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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

BILAN D'ACTIVITE DES RELATIONS INTERNATIONALES

Vu le Code de l'Educa tion ;
Vu les statu ts de l'Universit é ;

Le Conseil d'administration
Intern ationa les.

a été informé du

bilan d'activité de la Direction des Rela ti ons

Fa it à Villeurbanne, le 28 septemb re 201 7
Le

F déric FLEURY
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2018

PUBLICATION DES EMPLOIS DU SECOND DEGRE

Vu le Code de l' Ed ucation ;
Vu les st atuts de l'Université ;
Vu l'avis favorab le du Cac restrei n t du 12 se ptembre 2017 ;
Vu l'avis favorable du Cac restrein t du 2 1 se ptem bre 2017

Ap rès avo ir dé li béré, le Conseil d'administration a approuvé les demandes d'emploi du second degré
pour la cam pagn e 2018 déta illées dans le tab lea u ci-j oint soit 18 demandes.

l illeurba nne, le 28 septembre 2017

Nom bre de membres : 29
Nombre de membres présent s ou représentés : 17
Nombre de voix favorable s : 17
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstention s : 0

Pièces jointes : 1 tableau
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Campagne d'emplois du 2nd degré 2018
EMPLOI

Composante
ou service

DISCIPLINE

Classement

1

2549

IUT Dpt Chimie - La Doua

ANGLAIS

1

Enseignement des modules de communication en langue anglaise et modules d'anglais technique de la chimie

2

2406

IUT Dpt TC - Gratte Ciel

ESPAGNOL

2

Enseignement de l'espagnol en DUT et en licence professionnelle

3

2332

IUT Dpt Chimie - La Doua

CHIMIE

3

Enseignements de chimie analytique et instrumentale

4

2583

IUT Dpt Génie Bio - Bourg

MATHEMATIQUES

4

Mathématiques, statistiques et informatique

5

2006

SCEL

ANGLAIS

1

6

1536

SCEL

ANGLAIS

2

7

0086

SCEL

ANGLAIS

3

8

1807

POLYTECH

ANGLAIS

9

1772

SUAPS

EPS

10

0043

ESPE - Loire

LETTRES

1

11

0029

ESPE - Rhône

LETTRES

2

12

0065

ESPE - Ain

MATHEMATIQUES

3

13

0106

ESPE - Rhône

EPS

4

14

0104

ESPE - Rhône

TICE

5

15

0097

ESPE - Ain

SCIENCES PHYSIQUES - CHIMIE

6

16

0072

ESPE - Ain

EDUCATION MUSICALE

7

17

0094

ESPE - Rhône

HISTOIRE - GEOGRAPHIE

8

18

0158

ESPE

ECONOMIE - GESTION

9

PROFIL SYNTHETIQUE

Anglais général et de spécialité

Anglais pour l’exposition à l’international des élèves ingénieurs
Fitness, Badminton, Football et/ou polyvalences (sport de combat, natation, …) + reponsabilités administratives

Formation initiale des étudiants inscrits dans les Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) ; Formation continue des
enseignants néo-titulaires et titulaires ; l’ensemble prioritairement pour les enseignements dans le premier degré
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

COMMISSION D'EXONERATION

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

Le Conseil d'administration a été informé des m odalités de m ise en œuv r e de la procédure
d'exo nération des droits d'i nscripti ons sur c ritère s sociaux (approuvée pa r le CA du 28 février 20 17)
co ncerna nt les person nels de l'établissement.

Villeurbanne, le 28 septembre 2017
Le

SIEGE :

Université Claude Bernard Lyo~n~l~=-~---=-~~~-------111111

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

UNIVERSITt

~
~

Université Claude

Bernard~~yon 1
-/

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'UN DIPLÔME D'ETABLISSEMENT- DU - UFR STAPS

Exposé des motifs :

Demande
de
renouvellement
d'un
diplôme
d'établissement
DU
Diplôme
d'Un iversité
Intitul é du diplôme : Diplôme d'Université de Gestionnaire des Organisations Sportives (DUGOS)
Composante de rattachem ent : UFR STAPS (précédente demande de renouvell ement : ma i 20 12)

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorabl e de la CFVU exce ptionnelle en date du 12 juillet 20 17;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé le renouvelle ment d'un dipl ôme
d'établisse me nt - Diplôme d'Université Gestio nn aire des Orga nisa t ions Sportives (DUGOS) de la
co mposa nte de rattachement : UFR STAPS

Nombre de membres: 29
No mbre de membres présents ou représentés: 16
Nombre de voix favorables : 16
Nombre de voix défavora bles : 0

Pièces jointes :

documents

Nombre d'a bste ntions : 0
----------

_ _ _ _ _ _ __
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN DIPLOME
D’ETABLISSEMENT

Diplôme d'Université (DU)
Diplôme Inter-Universitaire (DIU)
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé du Diplôme : Diplôme d’Université de Gestionnaire des Organisations Sportives (DUGOS)
Composante de rattachement : UFR-STAPS
Date de création du diplôme : 1996 (précédente demande de renouvellement : mai 2012)
Bilan sommaire de l’activité (nombre de diplômés, suivi d’insertion, …) :
Le DUGOS a fêté ses 20 ans d’existence en 2016. Sur l’ensemble de cette période (1996-2016), 604
participants ont été diplômés. Les trois derniers suivis d’insertion réalisés (promotion 2014, 2015 et
2016) montrent que :
Près d’un apprenant sur 4 (24%) a déjà de l’expérience dans la fonction de gestionnaire des
organisations sportives à son entrée en formation DUGOS.
Six mois après l’obtention du titre, ce chiffre passe à 37 % ; il reste stable après 18 mois (38%)
Il augmente par contre de façon significative à plus de 30 mois et passe à 48 %.
Sur l’ensemble de ces trois promotions, et sur cette période comprise entre 6 et 30 mois, près de 50 %
des diplômés mobilisent les compétences acquises durant leur formation dans le cadre de leur
fonction.

Justification de l’actualisation 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,…)
Préciser…
La création de la certification en 1996 est une initiative conjointe du Département Management du
Sport de l’Université Claude Bernard Lyon et du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de la
région Rhône-Alpes. Elle correspond à une réflexion du mouvement sportif national (en particulier du
Comité National Olympique et Sportif Français, CNOSF) concernant les dirigeants (salariés ou
dirigeants élus) des clubs sportifs, des comités départementaux et des ligues régionales.
1
La récente étude menée sous l’égide du GAREF (Groupement d’Analyse de la Relation Emploi
Formation) – Sport, à la demande de la branche sport, met en relief la spécificité des évolutions de
carrières dans cette branche, et en particulier la durée nécessaire (3 à 5 ans) pour stabiliser l’emploi.
La combinaison d’emplois à temps partiels constitue toujours un mode d’entrée habituel avec des
fonctions de moniteur/ éducateur sportif dans un premier temps, suivi d’un accès à un emploi principal
à plein temps et enfin l’accès à des fonctions de gestion et de management. Le rapport évoque la
« barrière
des
40
ans »
où
le
souhait
d’évolution
vers
des
fonctions
d’administration/gestion/management est particulièrement fort.

1

« Acquérir des compétences pour construire sa trajectoire professionnelle. Le défi de l’emploi à temps partiel
dans la branche sport. Synthèse du rapport » - Octobre 2016

L’accès à ces compétences suppose des formes d’enseignement en cours d’emploi et les
compétences requises recouvrent celles qui sont proposées dans notre formation (stratégie et
planification, connaissances juridiques, management, gestion de projet, marketing, gestion
financière…).
La longévité de la formation indique qu’elle continue à répondre de manière satisfaisante aux besoins
du milieu sportif fédéral : stabilité des demandes d’inscriptions (environ 60/année) et du nombre de
diplômés (environ 30/année), équilibre financier obtenu dans la durée et nombreux partenariats avec
des organisations du secteur dont Europ Sport Reconversion (syndicats des footballeurs
professionnels), Promotion Basket (syndicats des basketteurs professionnels), Ligue Rhône-Alpes de
football, CROS Rhône Alpes, CDOS Savoie…
Ce diplôme est inscrit au RNCP depuis 2014.

Objectifs pédagogiques de la formation
Deux objectifs principaux :
Former des responsables et gestionnaires de clubs sportifs - professionnels ou élus.
Développer pour cela un ensemble de compétences de base en gestion appliquée au domaine
du sport (organiser des activités ; promouvoir et développer des offres ; gérer des finances ;
développer des ressources humaines ; définir et mettre en œuvre une stratégie de
développement)
Construire cet ensemble de compétences en s’appuyant sur l’expérience des apprenants en
situation professionnelle (implication dans une organisation sportive tout au long du cursus de
formation)

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires

Responsable du diplôme
Claudine GUYOMARD, Professeure Certifiée - PRCE, Responsable de la formation DUGOS
UFRSTAPS - 27/29 Bd du 11 novembre 1918 - 69 622 VILLEURBANNE Cedex
06 71 86 29 83 - claudine.guyomard@univ-lyon1.fr

Pour les D.I.U. uniquement :

autres établissements délivrant le DIU (et

correspondants locaux)

Public visé
Personnes impliquées dans le fonctionnement de clubs sportifs, à titre professionnel ou bénévole, et
désireuses d’exercer des fonctions de gestion au sein de ces organisations.

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 30
Effectif maximum : 125

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien
Précisions :
La première sélection est réalisée sur dossier par la responsable de la formation ; des entretiens à
distance (téléphone, visioconférence…) peuvent ensuite être réalisés pour confirmer et valider la
sélection.
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Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Enseignement pratique
Stage pratique

Volume horaire : 420 à 475 heures (annuel)
Volume horaire :
Durée en semaines : cas spécifique (cf. infra)

Réalisé essentiellement à distance, l’enseignement intègre des aspects théoriques et pratiques. Le
nombre total d’heures varie en fonction du nombre d’heures en présentiel. Il y a pour cela deux options
au choix : soit les apprenants choisissent l’option comportant uniquement 2 rentrées pédagogiques (en
présentiel), soit ils choisissent l’option comportant 2 rentrées pédagogiques auxquelles s’ajoutent 8
regroupements thématiques (en présentiel).
Le programme de formation est composé au total de 7 blocs de compétences (BC 1 à BC 7). Il y a
également deux modules transversaux (M8 et M9). Les regroupements proposés concernent les 7
blocs de compétences ainsi que l’enseignement sur le mémoire (M 8) ; il n’y a pas de regroupement
ème
proposé sur les contenus du 9
module (capacité à gérer son propre projet de formation).
Chacun des 7 blocs de compétence représente 50 H TD d’enseignement auxquelles s’ajoutent pour
l’apprenant, s’il a choisi cette option, 7 heures par journée de regroupement en présentiel.
Ainsi pour un cursus sans les journées de regroupements, le diplôme est de 420H d’enseignement et il
passe à 475H pour un cursus avec les journées de regroupement.
Pour les 7 blocs de compétence, l’évaluation est basée sur la production d’un dossier/étude de cas
(application par l’apprenant des connaissances et outils proposés dans le cours). Pour le module 8,
l’évaluation est basée sur la production d’un mémoire professionnel et sa soutenance à l’oral. La
réalisation de ces différentes productions s’appuie sur une implication pratique tout au long de la
formation dans une structure du milieu sportif fédéral, que ce soit sous forme de bénévolat (pour des
personnes salariées dans un autre secteur d’activité), d’un emploi dans la structure ou, plus rarement,
d’un stage (demandeur d’emploi par exemple) ; en raison de la diversité de statuts des publics
concernés (bénévoles, salariés des clubs, sportifs professionnels.. ) la formalisation d’une convention
de stage n’est pas imposée.
Liste des éléments constitutifs : modules / unités d’enseignement (si existants) !
7 blocs de compétences
Bloc de compétences 1 (BC1) : Organisation sportive - environnement, droit et administration (50H +7H*)
Bloc de compétences 2 (BC2) : Stratégie et planification d’une organisation sportive (50H +7H*)
Bloc de compétences 3 (BC3) : Marketing d’une organisation sportive (50H +7H*)
Bloc de compétences 4 (BC4) : Informatique (50H +7H*)
Bloc de compétences 5 (BC5) : Gestion financière et prévisionnelle d’une organisation sportive (50H +7H*)
Bloc de compétences 6 (BC6) : Management des ressources humaines (50H +7H*)
Bloc de compétences 7 (BC7) : Organisation d’un événement sportif (50H +7H*)
2 modules transversaux
Module 8 (M8) : Mise en situation professionnelle (mémoire) (56H + 7H*)
Module 9 (M9) : Gestion de projet de formation à distance (capacité de l’apprenant) (14H)
*Option avec regroupement en présentiel.

