Audioprothésiste
 Auxiliaire de puériculture
 Diététicien
 Epithésiste
 Ergothérapeute
Infirmiers
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
(IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE)
 XInfirmier 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
X 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
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

2
6
8

droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

189,10 €
310,90 €
810,90 €

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

PRELEVEMENTS

charges

total

61,35 €

1

-

61,35 €

1,43

2 675,78 €

41,40 €

1

-

€

41,40 €

1,43

-

€

27,26 €

1

27,26 €

1,43

40,91 €
9,67 €
18,68 €

1
1,43

0,00 €
0,05 €
0,00 €

-

€

15,25 €
215,00 €
100,00 €

76,25 €
1 075,00 €
- €

6,5
30,5

€

2 675,78 €

2 675,78 €
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

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

coût horaire

coût moyen

total

0,00 €
0,00 €

5
5

15,25 €
200,00 €
80,00 €
15,25 €
200,00 €
80,00 €
150,00 €
4,00 €

unités

coût
6
2

- €
- €
1 151,25 €
total

45,00 €
120,60 €

270,00 €
241,20 €
198,00 €
1 164,00 €

6

120,60 €

723,60 €

8

68,50 €

548,00 €
3 144,80 €

TOTAL DEPENSES

6 971,83 €

TOTAL RECETTES
TOTAL RECETTES FOCAL

7 000,00 €
6 000,00 €

SOLDE

28,17 €
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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
Damien Sanlaville.......................................................................................................................................
Intervenant au titre de : responsable pédagogique X enseignant 
au sein du
DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée ............................................................................
A : Lyon le 11 décembre 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 ?
X
X
X

X OUI :

Conflit d’intérêt déclaré par l’intervenant (cf. ci-dessous)

NON

Absence de conflit d’intérêt déclaré

:

Date : 11 décembre 2016

Signature :

Si OUI description de la nature du conflit d’intérêt :
Conflit d’intérêt n°1 :
Année concernée :2016
Type de rémunération et/ou d’avantage financier et/ou de participation financière :
Remboursement des frais de déplacement à un congrès et visite d’un laboratoire (frais pris en charge). DPNI
Nom de l’organisme privé et/ou industriel et/ou commercial : ROCHE
Conflit d’intérêt n°2 :
Année concernée : 2016
Type de rémunération et/ou d’avantage financier et/ou de participation financière :
Remboursement des rais de déplacement à un congrès et visite d’un laboratoire (frais pris en charge). DPNI
Nom de l’organisme privé et/ou industriel et/ou commercial : Illumina
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 : SANLAVILLE

Prénom : Damien

Intitulé de la formation/ du programme de DPC : DIU Diagnostic de précision et médecine personnalisée

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 11 décembre 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…)

Individuelle

Gestion des
risques

Formation à distance (supports écrits et numériques, e-learning)
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)

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

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

Mise à jour le 20/07/2016

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

Mise à jour le 20/07/2016

Programme DIU 2016-2017

D.I.U. Diagnostic de précision et médecine personnalisée
PROGRAMME DE LA SEMAINE D'ENSEIGNEMENT DU 16 AU 20 JANVIER 2017
MONTPELLIER

Variabilité du génome; production, traitement et analyse des données;
travaux pratiques
Coordonnateur : David Geneviève

Les cours auront lieu à l'amphithéâtre de biophysique
4 Boulevard Henri IV CS 19044 34967 Montpellier (centre ville)

Lundi 16 janvier 2017
Rappels – définition de la médecine personnalisée par le génome
Matin : Rappels sur le génome et les variants génétiques - Facultatif en fonction des
connaissances du candidat
8h45-9h00 : Accueil des participants
9h00-10h00: Organisation du génome – overview, David Genevieve (Montpellier)
10h00-11h00 : Rappels sur hérédité mendélienne, pénétrance et expressivité
variable, Isabelle Touitou (Montpellier)
11h00-12h00 : Maladies rares et maladies complexes - effet des variants génétiques
- variants rares et fréquents, David Geneviève (Montpellier)
Pause déjeuner
14h00-15h00 : Définition de la médecine personnalisée par le génome, David
Geneviève (Montpellier)
15h00-16h00 : Médecine personnalisée : une révolution pour les professionnels de
santé et les malades, Pascal Pujol (Montpellier)
Pause
16h30-17h30 : Organisation actuelle des analyses génétiques dans un cadre
diagnostic en France, Michel Koenig (Montpellier)
1
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17h30-18h00 : réponses aux questions de la salle David Genevieve (Montpellier)

Mardi 17 janvier 2017
Variabilité du génome
9h00-10h30 : Variations du nombre de copies (Copie Number Variant – CNV),
Vincent Gatinois (Montpellier)
10h30-12h00 : Variations nucléotidiques (Single Nucleotide Variant – SNV), G
Sarrabay (Montpellier)
Pause déjeuner
14h00–15h30 : Variants de structure (SV) et leurs particularités (topologically
associating domains (TAD) et éléments de régulation à distance), Franck Pellestor
(Montpellier)
Pause
15h30-16h00 : Les particularités des analyses en mosaïques, Intervenant à définir
16h00-17h00 : Particularités des analyses bioinformatiques en oncologie, Jérôme
Solassol (Montpellier)
17h00-18h00 : Limites de détection de variants, Michel Koenig (Montpellier)

Mercredi 18 janvier 2017
Production des données – gestion et traitement des données
9h00-12h00 : Production des données, technologies de séquençage et applications
(séquençage ciblée – séquençage d’exome – séquençage de génome,
transcriptome), aspects pratiques de la gestion et du stockage des données JeanFrançois Deleuze (CEA)
Pause déjeuner
14h00-15h00 : Stockage des données en santé Humaine – réglementation française
et européenne, Thierry Dart (ASIP - Agence des systèmes d’information partagés de
Santé - Paris) intervenant en attente de réponse
2
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15h00-16h30 : Interopérabilité des systèmes ASIP, Thierry Dart (ASIP - Agence des
systèmes d’information partagés de Santé - Paris) intervenant en attente de réponse
Pause
17h00 – 18h00 : Banque Nationale de données Maladies Rares (BAMARA): objectifs
et mise en œuvre, Paul Landais (Nimes)

Jeudi 19 janvier 2017
Traitement des données & analyses des données
9h00–10h00 : Gestion des échantillons – de la prescription aux VCF – overview des
moyens – cluster de calculs, Yannis Duffourd (Dijon)
10h00 -11h00 : Traitement des données de séquençage. Quelles étapes ? Overview,
Yannis Duffourd (Dijon)
11h00-12h00 : Création d’un script VCF – Annotation. Quels outils ? (Exac, 1000
génomes etc…), Yannis Duffourd (Dijon)
Pause déjeuner
14h00 - 15h30 : Outils de prédiction in silico, Julien Thevenon (Grenoble)
Pause
16h00 -17h00 : Partage des données : Genematcher/phenomecentral…, Julien
Thevenon (Grenoble)
17h00 -18h00 : Médecine participative et GAFA : principes, Julien Thevenon
(Grenoble)

Vendredi 20 janvier 2017
Travaux pratiques
ED in silico équipe clinico: D Geneviève (Montpellier), J Thevenon (Grenoble), V
Gatinois (Montpellier), Thomas Guignard (Montpellier), Mouna Barat (Montpellier)

Venir avec un ordinateur portable

3
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Atelier tri de variant issus d’un exome à partir de fichier VCF
Tri avec aide en direct et utilisation des bases de données et sites internet
Stratégie de priorisation des variants type SNV
Utilisation de logiciels pour traiter les variants sélectionnés
Traitement des DNS
Débriefing sur les stratégies employées
Quelques exemple d’applications données CNV et SV d’un génome, Vincent
Gatinois (Montpellier)

4
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D.I.U. Diagnostic de précision et médecine personnalisée
PROGRAMME DE LA SEMAINE D'ENSEIGNEMENT DU 27 AU 31 MARS 2016
Coordonnateur : Damien Sanlaville
LYON
Big data; médecine personnalisée et maladies rares – cancer – maladies
complexes; pharmacogénétique
Lundi 27 mars 2017
Big data, biostatistiques en génomique et maladies rares
10h00-11h00 : Réponses aux questions des QCM post test 1° semaine et pré test 2°
semaine, Damien Sanlaville (Lyon)
11h00-12h00 : Le big data en médecine ça sert à quoi ?, Claire Bardel (Lyon)
12h00-13h00 : Le projet 12 WGS des filières AnDDI-Rares et Défiscience : Le
génome en diagnostic pour demain ?, Damien Sanlaville (Lyon)
Pause déjeuner
14h00-16h00 : Intérêt des biostatistiques en génomique et transcriptomique, à partir
d’exemples, Pascal Roy (Lyon)
Pause
16h15-17h30 : Auto-immunité, maladies rares et génomique, Alexandre Belot (Lyon)

Mardi 28 mars 2017
Médecine personnalisée et maladies rares
9h00 – 10h00 : Les Approches (panel, exome, génome) et les matériels à
disposition, Nicolas Chatron (Lyon)
10h00 – 11h00 : Les panels : exemple de la Cardiogénétique, Gilles Millat (Lyon)
Pause
11h15-12h45 : Diagnostic génétique des maladies du neurodéveloppement : panel
versus exome ? Exemple des épilepsies et des déficiences intellectuelles. Gaetan
Lesca (Lyon)
5
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Pause déjeuner
14h00-15h00 : Application sur ADN fœtal circulant, Caroline Schluth-Bolard (Lyon)
15h00-16h00 : Place de la CGH array/ACPA avec l’arrivée du WGS, Nicolas Chatron
(Lyon)
Pause
16h15-18h00 : Impact du WGS sur la détection des variant structuraux en période
pré et post natale ? Damien Sanlaville et Caroline Schluth Bolard (Lyon)

Mercredi 29 mars 2017
Médecine personnalisée et cancer
Génétique constitutionnelle et cancer
9h00-10h00 : Génétique des prédispositions aux cancers : épidémiologie, validation
des variants, Alain Calender (Lyon)
10h00-11h00 : GWAS en hémato (prédisposition, réponse thérapeutique), Hervé
Ghesquières (Lyon)
Pause
Génétique somatique et cancer
11h00-11h30 : L’oncologie moléculaire somatique : ça sert à quoi ? Pierre Sujobert
(Lyon)
11h30-12h00 : TCGA, IGCG : Ce que nous ont appris les programmes de
séquençage des tumeurs et comment les exploiter, Pierre Sujobert (Lyon)
Pause déjeuner
13h15-14h00 : Applications actuelles : focus en dermatologie, Stéphane Dalle (Lyon)
14h00-14h45 : Applications actuelles : tumeurs cérébrales, David Meyronet (Lyon)
14h45-15h50 : Applications actuelles : ADN tumoral circulant en pneumologie, Léa
Payen (Lyon) et place de la biologie moléculaire en pneumologie, Nicolas Girard
(Lyon)
Pause
16h00-17h00 : La médecine personnalisée en oncologie : une illusion ? Marc Billaud
(Lyon)
6
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17h00-18h00 : Nouveaux concepts en cancérologie, Jonathan Lopez (Lyon)

Jeudi 30 mars 2017
Médecine personnalisée, maladies complexes et microbiote
9h00-10h00 : Pharmacogénomique : définition et principe, MC Gagnieu (Lyon)
10h00-11h00 : Application de la phamacogénomique en hématologie : une utilisation
effective et efficace ? Claude Négrier (Lyon)
Pause
11h15-12h45 : Pharmacogénétique : quelles applications actuelles et à venir ?,
Laurent Becquemont (Paris)
Pause déjeuner
16h15-16h45 : Les résultats des GWAS sont-ils applicables en pratique en
médecine ?, Pascal Roy (Lyon)
16h45-17h15 : Dyslipidémies : de la génomique aux anticorps monoclonaux, Philippe
Moulin / Mathilde Di Filippo (Lyon)
17h15-18h00 : Ostéoporose, arthrose, polyarthrite et génomique, qu’en dire ? Cyrille
Confavreux (Lyon)

Vendredi 31 mars 2017
La pharmacogénomique
9h00-10h30 : Génomique et maladies psychiatriques : une association incompatible
? Dominique Campion (Rouen)
Pause
10h45-12h00 : Génomique et autisme : où en est-on ? Thomas Bourgeron (Paris)
12h00-13h00 : Génomique et schizophrénie, Caroline Demily et Alice Poisson (Lyon)
Pause déjeuner
14h00-15h00 : Le microbiote c’est quoi ? Tristan Ferry (Lyon)
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15h00-16h00 : Médecine génomique et microbiote : quelles interactions ? Anne
Marie Cassard (Paris)
Pause déjeuner
14h00-15h45 : De la génomique au traitement, exemple de la maladie de Fabry :
Dominique Germain (Paris)
Pause
16h00-17h00 : La post génomique : quelles possibilités pour valider les variants ?
Alexandre Janin (Lyon)
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D.I.U. Diagnostic de précision et médecine personnalisée
PROGRAMME DE LA SEMAINE D'ENSEIGNEMENT DU 26 au 30 JUIN 2017
Enjeux ethiques, sociétaux et réglementaires de l'arrivée du NGS
DIJON
Coordonnateur : Laurence Olivier-Faivre

Les cours auront lieu à l’Amphithéâtre de la Maternité – 4ème étage – CHU Dijon
– 14 rue Paul Gaffarel – 21000 Dijon
Lundi 26 juin 2017
10h00-10h15 : Introduction de la semaine, Laurence Faivre
10h15-12h45 : Le Séquençage haut débit : Quelles préférences et attentes des
usagers ? Tour d'horizon de la littérature et recherche appliquée à partir de l'étude
SEQUAPRE, Aline Chassagne (Dijon), Christine Peyron (Dijon)
Pause déjeuner
14h00-16h00 : Les données incidentales, secondaires, non sollicitées… : le point de
la littérature, quelles attentes, quels termes, quelles définitions, quelles
recommandations pour quels pays ? Laurence Faivre (Dijon)
Pause
16h15-17h45 : Les données secondaires avec implications thérapeutiques et
préventives : fréquence et retombées, Christel Thauvin (Dijon)
17h45-18h30 : Réponses aux questions des QCM post test 2° semaine et pré test 3°
semaine,

Mardi 27 juin 2017
09h00-10h30 : La consultation de génétique pré et post-test, évolution du métier de
généticien clinicien, Delphine Héron (Paris)
Pause
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10h45-12h45 : Le compte-rendu, évolution du métier de biologiste, Christophe
Philippe (Dijon)
Pause déjeuner
14h00-16h00 : Les enjeux sociétaux du NGS, Laurent Pasquier (Rennes)
Pause
16h15 -17h15 : Le consentement éclairé, Laurent Pasquier (Rennes)
17h15-18h30 : Cas cliniques, Perrine Malzac (Marseille), Laurence Faivre (Dijon)

Mercredi 28 juin 2017
09h30-12h30 : Les enjeux réglementaires du NGS, la protection des données, lien
avec le DPI, les mineurs et les DNS, une évolution nécessaire de la réglementation,
Emmanuelle Rial (Toulouse)
Pause déjeuner
14h00-15h30 : Etudes médico-économiques et NGS, Christel Thauvin et Catherine
Lejeune (Dijon)
15h30 -16h30 : Une réorganisation du système de soins nécessaire, Christine
Peyron (Dijon)
Pause
16h45 -17h45 : Utilité de la médecine génomique, le point de vue de l’assurance
maladie et des établissements de santé, Christine Peyron (Dijon)
17h45-18h30 : Cas cliniques, Perrine Malzac (Marseille), Laurence Faivre (Dijon)

Jeudi 28 juin 2017
09h00-10h00 : Regards croisés : le point de vue des patients, Anne-Sophie Lapointe
(Paris)
10h00-11h00 : Regards croisés : le point de vue du psychologue, Olivier Putois
(Strasbourg)
Pause
10
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11h15-12h15 : L’évolution de la relation
(Strasbourg) et Anne-Sophie Lapointe (Paris)

soignants/patients,

Olivier

Putois

Pause déjeuner
14h00-15h00 : Le point de vue des assureurs, Intervenant à confirmer
Pause
15h15-16h45 : La médecine personnalisée au-delà des frontières, François
Ghiringhelli (Dijon)
16h45-17h45 : Réponses aux questions des QCM post test 3° semaine
Vendredi 29 juin 2017
09h00-10h30 : A chacun son génome : où en est-on ? Jean-Louis Mandel
(Strasbourg)
Pause
10h45-12h15 : Risques et dérives, Perrine Malzac (Marseille)
Pause déjeuner
14h00-15h30 : Le plan France Médecine Génomique 2025, François Deleuze (Paris)
Pause
15h45 -17h15 : Perspectives, François Deleuze (Paris)
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AEU COMPLEMENT DE LICENCE - FST

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 9 mai 2017 ;
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Nombre d'abstent 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

UNIYEASIT~

~

·~..