Lieu(x) d'enseignement
L’enseignement proposé est effectué essentiellement à distance via la plateforme e-learning de
l’Université. Pour les apprenants ayant choisis cette option, des temps de regroupement en présentiel
sont organisés à Lyon et paris.
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Nom et qualité des intervenants
RESPONSABLES DES COURS :
⫸ Franck BOUVEAU, Professionnel de la branche « sport », BC1, M8
⫸ Pierre-Brice LEVY, Professionnel expert, BC4
⫸ Samuel DEMOLY, Professionnel de la branche « sport », BC2, M8
⫸ Guillaume BODET, PU, Lyon1, BC3
⫸ Claudine GUYOMARD, PRCE Lyon1, BC7
⫸ Stéphane BERRUYER, Professionnel expert, BC5
⫸ Charles GUEYE, PRAG Lyon1, BC6
AUTRES INTERVENANTS :
⫸Frédérique ROUX, PU, Rennes 2, BC1
⫸Nicolas CHANAVAT, MCF Paris11, BC2, BC6 et BC7
⫸Laurent BOYER, Professeur INSEP, BC3, BC5 et M8
VACATAIRES TUTEURS :
Une quinzaine de professionnels issus du mouvement sportif fédéral sont également investis dans
l’accompagnement des apprenants.

Méthodes et outils pédagogiques
La formation DUGOS est depuis 2003 pionnière en termes d’« e-formation » à l’UCBL et comporte tout
un ensemble d’outils intégrés sur la plateforme Web d’e-learning. Elle comporte également des temps
de formation en présentiel. Chaque étudiant se voit affecter un tuteur qui l’accompagne dans son
processus de formation. Les tuteurs sont choisis parmi des professionnels du mouvement sportif
fédéral.
La validation de chaque bloc de compétences nécessite de participer activement aux activités
pédagogiques suivantes (estimation du temps nécessaire pour l’apprenant) :
⫸Étude du cours et des concepts via des fichiers PDF, diaporamas, fichiers vidéos, animation,
flash, etc. (environ 50 p dactylographiées) ;
⫸Appropriation des outils et méthodologies proposés ;
⫸Études des illustrations et études de cas ;
⫸Réalisation des exercices d’autoévaluation ;
⫸Participation aux activités pédagogiques via les échanges thématiques sur les forums, blogs et
wikis ;
⫸Études des références bibliographiques et web ;
⫸Travail des attendus et analyse de la commande fixée (travaux à réaliser pour valider le bloc) ;
⫸Apprentissage et travail à distance avec le tuteur pédagogique ;
⫸Apprentissage et travail avec le tuteur interne à la structure ;
⫸Travaux dirigés et mise en application via la production d’un dossier professionnel de 10-15 pages

Méthodes / thèmes d’EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles)
Formation non concernée.

Modalités du contrôle des connaissances - A. Diplôme –
(préciser la durée des épreuves)
- Assiduité :
- Forme :

écrit
oral
pratique
mémoire
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- 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
Toute note strictement inférieure à 8/20 est éliminatoire (hors M9). Les épreuves sanctionnées d’une
note inférieure à 8/20 devront être représentées pour validation.
- Nombre de sessions annuelles :

1

2

- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur l'année suivante ?
- lesquelles ? les 7 blocs de compétence et le mémoire
- pour quelle durée ? 3 sessions (conservation)
- dans quelles conditions ? note obtenue supérieure à 10 et en cohérence
avec le projet professionnel de la session en cours.
- Précisions :
Compte tenu de la réglementation des examens, aucune dérogation à ces règles ne pourra être prise en compte
dès la mise en place du diplôme, sauf pour les années suivantes et en cas de modifications approuvées par les
instances universitaires (aucune modification n’est possible en cours d’année).

Modalités du contrôle des connaissances – B. Bloc de compétences
validation par bloc de compétences (note supérieure ou égale à 10)
Le cumul des blocs de compétences permet d’obtenir la validation du diplôme.

Composition du jury de l'examen
⫸Le responsable de la formation,
⫸2 enseignants titulaires,
⫸2 représentants du milieu professionnel d’insertion.

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Pour chaque promotion, une évaluation par bloc de compétence est réalisée par questionnaire
anonyme dans les semaines suivant la fin du dit module (voir exemple annexe 3). Une évaluation
globale de la formation est également réalisée par questionnaire anonyme à la fin des deux années de
formation.

Tarif (à harmoniser entre toutes les universités contractantes en cas de D. I. U.)
Formation initiale : Pas d’inscription possible en FI
Formation continue :
Formation continue non financée*
Si 2 regroupements : 1 500 € (+ droits de scolarité)
Si 10 regroupements : 2 080 € (+ droits de scolarité)
Formation continue financée** (Base 9,15 €/H)
Si 2 regroupements : 3 843 € (420 H)
Si 10 regroupements : 4 346 € (475 H)
* Formation continue non financée : reprise d’étude avec financement personnel
** Formation continue financée : reprise d’étude après plus de 2 ans d’interruption avec financement d’un
employeur, organisme, etc…
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A ce tarif s’ajoutent les droits de scolarité selon la tarification nationale sur la base
d’un diplôme de niveau (décision du CA du 13 juillet 2010) :
Licence (diplôme de niveau bac+2)
Master
Doctorat

Déclarations de conflits d’intérêts (non concerné)
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 de renouvellement : Mai 2017
Pour une durée de (en années) : 5 ans

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

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date :
Date :
Date :
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Annexe 1 - Budget "DUGOS"
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

0
41
41

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

189,10 €
- €
- €

CHARGES
REMUNERATION

Total

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD

-

Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Tutorat individualisé (3h par étudiant)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

- €
27 134,25 €
- €
- €
27 134,25 €
28 000,00 €
18 000,00 €
73 134,25 €
Total

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
Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
34€ SCD, 16€ FSDIE, 5,10€ MPU, 10% de prelevements
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

TOTAL DEPENSES

€
€

150,00 €
- €
0,00 €
500,00 €
4,80 €
- €
1 067,50 €
1 460,00 €
- €
800,00 €
-

€
€
€

1 067,50 €
1 095,00 €
560,00 €
- €
157,50 €
6 862,30 €
Total
1 845,00 €
2 808,50 €
4 944,60 €
3 849,95 €
22 633,03 €
36 081,08 €

116 077,63 €

Produits
Inscriptions

Montant

Montant

Effectif

Formations continues financées (10 regroupements)

30 422,00 €

4 346,00 €
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Formations continues financées (2 regroupements)
Formations continues non financées (10 regroupements)
Formations continues non financées (2 regroupements)
Retour Droits d'inscription (central)
Retour Droits spécifiques FI (Composante)
Retour Droits spécifiques FC (FOCAL)

38 430,00 €
14 560,00 €
25 500,00 €
7 753,10 €
- €
- €

3 843,00 €
2 080,00 €
1 500,00 €
189,10 €

10
7
17
41
0
0

TOTAL RECETTES
SOLDE

116 665,10 €

587,47 €

Annexe 2
Synthèse des résultats de l'enquête de suivi d'insertion professionnelle - promotions 2014 à 2016
Insertion professionnelle à 6 mois (2016), 18 mois (2015) et 30 mois (2014)
67 diplômés concernés, 59 répondants à l'enquête
Promotion interrogée
Sportif professionnel en reconversion (encore
en activité)
Responsable / gestionnaire salarié
d'organisation sportive
Dirigeant bénévole

2014 (30 mois)

2015 (18 mois)

2016 (6 mois)

Totaux

5

6

8

19

32%

4

5

1

10

17%

5

2

2

9

15%

Entraîneur / éducateur ayant des activités en
lien avec la gestion

2

4

2

8

14%

Chercheur d'emploi

2

0

4

6

10%

Salarié hors du champ sportif

1

2

2

5

8%

Etudiant (poursuite)

1

0

0

1

2%

Autre

1

0

0

1

2%

Total répondants

21

19

19

59

100%

Annexe 3 (ci-après)
Exemple d'un bilan d'évaluation d'enseignement

Bilan d’évaluation
Composante : STAPS Enseignement : Marketing d'une OS

Résultats de l’évaluation
Les objectifs du cours sont clairs 3%

54%

2 mai 2016

Evaluation des enseignements - 2015-2016

Le contenu théorique du cours est intéressant

43%

60%

Les outils présentés sont opérationnels dans un
3%
contexte professionnel

40%

71%

Les documents supports sont satisfaisants

86%

Les exercices et/ou les études de cas sont
6%
satisfaisants

La communication à distance avec l’enseignant est
satisfaisante

26%

37%

11%

51%

57%

Le travail réalisé présente un intérêt pour votre
6%
professionnalisation

Plutôt non

14%

69%

Les informations sur le travail à réaliser sont claires 6%

Pas du tout

26%

37%

41%

Plutôt oui

53%

Tout à fait

Effectifs

Les objectifs du cours sont clairs
Le contenu théorique du cours est intéressant
Les outils présentés sont opérationnels dans un contexte
professionnel
Les documents supports sont satisfaisants
Les exercices et/ou les études de cas sont satisfaisants
La communication à distance avec l’enseignant est satisfaisante
Les informations sur le travail à réaliser sont claires
Le travail réalisé présente un intérêt pour votre
professionnalisation

Pas du
tout
0
0

Plutôt
non
1
0

Plutôt
oui
19
21

Tout à
fait
15
14

0

1

24

9

34

0
0
0
0

0
2
4
2

30
24
13
20

5
9
18
13

35
35
35
35

0

2

14

18

34

Total
35
35

1

Résultats de l’évaluation
Vous avez participé à la journée de regroupement...

À Lyon

40%

Evaluation des enseignements - 2015-2016

À Paris

20%

Non concerné

40%
N = 35

Selon vous, lors de la journée de regroupement

Les échanges avec l'enseignant sont satisfaisants

35%

Les activités pédagogiques sont satisfaisantes

Pas du tout

65%

53%

Plutôt non

Plutôt oui

47%

Tout à fait

Effectifs
Pas du
tout
0
0

Les échanges avec l'enseignant sont satisfaisants
Les activités pédagogiques sont satisfaisantes

Plutôt
non
0
0

Plutôt
oui
7
10

Tout à
fait
13
9

Total
20
19

Globalement cet enseignement a répondu à vos attentes
3%

3%

2 mai 2016

Pas du tout
1

54%

Plutôt non
1
Pas du tout

40%

Plutôt oui
19
Plutôt non

Tout à fait
14

Plutôt oui

Total
35

Tout à fait

2

Résultats de l’évaluation

2 mai 2016

Evaluation des enseignements - 2015-2016

Avez-vous des informations complémentaires à fournir à vos réponses précédentes ?
non
cours très intéressant!

Quels sont les points forts de cet enseignement (à conserver) ?
vision globale du marketing
Côté pratique dans le contexte club.
Plaquette partenariat utilisable directement.
intéressant pour une vue globale de la démarche marketing
- Se familiariser avec les notions de marketing.
Le travail demandé est très intéressant, tout à fait approprié pour un club sportif.
Les consignes sont bien claires.
la présentation du cours
les chapitres du dossier intéressants (présentation de partenaires, en trouver des nouveaux, plaquette,...)
la clarté dans les explications
La journée de regroupement
Cours très détaillé !
facilité de compréhension pour un public non initié

Quels sont les points à améliorer (proposez des suggestions) ?
Avoir des exemples précis
plus de cas pratiques car cours assez théorique
- Aucuns.
pas de suggestion aujourd'hui
Certains termes du cours sont incompréhensibles si l'on est pas 100% investi dans le milieu des échanges
commerciaux.
allègement du dossier à réaliser
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN DIPLOME
D’ETABLISSEMENT

Diplôme d'Université (DU)
Diplôme Inter-Universitaire (DIU)
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé du Diplôme : Diplôme d’Université de Gestionnaire des Organisations Sportives (DUGOS)
Composante de rattachement : UFR-STAPS
Date de création du diplôme : 1996 (précédente demande de renouvellement : mai 2012)
Bilan sommaire de l’activité (nombre de diplômés, suivi d’insertion, …) :
Le DUGOS a fêté ses 20 ans d’existence en 2016. Sur l’ensemble de cette période (1996-2016), 604
participants ont été diplômés. Les trois derniers suivis d’insertion réalisés (promotion 2014, 2015 et
2016) montrent que :
Près d’un apprenant sur 4 (24%) a déjà de l’expérience dans la fonction de gestionnaire des
organisations sportives à son entrée en formation DUGOS.
Six mois après l’obtention du titre, ce chiffre passe à 37 % ; il reste stable après 18 mois (38%)
Il augmente par contre de façon significative à plus de 30 mois et passe à 48 %.
Sur l’ensemble de ces trois promotions, et sur cette période comprise entre 6 et 30 mois, près de 50 %
des diplômés mobilisent les compétences acquises durant leur formation dans le cadre de leur
fonction.