Université Claude Bernard:\@)• lyon 1

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

FRAIS D'INSCRIPTION AU CONCOURS D'ENTREE EN lè'e ANNEE DE LA FORMATION D'ACTUAIRE

Exposé des motifs :
L'ISFA organise tous les ans un concours national d'entrée en première année de la formation
d'actuaire avec des centres d'écrit à Paris, à Lyon, à Brest, à Strasbourg, à Pointe à Pitre, à
Saint-Denis de la Réunion, à Libreville (Gabon), Rabat (Maroc), à Abidjan (Côte d'Ivoire).
Depuis 2014, des épreuves écrites communes sont organisées avec cinq autres écoles d'actuariat et de
statistique à savoir les universités de Paris Dauphine, de Strasbourg, l'université internationale de Rabat
(Maroc), I'EURIA de I'UBO, I'ISUP de I'UPMC pour mutualiser les moyens et de ce fait réduire les coûts.
Les oraux des concours seront quant à eux organisés de manière individuelle par chaque école.
Ce concours génère des frais importants. C'est pourquoi il est demandé aux candidats au concours
d'entrée une participation aux frais.
Les tarifs adoptés en 2016 par le CA du 26 avril 2016 (délibération n°2016-072) sont maintenus comme
suit :
Une part forfaitaire fixe d'un montant de 40 € avec exonération pour les étudiants boursiers.
Une inscription de 20 € par école choisie sans exonération possible pour les boursiers.
Après validation de son inscription par le candidat, tout ajout d'école supplémentaire à sa liste de
choix sera facturée 25 € au lieu de 20 €.

L'ensemble des droits d'inscription est encaissé et géré par I'UB 942 et sert à couvrir une partie des
dépenses liées à la campagne publicitaire (affiches, flyers et participations à des salons) ainsi qu'à
l'organisation des écrits (conception des sujets, surveillance et corrections des épreuves écrites et location
de salles) sur les différents centres d'écrits cités en préambule.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 24 avril 2017;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les tarifs d'inscription au concours
d'entrée en 1èce année de la formation d'actuaire proposés par I'ISFA et détaillés ci-dessus.
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Nombre de membres: 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions: 0
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DELIBERATION N• 2017- 095

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PARCOURS « MARKETING DE L'ASSURANCE »

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis fa vorable de la CFVU en date du 9 mai 2017 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la création du parcours M2 « Marketing
de l'assurance- m ention Management Stratég iqu e (ISFA).

Fait

Villeurbanne, le 29 mai 2017

Le R ési dent,

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19
No mbre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstent ions : 0
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DEUBERATION N• 2017- 096

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PARCOURS « RB 36 INITIATION A LA RECHERCHE EN CANCEROLOGIE »

Vu le Code de l' Ed ucation ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favo rabl e de la CFVU en date du 9 mai 20 17;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la création du parcou rs « RB 36 Ini t iation
à la recherche en cancé rolog ie» Ml Reche rche Biomédi cale (ISPB).

Nombre de membres: 29
Nombre de membres présents ou représentés: 19
Nombre de voix favo rabl es : 19
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
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INTITULE PARCOURS RB 36 Initiation à la recherche en cancérologie dans le cadre du parcours
Année Préparatoire au Master 1 et parcours M1 Cursus Recherche Biomédical

CODE APOGEE
Composante :
Biologie Humaine
Responsable pédagogique
Nom - Prénom : Fervers Béatrice
Mél : beatrice.fervers@lyon.unicancer.fr
Composante :
Mentions et parcours concernés:
A partir de la 3e année. Etudiants en médecine, Pharmacie, Odontologie et École vétérinaire
Niveau concerné :
UE
« Oncologie » 3ECTS (IPH222AM)
UE obligatoire dans
UE « Facteurs environnementaux et carcinogénèse » (Iph1057) 6 ECTS.
le(s) parcours :
UE optionnelle dans
le(s) parcours :

RB25 : Protocole de recherche
RB26 : Stage expérimental de recherche

Raccrochement de l'UE pour la déclaration des charges d'enseignement dans GASEL
Etape :
Libellé de l'étape :

BH2111-111 et MBH001-116
Année Préparatoire au Master 1 recherche biomédicale/ M1 Cursus Recherche Biomédical

Estimation de l'effectif attendu:
Semestre d'Automne :
Semestre de Printemps :

Répercussions sur
les autres UE :

25
45 (mutualisation avec Master Cancer et RB 19)
Le présent enseignement est proposé en complémentarité et après concertation avec le responsable du
RB19 -Vie et mort de la cellule cancéreuse. Compte tenu du nombre d'étudiants faisant la demande
d'inscription dans le RB 19, pas de répercussion attendue.

Contenu
pédagogique
succinct :

Le RB 36 vise à initier les étudiants à la diversité des champs d’investigation de recherche dans le
domaine du cancer et de les former aux méthodes de recherche dans les différents domaines de la
cancérologie.
UE Oncologie (1er sem) : L’enseignement porte sur l’épidémiologie des cancers, les mécanismes de
l’oncogenèse, la médecine moléculaire en cancérologie, les technologies haut débit et big data, la
méthodologie des essais thérapeutiques, les études interventionnelles, les essais cliniques précoces en
cancérologie, les démarches éthiques et réglementaires. Lecture critique d’article et travaux en petits
groupes. Modalités d’évaluation : Examen écrit.
UE facteurs environnementaux et carcinogénèse (2ème sem) : L’enseignement porte sur les relations
entre la carcinogénèse et les facteurs environnementaux et les approches de recherche
interdisciplinaires pour l’étude des liens entre facteurs environnementaux et risque de cancer et les
mécanismes moléculaires associés, approches de prévention. Lecture critique d’articles et travaux en
petits groupes. Modalités d’évaluation : examen écrit (75% de la note) et exposé oral issu du travail de
groupe (25%).
RB 25 Protocole de recherche : l’étudiant réalisera un travail bibliographique et développera un protocole
de recherche. Mémoire de 5 pages (hors page de titre et 20 ref bibliographiques).
RB 26 Stage expérimental de recherche : Dans cette UE, l’étudiant effectuera un stage d’au moins 1
semaine temps plein dans une unité labellisée ou service hospitalier dont le tuteur est rattaché à une
unité de recherche labellisée et participera à un projet de recherche sur lequel il rédigera un rapport de
stage. Mémoire de 5 pages (hors page de titre et 20 références bibliographiques).

Motif de la demande de
création ou
modification :

Création d'un nouveau parcours à partir de UE existantes

Avis positif de la
composante?

avis favorable directeur BH,

D

FICHE DESCRIPTIVE U.E.
FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX ET CARCINOGENESE
Iph1057
Mention : Cancer
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

6

44

16

Mention du master transmettant la
fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :
Responsable de l’UE :
Statut du responsable :

T.P. (h)

Stage (semaines)

Soutien (h)

Mention Cancer
ISPB, Faculté de Pharmacie

Béatrice Fervers(1), Pascale Cohen(2)
(1)PH, Professeur associé, (2)PU

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’UE “Facteurs environnementaux et carcinogénèse” a pour objectif de former des chercheurs à
des approches interdisciplinaires permettant l’étude des facteurs environnementaux,
professionnels et nutritionnels et l’exploration des mécanismes moléculaires associés
Connaître les principaux facteurs environnementaux et agents cancérogènes
Connaître les approches et méthodes permettant l’étude des facteurs environnementaux
associés au risque de cancer
Compréhension des mécanismes moléculaires des agents carcinogènes de l’environnement.
Connaître les approches méthodologiques permettant l’étude des agents carcinogènes de
l’environnement.
Etre capable de définir un protocole expérimental/une étude permettant l’étude des facteurs
environnementaux et des agents carcinogènes
Les cours aborderont les fondamentaux entre environnement et cancer, l’introduction à la santé
environnement, les critères de causalités et classifications des substances cancérogènes, les
différents méthodes pour l’étude des facteurs environnementaux : biologie moléculaire,
épidémiologie appliquée à l’étude des facteurs environnementaux, professionnels et
nutritionnels, interaction gène-environnement, la notion de l’exposome et les approches ‘omic’
pour son étude, l'utilisation de biomarqueurs moléculaires, approches géographiques, des
exemples pratiques d’études interdisciplinaires des facteurs environnementaux, l’analyse
critique de la littérature dans ce domaine.

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) de cas clinique

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) : Exposé oral et résumé écrit en accord avec TD

2/5

FICHE DESCRIPTIVE U.E.
UE ONCOLOGIE - IPH222AM
ECTS
3

Cours (h)

T.D. (h)

26

4

Mention du master transmettant la
fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :
Responsable de l’UE :
Statut du responsable :

T.P. (h)

Stage (semaines)

Projets

Mention Ingénierie de la Santé - Conception et optimisation des produits de
santé (COPS)
ISPB
BERNET Agnès
FERVERS Béatrice
PU ; PH, Professeur associé

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
L’UE vise à former les étudiants aux connaissances sur le développement et le traitement des cancers avec un accent
particulier mécanismes moléculaires et nouvelles approches thérapeutiques et les différents champs d’investigation y
afférents.
L’enseignement porte sur l’épidémiologie des cancers, les mécanismes de l’oncogenèse, la médecine moléculaire en
cancérologie, les technologies haut débit et big data, la méthodologie des essais thérapeutiques, les études
interventionnelles, les essais cliniques précoces en cancérologie, les démarches éthiques et réglementaires. Lecture
critique d’article et travaux en petits groupes.
L’UE est composée de cours magistraux et d’un mini-symposium des étudiants
•

Mécanismes de l’oncogenèse : Etat des connaissances et perspectives (6h) A.Bernet

•

Micro ARN and EMT (2h) C.Moyret Lalle

•

Epidémiologie des cancers, méthodologie d’investigation des facteurs de risque, prévention et recherche
interventionnelle, démarches éthiques (6h) B.Fervers

•

Pris en charge des cancers et recherche clinique (2h) B.Fervers

•

Technologies haut débit – Big data (2h) (P.Heudel)

•

Thérapies ciblées en onco-hématologie et mécanismes de résistance » (2h) S.Depil

•

L’immunotherapie en oncologie » (2h) S.Depil

•

Médecine moléculaire en 2016 (2h) (P.Cassier)

•

Méthodologie des essais cliniques précoces en cancérologie (2h) (P.Cassier)

Mini symposium des étudiants (4h)

Modalités d’évaluation
Interrogation(s) orale(s)
Examen(s) écrit(s)
Soutenance de stage ou projet
Note de déroulement de stage

(données à titre indicatif : les modalités précises
sont votées tous les ans par le CA sur proposition du
CEVU)

Rapport / mémoire
Compte-rendu(s) de travaux pratiques
Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)
Autre (préciser) : Exposé oral

Exposé(s) de cas clinique
Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

3/5

FICHE DESCRIPTIVE U.E.
RB25 : PROTOCOLE DE RECHERCHE
ECTS
6

Cours (h)

T.D. (h)

Mention du master transmettant la
fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :
Responsable de l’UE :
Statut du responsable :

T.P. (h)

Stage (semaines)

Projets

Biologie Humaine
BH
FERVERS Béatrice
Professeur associé

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
RB 25 Protocole de recherche : l’étudiant réalisera un travail bibliographique et développera un protocole de recherche. Mémoire de 5 pages (hors
page de titre et 20 ref bibliographiques).

Modalités d’évaluation
Interrogation(s) orale(s)
Examen(s) écrit(s)
Soutenance de stage ou projet
Note de déroulement de stage

(données à titre indicatif : les modalités précises
sont votées tous les ans par le CA sur proposition du
CEVU)

Rapport / mémoire
Compte-rendu(s) de travaux pratiques
Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)
Autre (préciser) : Exposé oral

Exposé(s) de cas clinique
Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

4/5

FICHE DESCRIPTIVE U.E.
RB26 : STAGE EXPERIMENTAL DE RECHERCHE
ECTS
6

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

Projets

Au moins une semaine

Mention du master transmettant la
fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :
Responsable de l’UE :
Statut du responsable :

Biologie Humaine
BH
FERVERS Béatrice
PH, Professeur associé

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
RB 26 Stage expérimental de recherche : Dans cette UE, l’étudiant effectuera un stage d’au moins 1 semaine temps plein dans une unité labellisée
ou service hospitalier dont le tuteur est rattaché à une unité de recherche labellisée et participera à un projet de recherche sur lequel il rédigera un
rapport de stage. Mémoire de 5 pages (hors page de titre et 20 références bibliographiques).

Modalités d’évaluation
Interrogation(s) orale(s)
Examen(s) écrit(s)
Soutenance de stage ou projet
Note de déroulement de stage

(données à titre indicatif : les modalités précises
sont votées tous les ans par le CA sur proposition du
CEVU)

Rapport / mémoire
Compte-rendu(s) de travaux pratiques
Autre(s) production(s) (vidéo, poster, logiciel…)
Autre (préciser) : Exposé oral

Exposé(s) de cas clinique
Epreuve(s) physique(s)/ artistique(s)

5/5
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

MOTION CONTRE LA SELECTION PAR TIRAGE AU SORT A L'UNIVERSITE

Exposé des motifs :

Le bulletin officiel de l'E nse ign em ent supérieur et de la Recherche n°17 du 27 avril édité par le
M.E.N .E.S.R, la circulaire n°20 17-077 du 24-4-20 17 définit les règles d'admission en première année de
li ce nce ou e n première année com mune aux étud es de sa nté lorsque les candidats sol licitent une
préinscription via le portail APB. Cette circulaire au t orise la sélection par tirage au sort da ns les fil iè res
citées précédemment lorsq ue les capacités d'accueil sont atteintes.
La Co mmission Formation et Vie Uni ve rsitai re de l'Université Claude Be rn ard Lyon 1 se positionne contre
la mise en œuvre de la circulaire .

Vu le Code de l' Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU en date du 9 mai 20 17

Ap rès avoir dé li bé ré, le Conseil d'administration a approuvé la positi on de la CFVU contre la m ise en
œuv r e de la circulai re q ui autorise la sélection par tirage au sort à l'Unive rsité.

Nombre de memb res : 29

Vill eurbanne, le 29 mai 2017

Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavo rables : 0
Nombre d'abstent 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
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DELIBERATION N• 2017· 098

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON VALEUR

Exposé des motifs :

Les admissions en non -va leur sont décidées par le Président sur proposition du Conseil d'administration
après l'avis de l'Agent comptable.
Monsieur JJ. P. est redevable de la facture n° 210092917 en date du 23. 1 1.2015 d'un m ontan t de 350 € .
Les relances effectu ées par le bureau recouv rem ent ainsi que le bu reau contentieux se son t révé lées
infru ctueuses. Un e sa isie de créance simplifi ée a été tentée en date du 17.02.2017. L'établissement
banca ire de l'intéressé nous a inform és qu 'il n'y a pas d'avoirs saisissables .
Considérant le ce rtifica t administratif établi par la Directrice admini strative et fi nancière du se rvice FOCA L,
dem and ant l'ad mi ss ion en non-valeur de la créa nce,
Le conseil d'administration est amené à se prononcer su r l'adm ission en non - va leur de 350.00 €.
Vu le Code de l'Educati on ;
Vu les st atuts de l'Université ;
Vu le certi ficat adm inistratif de FOCAL en date du 02.05.2017 ;
Vu l'avis favo rable de l'Agent compta bl e ;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'admission en non-valeur pour un
montant total de 350.00 C.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés: 19
Nombre de vo ix favorab les : 19
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.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 23 MAI 2017

PROPOSITION D 'ADMISSION EN NON- VALEUR

Exposé des motifs :

Les admissions en non-va leur so nt décidées par le Prés id en t su r proposition du Conseil d'admi nistration
a près avis de l'Agent comptable.
Mada m e S. N. a bé néfi cié d'une prise en charge pa rti ell e des frais de sa fo r mation « D.U. Ado lescents
diffi ciles » d'un monta nt de 877. 00 € de la part du Mini stère de la Justi ce . Le m onta nt à régler, rest ant à
sa cha rge, étai t de 189.10 € .
Les r elances ef fectuées par le burea u r ecouv rem ent, par le burea u contentieux et les r echerches
effect uées par le se rv ice FOCAL ont ét é sa ns succès.
Co nsidérant le ce rt if icat ad m in istrat if éta bli par la Directrice adm in ist ra t ive et financière du se rvice FOCAL,
dema nda nt l'ad missio n en non-va leur de la cr éance,
Le conseil d'a dmi nistra tion est am ené à se prono ncer sur l'adm iss ion en non-va leur de 189. 10 €.
Vu le Code de l'Ed ucatio n ;
Vu les statuts de l'Univers ité ;
Vu le certi fica t adm ini strati f de FOCAL en date du 19.03.2017;
Vu l'avis favo rable de l'Agent comptable

Après avoir dé libéré, le Con seil d 'administration a approuvé l' admission en non - valeur pour un
montant total de 189.10 C.