Justification de l’actualisation 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,…)
Préciser…
La création de la certification en 1996 est une initiative conjointe du Département Management du
Sport de l’Université Claude Bernard Lyon et du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de la
région Rhône-Alpes. Elle correspond à une réflexion du mouvement sportif national (en particulier du
Comité National Olympique et Sportif Français, CNOSF) concernant les dirigeants (salariés ou
dirigeants élus) des clubs sportifs, des comités départementaux et des ligues régionales.
1
La récente étude menée sous l’égide du GAREF (Groupement d’Analyse de la Relation Emploi
Formation) – Sport, à la demande de la branche sport, met en relief la spécificité des évolutions de
carrières dans cette branche, et en particulier la durée nécessaire (3 à 5 ans) pour stabiliser l’emploi.
La combinaison d’emplois à temps partiels constitue toujours un mode d’entrée habituel avec des
fonctions de moniteur/ éducateur sportif dans un premier temps, suivi d’un accès à un emploi principal
à plein temps et enfin l’accès à des fonctions de gestion et de management. Le rapport évoque la
« barrière
des
40
ans »
où
le
souhait
d’évolution
vers
des
fonctions
d’administration/gestion/management est particulièrement fort.

1

« Acquérir des compétences pour construire sa trajectoire professionnelle. Le défi de l’emploi à temps partiel
dans la branche sport. Synthèse du rapport » - Octobre 2016

L’accès à ces compétences suppose des formes d’enseignement en cours d’emploi et les
compétences requises recouvrent celles qui sont proposées dans notre formation (stratégie et
planification, connaissances juridiques, management, gestion de projet, marketing, gestion
financière…).
La longévité de la formation indique qu’elle continue à répondre de manière satisfaisante aux besoins
du milieu sportif fédéral : stabilité des demandes d’inscriptions (environ 60/année) et du nombre de
diplômés (environ 30/année), équilibre financier obtenu dans la durée et nombreux partenariats avec
des organisations du secteur dont Europ Sport Reconversion (syndicats des footballeurs
professionnels), Promotion Basket (syndicats des basketteurs professionnels), Ligue Rhône-Alpes de
football, CROS Rhône Alpes, CDOS Savoie…
Ce diplôme est inscrit au RNCP depuis 2014.

Objectifs pédagogiques de la formation
Deux objectifs principaux :
Former des responsables et gestionnaires de clubs sportifs - professionnels ou élus.
Développer pour cela un ensemble de compétences de base en gestion appliquée au domaine
du sport (organiser des activités ; promouvoir et développer des offres ; gérer des finances ;
développer des ressources humaines ; définir et mettre en œuvre une stratégie de
développement)
Construire cet ensemble de compétences en s’appuyant sur l’expérience des apprenants en
situation professionnelle (implication dans une organisation sportive tout au long du cursus de
formation)

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires

Responsable du diplôme
Claudine GUYOMARD, Professeure Certifiée - PRCE, Responsable de la formation DUGOS
UFRSTAPS - 27/29 Bd du 11 novembre 1918 - 69 622 VILLEURBANNE Cedex
06 71 86 29 83 - claudine.guyomard@univ-lyon1.fr

Pour les D.I.U. uniquement :

autres établissements délivrant le DIU (et

correspondants locaux)

Public visé
Personnes impliquées dans le fonctionnement de clubs sportifs, à titre professionnel ou bénévole, et
désireuses d’exercer des fonctions de gestion au sein de ces organisations.

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 30
Effectif maximum : 125

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien
Précisions :
La première sélection est réalisée sur dossier par la responsable de la formation ; des entretiens à
distance (téléphone, visioconférence…) peuvent ensuite être réalisés pour confirmer et valider la
sélection.
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Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Enseignement pratique
Stage pratique

Volume horaire : 420 à 475 heures (annuel)
Volume horaire :
Durée en semaines : cas spécifique (cf. infra)

Réalisé essentiellement à distance, l’enseignement intègre des aspects théoriques et pratiques. Le
nombre total d’heures varie en fonction du nombre d’heures en présentiel. Il y a pour cela deux options
au choix : soit les apprenants choisissent l’option comportant uniquement 2 rentrées pédagogiques (en
présentiel), soit ils choisissent l’option comportant 2 rentrées pédagogiques auxquelles s’ajoutent 8
regroupements thématiques (en présentiel).
Le programme de formation est composé au total de 7 blocs de compétences (BC 1 à BC 7). Il y a
également deux modules transversaux (M8 et M9). Les regroupements proposés concernent les 7
blocs de compétences ainsi que l’enseignement sur le mémoire (M 8) ; il n’y a pas de regroupement
ème
proposé sur les contenus du 9
module (capacité à gérer son propre projet de formation).
Chacun des 7 blocs de compétence représente 50 H TD d’enseignement auxquelles s’ajoutent pour
l’apprenant, s’il a choisi cette option, 7 heures par journée de regroupement en présentiel.
Ainsi pour un cursus sans les journées de regroupements, le diplôme est de 420H d’enseignement et il
passe à 475H pour un cursus avec les journées de regroupement.
Pour les 7 blocs de compétence, l’évaluation est basée sur la production d’un dossier/étude de cas
(application par l’apprenant des connaissances et outils proposés dans le cours). Pour le module 8,
l’évaluation est basée sur la production d’un mémoire professionnel et sa soutenance à l’oral. La
réalisation de ces différentes productions s’appuie sur une implication pratique tout au long de la
formation dans une structure du milieu sportif fédéral, que ce soit sous forme de bénévolat (pour des
personnes salariées dans un autre secteur d’activité), d’un emploi dans la structure ou, plus rarement,
d’un stage (demandeur d’emploi par exemple) ; en raison de la diversité de statuts des publics
concernés (bénévoles, salariés des clubs, sportifs professionnels.. ) la formalisation d’une convention
de stage n’est pas imposée.
Liste des éléments constitutifs : modules / unités d’enseignement (si existants) !
7 blocs de compétences
Bloc de compétences 1 (BC1) : Organisation sportive - environnement, droit et administration (50H +7H*)
Bloc de compétences 2 (BC2) : Stratégie et planification d’une organisation sportive (50H +7H*)
Bloc de compétences 3 (BC3) : Marketing d’une organisation sportive (50H +7H*)
Bloc de compétences 4 (BC4) : Informatique (50H +7H*)
Bloc de compétences 5 (BC5) : Gestion financière et prévisionnelle d’une organisation sportive (50H +7H*)
Bloc de compétences 6 (BC6) : Management des ressources humaines (50H +7H*)
Bloc de compétences 7 (BC7) : Organisation d’un événement sportif (50H +7H*)
2 modules transversaux
Module 8 (M8) : Mise en situation professionnelle (mémoire) (56H + 7H*)
Module 9 (M9) : Gestion de projet de formation à distance (capacité de l’apprenant) (14H)
*Option avec regroupement en présentiel.

Lieu(x) d'enseignement
L’enseignement proposé est effectué essentiellement à distance via la plateforme e-learning de
l’Université. Pour les apprenants ayant choisis cette option, des temps de regroupement en présentiel
sont organisés à Lyon et paris.
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Nom et qualité des intervenants
RESPONSABLES DES COURS :
⫸ Franck BOUVEAU, Professionnel de la branche « sport », BC1, M8
⫸ Pierre-Brice LEVY, Professionnel expert, BC4
⫸ Samuel DEMOLY, Professionnel de la branche « sport », BC2, M8
⫸ Guillaume BODET, PU, Lyon1, BC3
⫸ Claudine GUYOMARD, PRCE Lyon1, BC7
⫸ Stéphane BERRUYER, Professionnel expert, BC5
⫸ Charles GUEYE, PRAG Lyon1, BC6
AUTRES INTERVENANTS :
⫸Frédérique ROUX, PU, Rennes 2, BC1
⫸Nicolas CHANAVAT, MCF Paris11, BC2, BC6 et BC7
⫸Laurent BOYER, Professeur INSEP, BC3, BC5 et M8
VACATAIRES TUTEURS :
Une quinzaine de professionnels issus du mouvement sportif fédéral sont également investis dans
l’accompagnement des apprenants.

Méthodes et outils pédagogiques
La formation DUGOS est depuis 2003 pionnière en termes d’« e-formation » à l’UCBL et comporte tout
un ensemble d’outils intégrés sur la plateforme Web d’e-learning. Elle comporte également des temps
de formation en présentiel. Chaque étudiant se voit affecter un tuteur qui l’accompagne dans son
processus de formation. Les tuteurs sont choisis parmi des professionnels du mouvement sportif
fédéral.
La validation de chaque bloc de compétences nécessite de participer activement aux activités
pédagogiques suivantes (estimation du temps nécessaire pour l’apprenant) :
⫸Étude du cours et des concepts via des fichiers PDF, diaporamas, fichiers vidéos, animation,
flash, etc. (environ 50 p dactylographiées) ;
⫸Appropriation des outils et méthodologies proposés ;
⫸Études des illustrations et études de cas ;
⫸Réalisation des exercices d’autoévaluation ;
⫸Participation aux activités pédagogiques via les échanges thématiques sur les forums, blogs et
wikis ;
⫸Études des références bibliographiques et web ;
⫸Travail des attendus et analyse de la commande fixée (travaux à réaliser pour valider le bloc) ;
⫸Apprentissage et travail à distance avec le tuteur pédagogique ;
⫸Apprentissage et travail avec le tuteur interne à la structure ;
⫸Travaux dirigés et mise en application via la production d’un dossier professionnel de 10-15 pages

Méthodes / thèmes d’EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles)
Formation non concernée.

Modalités du contrôle des connaissances - A. Diplôme –
(préciser la durée des épreuves)
- Assiduité :
- Forme :

écrit
oral
pratique
mémoire
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- 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
Toute note strictement inférieure à 8/20 est éliminatoire (hors M9). Les épreuves sanctionnées d’une
note inférieure à 8/20 devront être représentées pour validation.
- Nombre de sessions annuelles :

1

2

- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur l'année suivante ?
- lesquelles ? les 7 blocs de compétence et le mémoire
- pour quelle durée ? 3 sessions (conservation)
- dans quelles conditions ? note obtenue supérieure à 10 et en cohérence
avec le projet professionnel de la session en cours.
- Précisions :
Compte tenu de la réglementation des examens, aucune dérogation à ces règles ne pourra être prise en compte
dès la mise en place du diplôme, sauf pour les années suivantes et en cas de modifications approuvées par les
instances universitaires (aucune modification n’est possible en cours d’année).

Modalités du contrôle des connaissances – B. Bloc de compétences
validation par bloc de compétences (note supérieure ou égale à 10)
Le cumul des blocs de compétences permet d’obtenir la validation du diplôme.

Composition du jury de l'examen
⫸Le responsable de la formation,
⫸2 enseignants titulaires,
⫸2 représentants du milieu professionnel d’insertion.

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Pour chaque promotion, une évaluation par bloc de compétence est réalisée par questionnaire
anonyme dans les semaines suivant la fin du dit module (voir exemple annexe 3). Une évaluation
globale de la formation est également réalisée par questionnaire anonyme à la fin des deux années de
formation.