- ---

- -- - - - - -

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorab les : 19
No mbre de voix défavorables : 0
Nombre d'a bst ent ions : 0

SI EGE : Université Claude Bernard Lyon 1
4 3, Boulevard du 11 Novembre 19 18 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SI RET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON-VALEUR

Exposé des motifs :
Les admissions en non- val eur sont décid ées par le Président sur proposition du Con sei l d'ad mini strati on
ap rès av is de l'Agent co mptable.
La société EURL AZOTE devait prendre en cha rg e les frais de formation « Mét hodologie et Management
de Projet niveaux 1 et 2 » sess ion du 25/06/2012 au 04/07/201 2 de S. B., d'un m onta nt de 1.530.00 €.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 13/05/201 3 . L'agence
comptable a déclaré la créance auprès du mandataire dans les délais régl em entai res .
Le mand ata ire, charg é de la liquidation, désigné par le tribunal de commerce de Montpellier, nou s a
tran smi s un certificat d'irrécouvrabilité en date du 14.03 .2 017.
Co nsidérant le ce rtifica t administratif établi par la Directrice admini strati ve et fin ancière du service FOCAL,
demandant l'admiss ion en non-valeur de la créa nce,
Le co nsei l d'ad ministration est a m ené à se prononce r sur l'admission en non-valeur de 1.530.00 €.
Vu le Code de l'Edu ca tion ;
Vu les statuts de l'Unive rsit é ;
Vu le certificat administra tif de FOCAL en date du 10.04.2017 ;
Vu l'avis favorab le de l'Agent com ptabl e ;
Après avoir d élibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'admission en non-valeur pour un
montant total de 1.530.00 C.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19
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.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON-VALEUR

Exposé des motifs :
Les admissions en non-valeur sont décidées par le Président sur proposition du Consei l d 'administration
ap rès avis de l'Agent co mptable.
L'associa tion AS M. F. devait prendre en charg e les frai s de formation « D.U Gestion des Organisa tions
Sportives à distance » 2015-2017 de Monsieur S. L., d'un montant global de 3.843. 00 €.
Deu x factures ne sont pas régulari sées : la fa cture n° 210098101 en date du 16.03.2016 de 521.55 €
ainsi que la facture no 2 10101609 en date du 25.07.2016 de 1.372.50 €, soit un total de 1.894.05 C.
La société a ét é placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 12/07/2016. L'agence comptable
a déclaré la créance auprès du mandataire dans les délais réglem entaires.
Le mandataire, chargé de la liqu idation, désigné par le Tribunal de Grande Instance de MOULINS nou s a
tra nsmis un certificat d'irrécouvrabilité en date du 24 .03. 2017
Considérant le ce rtificat administratif établi par la Directrice administrative et finan cière du service FOCAL,
demandant l'ad mi ssion en non-valeur de la créa nce,
Le conseil d'a dministration est amené à se prononcer sur l'admi ss ion en non -va leur de 1. 894. 05 €.
Vu le Code de l'Educat ion ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu le certificat administratif de FOCAL en date du 10.04.2017 ;
Vu l'avis favorable de l'Agent comptab le
Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'admission en non-valeur pour un
montant total de 1.894.05 C.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON-VALEUR

Exposé des motifs :
Les admissio ns en non-valeur sont décidées par le Président sur proposition du Co nseil d'admin istration
après avis de l'Agent co mptable.
Mr O. F. M s'est inscrit à la formation « MASTER (M l ) E MIAGE modules C409, C216, C305, B210 »
juillet 2013 à juin 2016 d'un montant de 1.715.00 € (facture n° 2 10065769 en date du 06.12.2013).

de

Le stagiaire est redevab le de la 2ème échéance d'un montant de 1.456.00 €.
Les relances effectuées par le bureau recouvrement, par le bureau contentieux et les recherches
effectuées par le se rvice FOCAL ont été sa ns succès.
Considérant le certificat admin istratif établi par la Directrice administrative et financière du se rvice FOCAL,
demandant l'admission en non-va leur de la créance,
Le co nse il d'ad minist ration est amené à se prononce r sur l'ad mission en non-valeur de 1.456.00 € .
Vu le Code de l'Education ;
V u les statuts de l'Université ;
V u le certif ica t adm inistratif de FOCAL en date du 19 .03 .20 17 ;
V u l'avis favorabl e de l'Agent co mptable

Ap rès avoi r dé li béré, le Conseil d 'administration a approuvé l'admission en non-valeur pour un
montant total de 1.456.00 C.

Fait à Vi ll eurbanne , le 29 mai 20 17
Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représe ntés : 19
Nombre de voix favorables : 19

F

Nombre de voix défavorable s: 0
Nombre d'abstentions: 0
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PROPOSITION D'ADMISSION EN NON-VALEUR

Exposé des motifs :
Les admissio ns en non-va leur son t décidées pa r le Président sur propos it ion du Conseil d'admin ist ration
après av is de l'Ag ent co m ptabl e.
La sociét é D. GROUP deva it prendre en charge les fra is de format ion « Contrat de pr ofessionnalisat ionLi cence professio nn elle Syst èm es Inform atiqu es et Logi ciels Concept eurs et Gestion naires de Site
internet» An née 2011 -201 2 de Monsieur B. V. S., d 'un m ontant de 3.785.00 €.
Le dossier a ét é confié à un hui ssier de justice qui a reco uv r é la som me de 1. 362.2 1 €. Le dossier nous a
ét é retourn é au m oti f : procéd ure de sa uvegarde par juge m ent en date du 17/06/2015.
Le T ribu na l de com me rce a ouve rt un e procéd ure de liquida ti on j u diciai re sim plifiée par j ugement du
12/04/2016.
L'age n ce co m pta ble a déclaré la créa nce auprès du man data ire da ns les délais réglementai res de la
somme de 2.422. 79 €.
Le ma nda taire judi ciaire, JC BELAT - FC DES PRAT désig né pa r le t ribunal de commerce de BOURG en
BRESS E, nous a transmis un certifi cat d'irrécouvra bilité en date d u 13. 10.2016.
Considéra nt le ce rtificat ad mi nistratif ét abl i par le Direct eur de l'IUT LYO N 1, demandant l'ad mission en
no n-va leur de la cr éa nce,
Le conseil d'ad minist ration est amené à se prononcer sur l'admiss ion en non - va leu r de 2.422. 79 € .
Vu le Code de l'Educatio n ;
Vu les statuts de l'Uni ve rsité ;
Vu le ce rt ifica t adm inist ra tif de l'IUT LYO N 1 en date du 03.04.20 17 ;
Vu l'av is favorab le de l'Age nt com ptabl e
Après avoir dé li bé ré, le Conseil d'administration a approuvé l'admission en non- valeur pour un
montant total de 2.422. 79 C.
No m bre de memb res: 29
Nombre de mem bres présents ou représent és : 19
Nombre de voix favorab les : 19
No m bre de voix défavorables: 0
Nombre d'abste ntions : 0
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE

Exposé des motifs :

La remi se gracieuse est décidée par le Prés id ent sur proposition du Conseil d'admini stration ap r ès avis de
l' Agent comptable.
M o nsieur J. C. ét ait en arrêt m aladie à demi-traitem ent à co mpter du 25.01.2017. Il est décédé le 26.01.2017.
La dette de M onsieu r C. corres pond à la mise en place du demi-traitement et à l'a rrêt de son salaire suite à
son décès.
Co nsidé rant le certifi cat admin istratif ét abli par la Directi on d es Ressources Hum ain es, Service Paie et aide au
Pil ot age, demanda nt la remise gracieu se de la créa nce,
Le conse il d'admini stration est amené à se prononce r sur la remise gracieu se de 299 .06 € .
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l'Edu cation ;
les st atu ts de l'Université ;
le cert ifi cat admini stratif du Service Paie et Aide au Pil ot age (SPAP) ;
l'avis favo rabl e de l'Agent compta ble ;

Ap rès avoi r délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la remise gracieuse pour un montant
tota l de 299.06 C

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19
Nombre de vo ix défavorables : 0
Nombre d'a bst entions : 0
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

TARIFS LOCATION DES SALLES ET TARIFS PHOTOCOPIES PROPOSES PAR L'ESPE
DE L'ACADEMIE DE LYON

Exposé des motifs :
L'ESPé de l'Académi e de Lyon est amené à répondre à des demandes de locations de locaux
(amphithéâtre, gymnase) et à fournir des photoco pies .
Les tarifs proposés so nt soum is à l'a pproba tion du CA .

Vu le Code de l'Educa ti on ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les tarifs de location de sa lles et les tari fs
des photocopies proposés par I'ESPé et détaill és dans le docum ent ci-jo int .

Pièces jointes : tableau des tarifs
Nombre de membres : 29
No mbre de mem bres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favo ra bles : 19
Nombre de voix défavorables : 0
No mbre d'a bst entions: 0
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TARIFS (HORS TAXE) ESPE DE L'ACADEMIE LYON
LOCATION ET PHOTOCOPIE

TYPE DE LOCAUX

TARIFS UCBL ET RECTORAT*

TARIFS ORGANISMES EXTERIEURS

1/2 journée

journée

1/2 journée

journée

80 à 150 places

140,00 €

280,00 €

280,00 €

560,00 €

150 à 240 places

160,00 €

320,00 €

320,00 €

640,00 €

15 à 30 places

40,00 €

80,00 €

80,00 €

160,00 €

30 à 50 places

50,00 €

100,00 €

100,00 €

200,00 €

salles EXAO et informatiques

300,00 €

600,00 €

300,00 €

600,00 €

gymnase

140,00 €

280,00 €

280,00 €

560,00 €

AMPHITHEATRE / SALLE DE
CONFERENCE

SALLE DE COURS

AUTRE

espace de restauration

15,00€ (taux horaire)

PHOTOCOPIE

0,06 €

Toute demi-journée dépassée sera facturée une journée complète.

* Mise à disposition à titre gracieux dans le cadre des concours PUBLICS du professorat des écoles et autres
concours liés aux formations de l'ESPE.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT D'INTERÊT SCIENTIFIQUE « RESEAU URFIST »

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé
Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) « résea u URFIST ».

la

convention

constitutive

illeurbanne, le 29 mai 2017

Pièces jointes : convention
Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favo rables : 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d' abstentions : 0
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Paris, le

1 0 FEV, 2017

La directrice générale de l'enseignement supérieur et de
l'insertion professionnelle

à
Monsieur le président de l'université Claude Bernard Lyon 1

Objet : signature de la convention constitutive du groupement d'intérêt scientifique (GIS) « réseau
URFIST »
Le GIS « réseau URFIST » vise à structurer au niveau national les activités de recherche des
URFIST (U nités régionales de formation à l'information scientifique et technique), à coordonner
des actions de formation et développer des innovations pédagogiques autour de thèmes relatifs à
l'information scientifique et technique.
Pour ce faire, le GIS associe :
le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
les établissements de rattachement des URFIST et des laboratoires dans lesquels
exercent les enseignants-chercheurs des URFIST,
le Centre national de la recherche scientifique (CNRS),
l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (Enssib),
l'Association du réseau des URFIST.
A la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, l'Université Côte d'Azur a été désignée comme
établissement porteur du groupement, et l'université Pierre et Marie Curie a rejoint le GIS en tant
que partenaire.
Votre université est établissement de rattachement de I'URFIST de Lyon. A ce titre, vous voudrez
bien trouver ci-joint, pour signature, la convention constitutive du GIS « Réseau URFIST » telle
qu 'elle résulte des échanges entre les différents partenaires du groupement.
Je vous remercie de bien vouloir la signer et en faire retour (non datée), sous le présent timbre,
au plus tard le 3 mars 2017.
Afin de faciliter et d'accélérer le recueil des signatures, la convention est adressée simultanément

à tous les partenaires du GIS. Un exemplaire original vous sera retourné dès signature par
l'ensemble des partenaires.
Mes services restent à votre disposition pour tou~JSt1Pl81~ffirélh8~~~çrnrJig~ .sur la procédure.
l'enseignement supérieur et
de l'insertion professionnellt.
Le chef de service,
adjoint de la directriœgénéra!f.:

-

ç

h

~~----------~J

Frédéric FORËST
P.J. : un exemplaire original de la convention constitutive du GIS « Réseau URFIST ».

CONVENTION CONSTITUTIVE
DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT SCIENTIFIQUE
«RÉSEAU URFIST »

ENTRE:

l'État, à savoir le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
représenté par la ministre,
ET

l'université de Bordeaux, établissement public à caractère scientifique, cultu rel et professionnel, dont le
siège est situé 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux Cedex, représentée par son président, Monsieur
Manuel Tunon de Lara,
la communauté d'universités et établissements Université Côte d'Azur, établissement publ ic à caractère
scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé 28 avenue Val rose, 06103 Nice Cedex 2,
représentée par son président, Monsieur Jean-Marc Gambaudo,
l'université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est situé 43, Boulevard du 11 Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex,
représentée par son président, Monsieur Frédéric Fleury,
l'université Nice Sophia Antipolis, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est situé 28 avenue Valrose BP 2135, 06103 Nice Cedex 2, représentée
par sa présidente, Madame Frédérique Vidal,
l'université Pierre et Marie Curie, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dont le siège est situé 4 place Jussieu, 75005 Paris, représentée par son président, Monsieur Jean
Chambaz,
l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est situé 200 avenue de la République, 92001 Nanterre cedex, représentée
par son président, Monsieur Jean-François Balaudé,
l'université Rennes 2, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le
siège est situé Place du recteur Henri Le Moal, 35043 Rennes Cedex, représentée par son président,
Monsieur Olivier David,
l'université de Strasbourg, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont
le siège est situé 4, rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg, représentée par son président, Monsieur
Michel Deneken ,
la communauté d'universités et établissements Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé 41 , allées
Jules Guesde, CS 61 321, 3101 3 Toulouse cedex 6, représentée par son président, Monsieur Philippe
Raimbault,
l'université Toulouse 1 Capitole, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dont le siège est situé 2, rue du Doyen-Gabriel-Marty, 31042 Toulouse cedex 9, représentée par sa
présidente, Madame Corinne Mascala,

1

',
l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est situé 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, représentée
par son président, Monsieur Jean-Pierre Vinel,
l'École Nationale des Chartes, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
dont le siège est situé 65, rue de Richelieu, 75002 Paris, représentée par sa directrice, Madame
Michelle Bubenicek,
l'École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques, établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, dont le siège est situé 17-21 Boulevard du 11 novembre
1918, 69623 Villeurbanne Cedex, représentée par son directeur, Monsieur Yves Alix,
le Centre National de la Recherche Scientifique, établissement public à caractère scientifique et
technologique, dont le siège est situé 3 rue Michel-Ange, 75794 Paris Cedex 16, représenté par son
président, Monsieur Alain Fuchs,
l'Association du Réseau des URFIST, association loi 1901, dont le siège est situé 17 rue des
Bernardins, 75005 Paris, représentée par sa présidente, Madame Claire Denecker,

Conjointement désignés « les Partenaires ))

2

Étant préalablement exposé que :
les missions des Unités Régionales de Formation à l'Information Scientifique et Technique (ciaprès dénommées « URFIST ») sont la formation , la production de supports pédagogiques, la
veille et l'expertise en information scientifique et technique (IST). Elles participent au
développement des activités de recherche et d'innovation pédagogique dans le domaine de
I'IST. Les URFIST travaillent essentiellement en direction des enseignants-chercheurs, des
doctorants et des professionnels de l'information scientifique et technique. Le fonctionnement
et l'administration de chaque URFIST sont fixés dans une convention conclue entre son
établissement de rattachement et le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la
recherche,
en 2010, les URFIST se sont organisées en une Association du Réseau des URFIST (ARU),
qui a pour but de promouvoir la formation à I'IST et la culture informationnelle, ainsi que
d'assurer la représentation des URFIST auprès de différentes instances, qu 'elles soient
politiques, scientifiques ou associatives (article 2 des statuts de l'association),
les activités et projets de recherche des URFIST portent essentiellement sur les modalités de
production et de diffusion de l'information scientifique et technique d'une part, et les cultures de
l'information et la formation des utilisateurs d'autre part,
l'existence d'un réseau institutionnel des URFIST permettra de rendre ces unités plus visibles
au niveau national, de favoriser la coopération entre elles sur leurs missions spécifiques, de
créer ou développer des partenariats avec d'autres établissements, ainsi que de structurer et
valoriser les activités de recherche et développer de nouveaux axes d'étude,
les établissements et organismes signataires de la présente convention, soit sont des
établissements de rattachement d'une URFIST, soit exercent des activités similaires à celles
des URFIST en matière de recherche et/ou de formation en information scientifique et
technique.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Les Partenaires décident de créer, dans les conditions prévues par la présente convention, un
Groupement d'Intérêt Scientifique dénommé« Réseau URFIST »,ci-après désigné par« GIS ».

3

TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1- OBJET- DÉNOMINATION- DOMICILIATION
La présente convention a pour objet d'organiser les relations entre les Partenai res à l'occasion de la
mise en place d'un dispositif contractuel de collaboration et de défin ir les modalités de fonctionnement
du Groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) « Réseau URFIST ».
Le GIS est une structure de coopération qui ne peut en aucun cas constituer une autorité supérieure à
celle des Partenaires. Il n'a pas de personnalité morale.
Le GIS est domicilié, à la date de signature des présentes, au siège de la communauté d'universités et
établissements Université Côte d'Azur, 28 avenue Valrose, 06103 Nice Cedex 2.
Le siège pourra être transféré par simple décision du conseil des Partenaires .

ARTICLE 2 - MISSIONS DU GIS
Le GIS a pour objet de :
renforcer le lien entre la recherche et la formation dans l'activité des URFIST ;
structurer une activité de recherche au niveau national et international autour de thèmes relatifs
l'information scientifique et technique, et poursuivre les actions de formation,
d'expérimentations et innovations pédagogiques initiées par les URFIST. Dans ce cadre, le GIS
accompagnera notamment la mise en place d'un laboratoire virtuel sur I'IST ;

à

identifier, recenser, cartographier et analyser les pratiques informationnelles dans le domaine
de l'information scientifique et technique ;
développer les coopérations et les échanges de pratiques entre Partenaires en matière de
formation, de diffusion, de veille et d'expertise.
Dans le cadre de ses missions, le GIS évalue son action annuellement et communique sur ses
activités.

ARTICLE 3 - DURÉE
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature.
Elle peut être renouvelée par voie d'avenant.
La première année d'exercice du GIS sera considérée comme expérimentale. Au terme de cette
première année, un bilan du dispositif sera établi par le directeur du GIS et soumis au conseil des
partenaires pour examen.

ARTICLE 4- PARTENAIRES
4.1.Définition

Les Partenaires du GIS sont les organismes signataires de la présente convention.

4.2.Adhésion

Le GIS peut être étendu à de nouveaux Partenaires, personnes morales de droit public ou privé dont
l'activité présente un lien avec les missions du GIS.
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Les organismes souhaitant rejoindre le GIS doivent en faire la demande auprès du conseil des
Partenaires qui en délibère. La décision d'adhésion est prise à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés. Elle est constatée par avenant.
Chaque nouveau Partenaire dispose, de droit, d'un représentant au conseil des Partenaires, désigné
dans les conditions prévues à l'Article 8.1.

4.3.Sortie d'un Partenaire

La présente convention peut être résiliée de plein droit à l'encontre de l'un des Partenaires selon deux
cas de figure :
sortie volontaire : une demande écrite émanant du Partenaire concerné doit être
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur du GIS. La
résiliation à son égard intervient alors six mois après la date de réception de ladite
demande;
exclusion : la résiliation intervient, suite à une délibération unanime du conseil des
Partenaires, en cas d'inexécution par l'un des Partenaires de ses obligations ou
engagements résultant de la présente convention ou d'une faute grave. Le Partenaire
défaillant est entendu au préalable et ne participe pas au vote.

La résiliation a pour conséquence d'éteindre, à l'encontre du Partenaire concerné, les droits et
obligations découlant de la présente convention. Cette résiliation est constatée par avenant.
L'exercice de cette faculté ne dispense pas le Partenaire concerné de remplir, jusqu'à leur terme, les
obligations qu'il a contractées en vertu de la présente convention jusqu'à la date de prise d'effet dudit
retrait.

ARTICLE 5- COMPOSANTES DU GIS
Le GIS regroupe des composantes relevant des Partenaires dont la liste est annexée aux présentes et
remise à j our annuellement par le directeur du GIS.

ARTICLE 6 - PROJETS
6.1.Pro;ets internes au GIS

Les partenaires conduisent ensemble des projets dans le cadre des missions assignées au GIS. Ces
projets comprendront notamment la création d'un laboratoire virtuel sur I'IST.

6.2.Pro;ets avec des tiers

Les projets menés en collaboration avec des tiers dans le cadre du GIS, doivent être validés par le
conseil des Partenaires après avis du conseil scientifique ; ils font l'objet de conventions spécifiques
signées par l'établissement support. Ces conventions précisent notamment :
les Partenaires et composantes impliqués ;
l'objet de la recherche et l'étendue de la collaboration ;
le calendrier d'exécution ;
les dispositions financières ;
les règles applicables en matière de propriété et de protection, dans les conditions définies à
l'article 12.
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ARTICLE 7- MOYENS
Pour accomplir ses missions, le GIS dispose des moyens que les Partenaires affectent à son
fonctionnement et de moyens extérieurs.

7.1.Movens apportés par les Partenaires

Les Partenaires mutualisent des moyens dans le but de réaliser des actions communes. Il peut s'agir
de moyens en nature (moyens humains ou matériels) et/ou de moyens financiers. Les moyens en
crédits sont versés à l'agent comptable de l'établissement porteur du GIS.
Les Partenaires sont sollicités chaque année par le directeur après évaluation préalable des moyens en
personnels et financements nécessaires à la réalisation des objectifs du GIS en tenant compte des
propositions du conseil scientifique, afin de faire connaître la nature et le montant de leur éventue lle
contribution. Les Partenaires conviennent librement de la nature et du montant de leur participation.

7.2.Movens extérieurs :

Des moyens peuvent être négociés dans le cadre de projets impliquant des partenaires extérieurs au
GIS, dans les conditions prévues à l'article 6.2.
De plus, le directeur du GIS est habilité à rechercher des financements complémentaires auprès de
tiers, tels que des collectivités publiques et/ou des organismes privés, au niveau national et
international. Il soumet toute acceptation d'un nouveau financement à l'approbation du conseil des
Partenaires, si besoin par voie de consultation écrite ou électronique. Les contrats et conventions
conclus à cet effet sont signés par l'établissement support.

7.3.Gestion des movens

La gestion des moyens financiers communs attribués au fonctionnement du GIS est assurée par
l'établissement porteur du GIS. Cet établissement assure, selon ses règles propres, la gestion des
recettes et dépenses du groupement sur une ligne spécifique, et en tient une comptabilité distincte. Il
s'engage à rendre compte régulièrement et au moins une fois par an, de cette gestion au conseil des
Partenaires.

A la date de signature des présentes, la communauté d'universités et établissements Université Côte
d'Azur est désignée établissement porteur.
Chaque Partenaire conserve la maîtrise des moyens humains et/ou matériels qu'il met à disposition du
GIS. Les personnels mobilisés pour les activités du GIS conservent leur affectation et leur statut. Les
moyens matériels dédiés au fonctionnement du GIS par l'un des Partenaires restent la propriété de
celui-ci.

TITRE Il - ORGANISATION
Le GIS dispose de trois organes de fonctionnement : le conseil des Partenaires, le conseil scientifique
et le directeur assisté d'un comité opérationnel. La participation aux différentes instances est bénévole.

ARTICLE 8- CONSEIL DES PARTENAIRES
8.1.Composition

Le conseil des Partenaires est composé des représentants des Partenaires. Chaque Partenaire
désigne, pour la durée de la présente convention, un représentant ainsi qu'un suppléant chargé de
remplacer le représentant en cas d'empêchement temporaire. En cas d'empêchement définitif, un
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nouveau représentant sera désigné par le Partenaire concerné. Ces membres siègent avec voix
délibérative.
Le conseil des Partenaires élit en son sein son président, à la majorité absolue des membres présents
ou représentés, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
En cas de démission, ou d'empêchement définitif du président, un nouveau président est élu selon les
mêmes modalités pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Le directeur du GIS et le président du conseil scientifique assistent, avec voix consultative, aux
réunions du conseil des Partenaires.
De sa propre initiative ou sur proposition de l'un de ses membres, le président du conseil des
Partenaires peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnalités extérieures, à participer à ces
réunions, avec voix consultative.

8.2.Rôle

Le conseil des Partenaires décide la politique scientifique du GIS et prend les décisions nécessaires au
fonctionnement du GIS. A ce titre, il est notamment chargé de :
1. nommer le directeur du GIS et mettre fin à ses fonctions ;
2. désigner les membres du conseil scientifique ;
3. adopter le programme annuel d'activité du GIS ;
4. voter l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du GIS ;
5. décider de la répartition des projets entre les différentes composantes ;
6. veiller à l'utilisation optimale des moyens du GIS ;
7. adopter le rapport d'activité scientifique et financier annuel préparé par le directeu r du GIS ;
8. décider des modifications à apporter à la présente convention , celles-ci étant constatées par
des avenants signés par l'ensemble des Partenaires du GIS ;
9. approuver les demandes d'ad hésions et voter l'exclusion d'un Partenaire ;
1O. se prononcer sur les conséquences, finan cières et autres, du retrait et/ou de l'exclusion ;
11. décider de la résiliation ou de la reconduction de la présente convention ;
12. prévoir les modalités d'évaluation du bilan de l'activité du GIS, préalablement à toute décision
concernant son éventuelle reconduction .

8.3.Fonctionnement

Le conseil des Partenaires se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an, sur
convocation de son président qui propose l'ordre du jour. La convocation est adressée aux membres au
moins quinze jours avant la date prévue de la réunion.
En plus des réunions formelles prévues à l'alinéa ci-dessus, le président peut consulter les membres du
conseil des Partenaires par tout moyen que celui-ci aura approuvé.
Le conseil des Partenaires se réunit et délibère valablement lorsqu'au moins deux tiers de ses
membres sont présents ou représentés. Chacun des membres peut se faire représenter par un autre
membre étant entendu qu'un membre ne peut détenir plus de deux pouvoirs. Lorsque ce quorum n'est
pas atteint, le conseil des Partenaires est convoqué une nouvelle fois, avec le même ordre du jour,
dans un délai de quinze jours, sans condition de quorum.
Lors de la prise de décision, les membres s'efforceront de parvenir à un consensus. Les décisions sont
prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, étant entendu que chacun des
membres dispose d'une voix délibérative. En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Le président communique le relevé des délibérations du conseil à chacun des Partenaires.
Les séances du conseil des Partenaires sont confidentielles.
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ARTICLE 9 - CONSEIL SCIENTIFIQUE
9.1.Composition

Le conseil scientifique se compose de quatre membres au minimum et de huit membres au maximum,
représentant l'ensemble des champs disciplinaires concernés par les activités menées dans le cadre du
GIS.
Les membres du conseil scientifique sont désignés intuitu personae par le conseil des Partenaires, en
fonction de leurs compétences, pour une durée de trois ans, renouvelable au plus une fois.
Le conseil scientifique élit en son sein son président à la majorité absolue pour une durée de trois ans,
renouvelable au plus une fois.
Le directeur du GIS participe aux réunions du conseil scientifique avec voix consultative.

9.2.Rôle

Le conseil scientifique est une instance consultative chargée des missions suivantes :
1.

rendre un avis sur les projets d'activités et les demandes de financement soumis par les
Partenaires ;

2.

formuler des recommandations sur les orientations scientifiques du GIS et faire des
propositions d'actions ;

3.

rendre un avis sur le rapport d'activité et le rapport financier élaborés par le directeur du GIS ;

4.

organiser l'évaluation scientifique des programmes de recherche sélectionnés par le GIS
dans les conditions déterminées par le conseil des Partenaires.

9.3.Fonctionnement

Le conseil scientifique se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation de
son président qui établit son ordre du jour. La convocation est adressée au moins qu inze jours avant la
date prévue de la réunion.
En plus de ces réunions formelles, le président peut consulter les membres du conseil scientifique par
tout moyen que celui-ci aura approuvé.
Le conseil scientifique se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les
avis du conseil scientifique sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Si un membre du
conseil scientifique est absent à au moins trois séances successives, il est considéré comme
démissionnaire et sera remplacé selon la procédure définie à l'article 9.1.
Des personnalités qualifiées peuvent être appelées à participer aux réunions du conseil scientifique
avec voix consultative, soit à l'initiative du président soit à la demande de l'un des membres.
Les avis et recommandations du conseil scientifique sont transmis par le président du conseil
scientifique au conseil des Partenaires.

ARTICLE 10 - DIRECTION
La direction du GIS est assurée par un directeur nommé par le conseil des Partenaires à la majorité
absolue des membres présents ou représentés, dans les conditions prévues à l'article 8.3, pour la
durée de la présente convention. Son mandat est renouvelable. Le directeu r doit obligatoirement
exercer dans l'un des établissements partenaires du GIS.

10.1 Le directeur du GIS:

1.

coordonne l'activité du GIS conformément aux orientations données par le Conseil des
Partenaires ;
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2. est responsable de la mise en œuvre des orientations définies par le conseil des Partenaires
et de l'utilisation des moyens mis à la disposition du GIS ;
3.

prépare et présente au conseil des Partenaires, pour approbation, l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses du GIS;

4. soumet le programme annuel d'activité au conseil des Partenaires, lui rend compte de
l'avancement des travaux conduits et propose le rapport d'activité et le rapport financier
annuels du GIS ;
5.

propose au conseil des Partenaires la représentation du GIS au sein de toute instance
nationale ou internationale ayant à traiter de questions relevant des domaines de compétence
du GIS;

6.

participe, avec voix consultative, aux réunions du conseil des Partenaires et à celles du
conseil scientifique, qu'il prépare et pour lesquelles il rédige les comptes rendus.

10.2 Le comité opérationnel

Le directeur est assisté dans la réalisation de ses missions par un comité opérationnel constitué des
personnels mis à la disposition du GIS par les établissements partenaires.
Le comité est placé sous l'autorité du directeur du GIS. Il est chargé de deux missions :
un rôle d'appui et de conseil auprès du directeur ;
un rôle de coordination et de mise en œuvre des activités du GIS.
Le comité opérationnel se réunit en tant que de besoin et au moins deux fo is par an, sur convocation du
directeur du GIS.

TITRE Ill - RÉSULTATS DE RECHERCHE

ARTICLE 11 - CONFIDENTIALITÉ - PUBLICATION
Chacun des Partenaires s'engage à communiquer aux autres toutes les informations nécessaires à
l'exécution des travaux en commun, informations qu'il détient ou qu'il obtiendra au cours desdites
recherches, dans la mesure où il peut le faire librement, au regard notamment des engagements qu'il
pourrait avoir avec des tiers.
En ce qui concerne la diffusion de l'information scientifique - publications écrites, orales ou
électroniques, thèses, mémoires, etc. - le principe retenu est celui de la liberté de diffusion des
Partenaires.
Chacun des Partenaires s'interdit de diffuser ou de communiquer directement ou indirectement sans
autorisation à des tiers des informations qui lui auront été désignées comme confidentielles sous
quelque forme que ce soit par le Partenaire dont elles proviennent. Par tiers, on entend toute personne,
société ou organisme non Partenaire du Groupement.
Cette obligation de confidentialité ne porte pas sur les informations dont le Partenaire qui les aura
reçues peut prouver :
•

qu'il les détenait avant que l'autre Partenaire ne les lui ait communiquées ;

•

qu'elles étaient dans le domaine public ou qu'elles y étaient tombées sans faute de sa
part;

•

qu'il les a reçu es librement d'un tiers autorisé à les communiq uer.
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L'engagement de non divulgation prend effet dès signature de la présente convention et perdure
pendant cinq années après son expiration ou sa résiliation, même pou r les Partenaires qui auraient été
exclus ou se seraient retirés du GIS avant cette date.
Les dispositions du présent article ne pourront faire obstacle :

•

à l'obligation qui incombe aux chercheurs ou enseignants- chercheurs des organismes
publics de produire un rapport d'activité à leurs instances d'évaluation, dans la mesure
où cette communication ne constitue pas une divulgation au sens des lois sur la
propriété intellectuelle et où la confidentialité est garantie. Un rapport confidentiel est
alors remis au responsable du service scientifique concerné, qui en fait état à l'instance
d'évaluation.

•

à la soutenance d'une thèse d'un chercheur, boursier, stagiaire affecté à l'une des
entités constituantes du groupement. Les Partenaires concernés peuvent convenir que
la thèse sera soutenue à huis clos afin qu'il n'y ait pas divulgation au sens des lois sur
la propriété intellectuelle.

La publication des connaissances scientifiques de base et les échanges scientifiques seront au
maximum favorisés dans le respect des dispositions prévues ci-dessus.
Le rapport d'activité du GIS est rendu public; sa diffusion est assurée par le directeur du GIS.
Chaque Partenaire s'engage à ne pas utiliser, par écrit ou oralement, le nom de l'autre Partenaire ou de
l'un de ses préposés, dans quelque but que ce soit, notamment promotionnel (vidéo, poster, plaquette
publicitaire, dossier de presse ... ) et ce quel que soit le support utilisé, sans avoir obtenu l'accord
préalable et écrit du Partenaire concerné. Cette disposition restera en vigueur nonobstant l'expiration
ou la résiliation anticipée de la présente convention.

ARTICLE 12 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
12.1.Propriété et protection des résultats

Chaque Partenaire conserve la propriété des connaissances, brevetées ou non, qu'il détient
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention ou qu'il obtient en dehors du cadre de
celle-ci. Les autres Partenaires ne se voient attribuer aucun droit sur lesdites connaissances du fait de
la présente convention.
Sous réserve des conventions existantes avec des tiers, chaque Partenaire est propriétaire des
résultats propres acquis, dans le cadre du GIS, par ses équipes de recherche indépendamment de
toute collaboration avec un autre Partenaire.
Les résultats obtenus conjointement par plusieurs Partenaires, et éventue llement des tiers, dans le
cadre du GIS, sont la copropriété de ces parties et font l'objet de dispositions particulières établies dans
des conventions prises dans le respect des conventions et accords-cadres existant entre les
Partenaires et/ou les tiers concernés. Ces conventions détermineront notamment les quotes-parts de
copropriété desdits résultats ainsi que les modalités liées à leur protection .
Chacun des Partenaires assure librement la protection de ses résultats propres obtenus dans le cadre
du GIS.
La protection des résultats obtenus en commun dans le cadre du GIS, par un ou plusieu rs Partenaires,
et éventuellement des tiers, se fait dans le respect des dispositions des conventions particulières
prévues ci-dessus.
12.2. Exploitation des résultats

Chacun des Partenaires peut utiliser gratuitement les résultats, brevetables ou non, des études et
travaux menés dans le cadre de la présente convention pour ses propres besoins de recherche.
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TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 - RESPONSABILITÉ
Chacun des Partenaires est responsable, dans les conditions du droit commun des dommages qu'il
pourrait causer aux autres Partenaires ou aux tiers à l'occasion de l'exécution de la présente
convention.