Tarif (à harmoniser entre toutes les universités contractantes en cas de D. I. U.)
Formation initiale : Pas d’inscription possible en FI
Formation continue :
Formation continue non financée*
Si 2 regroupements : 1 500 € (+ droits de scolarité)
Si 10 regroupements : 2 080 € (+ droits de scolarité)
Formation continue financée** (Base 9,15 €/H)
Si 2 regroupements : 3 843 € (420 H)
Si 10 regroupements : 4 346 € (475 H)
* Formation continue non financée : reprise d’étude avec financement personnel
** Formation continue financée : reprise d’étude après plus de 2 ans d’interruption avec financement d’un
employeur, organisme, etc…
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A ce tarif s’ajoutent les droits de scolarité selon la tarification nationale sur la base
d’un diplôme de niveau (décision du CA du 13 juillet 2010) :
Licence (diplôme de niveau bac+2)
Master
Doctorat

Déclarations de conflits d’intérêts (non concerné)
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 de renouvellement : Mai 2017
Pour une durée de (en années) : 5 ans

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

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date :
Date :
Date :
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Annexe 1 - Budget "DUGOS"
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

0
41
41

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

189,10 €
- €
- €

CHARGES
REMUNERATION

Total

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD

-

Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Tutorat individualisé (3h par étudiant)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

- €
27 134,25 €
- €
- €
27 134,25 €
28 000,00 €
18 000,00 €
73 134,25 €
Total

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
Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
34€ SCD, 16€ FSDIE, 5,10€ MPU, 10% de prelevements
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

TOTAL DEPENSES

€
€

150,00 €
- €
0,00 €
500,00 €
4,80 €
- €
1 067,50 €
1 460,00 €
- €
800,00 €
-

€
€
€

1 067,50 €
1 095,00 €
560,00 €
- €
157,50 €
6 862,30 €
Total
1 845,00 €
2 808,50 €
4 944,60 €
3 849,95 €
22 633,03 €
36 081,08 €

116 077,63 €

Produits
Inscriptions

Montant

Montant

Effectif

Formations continues financées (10 regroupements)

30 422,00 €

4 346,00 €

7

Formations continues financées (2 regroupements)
Formations continues non financées (10 regroupements)
Formations continues non financées (2 regroupements)
Retour Droits d'inscription (central)
Retour Droits spécifiques FI (Composante)
Retour Droits spécifiques FC (FOCAL)

38 430,00 €
14 560,00 €
25 500,00 €
7 753,10 €
- €
- €

3 843,00 €
2 080,00 €
1 500,00 €
189,10 €

10
7
17
41
0
0

TOTAL RECETTES
SOLDE

116 665,10 €

587,47 €

Annexe 2
Synthèse des résultats de l'enquête de suivi d'insertion professionnelle - promotions 2014 à 2016
Insertion professionnelle à 6 mois (2016), 18 mois (2015) et 30 mois (2014)
67 diplômés concernés, 59 répondants à l'enquête
Promotion interrogée
Sportif professionnel en reconversion (encore
en activité)
Responsable / gestionnaire salarié
d'organisation sportive
Dirigeant bénévole

2014 (30 mois)

2015 (18 mois)

2016 (6 mois)

Totaux

5

6

8

19

32%

4

5

1

10

17%

5

2

2

9

15%

Entraîneur / éducateur ayant des activités en
lien avec la gestion

2

4

2

8

14%

Chercheur d'emploi

2

0

4

6

10%

Salarié hors du champ sportif

1

2

2

5

8%

Etudiant (poursuite)

1

0

0

1

2%

Autre

1

0

0

1

2%

Total répondants

21

19

19

59

100%

Annexe 3 (ci-après)
Exemple d'un bilan d'évaluation d'enseignement

Bilan d’évaluation
Composante : STAPS Enseignement : Marketing d'une OS

Résultats de l’évaluation
Les objectifs du cours sont clairs 3%

54%

2 mai 2016

Evaluation des enseignements - 2015-2016

Le contenu théorique du cours est intéressant

43%

60%

Les outils présentés sont opérationnels dans un
3%
contexte professionnel

40%

71%

Les documents supports sont satisfaisants

86%

Les exercices et/ou les études de cas sont
6%
satisfaisants

La communication à distance avec l’enseignant est
satisfaisante

26%

37%

11%

51%

57%

Le travail réalisé présente un intérêt pour votre
6%
professionnalisation

Plutôt non

14%

69%

Les informations sur le travail à réaliser sont claires 6%

Pas du tout

26%

37%

41%

Plutôt oui

53%

Tout à fait

Effectifs

Les objectifs du cours sont clairs
Le contenu théorique du cours est intéressant
Les outils présentés sont opérationnels dans un contexte
professionnel
Les documents supports sont satisfaisants
Les exercices et/ou les études de cas sont satisfaisants
La communication à distance avec l’enseignant est satisfaisante
Les informations sur le travail à réaliser sont claires
Le travail réalisé présente un intérêt pour votre
professionnalisation

Pas du
tout
0
0

Plutôt
non
1
0

Plutôt
oui
19
21

Tout à
fait
15
14

0

1

24

9

34

0
0
0
0

0
2
4
2

30
24
13
20

5
9
18
13

35
35
35
35

0

2

14

18

34

Total
35
35

1

Résultats de l’évaluation
Vous avez participé à la journée de regroupement...

À Lyon

40%

Evaluation des enseignements - 2015-2016

À Paris

20%

Non concerné

40%
N = 35

Selon vous, lors de la journée de regroupement

Les échanges avec l'enseignant sont satisfaisants

35%

Les activités pédagogiques sont satisfaisantes

Pas du tout

65%

53%

Plutôt non

Plutôt oui

47%

Tout à fait

Effectifs
Pas du
tout
0
0

Les échanges avec l'enseignant sont satisfaisants
Les activités pédagogiques sont satisfaisantes

Plutôt
non
0
0

Plutôt
oui
7
10

Tout à
fait
13
9

Total
20
19

Globalement cet enseignement a répondu à vos attentes
3%

3%

2 mai 2016

Pas du tout
1

54%

Plutôt non
1
Pas du tout

40%

Plutôt oui
19
Plutôt non

Tout à fait
14

Plutôt oui

Total
35

Tout à fait

2

Résultats de l’évaluation

2 mai 2016

Evaluation des enseignements - 2015-2016

Avez-vous des informations complémentaires à fournir à vos réponses précédentes ?
non
cours très intéressant!

Quels sont les points forts de cet enseignement (à conserver) ?
vision globale du marketing
Côté pratique dans le contexte club.
Plaquette partenariat utilisable directement.
intéressant pour une vue globale de la démarche marketing
- Se familiariser avec les notions de marketing.
Le travail demandé est très intéressant, tout à fait approprié pour un club sportif.
Les consignes sont bien claires.
la présentation du cours
les chapitres du dossier intéressants (présentation de partenaires, en trouver des nouveaux, plaquette,...)
la clarté dans les explications
La journée de regroupement
Cours très détaillé !
facilité de compréhension pour un public non initié

Quels sont les points à améliorer (proposez des suggestions) ?
Avoir des exemples précis
plus de cas pratiques car cours assez théorique
- Aucuns.
pas de suggestion aujourd'hui
Certains termes du cours sont incompréhensibles si l'on est pas 100% investi dans le milieu des échanges
commerciaux.
allègement du dossier à réaliser
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

MODIFICATION DU DIPLÔME D'UNIVERSITE « DEMARCHE QUALITE EN OFFICINE »
POUR LA RENTREE 2017

Exposé des motifs :
L'ISPB a demandé la modification du DU intitul é « Démarche Qualité en Officine » en « management de
l'officine par la qualité » - Changement d'intitulé pour une meilleure v isibilité de l'aspect managérial de
la qualité DU pour la rentrée 2017.

Vu le Code de l'Edu catio n ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU exceptionnelle en date du 12 juillet 2017

Après avoir délibéré, le Conseil d'admin istration a approuvé la modification de l'intitulé du DU
« Démarche Qualité en Officine « par le nouvel intitulé « management de l'offici ne par la qualité » à
partir de la rentrée 2017 .

illeurbanne, le 28 septemb re 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de voix favorables : 16
Nombre de voix défavorables: 0
Nombre d'a bstentions : 0

Pièces jointes : 1 document

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

----~~~----------~

Récapitulatif des demandes de créations et de modifications DU / DIU pour rentrée 2017
Les tarifs indiqués sont hors droits de scolarité.
Intitulé

Modification

Nom du resp.

DU

Dr Audrey JANOLY
DUMENIL (MCUPH)

2 coordonnateurs

Management de l'officine par la
qualité

Dr Audrey JANOLY
DUMENIL (MCUPH)

Fac
participantes
pour DIU

Effectifs

Minimum 7
maximum 25

Résumé

Programme

CREATION en 2016
105 heures : 1- Concepts et enjeux
qualité 2 - Management et Démarches
Qualité (Management Qualité,
mobilisation du personnel autour de la
démarche, ect…) 3 - Approche
Processus et Gestion des Risques 4Missions d'encadrement d'un stagiaire
à l'officine 5- Outils Qualité 5) Audits
et Amélioration Continue

ouverture également par thématique
en formations courtes, en format DPC
pour certains modules d'enseignement

Effectif : 5
inscrits minimum

Public

Pharmaciens d'officine : titulaires ou
adjoints

Examens

1ère session : contrôle continu :
présentation de documents de gestion
de projet ; examen final : mémoire et
soutenance sur un projet d'application.
Moyenne exigée à chaque épreuve
(notes non compensables)/ 2ème
session à l'identique

Tarifs

FC : 1700 € + droits universitaires
niveau Master/
FC
formation courte : 500 euros pour 2,5
journées de formation

Démarches Qualité en Officine

Changement d'intitulé pour
meilleure visibilité de l'aspect
managérial de la quatité du D.U.,

Pas d'autres modifications

Dr Alexandra
MONTEMBAULT
(MCU)
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

Demande de modification de la maquette Master MEEF second degré M2 bloc 4 - FST SVTU
{Science de la Vie de la Terre et de l'Univers)

Exposé des motifs :
Demand e de I'ES PE : Les modification s des m aquettes des maste rs MEEF de l'Académ ie sont soum ises à
la CFVU des universités. Elles portent sur le tronc commun aux diffé rents pa rcours de M2 et concernent
l'organi sation des UE dites « Questions professio nn ell es ». Le passage des maquettes en CFVU est aussi
l'occasion de modifier à la deman de de I'ES PE l'i ntitulé des UE TICE.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorab le de la CFVU exce pt ionnelle en date du 12 juillet 2017

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la modification de la maq uette Master
MEEF second degré M2 bloc 4- FST SVTU (Science de la Vie de la Terre et de l'Un ivers).

Fait à Villeurbanne, le 28 se ptem bre 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de voix favorab les: 16
No mbre de voix défavora bles : 0
Nombre d'abstentions : 0

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

Proposition de modifications de maquette MEEF 2° parcours SVTU, Lyon 1 FST ESPE
A la demande de l’ESPE suite au CRDF, des modifications des maquettes des masters MEEF de l’académie sont
soumises au CEVU des universités. Elles portent sur le tronc commun aux différents parcours de M2 et concernent
l’organisation des UE dites « Questions professionnelles ». Le passage des maquettes au CEVU est aussi l’occasion de
modifier à la demande de l’ESPE l’intitulé des UE TICE.
Dans le cas du master MEEF mention second degré, parcours SVTU de la Faculté de Sciences et Techniques,
nous profitons de l’examen de la maquette par le CEVU pour soumettre deux modifications de notre initiative. Cellesci sont pensées dans le but de développer l’alternance intégrative du parcours des étudiants-stagiaires. Il s’agit de
deux propositions de transformation d’heures TD en heures TP. Ces transformations ne modifient pas le volume
horaire des étudiants, mais permettront de développer les analyses de pratique professionnelle en petits groupes.
Les modifications que nous proposons portent ainsi sur 4 points :
1) A la demande de l’ESPE :
a. Changement d’intitulé des UE de M1 et M2 : « TICE pour les SVTU », en « Numérique appliquée à
l’enseignement des SVTU. »
b. Pour le M2, fusion des deux UE à 3 ECTS « Questions professionnelles » en une seule UE à 6 ECTS.
2) De notre initiative :
a. Pour l’UE « stage, analyse de situation professionnelle et mémoire » (30 ECTS) nous demandons
la transformation de 20 heures TD en 20 heures TP.
Cette modification permettra de donner au travail d’analyse des situations professionnelles de ce
parcours des conditions similaires à celles des autres parcours MEEF. Il s’agira dans ces TP
d’analyser collectivement des situations de classes rapportées par les étudiants stagiaires, afin
d’une part de développer des méthodes d’analyse permettant d’identifier les éléments
professionnalisant dans les témoignages de pratiques, et d’autre part d’apprendre à repérer dans
l’analyse de sa propre pratique et de celle de ses pairs les éléments transférables à des contextes
professionnels variés.
b. Pour l’UE « Prendre en compte des acquis des élèves dans la construction des enseignements » (6
ECTS), nous demandons la transformation de 12 H TD en 12H TP.
Ceci permettra de mettre en place dans cette UE quelques séances en groupes plus restreint qu’en
TD, au cours desquels les formateurs accompagneront les stagiaires dans la conception et
l’adaptation de dispositifs ciblés sur l’évaluation des élèves. Avec des groupes de 18 étudiants, les
formateurs pourront faire approfondir de façon plus individualisée les réflexions didactiques en
prenant très concrètement appui sur les mises en œuvre des étudiants dans leurs classes de stage.
Le public qui suit les enseignements de ces UE est constitué de deux sous-groupes de professeurs stagiaires : les
étudiants du master MEEF SVTU parcours 2A de la FST et les stagiaires inscrits en DU à l’ESPE. La transformation
d’heures TD en heures TP ne génèrera un coût supplémentaire que dans la mesure où l’effectif dépasse le seuil de 18.
Lorsque le dédoublement des TP est lié à l’adossement du parcours des DU aux UE des masters MEEF, le coût
supplémentaire est pris en charge par l’ESPE.
Les modifications ci-dessus ont été acceptées par le conseil du département de biologie et par celui de la FST ; nous
avons en outre l’accord de la direction de l’ESPE, ce sera d’ailleurs Jean Luc Ubaldi, directeur adjoint chargé de la
formation à l’ESPE qui fera parvenir le présent courrier au CEVU..
Voici pour information complémentaire les effectifs connus du parcours :
En 2015/2016, 14 étudiants-stagiaires étaient en M2A et 6 en DU
En 2016/2017, 9 étudiants-stagiaires étaient en M2A et 13 en DU.
Pour la rentrée 2017, le rectorat nous a annoncé 28 stagiaires potentiels.
Olivier MORIN (responsable du M2) et Danièle Vial (responsable du M1)
3 juillet 2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

Demande de modification de la maquette du Master MEEF M2 PIF- Pratiques et Ingénierie de
la Formation, parcours : Métiers de l'intervention auprès des publics à besoins particuliers

Exposé des motifs :
A la dema nd e de I'ESPE, modification de la maqu ette du Master MEEF M2 PI F.
Vu le Code de l'Edu cat ion ;
Vu les st atuts de l'Uni versité ;
Vu l'av is favorable de la CFVU exceptio nnelle en date du 12 juillet 2017

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la modificatio n de la maquette du Master
MEEF M2 PI F - Pratiques et Ing én ierie de la Formation, parcours : Métiers de l'intervention auprès des
publ ics à besoi ns pa rti cu liers.

Fait à Villeurban ne, le 28 se ptembre 2017

Fré éri c FLEtJRY

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de voix favorables: 16

Pièces jointes : maquette

Nombre de voix défavorables : 0
No mb re d'abstentio ns : 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

Mention Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation Pratiques et Ingénierie de la Formation (MEEF-PIF) Master 2
Parcours Métiers de l’intervention auprès des publics à besoins particuliers
Responsables du parcours : Alice GOMEZ Lyon 1 / Catherine GERVAIS Lyon1
Le Master MEEF mention PIF Métier de l’intervention auprès de public à besoins particuliers a été conçu
pour permettre l’adossement des formations certificatives de l’adaptation scolaire et de la scolarisation
des élèves à besoins éducatifs particuliers de l’éducation nationale selon les textes en vigueur depuis
2004. Depuis février 2017, un nouveau texte cadre ces formations de l’employeur conduisant à la
délivrance du CAPPEI (certification professionnelle des pratiques de l’éducation inclusive), voir
documents ci-joints. Ce texte cadre le contenu de la formation sur les intitulés de la formation, les
heures relatives à chaque module mais également les contenus de la formation. L’ESPE de l’académie
de LYON s’est engagée de façon résolue dans la mise en place de cette nouvelle formation.
Désirant toujours adosser (pour une réciproque valorisation) formation CAPPEI et master MIPBP, nous
avons été amenées à revoir sans toutefois modifier l’architecture générale.
En raison de ces modifications relatives au texte de loi, certains aspects de la maquette ont été
modifiés (intitulés des UE, contenus, ratios CM, TD, TP, nous joignons à ce document un fichier excel
de simulation des couts de ce changement pour divers effectifs allant de la taille de notre promotion
2016 et 2017, 40 étudiants à la taille de la promotion maximale, 80 étudiants correspondants aux
nombres d’enseignants en départ pour la formation CAPPEI sur autorisation de l’employeur).
Globalement, cependant le nombre d’heures de formation maquette qui était de 480 heures restent
inchangés : un total de 480 heures. Le master vient compléter la formation CAPPEI avec un volume
d’heures dévolues aux dimensions recherches et langues.
Ainsi, vous trouverez ci-dessous la maquette validée l’année dernière « MAQUETTE RS 2016 » suivie de
la nouvelle maquette « MAQUETTE RS 2017 » dont les éléments relevant d’une modification sont écrits
en rouge.

MAQUETTE RS 2016
UE
ECTS
UE7
9 ECTS

Titre de l’UE

Semestre 3
Responsables pédagogiques

Culture de l'école inclusive

Violaine ZOUAKRI (Lyon 1)

H CM

H TD

18h

33h

Descriptif : Cette UE vise à s’approprier les enjeux éthiques et sociétaux de l’école inclusive; Connaitre le cadre
législatif et réglementaire et sa mise en œuvre ; Connaitre les univers institutionnels, les cultures et les pratiques
des professionnels de l’accompagnement. Contrôle continu

UE8
9 ECTS

Connaissance des EABEP

Christelle DUMOLIN (Lyon
1)

16h

26h

Descriptif : Cette UE permet d’acquérir des connaissances sur les difficultés, les troubles et leurs répercussions sur
les apprentissages. Contrôle continu

UE9
9 ECTS

Pédagogie et didactique de l’école
inclusive

Monique PRE (Lyon 1)
Josselyne ANNINO (Lyon 1)

6h

81h

Descriptif : Cette UE articule approche didactique (modules optionnels au choix) et approche
pédagogique (modules optionnels au choix) de l’école inclusive. Contrôle continu
UE10
Méthodologie de la recherche
6h
24h
Corinne GARDIE (Lyon1)
3 ECTS
Descriptif : Cette UE vise à s’initier à la méthodologie de la recherche documentaire, aux méthodes de recherche
pour construire une posture de recherche nécessaire pour concevoir et évaluer un dispositif pédagogique. Organiser
les étapes de la recherche et planifier l’expérimentation. Contrôle continu

UE
ECTS
UE11

Titre de l’UE
Spécialisation

9 ECTS

Semestre 4
Responsables pédagogiques
Valérie RADAWIEC (Lyon
1)

Descriptif : Enseignants spécialisés chargés :
1.(A): de l'enseignement et de l'aide pédagogique aux élèves sourds et malentendants,

ESPE ACADEMIE DE LYON – Juin 2017

H CM

H TD
150h

H
TP

2.(C): de l'enseignement et de l'aide pédagogique aux élèves présentant une déficience motrice grave ou un trouble de la santé évoluant sur une
longue période et/ou invalidant,
3.(D): de l'enseignement et de l'aide pédagogique aux élèves présentant des troubles importants des fonctions cognitives,
4.(E): des aides spécialisées à dominante pédagogique,
5.(F): de l'enseignement et de l'aide pédagogique auprès des élèves des établissements et sections d'enseignement général et professionnel
adapté,
6.(G): des aides spécialisées à dominante rééducative.
7.(O) Option ordinaire : enseigner dans une classe ordinaire scolarisant des élèves à besoins éducatifs particuliers. Contrôle continu

UE12
15 ECTS

Séminaire, projet professionnel, langues
EC1
Séminaire de recherche
Alice GOMEZ (Lyon 1)
9 ECTS
Raphaëlle RAAB (Lyon1)
EC2
Accompagnement du
Corinne GARDIE (Lyon1)
3 ECTS projet professionnel
EC3
Anglais dans l’éducation et Jeanny PRAT (Lyon 1)
3 ECTS la formation (ou une autre
langue si possible)

10h

20h
30h
20h

Descriptif : Cette UE articule problèmes de terrain et ressources scientifiques par des séminaires permettant
l’interprétation de données, une veille scientifique et une initiation à la rédaction scientifique. Ce module permet
d’approfondir des travaux universitaires en lien avec la recherche. Il renforce la maitrise d’une langue étrangère,
notamment dans la recherche documentaire et la présentation de ces travaux. Contrôle continu

UE13
6 ECTS

Stage et analyse de situations
professionnelles

Corinne FLOQUET (Lyon 1)
Josselyne ANNINO (Lyon 1)

40h

Descriptif : Cette UE développe les compétences de définition, de mise en œuvre de missions professionnelles et
d'analyse réflexive par des stages, analyse de situations professionnelles, analyse de pratique et des visites de
structures. Contrôle continu

ESPE ACADEMIE DE LYON – Juin 2017

MAQUETTE RS 2017

Mention Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation Pratiques et Ingénierie de la Formation (MEEF-PIF) Master 2
Parcours Métiers de l’intervention auprès des publics à besoins particuliers
Responsable du parcour : Alice GOMEZ Lyon 1 /responsable ASH Lyon 1
Semestre 3
UE

Titre de l’UE

ECTS
Culture de l'école inclusive TRONC
COMMUN CAPPEI
UE7

5 ECTS
=54H

Responsables
pédagogiques
Violaine
ZOUAKRI
(Lyon 1)

H CM

H TD

26H

28H

H TP

enjeux éthiques et sociétaux (18H)
Cadre législatifs réglementaires (18H)
Connaissance des partenaires (18H)

Descriptif : Cette UE vise à s’approprier les enjeux éthiques et sociétaux de l’école inclusive; Connaitre le
cadre législatif et réglementaire et sa mise en œuvre ; Connaitre les univers institutionnels, les cultures et
les pratiques des professionnels de l’accompagnement. Contrôle continu

UE

Titre de l’UE

Responsables
pédagogiques

H CM

H TD

H TP

ECTS
Pédagogie et didactique de l’école
inclusive TRONC COMMUN CAPPEI
UE8
Personne ressource (24H)
9 ECTS
=94H

Monique PRE
(Lyon 1)
Josselyne
ANNINO
(Lyon 1)

94h

Analyse pédagogique et didactique de
situation de l’école inclusive (70H)

Descriptif : Cette UE a pour objectif
—> d’une part d’amener les étudiants à appréhender la fonction de personne ressource de
l’école inclusive dans ses trois dimensions : sensibiliser à l’éducation inclusive, jouer un rôle
moteur dans l’environnement, apporter une expertise à l’équipe pédagogique.
—> d’autre part de développer des compétences en matière d'analyse réflexive par l'analyse de
situations professionnelles. Contrôle continu
UE

Titre de l’UE

ECTS
MODULE D’APPROFONDISSEMENTS
UE9
Choix 1(52h)

16 ECTS
=104H

Choix 2 (52h)

Responsables
pédagogiques
Valérie
RADAWIEC
(Lyon 1)

H CM

H TD

H TP

104h

Corinne GARDIE
(Lyon1)

Descriptif : ce module permet d’approfondir les connaissances touchant la spécialisation en
fonction du profil de professionnalisation. Les étudiants choisissent deux modules parmi les
suivants :
Module a : Grande difficulté scolaire - module 1 (52 heures)
Module b : Grande difficulté scolaire - module 2 (52 heures)
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Module c : Grande difficulté de compréhension des attentes de l'école (52 heures)
Module d : Troubles psychiques (52 heures)
Module e : Troubles spécifiques du langage et des apprentissages (52 heures)
Module f : Trouble des fonctions cognitives (52 heures)
Module g et g’ : Trouble de la fonction auditive, surdité, scolarisation et apprentissages / Trouble
de la fonction auditive. Connaissance des modes de communication niveau 1 et niveau 2(104 h)
Module h et h’ : Trouble de la fonction visuelle, déficience visuelle, scolarisation et
apprentissages / Trouble de la fonction visuelle : Lire et faire lire, écrire et faire écrire niveau 1
et niveau 2 (104h
Module i : Troubles du spectre autistique niveau 1 (52 heures)
Module j : Troubles des fonctions motrices et/ou maladies invalidantes (52 heures)
Contrôle continu
Semestre 4
UE

Titre de l’UE

ECTS
Connaissance des EABEP TRONC
COMMUN CAPPEI
UE10

Relations avec les familles (18H)
7 ECTS
=66H

BEP et réponses pédagogiques (48)

Responsables
pédagogiques

Christelle
DUMOLIN (Lyon
1)

H CM

H TD

36h

30h

H TP

Corinne GARDIE
(Lyon 1)

Descriptif : Cette UE permet d’acquérir des connaissances sur les difficultés, les troubles et
leurs répercussions sur les apprentissages, ainsi que de permettre de professionnaliser les
relations aux familles et construire le parcours de formation des élèves avec les
familles .Contrôle continu
UE