ARTICLE 14 - MODIFICATION - RÉSILIATION
14.1.Modification

Toute modification de la présente convention décidée par le conseil des Partenaires dans les conditions
définies à l'article 8.3, donne lieu à l'établissement d'un avenant. Les annexes font partie intégrante de
la présente convention et font l'objet de modifications par voie d'avenants.

14. 2. Résiliation

La présente convention peut être résiliée avant son terme, sur décision prise par le conseil des
Partenaires à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés dans les conditions
prévues à l'article 8.3 .
Nonobstant la résiliation, les dispositions prévues à l'Article 11 - restent en vigueur dans les limites
temporelles prévues dans ledit article.

ARTICLE 15- LITIGES
Pour toute contestation qui s'élèverait entre les Parties, relativement à l'interprétation ou à l'exécution
de la présente convention, ces dernières se concerteront en vue de parven ir à une solution amiable. En
cas de besoin, le Conseil des Partenaires se prononcera sur le règlement du différend.
A défaut de conciliation, et si le différend n'est pas réglé dans un délai de trois mois, la contestation
sera portée devant le tribunal compétent.

Annexe :
Liste des composantes participant aux activités du GIS
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Fait le

En 16 exemplaires originaux

La ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche,

Le président de l'université de Bordeaux,

Mme Najat VALLAUD-BELKACEM

M. Manuel TU NON DE LARA

Le président de l'université Côte d'Azur,

Le président de l'université Claude Bernard Lyon 1,

M. Jean-Marc GAMBAUDO

M. Frédéric FLEURY

La présidente de l'université Nice Sophia Antipolis,

Le président de l'université Pierre et Marie Curie

Mme Frédérique VIDAL

M. Jean CHAMBAZ
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Le président de l'université Paris Ouest Nanterre
La Défense,

Le président de l'université Rennes 2 ,

M. Jean-François BALAUDÉ

M. Olivier DAVID

Le président de l'université de Strasbourg ,

Le président de l'université fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées,

M. Michel DENEKEN
M. Philippe RAIMBAULT

La présidente de l'université Toulouse 1 Capitole,

Le président de l'université Toulouse 3
Paul Sabatier,

Mme Corinne MASCALA

M. Jean-Pierre VINEL
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La directrice de l'Ecole Nationale des Chartes,

Le directeur de l'Ecole Nationale Supérieure des
Sciences de l'Information et des Bibliothèques,

Mme Michelle BUBENICEK

M. Yves ALIX

Le président du Centre National de la Recherche
Scientifique,

La présidente de l'Association du Réseau des
URFIST,

M. Alain FUCHS

Mme Claire DENECKER
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ANNEXE:
Liste des composantes participant aux activités du GIS

1.

Un ités régionales de formation à l'information à l'information scientifique et techn ique
(URFIST):

URFIST de Bordeaux, rattachée administrativement à l'université de Bordeaux ;
URFIST de Lyon , rattachée administrativement à l'université Claude Bernard Lyon 1 ;
URFIST de Nice, rattachée administrativement à l'université de Nice Sophia Antipolis;
URFIST de Paris, rattachée administrativement à l'Ecole nationale des chartes ;
URFIST de Rennes, rattachée administrativement à l'université Rennes 2 ;
URFIST de Strasbourg, rattachée administrativement à l'université de Strasbourg ;
URFIST de Toulouse, rattachée administrativement à l'université Toulouse 1 Capitole.

2.

Unité de service du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Institut de l'Information Scientifiqu e et Technique (lnist-CNRS)- unité de service UPS76

3.

Laboratoires :

BETA, Bureau d'Economie Théorique et Appliquée, (UMR 7522: CNRS, université de Strasbourg,
université de Lorraine), dirigé par Bertrand Koebel ;
DICEN-IDF, Dispositifs d'Information et de Communication à I'Ere Numérique - Paris, lie-de-France
(EA 7339 du Conservatoire National des Arts et Métiers, de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et de
l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense), dirigé par Manuel Zacklad ;
ELICO, Equipe de recherche de Lyon en sciences de l'Information et de la Communication (EA 4147 de
l'université Lyon 1, l'université Lyon 2, l'université Lyon 3, l'Institut d'études politiques de Lyon et l'Ecole
nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques), dirigé par Isabelle GarcinMarrou;
IRDAP, Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine (EA 4191 de l'université de
Bordeaux), dirigé par Guillaume Wicker ;
LERASS, Laboratoire d'Etudes et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (EA 827,
composante de l'université Toulouse 3, l'université Toulouse 2 et de l'université Montpellier 3), dirigé
par Pascal Marchand ;
LISEC, Laboratoire lnteruniversitaire des Sciences de l'Education et de la Communication (EA 2310 de
l'université de Strasbourg, de l'université de Haute-Alsace, et de l'université de Lorraine), dirigé par
Loïc Chalmel ;
PREFics, Plurilinguisme, Représentations, Expressions Francophones - Information, Communication,
Sociolinguistique (EA 4246 de l'université Rennes 2 et de l'université Bretagne Sud), dirigé par JeanLuc Bouillon ;
TransitionS : Transition numérique : Médias, Savoirs et Territoires (URE de l'université Nice Sophia
Antipolis) dirigé par Jacques Araszkiewiez.
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DELIBERAnON N• 2017-109

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

DEMANDE DE DOMICILIATION DE L'ASSOCIATION DU DEPARTEMENT INFORMATIQUE DE
BOURG -EN-BRESSE (ADIBB)

Exposé des motifs :
1

Dans sa séa nce du 22 novembre 2016, le Conse il d'administration ava it rejeté la demande de domiciliation de
l'association ADIBB suiva nt ai nsi l'avis défavorable du GTS compte tenu de la rédaction de certains articles des
statuts de l'association.
Après modification de ses st atuts, l'association ADIBB renouvell e sa demande de domiciliation à I'UCBL. Le
GTS, réun i le mardi 09 mai 2017, a donné un avis favorable.
Le conseil d'administration de I'UCBL dans sa séance du 23 mai 2017,
Vu le Code de l'Education;
Vu les statuts de l'Unive rsité;
Vu l'avis favorable du GTS en date du 09 mai 2017;
Après avoir délibéré, a approuvé la demand e de domiciliation à l'Université Claude Bernard Lyon 1 de
l'association du Département Informatique de Bourg-en-Bresse (ADIBB).

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représe ntés : 19

Le

Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0

Fré é ric FLEUR·

Pièces jointes : statuts de l'association AD/88
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Statut de l'Association ADIBB,
ARTICLE 1 - NOM
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 :
Association du Département Informatique de Bourg-en-Bresse ADIBB.
ARTICLE 2- BUT OBJET
Cette association a pour objet la promotion dans le cadre du département informatique de l'IUT Lyonl site de Bourgen-Bresse de la culture, du sport et de l'informatique.
ARTICLE 3- SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à

ADIBB
Maison de la Vie Associative 2 bd Irène Joliot Curie 01006 Bourg-en-Bresse Cedex
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration;

ARTICLE 4- DUREE
La durée de l'association est illimitée.
ARTICLE 5- COMPOSITION
L'association se compose de :
Membres actifs ou adhérents :
Peut être adhérente toute personne physique qui suit ou qui a suivi un cursus de formation au sein du département
informatique de l'IUT Lyonl site de Bourg-en-Bresse ou qui appartient ou a appartenu au personnel du dit
département.
Membres bienfaiteurs: toutes entreprises, organismes ou particuliers qui souhaitent soutenir financièrement
l'association par des dons en numéraires ou en nature.
Membres d'honneur: Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont
dispensés de cotisations
ARTICLE 6.- RADIATIONS
La qualité de membre se perd par:
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave,
l'intéressé ayant été invité à fournir des explications devant le bureau et/ou par écrit.
Les motifs graves entrainant la radiation sont précisés dans le règlement intérieur.
ARTICLE 7.- RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
• 1o Le montant des droits d'entrée et des cotisations. Le montant des cotisations annuelles et du droit
d'entrée à verser par les différentes catégories de membres est fixé par le bureau.
• 2° Les subventions de l'Etat, des départements et des communes ou d'organismes liées à l'enseignement ou
à la promotion de la culture, du sport ou de l'enseignement de l'informatique.
• 3° L'association pourra organiser, en respectant le règlement intérieur de I'UCBL, des ventes diverses,
tombola, soirée, concert, représentation théâtrale formation informatique, sorties sportives pour financer
ses activités.
ARTICLE 8 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Elle se réunit chaque année à une date fixée par le règlement intérieur.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par affichage dans les locaux
de l'IUT Lyon 1, par courriel pour ceux qui ont quitté l'établissement. L'ordre du jour sera disponible sur le site de
l'association. Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale ou
l'activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) à
l'approbation de l'assemblée.

L'assemblée générale valide les tarifs des adhésions pour l'année suivante.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Il est procédé, après
épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
Un adhérent ne peut représenter qu'un seul adhérent absent.
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

ARTICLE 9- ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer une
assemblée générale extraordinaire, suivant les mêmes modalités prévues aux présents statuts pour les assemblées
générales ordinaires.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés

ARTICLE 10- CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil de membres, élus pour 3 années par l'assemblée générale. Les membres sont
rééligibles.
Le conseil étant renouvelé chaque année par tiers, les 2 premières années, les membres sortants sont désignés par
tirage au sort.
En cas de vacances, 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'expiration le mandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou à 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.

ARTICLE 11- LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :
•

1)
2)
3)
4)

Un-e- président-e-;
Un-e- ou plusieurs vice-président-e-s;
Un-e- secrétaire et, s'il y a lieu, un-e- secrétaire adjoint-e-;
Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e-.

ARTICLE 12- REGLEMENT INTERIEUR
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 présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

ARTICLE -13- DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l'article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés,
et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément aux décisions de l'assemblée générale extraordinaire qui statue sur la
dissolution

Fait à Bourg en Bresse le 11 mai 2017
Membres Fondateurs :
Président
M. Beutin Jean Pierre

Secrétaire
Mme Daumas Anne

Trésorier
M. Valette Franck
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DELIBERATION N• 2017-110

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

DEMANDE DE DOMICILIATION DE L'ASSOCIATION« INSTITUT FRANCO-CHINOIS»

Exposé des motifs :
Conformément à l'a rticl e 11 du règlem ent intéri eur de I'UCBL, les associations non étudiantes peuvent être
domicili ées à I' UCBL sur autorisat ion du conseil d'administ ration après avis du Groupe de Trava il StructuresGTS.
L'association « Insti t ut Fran co-Chinois» demande sa domiciliation à I' UCBL.
Le GTS a émi s un avis favorable à cett e d em and e.

Le conseil d'administration de I' UCBL dans sa séance du 23 mai 2017,
Vu le Code de l'Edu ca tion ;
Vu les statuts de l'Université;
Vu le r èglem ent intéri eur d e l' Université,
Vu l'avis f avora ble du GTS en d at e du 09 mai 2017;
Après avoir délibéré, a approuvé la domiciliation à l' Unive rsité Cla ud e Bernard Lyon 1 d e l'association
« Inst itut Franco-Chinois»

Nombre de membres : 29
Nombre de m emb res présents ou représentés : 19
No mbre de voix favorab les : 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentions : 0
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STATUTS DE L’ASSOCIATION
INSTITUT FRANCO-CHINOIS
Régie par la loi du 1er juillet 1901
Déclarée à la Préfecture du Rhône sous le numéro W691062429
SIREN numéro 522 943 810

Statuts approuvés par l’Assemblée générale extraordinaire réunie le 21 octobre , 2016

Institut Franco-Chinois

PREAMBULE
L’Institut Franco-Chinois (ci-après désigné « IFC ») est une institution unique qui contribue à
renforcer les relations intellectuelles entre Lyon et la Chine depuis sa création en 1921. Les
échanges scientifiques et culturels, mis en place par l’IFC, se sont déroulés sur deux périodes
: la première s'étend de 1921 à 1950 et la deuxième de 1980 jusqu'aujourd'hui, séparées par une
interruption de 30 années pour des raisons propres à la Chine.
Durant la première période a été créé l'Institut Franco-Chinois — la seule université chinoise
hors de Chine. Cet institut, sous l'égide de l'Université de Lyon a été géré par l'Association
Universitaire Franco-Chinoise (association loi 1901). L'IFC a établi une coopération avec la Chine
au niveau national et a attribué des bourses d'études financées par la Chine. 473 étudiants ont
été diplômés entre 1921 et 1950.
Pierre Mallet-Guy, professeur de l’Université de Lyon ayant dirigé les étudiants chinois de la
première période, est à l'origine de la renaissance de l'IFC en 1980. Ceci a été rendu possible
grâce à la concertation avec ses anciens élèves devenus professeurs d'université en Chine, en
particulier, FAN Pieng-Tche, LIU Chung-Zhi, SHI Yu-Shu et TSAO Tsing-Tei. Simultanément
est créée l'association Institut Franco-Chinois (loi 1901, J.O. du 8 mars 1980, puis du 29
septembre 1981) pour gérer les activités de l'IFC. Le Professeur Mallet-Guy en a été le premier
Président. La coopération s'adapte aux besoins de la Chine moderne : formation de cadres,
attribution de bourses annuelles d'origine française à des boursiers de haut niveau (M2,
doctorat, Post-doctorat). De 1980 à aujourd'hui, l'IFC a accueilli 224 boursiers et continue
activement sa collaboration avec la Chine.
Aujourd’hui, l’objectif de l’IFC est toujours de promouvoir les échanges culturels et
scientifiques et les relations d’amitié entre la Chine et la France.

Article 1er :

DENOMINATION

Le 12 février 1980, il a été 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 :
INSTITUT FRANCO-CHINOIS

Article 2 :

OBJET

L’Institut Franco-Chinois, association à but non lucratif, a pour objet de réaliser et de soutenir
toutes missions et actions d’intérêt général en France et à l’étranger, et notamment celles à
caractère culturel, scientifique, philanthropique, éducatif et social qui visent :
-

à accueillir des étudiants, chercheurs et stagiaires, notamment avec les comités d’aides
existants,
à favoriser le développement des échanges culturels et scientifiques entre la France et
la Chine, notamment la région lyonnaise.
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-

à entreprendre toutes actions de nature à développer ces échanges et notamment la
création de systèmes de documentation consacrés à la Chine,
et plus généralement, à mettre en œuvre toute action d’intérêt général participant à
réalisation de son objet.

Article 3 :

MOYENS

Pour atteindre les buts non lucratifs exposés à l'article précédent, l'association organisera
notamment les activités suivantes, à partir de son siège social en France :
-

l’octroi de bourses à des étudiants, chercheurs ou stagiaires Chinois et Français
l’organisation d’activités d’accueil, de conférences et de loisirs, etc.
des publications destinées à faire connaître l’Institut Franco-Chinois
toutes autres activités de nature analogue aux précédentes et dirigées vers le
développement, la promotion et la défense des buts poursuivis par l'Association.

Article 4 :

DUREE

La durée de l’association est illimitée.

Article 5 :

SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé :

Il pourra être transféré, sans que cela nécessite une modification des statuts, par simple
décision du bureau. La ratification par l'Assemblée générale extraordinaire sera nécessaire.

Article 6 :

LES MEMBRES

L’association se compose de deux catégories de membres, à savoir :
- les membres actifs : il s’agit des personnes physiques ou morales qui versent une
cotisation annuelle et qui souhaitent s’investir d’une façon particulière dans la
réalisation des activités de l’Association. La qualité de membre actif doit être
demandée. Elle est accordée par le bureau.
- les membres d’honneur et les présidents d’honneur: il s’agit des personnes physiques
ou morales que le bureau souhaite distinguer pour les services significatifs qu’elles ont
pu rendre à l’Association ou à la cause défendue par cette dernière. Ils sont dispensés
du versement d’une cotisation. Ils participent aux assemblées générales avec voix
délibérative.
Les personnes morales membres de l’association sont représentées par leur représentant légal
ou toute autre personne dûment habilitée à cet effet.
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Article 7 :

COTISATIONS

La cotisation annuelle due par les membres actifs s’élève à 45 euros pour les personnes
physiques et 300 euros pour les personnes morales. Son montant peut être modifié par décision
de l’assemblée générale.