Titre de l’UE

Responsables
pédagogiques

H CM

H TD

H TP

ECTS
Alice GOMEZ
(Lyon 1)

UE11
Méthodologie de la recherche
3 ECTS
30h

30h
Raphaëlle RAAB
(Lyon1)

Descriptif : Cette UE vise à s’initier à la méthodologie de la recherche documentaire, aux
méthodes de recherche pour construire une posture de recherche nécessaire pour concevoir et
évaluer un dispositif pédagogique. Organiser les étapes de la recherche et planifier
l’expérimentation. Contrôle continu
UE

Titre de l’UE

ECTS
UE12
12 ECTS

Responsables
pédagogiques

H CM

H TD

Alice GOMEZ
(Lyon 1)

10h

20h

Séminaire, projet professionnel,
langues
EC1

Séminaire de recherche
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H TP

80h

Raphaëlle RAAB
(Lyon1)

6 ECTS
EC2
3 ECTS
EC3
3 ECTS

Accompagnement du
mémoire
Anglais dans l’éducation et
la formation (ou une autre
langue si possible)

Alice Gomez
(Lyon1)

30h

Equipe Anglais
ESPE (Lyon1)

20h

Descriptif : Cette UE articule problèmes de terrain et ressources scientifiques par des
séminaires permettant l’interprétation de données, une veille scientifique et une initiation à la
rédaction scientifique. Ce module permet d’approfondir des travaux universitaires en lien avec la
recherche. Il renforce la maitrise d’une langue étrangère, notamment dans la recherche
documentaire et la présentation de ces travaux. Contrôle continu
UE

Responsables
pédagogiques

Titre de l’UE

ECTS

UE13

8 ECTS
=52h

MODULE DE
PROFESSIONNALISATION et stage

Module en fonction du lieu de stage

H CM

Corinne
FLOQUET (Lyon
1)

H TD

H TP

52h

Josselyne
ANNINO (Lyon
1)

Descriptif : Cette UE développe les compétences de définition, et de mise en œuvre de missions
professionnelles et d'analyse réflexive par le stage. Le choix du module de professionnalisation se fait en
fonction du lieu de stage parmi les possibilités suivantes :
Module 1 : Enseignants chargés de l'enseignement et de l'aide pédagogique auprès des élèves des
établissements et sections d'enseignement général et professionnel adapté (EREA - SEGPA)
Module 2 : Enseignants des réseaux d'aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED)
Module 3 : Coordonnateurs d'Unité localisée pour l'Inclusion scolaire (ULIS)
Module 4 : Enseignants exerçants dans une Unité d'enseignement d'un établissement ou service médicosocial (UE)
Module 5 : Enseignants chargés de l'enseignement en milieu carcéral ou en centre éducatif fermé
Contrôle continu
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

Demande de modification de la maquette Master MEEF second degré M2
Lettres Histoire Géographie
en MEEF LETTRES- HISTOIRE - GEOGRAPHIE/LETTRES- LANGUES VIVANTES

Exposé des motifs :

Demand e de I'ESPE : Evolution du parcours Ma ster MEEF second deg ré M2 « Lett re Histoire Géographi e »

Vu le Code de l'Education ;
Vu les sta t uts de l'Université ;
Vu l'av is favorab le de la CFVU en da te du 12 juill et 20 17

Après av oir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la modifica tion de la ma quette MEEF
seco nd deg ré M2 « Lettres Histoire Géographie» en « MEEF LETTRES
HISTOIRE
GEOGRAPHIE/LETTRES- LANGUES VIVANTES » .

Fa it à Vil leurban ne, le 28 sept em br e 20 17

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nom bre de voix favorables : 16
Nom bre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstent ions : 0

Pièces jointes : 1 do cument

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

PROJET
EVOLUTION DU PARCOURS DE FORMATION
MEEF LETTRES – HISTOIRE GEOGRAPHIE
EN
MEEF LETTRES – HISTOIRE - GEOGRAPHIE / LETTRES - LANGUES VIVANTES

Modifier l’offre de formation MEEF PLP
Mise en garde : le projet comporte des modifications qui doivent permettre la création si besoin de
l’ensemble des étapes d’un parcours lettres langues vivantes. (M1 et M2) mais seule est présentée ce jour
l’étape M2A.
En effet : la situation actuelle des effectifs oblige à ne prendre en compte que l’étape M2A de ce parcours
afin que les étudiants fonctionnaires stagiaires de cette discipline soient accueillis en formation dans des
conditions conformes à leur statut.
Donc cette modification de l’offre de formation conduit à présenter à cette date :
•

Un M1 : spécifique aux étudiants préparant le M1 MEEF ouvert sur le concours CAPLP LettresHistoire –Géographie (non modifié, conforme à la maquette d’origine validée pour le master MEEF
et disponible sur le site de l’Espé).

•

Un M2 : modifié ouvert aux étudiants lauréats du concours CAPLP (valence Lettres-HistoireGéographie) et aux étudiants lauréats du concours CAPLP (valence Lettres- Langues vivantes),
structurellement mutualisé pour la valence Lettres.

1. Historique de notre demande :
Actuellement, le parcours bivalent PLP lettres sciences humaines et sociales n’est axé que sur la préparation au
CAPLP et la formation en master 2 (parcours A et B) dans la bivalence Lettres – Histoire géographie. Rien n’est prévu
pour accueillir les étudiants ou stagiaires dans la bivalence Lettres – Langues vivantes.
Cela a une double conséquence :
-

Aucun étudiant ne peut préparer le concours PLP Lettres – langues vivantes dans l’académie, voire à
Grenoble ou Clermont Ferrand.
De manière plus ennuyeuse, les fonctionnaires stagiaires nommés dans l’académie dans cette discipline
d’enseignement ne peuvent ni valider un diplôme MEEF conforme à leur spécialité ni trouver des
enseignements et formations rigoureusement adaptés à leurs besoins. Les tentatives menées jusqu’alors
ont montré leurs limites :
o Intégrer pour des enseignements en langue vivantes étrangères ou en didactique des LVE ces
étudiants dans un parcours MEEF PCL. La problématique d’enseignement en lycée professionnel
n’est pas un enjeu de ces parcours, voire est au mieux ignorée.
o Intégrer dans le parcours lettres histoire géographie des compléments horaires spécifiques pour
étudier la didactique des langues vivantes en LP. Ces heures ne sont pas inscrites dans les
1

maquettes, ce qui oblige à réduire le nombre d’heures prévu pour les étudiants en M2 LHG ou
construire de façon non précise un montage de formation.
Cette évolution et construction pourraient constituer également un objet de dialogue au sein de l’académie
régionale (Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon)
L’étude ci-après montre les transformations à opérer pour construire un parcours qui intègrent à la fois des
éléments de formation communs pour tous les étudiants et des éléments spécifiques, en fonction du parcours LLVE
et LHG
Il est utile de préciser que les éléments spécifiques nouvellement construits permettraient également la formation
en diplôme universitaire FAE, pour les étudiants fonctionnaires stagiaires de ces deux bivalences.
La demande de création de formation spécifique est relayée fortement par les Inspecteurs de l’Education Nationale
ET-EG.

2

2. Modification de la structure du diplôme
Situation actuelle du diplôme :
Diplôme
Master MEEF - 2D LHG, ES005
Versions de diplômes :
113 : M1 MEEF - 2D Lettres H&G
213 : M2 MEEF - 2D LHG - Prcs A
214 : M2 MEEF - 2D LHG - Prcs B
Versions d’étapes :
ES0541 – 113 : M1 MEEF 2D LHG
ES0551 – 113 : M2 MEEF 2D LHG Prcs A
ES0552 – 114 : M2 MEEF 2D LHG - Prcs B

Modélisation du diplôme à ajouter :
Diplôme
Master MEEF - LHGLL (Lettres - Histoire - Géographie / Lettres - Langues vivantes)
Versions de diplômes :
M2 MEEF - LHGLL - Prcs A
Versions d’étapes :
M2 MEEF LHGLL- Prcs A
*Modélisation à réaliser

La création du diplôme et des étapes s’impose. La structure actuelle (M1 & M2) devra s’adapter à la création du
nouveau diplôme.

3

3. Modification de la modélisation par semestre.
PARCOURS A
SEMESTRE 3
COD_ELP1
création
ESP2003M
création
ESP2005M
ESP2015M
création
création
création
ESP2016M
création
création
création
ESP2017M
ESP2018M

type

UE

ECUE
ECUE
ECUE
ECUE
ECUE
ECUE

LIC_ELP1

NBR_CRD_ELP
6
3
3
3
5
2
3
3
5
2
3
3
4
4

Quest° Professionnelles
Langues étrangères
Projet et LVE
Numérique et enseignement
Adaptat° poste de Travail
Adaptation poste travail Lettres
Adaptation poste travail HG
Adaptation poste travail LVE
Interprétat° Doc. Disc.
Interprétation doc Lettres
Interprétation doc Hist & Géo
Interprétation doc LVE
Proj. Pluridisciplinaires
Approche Quest° Vive Contemp

Horaire
(HTD)
48
24
24
24
36
16
20
20
36
12
12 + 12
12
28
28

Affectation parcours
commune
LHG
LLV
commune
commune
LHG
LLV
commune
LHG
LLV
commune
commune

Création de 3 ECUE sous deux UE (ESP2015M et ESP2016M). Un de ces ECUE est obligatoire : il constitue la partie
commune en Lettres, le second est optionnel à choix (en fonction du parcours : histoire-Géographie ou Langues
vivantes). Les ECUE sont crédités en divisant les crédits des UE existantes.
Pour le parcours LLVE, l’UE langue étrangère non compensable (ESP2003M) disparaît au profit d’une UE dédiée aux
projets dans le cadre de l’enseignement d’une langue vivante (projet de jumelage, projet d’ouverture à l’entreprise
dans un cadre international, etc.)
SEMESTRE 4
COD_ELP1
ESP2007M

type

LIC_ELP1
Alternance

NBR_CRD_ELP

Horaire
(HTD)
30 63

Affectation parcours
commune

Aucun changement de maquette nécessaire.
Les étudiants LHG et LLV suivent les trois enseignements (approche réflexive, approche intégrative, séminaire) dans
les mêmes conditions

4

Evolution des coûts maquette par semestre.

L’ouverture ne concerne que l’étape M2A du parcours, à l’exclusion des étapes
M1 et M2B.
Semestre

Coût actuel

Sem1
Sem2
Sem3
Sem4
Total M1
Total M2

240
234
224
147
472
287

Augmentation
des coûts

Coût prévu

56

280

56

343

Effectifs par parcours. (Prévision) Année 2017-2018
Etape
LHG
LLV anglais
LLV espagnol
LLV allemand
LLV italien

M1
13

M2A
5
2

M2B
3

DU
5
2
2

5
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

PROPOSITION DE MODIFICATION DU TARIF DE L'AEU « TEHNICIEN EN SIMULATION »

Exposé des motifs :
A la demande de FOCAL une proposition de modification du t arif de I'AEU Tech nicien en simulation en
raison d'une erreur de co mmunication de tarif aux organismes finan ceurs, la modification ci- dessous est
proposée :

Diplôme concerné : AEU Technicien en simulati on
Date de création : CFVU du 7 février 20 17-CA du 20 février 2017
Tarif initial : 800€ (DU inclu s) pour les publi cs en FC
Tarif modifié : 600€ DU inclu s pour les publics en FC

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Un ivers ité ;
Vu l'avis favorabl e de la CFVU en da te du OS se ptembre 20 17 ;

Après avo ir délibér é, le Conseil d'administration a approuvé la propositi on de m od ifica ti on du tarif
FOCAL de I'AEU Technicien e n simulati on.

il leurbann e, le 28 septembre 2017
Nombre de membres : 29
Nombre de membres prése nts ou représent és : 16
Nombre de voix favo rables : 16
Nombre de voix défavora bles : 0
Nombre d'abste ntions : 0

Pièces jointes : 1 document

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

P

PROJET D’AVIS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE
DU 5 septembre 2017

Proposition de modification du tarif de l’AEU Technicien en simulation

Exposé des motifs :
En raison d’une erreur de communication de tarif aux organismes financeurs, la modification cidessous est proposée :
Diplôme concerné : AEU Technicien en simulation
Date de création : CFVU du 7 février 2017 – CA du 20 février 2017
Tarif initial : 800 € (DU inclus) pour les publics en FC
Tarif modifié : 600 € (DU inclus pour les publics en FC)

La commission de la formation et de la vie universitaire de l’UCBL, dans sa séance du 5 septembre
2017,
a émis un avis favorable.
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

DEMANDE DE L'UdL DE CREATION D'UN DIPLÔME D'UNIVERSITE

Exposé des motifs : à la demande de I'UdL, création d'un diplôme d'Université
Intitulé: D.U TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Formulation suivante Formation initiale :

- 0 € lorsq ue le DU est intégré dans le cursus d'un étu di ant déjà inscrit à I'UCBL. L'inscript ion au DU se
. fait à I'UCB L

- 235 € pour un étud iant déjà inscrit dans un cursus de I'UCBL et qu i suit le DU en para llèle de son cursus
principal. L'inscription se fait à I'UCBL, les 235 € sont reversés à I'UdL.
- 235 ( pour un étudiant inscrit uniquement au DU , l'inscriptio n se fait à I'UdL.
Vu le Code de l'Educat ion ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'a v is favorable de la CFVU en date du OS septembre 2017 ;

Après avoir dél ibéré, le Conseil d'administration a approuvé la demande de I'Ud L de la créa t ion du DU
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE .

Fait à Vil leurba nne, le 28 septembre 2017
Nom bre de membres : 29
No mbre de membres présents ou représe ntés: 16
Nombre de voix favorables: 16
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abst entions : 0

- - - -- --

Pièces jointes :

-'

maquette

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

Document-modèle du 22/11/2012

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT
NOTICE DE REMPLISSAGE (à éliminer du dossier de demande complété)

Remplissage du dossier :
Toutes les cases du formulaire sont des cases à cocher qui se remplissent en « double-cliquant » (clic
gauche, et en cochant la rubrique « Valeur par défaut => case activée »).
Le document est à transmettre sous forme .doc et non .pdf afin que les dates de validation par les
conseils puissent être ajoutées.
Soumission au CEVU / Coût de la formation :
Les diplômes d’établissement doivent être autofinancés (aucune dotation n’est versée par l’Etat pour
ces formations). Le calcul des coûts sera élaboré en concertation avec le service FOCAL qui doit donc
être associé à la constitution du dossier. Une annexe financière accompagnera le dossier soumis au
CEVU.
Les ordres du jour des séances du CEVU sont arrêtés par le Bureau du CEVU au moins deux
semaines avant la séance. Il est donc important de prendre en compte ce délai dans le processus de
soumission. De plus, les documents définitifs doivent être soumis aux conseillers au moins une
semaine avant la date de la séance.
Nature de la formation :
Par convnetion (il n’y a pas de réglementation nationale sur ce point), le volume horaire annuel de
l'enseignement pour un Diplôme d'Université est supérieur à 100 heures. Lorsque le volume est
inférieur à 100 heures, l'appellation est Attestation d'Etudes Universitaires.
Un D.I.U. implique la mise en place simultanée dans 2 établissements universitaires au moins, avec
des règles de validation et des tarifs identiques.

Intitulé de la formation :
L’intitulé sera obligatoirement différent de l'intitulé d'un diplôme national existant (CES - DES - DESC –
DESCQ - Capacité – DEUST – DUT – Licence – Licence professionnelle – Master – Diplômes
paramédicaux, Diplômes d’ingénieur…). La liste exhaustive des formations de Lyon 1 figure sur
http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr (à noter que le/la responsable de la formation soumise au CEVU
pour approbation s’engage à renseigner ce site web lorsque sa formation sera ouverte).

Objectifs pédagogiques de la formation
Les formuler en verbe d’action.
La formation doit viser l’acquisition d’une compétence professionnelle (en accord avec l’analyse des
besoins).
Responsable du diplôme
Il s’agit impérativement d’un enseignant ou enseignant—chercheur universitaire ou hospitalouniversitaire
Préciser le statut et les coordonnées complètes (physiques, électroniques, téléphoniques)
Méthodes et outils pédagogiques
Décrire les méthodes et outils pédagogiques favorisant l’interactivité de la formation et l’acquisition
d’une « expertise professionnelle ».
Méthodes / thèmes d’EPP (Evaluation des Pratiques Professionnelles) :
Rubrique à remplir pour les formations de Santé uniquement.
Décrire les méthodes et critères d’EPP se référent au programme de formation, proposer un
programme d’EPP (audit, chemin clinique, suivi d’indicateurs…)

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT

Diplôme d'Université (DU)
Diplôme Inter-Universitaire (DIU)
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé du Diplôme :
D.U. TRANSFORMATION NUMERIQUE

Composante de rattachement :
D.U. créé par l’UdL. L’UdL pilote la formation qui est proposée aux étudiants par les établissements.
Le programme mobilise des enseignants de différents établissements.

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,…)

Demande de l’état (Programme d’Investissements d’Avenir). L’appel à projets a été géré par BPIFRANCE
avec qui l’UdL a contractualisé.

Objectifs pédagogiques de la formation
Préparer les étudiants aux enjeux et au management de projets de transformation numérique. Les
projets proposés par les entreprises pourront porter sur le développement et l’introduction de :
• nouveaux produits, nouveaux processus, nouvelles organisations, nouveaux modèles
d’affaires
• nouvelles technologies:
Intelligence artificielle
Réalité augmentée
Réalité virtuelle
Big data
Robots
Impression 3D,
etc…

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1 – 43 bd du 11 novembre 1918 – 69622 Villeurbanne cedex, France
Tél : 04.72.44.80.00 ; télécopie : 04.72.43.10.20 ; http://www.univ-lyon1.fr
N° éducation nationale : 069 1774D ; n° Siret : 19691774400019 ; code APE : 92.15 ; code NAF : 803Z
TP LYON : 10071 69000 00001004330 72

Responsable du diplôme
Khaled Bouabdallah, Président de l’Université de Lyon
Chef de Projet, Pascal Boulon
Responsable pédagogique, Christine Sybord

Pour les D.I.U. uniquement : autres établissements délivrant le DIU (et
correspondants locaux)
/

Public visé
Candidats français et étrangers ayant validé au minimum un niveau bac + 2.
Candidats ayant des compétences disciplinaires dans une ou plusieurs disciplines nécessaires à la
réalisation du projet.

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 15
Effectif maximum : 50

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien
•

La sélection des participant.es s’opère sur titres, en fonction de la qualité
du dossier universitaire et sur examen du dossier de candidature par un
jury ad hoc. Le jury sera composé d’enseignant.es et de représentant.es
des entreprises.

•

Les candidats étrangers devront pouvoir attester de leur connaissance du
français qui éventuellement pourra faire l’objet d’un test. Le programme est
principalement dispensé en français et partiellement en anglais.

Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Volume horaire : 126 h enseignement + 42 h ateliers et conférences
Enseignement pratique
Stage pratique

Volume horaire : 402,5 (projet encadré)
Durée en semaines :

Liste des éléments constitutifs : modules / unités d’enseignement (si existants) !
Ce programme comprend deux types de travaux :
-

le travail consacré aux projets :
o 6 demi-journées en groupe projet (mardi, mercredi et vendredi) encadrées par un.e
tuteur.trice et évaluées/orientées par l’entreprise ayant proposé le projet,
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o une demi-journée en inter groupe (jeudi),
le travail consacré aux enseignements venant en appui du projet :
o une journée le lundi pour les cours et les études de cas,
o une demi-journée le jeudi pour les ateliers et conférences professionnelles.
Le tableau ci-dessous présente une ébauche de programme à la date du 21 juillet 2017. Ce
programme sera retravaillé à partir de septembre par la responsable du programme qui sera en poste
er
à partir du 1 septembre.
-

Thèmes
Economie du numérique

Contenus

Activités en appui du projet
Cours et études ateliers ou
de cas
conférences

Disruption, évolution des chaînes de valeur, nouvelles propositions de valeurs
Champs de transformation dans l’entreprise
Leviers du développement: « trialability », développement des compétences, exemple des pairs,…
Nouveaux modèles économiques des entreprises et des filières
Construction d'une éthique

2
20h

Etat des lieux des technologies (partage de l’information, traitement de l’information,
cybersécurité, robotisation, mobilité,…), perspectives d'évolution
Etat des lieux des composantes techniques (matériel, logiciels, télécommunications)

Technologies du numérique

2

Usages des technologies (sociologie des usages)
24h

Entrepreneuriat

Les mythes en entrepreneuriat
Lean startup et méthodes d’élaboration d’un business model
Contenu et méthode d’élaboration d’un business plan.

1
16h

Expérience utilisateur et marketing de l'innovation

Segmentation techno-comportementale des marchés et quantification des segments
Expérience utilisateur (UX Design)
Expérience interface (UI Design)

1

Ergonomie

Formulation des besoins et mise en œuvre
Communication sur le numérique
comportement et numérique

Management du changement

20h
1
8h

Le Design thinking (co-création, intelligence collective,…), l'intelligence créative
La méthode expérimentale (apprentissage par itérations)

Management de l’innovation

1

L’effectuation (logique de moyens)
Growth hacking
14h

Gestion de projet/numérique

Gestion de projet agile (le lean, la méthode Scrum…)
Gestion financière du projet
Négociation avec les professionnels du IT
Promotion du projet en interne
Recruter et fidéliser une équipe sur des métiers en tension
Contraintes juridiques

2

18h

E-marketing

Gestion de fichiers, gestion d’une CRM
Gestion du ROI d’acquisition de clients

1

Gestion de l’identité numérique
6h
126h

TOTAL

12

126h + 12 1/2 journées ateliers
et conférences

TOTAL programme

Lieu(x) d'enseignement
•
•
•

Université de Lyon (92 rue Pasteur)
Maison de l’étudiant à Lyon (convention avec METROPOLE Grand Lyon)
Etablissements membres de l’UdL pour les projets (travaux de groupe)

Nom et qualité des intervenants
Le choix de l’équipe n’est pas encore arrêtée, le tableau ci-dessous présente une liste d’enseignants
proposés par les établissements au moment de l’élaboration du projet (janvier 2017). Un ou plusieurs
enseignants de Lyon 1 peuvent être intégrés à l’équipe. L’équipe sera constituée à l’automne par la
responsable pédagogique du programme.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1 – 43 bd du 11 novembre 1918 – 69622 Villeurbanne cedex, France
Tél : 04.72.44.80.00 ; télécopie : 04.72.43.10.20 ; http://www.univ-lyon1.fr
N° éducation nationale : 069 1774D ; n° Siret : 19691774400019 ; code APE : 92.15 ; code NAF : 803Z
TP LYON : 10071 69000 00001004330 72

Economie du numérique
Jean Pouly, Université Jean Monet - Saint-Etienne
Mathieu Guillermin - Institut catholique
Françoise Paquienseguy - Siences Po Lyon
Virginie Muller, INSA de Lyon

Technologies du numérique
Omar Gaouar, Insa de Lyon
Michel Kalika, Université Lyon 3
Mohamed Ou Halimat, INSA de Lyon

Entrepreneuriat
Pierre-Yves Nury, Université Lyon 3

Expérience utilisateur et marketing de l'innovation
Pascal Boulon, Université de Lyon
Management du changement
Jean Louis Magakian, EM lyon
Pascale Levet, Université Lyon 3
Management de l’innovation
Mar Valax, Université Lyon 3
Philippe Silberzhan, EM Lyon

Gestion de projet/numérique
Sébastien Perros, INSA de Lyon
Olivier Brunel, Université Lyon 3
Sandrine Chassigneux, Université Lyon 3
Stéphane Frénot, INSA de Lyon

E-marketing
Daniel Suissa, Institut Catholique
Valérie Laroche, Université Lyon 3

Méthodes et outils pédagogiques
Soixante-dix pour cent du volume horaire du cursus sera consacré à la réalisation de
projets proposés par les entreprises, les trente pour cent restant seront consacrés à
des enseignements (cours, études de cas, ateliers inter groupes, exposés de
professionnels, conférences) arrivant en appui des projets. Les groupes de projet
seront composés d’étudiants (4 en moyenne) en formation initiale issus de différents
établissements de l’UdL (équipes multidisciplinaires adaptées au projet) et de
salariés (1 à 2). Le groupe sera guidé dans la réalisation du projet par un animateur
expérimenté (entrepreneur ou intra-preneur). Des experts de l’UdL (enseignantchercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants) et des entreprises partenaires
seront mobilisés par les groupes projet. Une plateforme numérique utile à la gestion
des projets et à la mise à disposition de ressources en ligne sera mise en œuvre et
adaptée au besoin du cursus.