Article 8 :

RADIATION

La qualité de membre se perd par :
- la démission adressée par écrit au Président de l’association ;
- le décès ou la dissolution ;
- la radiation prononcée par le bureau, sauf recours devant l’assemblée générale, pour
non-paiement de la cotisation après une relance demeurée sans effet, ou pour motif
grave, l’intéressé ayant préalablement été invité, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, à présenter ses explications devant le bureau.

Article 9 :

RESSOURCES

Les ressources de l’association comprennent :
- le montant des cotisations,
- les subventions de l’Union européenne, de l’Etat, de la Région, des Départements et
des communes ou de leurs groupements,
- les différentes recettes entrant dans le cadre de l’exercice des activités liées à sa
vocation,
- les dons manuels,
- toute autre recette autorisée par la loi.
Article 10 :

BUREAU

L’association est administrée par un bureau composé de membres élus pour deux ans par
l’assemblée générale :
- d’un Président,
- d’un Vice-Président et, au besoin, des Vice-présidents, nommés par le bureau à
l’unanimité,
- d’un Secrétaire général et au besoin d’un Secrétaire général adjoint,
- d’un Trésorier.
- et des ex-présidents au titre de président d’honneur
En cas de vacance, le bureau pourvoit provisoirement au remplacement du ou des membres
concernés. Leur remplacement définitif interviendra au cours de l’assemblée générale
suivante. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait
normalement expirer le mandat des membres remplacés.
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Les membres du bureau sortants sont rééligibles. Ils ne peuvent recevoir aucune rétribution
ou honoraire. Des remboursements des frais engagés sont seul possible sur justification.

Article 11 :

LES PREROGATIVES DU BUREAU

Le bureau est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l’assemblée
pour gérer, administrer et diriger l’association.
Le Président est chargé d’exécuter les décisions de l’assemblée et d’assurer le bon
fonctionnement de l’association. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile
et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il a, notamment, qualité pour agir en justice au nom
de l’association, tant en demande qu’en défense, et consentir toutes transactions après
autorisation préalable du bureau.
Il peut déléguer sa signature à un membre du bureau ou à un employé de l’association s’il y a
lieu, donner des mandats à des tiers pour représenter l’association.
Le ou les Vice-Présidents secondent le Président et le remplacent en cas d’empêchement.
Le Secrétaire général est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il
rédige les procès-verbaux de réunion des assemblées et du bureau et en général, toutes les
écritures concernant le fonctionnement de l’association, à l’exception de celles qui concernent
la comptabilité.
Le cas échéant, le Secrétaire général adjoint seconde le Secrétaire général et le remplace en
cas d’empêchement.
Le Trésorier est chargé de la gestion de l’association, perçoit les recettes, effectue les paiements
sous le contrôle du Président. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations et
rend compte à l’assemblée générale qui statue sur la gestion. Avec le Président, il fait ouvrir
et fonctionner, au nom de l’association, auprès de toute banque ou tout établissement de
crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse et acquitte tout
chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes.

Article 12 :

REUNIONS DU BUREAU

Le bureau se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation du Président, soit à
son initiative, soit sur la demande de la moitié au moins de ses membres, et aussi souvent que
l’intérêt l’exige.
Les convocations doivent être adressées par tout moyen écrit huit jours au moins avant la date
prévue pour la réunion.
Le vote par procuration est autorisé, mais nul ne peut détenir plus d’un mandat. Les mandats
ne peuvent être remis qu’à un autre membre du bureau.
La présence ou la représentation d’au moins la moitié de ses membres est nécessaire pour la
validité des délibérations du bureau.
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Les délibérations sont prises à la majorité simple des présents et représentés. En cas de partage,
la voix du Président est prépondérante.
Tout membre du bureau qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives,
pourra être considéré comme démissionnaire.
Il est dressé un procès-verbal des réunions signé par le Président et le Secrétaire général.

Article 13 :

ASSEMBLEES GENERALES

L’assemblée générale se compose de tous les membres de l’association.
Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’assemblée générale sont
convoqués par les soins du Président par tout moyen écrit.
L’ordre du jour, fixé par le bureau, est indiqué sur les convocations. Ne devront être traitées,
lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du jour. Tout adhérent
désirant soulever une question étrangère à cet ordre du jour devra avertir le bureau dans un
délai de huit jours précédant la tenue de l'assemblée.
Le vote par procuration est admis, dans la limite de deux pouvoirs par membre. Les mandats
ne peuvent être remis qu’à un autre membre de l’assemblée générale ayant le droit de vote.
Les pouvoirs en blanc sont attribués au Président.
Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret
peut être demandé par le bureau ou par la moitié des membres présents.
Les délibérations et résolutions des assemblées générales sont établies sans blanc ni rature sur
des feuillets numérotés paraphés par le Président et consigné dans un registre conservé au
siège de l’association.

Article 14 :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année ordinairement et extraordinairement
chaque fois que nécessaire sur convocation du Président ou à la demande du quart au moins
des membres.
L’assemblée générale ordinaire se réunit et délibère valablement, sans quorum.
Le Président, assisté des membres du bureau, 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.
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Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des
membres du bureau sortants.
Il est établi une feuille de présence que chaque personne émarge en son nom propre et pour la
ou les personnes qu’elle représente.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage, le Président a voix
prépondérante.

Article 15 :

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L’assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, décider la
dissolution de l’association et l’attribution de ses biens et sa fusion avec toute autre association
poursuivant un but analogue.
Elle doit être convoquée spécialement à cet effet, par le Président ou à la requête de la moitié
des membres de l’association.
La présence ou la représentation d’au moins le quart de ses membres est nécessaire pour la
validité des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire.
Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec le même
ordre du jour, à quinze jours d'intervalle. Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le
nombre de membres fondateurs et actifs présents.
Les décisions sont prises à la majorité des deux-tiers des voix.

Article 16 :

REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur peut être établi par le bureau.
Ce règlement 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 17 :

FORMALITES POUR LES DECLARATIONS ET MODIFICATIONS

Le Président doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l'article 3 du décret du 16
août 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,
le changement d'objet,
la fusion de l’association,
la dissolution.
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Article 18 :

DISSOLUTION

En cas de dissolution prononcée par l’assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu par décision de
l’assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au
décret du 16 août 1901, à un ou plusieurs autres organismes sans but lucratif poursuivant un
objectif similaire.

Composition du Bureau après l’Assemblée générale extraordinaire :
Présidents d’Honneur
Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier

Annick PINET et Michèle AYMARD
Claude GHARIB
Jean-François GUERIN
Jian-Sheng LIN
Wei WANG
Sheng YUAN
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

SUBVENTIONS VERSÉES A LA NIEME COMPAGNIE EN 2017

Exposé des motifs :

D'une part,
Dans le cadre d'une convention de partenariat, la Nième Compagnie est accueillie en résidence au Théâtre
ASTREE du 13 octobre 2014 au 31 décembre 2017. Cette convention a pour objet, entre autres, de fixer
les conditions d'occupation par la Nième Compagnie du Théâtre ASTREE pour la période définie. L'article
3.3 de la convention prévoit que « la Compagnie percevra une contribution à son budget de
fonctionnement, sous la forme d'une subvention annuelle dont le montant, les modalités de versement et
l'échéancier seront définis dans l'annexe financière jointe à la présente convention et révisable
annuellement>>.
L'annexe financière du 7 avril 2017 à la convention de partenariat 2014- 2017 précise le montant de la
subvention ainsi que les modalités de versement à la Nième Compagnie pour l'année 2016-2017, soit

66

oooc:
1;" partie: 41 000 € en juin 2017, soit 25 000 € correspondant à l'acompte d'une subvention de
50 000 € de la Ville de Villeurbanne destinée à soutenir le fonctionnement du Théâtre Astrée plus
16 000 € sur la dotation de la Mission Culture
2ème partie : 25 000 € fin juillet 2017, soit le solde de la subvention de la Ville de Villeurbanne
mentionnée ci-dessus

D'autre part,
Afin de développer de nouveaux projets en 2017-2018, la Mission Culture a obtenu une dotation
complémentaire de 12 000 C qui permettront le financement de spectacles ciblés et de conférences
associées.
Il s'agit de proposer gratuitement aux personnels et aux étudiants de I'UCBL dans le cadre de la
programmation du Théâtre Astrée :
2 spectacles mêlant les arts et les sciences couplés à des conférences scientifiques grand public
3 concerts de musiques du monde en lien avec des repas thématiques dans le cadre de la
restauration des personnels de I'UCBL
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Ainsi, se ront programm és :
en 20 17 : 1 spect acle Arts-Sciences couplé à un e conférence et 1 co ncert « Mu siqu es et saveurs du
m ond e ». Le spectacle prévu est « Petites notes m ath ém atiqu es », une créa tion de la Ni ème
Compagnie, dont le finan cement ( environ 2000 €) sera assu r é par la Mission Culture sur
prése ntati on d'u ne facture. Le fin ance m ent de la co nférence et du concert est à ha uteu r de
3000 €;
en 2018 : 1 spect acle Arts-Sciences coupl é à une con férence et 2 co nce rts « Musiques et saveurs
du monde », pour un m o ntan t de 7000 € .
La Mission Culture dem and e l'a utor isation de verse r sur son budget à la Ni èm e Compagn ie :
une subve nti on de foncti onnem ent de 66 000 € au titre de l'an née 2016-2017 selon les m oda lités
décrites ;
une subve nti on de foncti on nem ent co mplém entaire de 3000 € pou r le développement des
nouveaux proj et s da ns le cad re de la prog rammati on du Théâtre Ast rée au t itre de 2017.

Vu le Code de l' Educa ti o n ;
V u les statuts de l'U niversité ;
V u la co nve ntio n de pa rtenariat 2014-20 17 du 13 octo bre 2014 sig née entre la Niè m e Compagn ie et
I'UCBL et l'a nnexe fin ancière d u 7 av ril 201 7 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le verse ment d'une subvention de
fonctionnem ent d'un mon tant de 66 000 €, ainsi que d'une subvention de fonctionnement complémenta ire
de 3000 € à la Nièm e Co m pag ni e sur le budget de la Miss ion Culture en 2017.

Nombre de membres : 29
Nom bre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de vo ix favo rables : 19
Nom bre de vo ix défavorables : 0
Nom bre d'a bst entions: 0

Pièces jointes :
convention de partenariat 201 4-201 7
annexe financière 2016-2017
SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
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N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
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Université Claude Bernard

. on 1

Convention de Partenariat 2014-2017

,.·
Entre les soussignés
L'Université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel sis au 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 à Villeurbanne et représenté par son
Président, Monsieur François-Noël GILLY
ci-après désignée par I'UCBL
Et

La Nième Compagnie, association déclarée à la Préfecture du Rhône et publiée au JORF du 14
avril 1992, dont le siège social est sis 87 rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne, et représentée
par sa Présidente en exercice, Madame Brigitte MOLTO.
ci-après désignée par la Compagnie
Préambule
Le Théâtre Astrée de I'UCBL, implanté sur le domaine scientifique de la Doua, constitue un pôle
pluridisciplinaire de formation, de création et de diffusion artistique (musique, danse, théâtre,
littérature, photographie, arts plastiques, cinéma ... ) ouvert aux étudiants et personnels de
.l'Université mais aussi à l'ensemble des publics de l'Agglomération.
,_, .:Un partenariat actif est engagé depuis 2011 entre la Nième Compagnie et la Mission Culture de
l'université, qui se traduit notamment par :
• la signature de conventions de coproduction ;
• la conclusion d'une convention de collaboration confiant à la Nième Compagnie la
programmation de la saison 2014/2015 du Théâtre Astrée, pour une période allant du 1er
janvier 2014 au 10 octobre 2014 ;
• la négociation d'une convention pluriannuelle de partenariat pour le développement du
Théâtre Astrée conclue entre I'UCBL, l'Etat, la Région Rhône-Alpes et la ville de Villeurbanne
d'une part, et la Nième Compagnie d'autre part qui entrera en vigueur à compter de sa date
de signature et expirera le 31 décembre 2017.
)

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
La Nième compagnie est accueillie en résidence au Théâtre Astrée. La présente convention a pour
objet de déterminer les obligations réciproques de I'UCBL et de la Compagnie en résidence et fixer
les conditions d'occupation par la Nième Compagnie du Théâtre Astrée pour la période définie à
l'article 4 de la présente convention.
Article 2 - Obligations incombant à la Compagnie
Dans le cadre de sa mission artistique de création et de production, la Compagnie s'engage aux
obligations suivantes :
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2-1 Sur le plan fonctionnel
•
•
•
•

Assister le Chargé de mission à la Culture de I'UCLB, dans l'élaboration et la mise en œuvre
de la politique culturelle de l'établissement ;
Présenter une programmation professionnelle chaque saison, et en assurer l'organisation ;
Contribuer à la programmation et à l'organisation du festival Les Arthémiades ;
Mettre à disposition de I'UCLB ses licences d'entrepreneur de spectacle, de catégories 2 et

3 ;
•
•

•

•

Négocier les contrats des compagnies professionnelles se produisant au Théâtre Astrée,
dans le respect de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles ;
Effectuer les démarches nécessaires auprès des divers partenaires institutionnels pour
tenter d'obtenir un financement additionnel afin de développer les activités de création et
diffusion artistiques organisées par la Compagnie dans le cadre de la politique culturelle de
I'UCBL;
Assurer, pour le compte de I'UCBL, la billetterie des spectacles organisés dans le cadre de la
programmation du Théâtre Astrée, en garantissant la traçabilité des sommes perçues auprès
du public.
Rendre compte de son activité au chargé de Mission Culture de I'UCBL.

2-2 Sur le plan artistique
•
•

Présenter, lors de chaque saison culturelle, au moins une création de la Compagnie qui n'ait
pas encore été jouée sur le campus ;
Programmer d'autres compagnies professionnelles et dans ce cadre, aider à l'émergence de
compagnies, notamment régionales ;

2.3 Sur le plan financier
La compagnie fournira pour chaque année civile un rapport d'utilisation de la subvention attribuée
par I'UCBL.
Article 3 - Obligations incombant à I'UCBL
Afin de permettre à la Compagnie de mener à bien la mission qui lui est confiée, I'UCBL s'engage
au respect des obligations suivantes :

3-1 Sur le plan fonctionnel
•

•

Garantir une totale autonomie artistique à la Compagnie que ce soit pour ses choix
artistiques ou pour l'organisation nécessaire pour la programmation dans le respect des
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Cette garantie d'autonomie vaudra également pour ce qui concerne l'organisation, le
financement de ses propres spectacles, produits en sa qualité de Compagnie théâtrale
résidente d'Astrée.

3.2 - Sur les plans technique et logistique
•
•

•

Autoriser, sous l'autorité du responsable de la Mission Culture, le personnel administratif et
technique de la Mission Culture à assister la Compagnie dans sa mission ;
donner aux membres et personnels de la Compagnie figurant en annexe 1 à la présente
convention l'accès au campus de la Doua et leur permettre de bénéficier, sous réserve de la
fourniture des renseignements demandés, de la carte cumul de I'UCBL donnant l'accès au
campus, au restaurant et à la cafétéria des personnels ;
autoriser les personnels figurant en annexe 1 à utiliser le réseau universitaire ROCAD pour
accéder au réseau RENATER, selon les règles générales d'utilisation du réseau et leur mettre
à disposition une adresse IP dont ils auront besoin dans le cadre de la présente convention ;
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•

Être titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles de catégorie 1 (exploitant de lieux
de spectacles aménagés pour des représentations publiques)
• Mettre à disposition les locaux nécessaires aux différentes actions de formation, création et
diffusion artistique, à savoir :
o le Théâtre Astrée, dévolu aux activités artistiques, sera réservé en priorité à la
Compagnie en résidence, pour la programmation des Saisons d'Astrée et le travail de
création des œuvres. Toutefois, le programme prévisionnel d'utilisation devra être
établi en début d'année universitaire par la mission Culture afin de déterminer des
plages temporelles pendant lesquelles le théâtre pourra être utilisé par l'Université
dans le cadre de ses .Missions d'enseignement et de recherche. De plus, le Président
pourra exiger de disposer à titre exceptionnel de ces locaux pour l'organisation
d'évènements emblématiques non susceptibles de planification antérieure. En cas
d'annulation de spectacle, les indemnités de dédommagement seront prises en
charge par l'université.
o les bureaux affectés à la Mission Culture eu égard au nombre de personnels
permanents et occasionnels, et au développement des activités,
o les locaux de répétition, notamment la salle 132 et le Studio Danse 122, en fonction
de leur disponibilité
o des locaux adaptés, en superficie suffisante, pour entreposer les décors, accessoires,
costumes que la Compagnie pourra mettre à disposition des ateliers de pratique
artistique.
Par ailleurs, la Compagnie est ~utorisée à installer dans le hall du bâtiment Astrée, un stand sur
lequel seront vendus des boissons et des gâteaux ou biscuits, avant et après chaque
représentation. Seules les boissons alcoolisées autorisées par l'article R4228-20 du code du travail
(vin, bière, cidre et poiré) pourront être proposées, sous réserve de l'application du décret n°2014754. De même, seuls les produits issus de la fabrication du commerce pourront être vendus. Cette
autorisation est donnée à la Compagnie à titre personnel. Concernant la vente des boissons
alcoolisées, la Compagnie s'engage à fournir à I'UCBL l'autorisation accordée par la mairie pour
l'ouverture d'une buvette temporaire.
Les personnels de la Compagnie qui tiendront le stand sont tenus de se conformer aux règlements
applicables au sein l'université, et en particulier ceux relatifs à l'hygiène et à la sécurité, au respect
de l'ordre public et des bonnes mœurs.

3.3 - Sur le plan financier
•

Maintenir un soutien financier lui permettant de contribuer, conjointement avec la
compagnie en résidence, au développement des activités artistiques et des partenariats, à la
programmation annuelle, ainsi qu'à la promotion des spectacles programmés ;

•

Effectuer toutes les démarches visant l'obtention des fonds nécessaires à la mise en œuvre de
la programmation.

•

Maintenir et assurer le salaire de deux personnels (un directeur technique et un régisseur),
indispensables à l'activité de spectacle vivant et au fonctionnement du Théâtre Astrée ;

•

Prendre en charge les travaux éventuels dans le Théâtre Astrée, les frais généraux de
fonctionnement (à l'exception des outils de bureautique), les fluides et télécommunications.
La Compagnie percevra une contribution à son budget de fonctionnement, sous la forme d'une
subvention annuelle dont le montant, les modalités de versement et l'échéancier seront définis
dans l'annexe financière jointe à la présente convention et révisable annuellement.
Le versement de cette contribution demeurera conditionné au respect par les partenaires publics et
par la Compagnie des engagements prévus par convention.
Article 4 - Durée de la convention
La présente convention prendra effet le 13 octobre 2014 et expirera au 31 décembre 2017. A cette
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date, la convention ne pourra se renouveler par tacite reconduction et ses effets cesseront donc de
plein droit.
Article 5 - Assurances
La Compagnie déclare avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du
fait de ses activités et obligations découlant du présent contrat .
Elle s'engage à transmettre à I'UCBL, à première réquisition, une copie de ladite police ainsi que les
justificatifs du paiement des primes,.~dans la quinzaine de leur échéance.
Article 6 - Transmission du contrat - Effet relatif
Le présent contrat ne pourra être cédé ou transféré, de quelque manière, à quelque titre et à qui
que ce soit autrement que par avenant écrit. Les parties déclarent ainsi qu'elles sont et
demeureront pendant l'e ntière durée du contrat des entités indépendantes, chacune assumant les
risques de son exploitation.
Article 7 - Nullité partielle - Tolérances
L'annulation de l'une des stipulations du présent contrat n'entraînerait l'annulation de celui-ci dans
son ensemble que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l'esprit des
parties, comme substantielle eti déterminante, et à la condition que son annulation remette en
cause l'équilibre général de la convention
En conséquence et en cas d'annulation d'une stipulation non substantielle du présent contrat, les
parties négocieront une clause économiquement équivalente.
Article 8- Résiliation de la convention
En cas de non respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 9 - Règlement des différends
Tout litige né de l'exécution de la présente convention devra faire l'objet d'une recherche de
règlement amiable. Toutefois, en cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Lyon
sera compétent pour connaître du différend.
Si l'une des parties constate de la part de l'autre des décisions mettant en cause de manière
substantielle l'exécution du présent contrat, elle pourra en prononcer la résiliation anticipée,
acquise après un préavis de 6 mois.
Fait à Villeurbanne, le 13 octob e 2014, en deux exemplaires originaux
La Présidente de la Nième Compagnie

Brigitte MOLTO
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Annexe 1
à la convention de Partenariat 2014-2017
1,.

Entre l'Université Claude Bernard Lyon 1 et la Nième compagnie

Liste des personnels de la Nième compagnie ayant accès au campus de la Doua, bénéficiant de la
carte cumul de I'UCBL et autorisés à utiliser le réseau universitaire ROCAD avec mise à disposition
d'une adresse IP :
o
o
o
o

Lila BOUDIAF, administratrice de production
Aurélie LOIRE, administratrice de production, chargée de communication
Brigitte MOLTO, présidente de la compagnie
Claire TRUCHE, directrice de la compagnie

1

Annexe financière à la convention de Partenariat 2014-2017
Entre l'Université Claude Bernar~· Lyon 1 et la Nième Compagnie

La subvention annuelle de fonctionnement allouée par l'Université Claude Bernard Lyon 1 à la
Nième Compagnie pour la saison 2014-2015 est d'un montant de 93 850 €.
Elle est versée selon les modalités suivantes :
36 350 € à la signature de la convention
57 500 € le 31 janvier 2015

1

Annexe financière à la convention de Partenariat 2014-2017
Entre l'Université Claude Bernard Lyon 1 et la Nième Compagnie
du 9 mai 2017

La subvention annuelle de fonctionnement allouée par l'Université Claude Bernard Lyon 1 à la
Nième Compagnie pour la saison 2016-2017 est d'un montant de 66000 C.
Elle sera versée selon les modalités suivantes :

1ère partie : 41000 € en juin 2017
2ème partie : 25000 € fin juillet 2017

Une subvention complémentaire de 5000 C sera également versée en 2017 pour l'achat de
spectacles dans le cadre du développement de nouveaux projets :
un spectacle couplé à une conférence sur un sujet scientifique
un spectacle dans le cadre du projet « Musiques et saveur du monde »

Brigitte MOLTO,
Présidente de la Nième Compagnie

J
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DELIBERATION N• 2017-112

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

AVENANT DE L'UCBL A LA CHARTE DU DOCTORAT DE L'UDL

Vu le Code de l'Edu ca ti on ;
Vu les statuts de l'Unive rsité ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'ave nan t de l'Un iversité Claude Berna rd
Lyon 1 à la charte du doctorat de l'Universi té de Lyon.

Pièces jointes : avenant
Nombre de membres: 29
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix fa vorables : 19
Nombre de voix défavorables : 0
No mbre d'a bst entions: 0
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N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
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Validé en CA
du

Avenant de l'Université Claude Bernard Lyon 1 à la charte du doctorat
de l'Université de Lyon
Le présent avenant a pour objet d'apporter des éléments complémentaires à la charte du doctorat
de l'Université de Lyon, notamment en termes de financement, pour les doctorants inscrits à
l'Université Claude Bernard Lyon 1.
1.

FINANCEMENT DE LA THESE

Tout étudiant inscrit en thèse de doctorat à l'Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) doit justifier
d'un financement lui permettant d'effectuer ses travaux de recherche. Le mode de financement du
doctorant doit être précisément mentionné dans le protocole d'accord. S'il provient, même pour
partie 1 d'une autre activité rémunérée, un lien doit pouvoir être établi avec le travail de recherche
du doctorant.
En tout état de cause, les modalités de ce financement doivent permettre d'assurer les conditions de
vie et de travail compatibles avec les exigences de la formation doctorale. Le minimum de
financement demandé par I'UCBL correspond à la rémunération minimale des doctorants
contractuels, telle que fixée dans l'arrêté pris en application du décret n° 2016-1173 du 29 août
2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009

Il est de la responsabilité du directeur de thèse, du directeur du laboratoire d'accueil, et du directeur
de l'école doctorale de s'assurer que ce seuil minimum est atteint. En particulier, en cas de défaillance
de l'organisme financeur du doctorant pendant la durée de la thèse, le directeur de thèse, le directeur
d'unité et le directeur de l'école doctorale s'engagent à rechercher des solutions palliatives.

2.

SUJET DE LA THESE

Le sujet de thèse doit être accompagné d'un projet de recherche qui précise notamment :
l'état actuel des connaissances dans le domaine concerné/
la place du projet dans la thématique de l'unité ou de l'équipe d'accueil,
les objectifs scientifiques et les différentes étapes du projet,
les moyens et méthodes à mettre en œuvre et les coopérations extérieures éventuelles à
envisager,
les possibilités de formation pédagogique du doctorant.
3.

DROITS et DEVOIRS DU DOCTORANT

Le doctorant sera formé à la communication et à la discussion de ses résultats, notamment par des
présentations régulières à son équipe de recherche ou à son unité de recherche, et dans la mesure
du possible, par une ou des présentations lors de congrès nationaux ou internationaux.
Le doctorant est soumis aux règlements intérieurs de son unité d'accueil, de son école doctorale, et
de I'UCBL. Il a accès aux locaux et services de l'Université et aux œuvres sociales en accord avec
son statut. Il est suivi médicalement au même titre que les autres membres de son unité et/ou au
titre de la médecine préventive.
Les travaux de recherche du doctorant doivent être soigneusement consignés dans un cahier de
laboratoire respectant les normes de suivi chronologique et de confidentialité. Ce cahier de
laboratoire reste la propriété du laboratoire d'accueil et pourra être produit pour authentifier une
découverte et assurer la valorisation de la recherche. Outre le cahier de laboratoire, le doctorant
s'engage à laisser à l'unité d'accueil tous les documents, échantillons, données et résultats liés à ses
travaux de recherche.

Il s'engage sur un temps et un rythme de travail. Il a vis-à-vis de son directeur de thèse et de son
éventuel co-directeur un devoir d'information quant aux difficultés rencontrées et à l'avancement de
sa thèse.

4.

PROTOCOLE D'ACCORD

Les soussignés :
11

Nom:

Prénom:

désigné "le Doctorant

Nom:

Prénom:

désigné "le Directeur de Thèse

Nom:

Prénom:

désigné 11 le Co-directeuru

Nom:

Prénom:

désigné "le Directeur de l'Unité de Recherche"

11

déclarent avoir pris connaissance de la Charte du Doctorat de l'Université de Lyon et de son avenant
de l'Université Claude Bernard Lyon 1 et s'engagent à respecter l'ensemble de leurs dispositions.
Nombre de thèses encadrées actuellement par le Directeur de thèse :

0

Mode de financement pour la durée de préparation de la thèse :

Date
Le Doctorant

Le Directeur de thèse

Le co-directeur:

Le Directeur de l'Unité de Recherche

Signature

UNivtRSITt

~

Université Claude Bernard

~ Lyon 1
DELIBERAnON N• 2017·113

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

CAMPUS LYONTECH-LADOUA, ADDITIF AU DOSSIER D'EXPERTISE DU PROJET DE
REQUALIFICATION DES VOIRIES STRUCTURANTES

Exposé des motifs :
Cet additif a pour objet de préciser le périmètre de financement de l'opération tel que présenté dans le
dossier initial d'octobre 2016. Il n'en modifie ni le programme technique ni le montant global financé dans
le cad re du CPER 2015-2020 .
Cet additif précise la délimitation fonci ère des zones d'intervention, notamm ent aux interfaces du domaine
viaire métropolitain, et modifie le montant de la future convention de maitri se d'ouvrage co nfiant à la
m étropole la maitrise d'ouvrage de l'opération sur le domaine public de l'Etat .
La répartition financière par doma ine est la suivante :
Domaine de l'Etat
- Etat : 2 900 000 €
- Métropole de Lyon : 5 380 000 €
Soit un montant total de l'opération s'élevant à 8 280 000 € TTC/TDC convention né.
Domaine métropolitain :
Métropole de Lyon : 600 000 €, hors convention .

Vu le Code de l'Edu cation ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'approbation du conseil d'administration n°2 016-2 32 en date du 25 octobre 2016;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'additif au dossier d 'ex pertise du projet
de requalification des voiries structu rantes du camp us Lyontech La Doua, permettant à l'Etat de con fier la
maitrise d'ouv ra ge de l'opération à la Métropole de Lyon .
Fa it ' Villeurbanne, le 29 mai 201 7
Nombre de membres: 29

1

1

Nombre de membres présents ou représentés: 19

Le

r side nt,

Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavorabl es: 0
Nombre d'abstentions : 0

Fr

Pièces jointes : additif au doss ier d'experti se d'octobre 2016
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PREAMBULE
Le présent document constitue un additif au dossier d’expertise établi pour l’opération de requalification
des voiries structurante du campus LyonTech-la Doua.
Le dossier d’expertise a été validé par les établissements Insa Lyon et Université Claude Bernard
Lyon1 respectivement les 20/10/2016 et 21/10/2016.
Cet additif a pour objet de préciser le périmètre de financement de l’opération tel que présenté dans le
dossier initial.
En effet le périmètre d’intervention débordant en certaines zones légèrement des délimitations foncières
du campus il s’avère nécessaire de détailler au droit de ces zones d’interface la répartition des
financements.
Les zones concernées sont indiquées dans le schéma ci-dessous.

zones où le périmètre d’intervention
de l’opération déborde des limites
foncières du campus
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I. DETAIL DES PERIMETRES
I.1. ENTREE TETE D’OR – AVENUE PIERRE DE COUBERTIN

UDL/SDAC/NC - Version 0 – avril 2017

page 4

Campus LyonTech-la Doua – Additif au Dossier d’expertise - Requalification des voiries structurantes

I.2. ACCES FEYSSINE – BOULEVARD NIELS BORD OUEST
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I.3. ENTREE CROIX LUIZET – BOULEVARD NIELS BOHR

Boulevard Niels Bohr Est
-

périmètre intervention opération CPER
limite foncière campus
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I.4. PORTE EINSTEIN / RUE DES SPORTS

Rue des Sports
-
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I.5. ENTREE GASTON BERGER – AVENUE GASTON BERGER

Sieuonnllll!BAI
P!$lo ~ytllblt
Blnrlfl CJC/ablo
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II. INCIDENCE DES PERIMETRES SUR LA REPARTITION DES
FINANCEMENTS
L’étude détaillée des écarts entre le périmètre du projet et le périmètre foncier du campus montre qu’un
écart significatif subsiste au droit de la porte Einstein. Les écarts sur les autres secteurs sont
considérés comme non significatifs.
Le montant des travaux, hors périmètre foncier Etat affecté aux établissements INSA et UCBL1,
relevant du domaine métropolitain est évalué à 600 000 €.
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III. FINANCEMENT DE L’OPERATION
III.1.

EMPRISES DES ETUDES ET TRAVAUX - RAPPEL DES TRANCHES

L’opération porte sur quatre voies qualifiées de structurantes à l’échelle du site, l’avenue Pierre de
Coubertin, le boulevard Niels BOHR, l’avenue Gaston BERGER et la rue des sports.
Les études d’avant-projet et projet concernent le périmètre global des voies et certaines emprises
périphériques aux voies notamment autour de l’entrée INSA de Lyon au carrefour avec l’avenue Albert
Einstein.
L’emprise des études et des travaux et le découpage en tranches fonctionnelles est définie ci-après :
a)
L’avenue Pierre de Coubertin et le tronçon Ouest du Boulevard Niels BOHR
En tranche ferme : études et travaux
b)
Le tronçon Est du Boulevard Niels BOHR
En tranche ferme : études d’avant-projet (AVP)
En tranche conditionnelle : études de projet (PRO), assistance pour la passation des contrats de
travaux (ACT) et réalisation des travaux
c)
Le tronçon sud de l’Avenue Gaston Berger
En tranche ferme : études d’avant-projet (AVP)
En tranche conditionnelle : études de projet (PRO), assistance pour la passation des contrats de
travaux (ACT) et réalisation des travaux
d)
La rue des sports et le carrefour avec l’avenue Albert Einstein
En tranche ferme : études et travaux
e)
Le parvis Einstein
En tranche ferme : études d’avant-projet (AVP) et de projet (PRO).
En tranche conditionnelle : l’assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) et réalisation
des travaux

Il est rappelé que le périmètre foncier de l’Etat concerne les parcelles, suivantes :
- L’avenue Pierre de Coubertin traverse, du sud-ouest vers le nord-est, AD 4, AD 7 et AC 10,
d’où part le bd Niels Bohr vers AC 2, AE 26, AE 4, AH 1, AH 4 (bd Niels Bohr au niveau de la
porte Feyssine), AH 5, AH 7, AH 10 (bd Niels Bohr est).
- La rue des sports s’étend sur AH 1 et vers le sud à cheval sur AE 26 et AH 7.
- L’avenue Gaston Berger s’étend du nord au sud sur AE 26 (départ bd Niels Bohr), AE 1, AE 24,
AD 7, AE 18 et AE 17 jusqu’au bd du 11 novembre 1918.
- La porte Insa Einstein est sur AH 10.

III.2.

MODIFICATION DU FINANCEMENT

Rappel du Dossier d’Expertise d’octobre 2016 :
Le projet est cofinancé par la Métropole de Lyon et l’Etat dans le cadre du CPER 2015-2020, à
hauteur des financements suivants :
Etat : 2 900 000 euros TTC
Métropole de Lyon : 5 980 000 d’euros
Le montant total de l’opération TTC/TDC s’élève à 8 880 000 €
Les frais d’étude sont budgétés à hauteur de 700 000 € TTC.
Le budget travaux est de 8 180 000 € TTC

Compte tenu des arbitrages réalisés en lien avec l’emprise traitée hors périmètre du campus (cf
chapitre précédent) le budget total retenu pour la tranche ferme relevant du périmètre foncier affecté
aux établissements’élève à 8 280 000,00 euros toutes taxes comprises,
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Ce budget comprend l’ensemble des dépenses (études, travaux, VRD, ...) hors installation électriques
et équipement liés à l’éclairage public.
Le plan de financement prévisionnel de l’opération ci-dessous indique le montant attendu de la
participation financière de chacun des partenaires de l’opération.
DEPENSES
Etudes et Construction : 8 280 000,00 €

TOTAUX TTC TDC :

8 280 000, 00 €

FINANCEMENT CPER 2015-2020
Etat :

2 900 000,00 €

Métropole de Lyon

5 380 000,00 €

TOTAUX :

8 280 000, 00 €

La métropole de Lyon sollicitera la maitrise d’ouvrage de cette opération au préfet de région sous
couvert de la rectrice. Il s’engagera alors à participer au financement de cette opération sur le
périmètre Etat pour un montant total de 5 380 000 euros et sur le périmètre métropolitain hors
convention à hauteur de 600 000 € pour l’aménagement du carrefour Einstein.
La Métropole de Lyon, maître d’ouvrage, prendra à sa charge le financement de la TVA pour les études
et travaux de l’opération. Cette TVA pourra faire l’objet d’une récupération dans le cadre du FCTVA en
application de l’article L 211-7 du code de l’éducation.

FIN
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

NOUVELLE DENOMINATION DU SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE UNIVERSITAIRE
SUMPPS LYON 1

Exposé des motifs :
Dans le cadre de l 'a mélioration de l'i dentifi cation des SU MPPS, le min istè re propose une simplifica ti on du
nom en Service de Sa nté Universitaire - SSU (m es ure 18 du plan national de la Vie Etudiante d'octobre
20 15).
Cette déno minatio n, proposée lors de la séance extraordin aire de so n consei l co nsultatif le 18 mai 2017, a été
adoptée à l' un animité des présents.
Le servi ce propose à l'a pprobation et la va lidation du CA, sa nouvelle dénomination : Service de Santé
Universitaire Lyon 1 (SSU Lyon 1).

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis du co nseil consultatif du SUMPPS en date du 18 mai 2017 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la nouvelle dénomination du SUMPPS :
Service de Santé Universitaire Lyon 1 (SS U Lyon 1).

Fa it J villeurbann e, le 29 mai 2017
Nom bre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représe ntés : 19
Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavora bles : 0

Le t

de nt,

~~.:~~
~~J~
~ . (~bj
ïtEsmr.ij
_
_;;::;.-

Nombre d'abstentions : 0
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

DELIBERATIONS DE LA CFVU DU 9 MAI 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 9 MAI 2017

Le cadrage des MCC et des compétences des diplômes de Licence, Licence Professionnelle et Master année 2017- 2018
Les modalités de mise en œuvre de la période de césure 2017- 2018
Le calendrier et l'organisation de l'année universitaire 2017-2018 des formations suivantes:
ISPB - Faculté de Pharmacie
Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon-Sud
Les modalités de contrôle des connaissances 2016-2017 : modification annexe 2 du Certificat de
Synthèse Clinique et Thérapeutique (CSCT) - Faculté d'Odontologie
Les changements de responsables de formation suivants :
Master Biologie Intégrative et Physiologie, parcours Recherche Animale pré-clinique et clinique
(RAPC) : Christine BERTHIER remplace Anne MORALES
Diplôme Universitaire de Technologie : Anthony BUSSON remplace Anne CORRIGAN au poste de
chef du département Informatique du site de Villeurbanne la DOUA à partir du 1 e• septembre 2017
- Diplôme Universitaire de Technologie : Brice EFFANTIN DIT TOUSSAINT remplace Jean-Pierre
BOUTIN au poste de chef du département Informatique du site de Bourg en Bresse à partir du 1 e•
septembre 2017
Diplôme Universitaire de Technologie : Xavier COSSON renouvelle son mandat au poste de chef
du département Génie Chimique Génie des Procédés (GCGP) du site de Villeurbanne la DOUA à
partir du 1 e• septembre 2017
Le récapitulatif des demandes de modification AEU/DU/DIU des spécialités médicales 2017

UNIVERSIT~

~
~
Les demandes de créat ion/ m odificati on d'Unités d 'E nse ignem ent suiva ntes :
UE Pathologi e Moléculaire, L3 Sc iences de la Vie (FST- Département Ch imie Bioch imi e) création
UE Co mmunica tion , M2 Ingéni eur Technico-co mmercial ( FST) création
UE Ma rke ting , M2 Ing énieur Tech nico-co mmercial (FST) modificat ion
Les m odi fica tions de parcours 1 m entions suiva ntes :
L1 Math I nfo (FST)
L3 Math I nfo (FST)
Parco urs de L3 Physique et Parcours de L3 Ingé ni eri e Physique - m en t io n Physiq u e (FST)
Parco urs Ingéni eur Technico-comm ercia l M2 (FST)
Rat tache ment du pa rcours de M2 In géni eur Techn ico-co mmercial à la mention Ch imi e et Sciences
des Maté ri au x ( FST)
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 23 MAI 2017

TABLEAUX RECAPITULATIFS DES CONVENTIONS

Vu le Code de l' Educa tio n ;
Vu les st atuts de l 'Unive rsité ;
Vu la délibéra tion du Conse il d'Admin istrati on de l'Université Lyon 1 en dat e du 22 ma rs 2016 approuvan t
la li ste des délégations accordées au Prési den t ;

Le Conseil d'administration a été informé :
~

des t ablea u x réca pi t ul atifs des conve ntio ns et accords instruits à la Direction des Etudes et de la
Vie Univers itaire ( DEVU) de sept em br e 2016 à avril 20 17.

Pièces jointes : tableaux récapitulatifs
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Tableau des conventions signées et approuvées par le Président et présenté pour information au CA du 23 mai 2017
Partenariat
UCBL/Polytech/Groupe SEGULA Technologies

Objet
Charte de partenariat UCBL/Polytech/Groupe SEGULA Technologies (selon projet de
charte validé par La CFVU du 08 juin 2016

Signatures du président
CFVU 08 juin 2016
Signature le 17 octobre 2016

UCBL/STAPS/Université Libre de Bruxelles

Convention de double diplôme entre Master STS spécialité Préparation Physique,
Mentale et Réathlétisation PPMR et du Master Sciences de la motricité, orientation
éducation physique de l’ULB.
Convention-cadre entre les universités et les lycées privés sous contrat d’association
avec l’état à classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) de l’académie de Lyon

CFVU 08 juin 2016
Signature le 17 octobre 2016

UCBL/EMLYON BUSINESS SCHOOL

Avenant n°1 accord de partenariat UCBL/Emlyon Business School

CFVU du 06 juillet 2016
Signature le 26 octobre 2016

UCBL/Institut Supérieur du Génie Appliqué (Iga)

Convention de mise en place d’une formation Commune Bi-diplômante dans le domaine
de l’informatique

CFVU du 06 Septembre 2016
Septembre 2016

UCBL/SANOFI Leading International Vaccinology
Education – Live-

Contrat de contribution au Master conjoint “Le Leading” International Vaccinology
Education Live

CFVU du 06 septembre 2016
Septembre 2016

UCBL/ENS/EPFL Lausanne

Convention concernant le double diplôme master en Informatique et Systèmes de
communication

CFVU du 04 octobre 2016
Signature le 21 octobre 2016

UCBL/ESPE/Institut Catholique de Lyon

Convention de coopération Masters MEEF

CFVU du 04 octobre 2016
Signature le 07 octobre 2016

UCBL/Poytech/INSA

Convention de collaboration pédagogique filière « Multimatériaux et Interfaces »

CFVU 20 octobre 2016
Signature le 26 octobre 2016

UCBL/Polytech INSA

Convention de collaboration pédagogique filière « Multimatériaux et Interfaces »
Dispositions financières

CFVU 20 octobre 2016
Signature le 26 octobre 2016

UCBL/Académie de Lyon

Convention-cadre entre les universités et les lycées publics et privés sous contrat
comportant des sections de techniciens supérieurs de l’Académie

CFVU 20 octobre 2016
Signature le 26 octobre 2016

UCBL/Académie de Lyon

Convention d’application entre les universités et les lycées publics et privés sous contrat
comportant des sections de techniciens supérieurs de l’Académie

CFVU 20 octobre 2016
Signature le 26 octobre 2016

UCBL/Académie de Lyon

Division des Etudes et de la Vie Universitaire le 17 mai 2017

CFVU du 06 juillet 2016
Signature le 02 septembre 2016

UCBL/Université Grenoble Alpes

Le Pôle Actions et Projets (Service des langues) est lauréat d’un projet IDEFI,
Innovalangues qui vise à doter les institutions d’enseignement supérieur de moyens leur
permettant de porter le degré de maîtrise en langue des publics bénéficiaires à un niveau
B2 certifié
Convention relative à l’admission à l’Institut de Formation de Techniciens de
Laboratoire Médical de Lyon

CFVU 16 novembre 2016
Signature le 22 novembre 2016

UCBL/ISPB/ISARA – Lyon

Convention pour l’obtention du double diplôme Pharmacien/Ingénieur

CFVU 16 novembre 2016
Signature le 22 novembre 2016

UCBL/ISPB/Polytech Lyon

Convention pour l’obtention du double diplôme Pharmacien/Ingénieur

CFVU 16 novembre 2016
Signature le 22 novembre 2016

UCBL/ISPB/Ecole Supérieure de Chimie Physique
Electronique de Lyon CPE

Convention pour l’obtention du double diplôme Pharmacien/ingénieur CPE Lyon

CFVU 16 novembre 2016
Signature le 22 novembre 2016

UCBL/ISPS/L’Ecole des Mines Saint-Etienne

Convention pour l’obtention du double diplôme Pharmacien/Ingénieur

CFVU 16 novembre 2016
Signature le 22 novembre 2016

UCBL/STAPS

Pratique du canoé Kayak et ses disciplines associées en milieu universitaire dans le cadre
des LM STAPS, des DEUST AGAPS APN option EV

CFVU 16 novembre 2016
Signature le 22 novembre 2016

UCBL/STAPS Espace Eaux Vives

Pratique du canoé Kayak et ses disciplines associées en milieu universitaire dans le cadre
des LM STAPS, des DEUST AGAPS APN option EV

CFVU 16 novembre 2016
Signature le 22 novembre 2016

UCBL/CIEP Centre international d’études pédagogiques

Convention portant sur le TCF (test de connaissances en Français)

Pas de passage en CFVU
Signature le 09 janvier 2017

UCBL/Académie de Lyon/Lycée Assomption Bellevue
69350 La Mulatière

Convention portant sur la mise en œuvre de la coopération entre l’EPCSP et le lycée
privé sous contrat comportant des classes préparatoires aux grandes écoles de la filière
scientifique et technologique.

CFVU selon convention-cadre
du 06 juillet 2016
Signature le 18 janvier.2017

UCBL/Académie de Lyon/Lycée « Aux Lazaristes »
24 , montée St-Barthélémy 69005 Lyon

Convention portant sur la mise en œuvre de la coopération entre l’EPCSP et le lycée
privé sous contrat comportant des classes préparatoires aux grandes écoles de la filière
scientifique et technologique.

CFVU selon convention-cadre
du 06 juillet 2016
Signature le 08 février.2017

UCBL/Académie de Lyon/Lycée Saint-Denis 07100
Annonay

Convention portant sur la mise en œuvre de la coopération entre l’EPCSP et le lycée
privé sous contrat comportant des classes préparatoires aux grandes écoles de la filière
scientifique et technologique.

CFVU selon convention-cadre
du 06 juillet 2016
Signature le 18 janvier.2017

UCBL/UNISCIEL 2016 Université de Lille 1

Convention Projet « Tests de positionnement SVT L1 » Université Numérique
Thématique UNISCIEL

CFVU du 19 janvier 2017
Signature le 08 février 2017

UCBL/IFTLM

Division des Etudes et de la Vie Universitaire le 17 mai 2017

CFVU 16 novembre 2016
Signature le 22 novembre 2016

UCBL/Université Jean Moulin Lyon 3/iaelyon

Convention concernant la réorientation des élèves en PACES

CFVU du 07 février 2017
Signature le 08 février 2017

UCBL/Université Lyon 2

Convention concernant la réorientation des élèves en PACES

CFVU du 07 février 2017
Signature le 08 février 2017

UCBL/IUT/Association ASSODUIT

Convention concernant l’accueil des étudiants laotiens dans le cadre du programme
ADIUT- Laos Promotion 2016/2017

CFVU du 07 février 2017
Signature le 08 février 2017

UCBL/Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Double diplomation pour le diplôme master STS, mention Chimie UCBL-DESS
Cosmétologie (UQAC)

CFVU du 07 février 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Double diplomation pour le diplôme d’Ingénieur Mécanique UCBL - Maîtrise en
Ingénierie de l’UQAC

CFVU du 07 février 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Double diplomation pour le diplôme d’Ingénieur en Informatique UCBL - Maîtrise en
Informatique de l’UQAC

CFVU du 07 février 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Double diplomation pour le diplôme d’Ingénieur en Informatique UCBL - Maîtrise en
Informatique jeux vidéos de l’UQAC

CFVU du 07 février 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Double diplomation pour le diplôme d’ingénieur en Génie Industriel UCBL (Polytech) et
la Maîtrise en Ingénierie de l’UQAC

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Double diplomation pour le diplôme d’ingénieur en Matériaux UCBL (Polytech) et la
Maîtrise en Ingénierie de l’UQAC

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/UFR STAPS

Ligue du Lyonnais de Handball

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/UFR STAPS

Fédération Française de Lutte et disciplines associées

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/FST Dépt Chimie-Biochimie)

Avenant n°12 Association «Olympiades de la Chimie », Groupement des Industries
Chimiques et Connexes de la Région Rhône-Alpes (GICCRA)

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

Division des Etudes et de la Vie Universitaire le 17 mai 2017

UCBL/ESPE-Lycée la Martinière Duchère

Formation des étudiants en MEEF – 2nd degré Biotechnologies et STMS

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL/Ecole Normale Supérieure de Lyon

L3 mention mathématiques, parcours mathématiques, parcours Mathématiques et
Economie

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL (FOCAL)/ Institut Catholique de Lyon *

Master mention « Ingénierie de la Santé (IdS), parcours « management des Biobanques »
M1 et M2

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL (FOCAL) Organisme Gestionnaire du CFA
INTERFORA IFAIP *

Unité de Formation par Apprentissage Master 2 Chimie Physique et Analytique- Analyse
Physico Chimique

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

UCBL (FOCAL) Organisme Gestionnaire du CFA
INTERFORA IFAIP *

Unité de Formation par Apprentissage Master 2 Chimie Physique et Analytique- Analyse
industrielle

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

FOCAL/CFP *

Centre de Formation de la Plasturgie (CFP), Licence Professionnelle 2016-2017 Mention
« Métiers de l’industrie » : Conception et amélioration de processus et procédés
industriels, parcours « Ecoconception et matières plastiques »

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

FOCAL/Université de Grenoble/VETAGROSUP *

Licence Professionnelle mention « Productions animales », parcours « Technologies en
Physiologie et physiopathologie » et son annexe financière

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

FOCAL/E.P.L.E.F.P.A *

Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
« Microbiologie Industrielle et Biotechnologie » annexes financières 2016-2017

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 31 mars 2017

Université de LYON Convention cadre master

Convention cadre pour la mise en œuvre de la co-accréditation des mentions master du
site Lyon Saint-Etienne 2016/2020

CFVU du 28 mars 2017
Signature le 21 septembre 2016

UCBL/STAPS/Lyon Olympique Universitaire LOU
Rugby

Dispositif pour les étudiants sportifs de haut niveau

CFVU du 24 avril 2017
Signature le 15 avril 2017

UCBL/ECL/ENS

Avenant à la convention concernant le double cursus ingénierie-recherche permettant
d’obtenir le diplôme d’ingénieur de l’ECL et un master co-accrédité par l’ENS de Lyon
et l’UCBL. Le double cursus a pour vocation de conduire au doctorat des étudiants
formés à la fois aux métiers de la recherche et de l’ingénierie, c’est-à-dire former des
ingénieurs-docteurs
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention de partenariat visée en
préambule afin de l’adapter à la nouvelle accréditation des formations pour les
universités du site Lyon Saint-Etienne dans le cadre du contrat quinquennal 2016-2020

CFVU du 24 avril 2017
Signature le 04 mai 2017

UCBL/EPCSCP/Proviseur Lycée Claude Fauriel/Rectrice

Division des Etudes et de la Vie Universitaire le 17 mai 2017

CFVU du 24 avril 2017
Signature le 04 mai 2017

UCBL/POLYTECH/MICROPOLE

UCBL/CROUS

*Archivage FOCAL

Division des Etudes et de la Vie Universitaire le 17 mai 2017

Charte de partenariat concernant des formations des ingénieurs dans les domaines de
compétences suivantes : Génie Biomédical, Informatique, Matériaux et Ingénierie des
surfaces, Mathématiques Appliquées et Modélisation, Mécanique, Systèmes industriels
et Robotiques
Convention destinée à la gestion des aides allouées aux étudiants au titre du FSDIE

CFVU du 24 avril 2017
Signature le 04 mai 2017

CFVU du 28 mars 2017
Signature 1er mars 2017