Méthodes

/
thèmes
d’EPP
Professionnelles)

(Evaluation

des

Pratiques

/
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Modalités du contrôle des connaissances (préciser la durée des épreuves)
Les évaluations sont notées de 0 à 20.
La validation de deux UE permet d’obtenir le diplôme (30 crédits ECTS) :
- UE « Apports pratique et théoriques » : la validation des enseignements du programme permet
d’obtenir 10 crédits ECTS. Une évaluation écrite (3h) et une évaluation orale (20 minutes)
composeront les notes de cette UE.
-

UE « Projet entreprise » : la validation du dossier final (1 livrable) et des dossiers
intermédiaires (5 livrables) permet d’obtenir 20 crédits ECTS.

Pour obtenir le diplôme, il faudra avoir la moyenne sur 20 tant à la note de l’UE « apports pratiques
et théoriques » qu’à la note de l’UE « projet entreprise » (pas de compensation entre les deux
UE).
Tout.e étudiant.e ayant, pour la moyenne des notes de l’UE « apports pratiques et théoriques » et des
notes de l’UE « projet entreprise », une note égale ou supérieure à :
 13/20 obtient la mention « assez bien » ;
 15/20 obtient la mention « bien » ;
 17/20 obtient la mention « très bien ».

- Assiduité
- Forme :

écrit
oral
pratique
mémoire

- 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
- Nombre de sessions annuelles :

1

2

- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur l'année suivante ?
NON
- lesquelles ?
- pour quelle durée ?
- dans quelles conditions ?
Précisions :

Compte tenu de la réglementation des examens, aucune dérogation à ces règles ne pourra être prise en compte
dès la mise en place du diplôme, sauf pour les années suivantes et en cas de modifications approuvées par les
instances universitaires (aucune modification n’est possible en cours d’année).
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Composition du jury de l'examen
Le jury final pour l’obtention du DU sera composé ainsi :
• Responsable du DU
• Responsable pédagogique
• 3 responsables de modules parmi les 8 modules du programme
d’enseignement

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Questionnaire d’évaluation de chaque UE:
- UE « Apports théoriques et pratiques » : évaluation quantitative et qualitative de chaque
module
- UE « Projet entreprise » : évaluation quantitative et qualitative de l’ensemble de l’action
Réunion d’échange avec l’ensemble de la promotion en fin de programme.

Tarif (à harmoniser entre toutes les universités contractantes en cas de D. I. U.)
Formation initiale : 450 euros (ensemble des coûts intégré à ce montant)

Formation continue : 3000 euros pour les PME ; 5000 euros pour les ETI ;
6000 euros pour les Grandes entreprises.

A ce tarif s’ajoutent les droits de scolarité selon la tarification nationale sur la base
d’un diplôme de niveau (décision du CA du 13 juillet 2010) :
Licence
Master
Doctorat

Déclarations de conflits d’intérêts
Le responsable du diplôme s’engage à faire remplir par chaque intervenant une
déclaration de conflits d’intérêts.
Le responsable du diplôme déclare qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.

Date de demande d’ouverture : septembre 2017 (première promotion en février 2018)
Pour une durée de (en années) : 5 ans

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

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date :
Date :
Date :
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

VOTE DES TARIFS DU SCD

Exposé des motifs :

Le SCD souhaite mettre à jour ses tarifs de fourniture de documents à destination de ses cli ents à
l'internatio nal, afin d'une part de couvrir les frais rée ls d'affranchi sse m ent des ouvrages envoyés à
l'étra nger, et d'autre part d'être compétitif dans le résea u international Worldshare, que le SCD de
l'u niversité Lyon 1 a rejoint en début d'année 2017. La nouvelle grille tarifaire ci-jointe tient
compte de ces deux critères.
Le SC D souhaite instaurer un nouveau tarif dans ses prestations payantes afin de pouvoir louer son
Learning Lab à des entreprises extérieures à l'établissement : tout en restant compétitif dans un
marché concurrentiel, ce tarif devrait permettre de procurer une nouvelle source de recettes au

seo.

Vu le Code de l'Edu cation ;
Vu les statuts de l'Universi t é ;
Vu l'avis du Consei l docum enta ire en date du 5 juillet 2017 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les tarifs proposés par le Service
Commun de la Documentation.

Villeurbanne, le 28 septembre 2017
Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de voix favo rables : 16
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstention s : 0

Pièces jointes : Tarifs
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Tarifs votés au Conseil documentaire du 5 juillet 2017, soumis à l’approbation du CA du 26
septembre 2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

REGLEMENT INTERIEUR DES BIBLIOTHEQUES DU SCD

Exposé des motifs :

Le SCD a mis à jou r son règ lem ent intérieu r au vu des évolutions des prat iques de ses pu bl ics et de
ce rtaines situ ations rencontrées ces derni ères an nées : il permettra de prendre toutes les dispositions qu i
s'imposent pour une bonne gestion de leur accuei l.
Cette mi se à jou r a ét é éla borée en concertation avec la DAJI dans le respect de la réglementation en
vigueur.
Les points spécifiques ajoutés concernent la consultation de sites et le v isionnage d'images et de contenus
inapp ropriés, ainsi qu e l'interdiction d 'accès aux bibli othèques à certaines personnes, qui par leur
com porte m ent, entraînent une gêne pour le public ou le personnel.
Vu le Code de l' Edu catio n ;
Vu les statut s de l'Université ;
Vu l'av is du Co nse il documentaire en date du 5 jui llet 20 17 ;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les modifications apportées au règ lement
intérieur du Service Com mun de la Documentation .

Vill eurban ne, le 28 septembre 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de voix favorables : 16
Nombre de voix défavo rables : 0
Nomb re d'a bstentions: 0

Pièces jointes : règlement intérieur du SCD
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Règlement intérieur
Le présent document complète le règlement intérieur de l’Université Claude Bernard Lyon 1
auquel il se réfère et correspond.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation des
bibliothèques universitaires de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (Service Commun de la
Documentation / SCD) et de préciser les droits et obligations des utilisateurs.
Il s’applique aux bibliothèques suivantes :

Commentaire [CAC1]: Texte modifié.
rappel du règlement de l’UCBL et précision
sur le périmètre du présent règlement

Bibliothèques de Santé :
• BU Santé Rockefeller
• BU Lyon Sud
• BU d’Odontologie

Bibliothèques de Sciences :
• BU Sciences La Doua
• BU de Mathématiques
• BU de Gerland

Bibliothèques Education :
• BU Education Lyon Croix-Rousse
• BU Education Bourg-en-Bresse
• BU Education Saint-Etienne

1. ACCES
1.1. Conditions d’accès
Les bibliothèques sont ouvertes à tous les publics. La consultation des documents et le
travail sur place sont libres et gratuits dans le respect du présent règlement.
Les conditions d’accès aux bibliothèques peuvent être modifiées et restreintes à une
catégorie particulière de publics durant des périodes déterminées de l’année ou de la
semaine. Ces restrictions temporaires sont arrêtées par le Président de l’Université ou par
délégation par la Direction du SCD, et portées à la connaissance du public par affichage et
sur le site Internet des bibliothèques universitaires.
Règlement intérieur Bibliothèque universitaire Université Claude Bernard Lyon 1 - juillet 2017 1
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Règlement intérieur
1.2. Horaires
Les horaires d’ouverture des bibliothèques sont consultables sur le site Internet des
bibliothèques universitaires de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et portés à la
connaissance du public par voie d’affichage dans les différentes bibliothèques.
2. ACCES AUX SERVICES
2.1. Inscription
En fonction de leur statut, les utilisateurs bénéficient de tarifs d’inscription et de conditions
d’accès différenciés. Les tarifs d’inscription sont votés chaque année par le conseil
d’administration de l’UCBL sur proposition du conseil documentaire.
2.2. Conditions de prêt
Le nombre et la durée des prêts varient selon les catégories d’usagers et les types de
documents (se reporter au site Internet des bibliothèques universitaires).
2.3. Conditions de consultation sur place des ressources électroniques et d’Internet
L’utilisation des postes de consultation, conformément à la règlementation en vigueur et
notamment la charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’Université Claude
Bernard Lyon 1, est exclusivement réservée aux personnes inscrites à la bibliothèque et
soumise à authentification.
2.4. Documents patrimoniaux
Les documents patrimoniaux ou précieux doivent être consultés sur place sur présentation
d’une pièce d’identité. Les conditions de consultation et de reproduction sont fixées par la
bibliothèque.
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3. DROITS ET DEVOIRS DES USAGERS
3.1. Droits
Tous les publics peuvent être accueillis dans les bibliothèques.
Le personnel des bibliothèques est à la disposition des usagers pour les accueillir et les
renseigner.
Tout utilisateur inscrit accède aux différents services gratuits ou payants proposés par les
bibliothèques en fonction de son statut.
Tout utilisateur peut faire part de ses observations, suggestions ou éventuelles réclamations,
à titre individuel ou dans le cadre d’enquêtes.
Les usagers de la communauté universitaire Lyon 1 sont représentés au conseil
documentaire et participent ainsi aux décisions concernant la politique documentaire.
3.2. Responsabilités
3.2.1. Emprunts de documents
La carte d’utilisateur de la bibliothèque est personnelle et doit être présentée pour toute
opération de prêt. Chaque utilisateur inscrit est responsable des opérations enregistrées
sous son nom.
Dans tous les cas où l’utilisateur ne peut rendre les documents empruntés, il doit de
préférence remplacer le document à l’identique, ou le rembourser au prix public. Si le
document est épuisé, il sera remboursé sur la base de la valeur actuelle du bien sur le
marché d’occasion. Tout document annoté ou souligné par un lecteur sera considéré comme
détérioré et devra être remplacé.
Pour les thèses, le remboursement est égal au coût de la photocopie de l’ensemble de la
thèse au tarif du Service de Fourniture de Documents (Prêt entre Bibliothèques).
En cas de vol d’un document emprunté, l’utilisateur doit le signaler le plus rapidement
possible au personnel des bibliothèques : sur présentation du récépissé de dépôt de plainte,
l’utilisateur ne sera pas tenu au remboursement.
Un étudiant doit être en règle avec la bibliothèque pour :
- obtenir un transfert de son dossier ou la délivrance d’un diplôme
- se réinscrire à l’Université
- s’inscrire à un examen ou à une soutenance de thèse
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3.2.2. Respect du droit d’auteur
Les utilisateurs s’engagent à respecter la législation en vigueur sur le droit d’auteur et la
reproduction sur tout support. La législation précise que :
- les auditions ou visionnages de documents multimédia sont réservés à l’usage personnel,
dans le cadre familial et privé ;
- la reproduction partielle des documents écrits n’est tolérée que pour un usage strictement
personnel ;
- la reproduction totale des documents – tous supports confondus – est interdite.
Les bibliothèques universitaires de Lyon 1 sont dégagées de toute responsabilité en cas
d’infraction à ces règles.
Les bibliothèques universitaires de Lyon 1 offrent à leur public un accès à Internet et à des
ressources électroniques dont les droits d’utilisation ont été négociés. Les usagers des
bibliothèques s’engagent à respecter les règles de bon usage de ces ressources et les
conditions des licences souscrites auprès des éditeurs.
Ils sont tenus d’utiliser les postes informatiques dans le respect de la charte informatique de
l’UCBL.
3.3. Obligations
3.3.1. Respect de la durée de prêt, pénalités de retard et contentieux
Les conditions de prêt sont variables en fonction des catégories d’utilisateurs. Elles sont
portées à la connaissance du public sur le site Internet des bibliothèques universitaires de
l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Chaque jour de retard dans la restitution des documents empruntés entraîne une
suspension du droit de prêt d’une durée équivalente à la durée du retard. Toute suspension
du prêt dans une bibliothèque du SCD entraîne une suspension de prêt dans les autres
bibliothèques.
Pour tout document rendu en retard, il sera appliqué une interdiction de prêt égale à la
durée du retard. Cette interdiction de prêt est appliquée dans l'ensemble des bibliothèques
de l'Université.
Trois rappels sont successivement adressés aux utilisateurs en cas de retard par messagerie
électronique.
Si les documents empruntés ne sont pas restitués ou remboursés dans les conditions
prévues à l’article 3.2.1, le SCD transmet les dossiers :
• des étudiants concernés au service de la scolarité qui bloque la réinscription et la
délivrance des diplômes ;
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•

des autres catégories d’utilisateurs à l’Agence comptable pour qu’il soit procédé au
recouvrement forcé sur la base d’un état exécutoire.

Commentaire [CAC7]: Ajout de ce
paragraphe pour les utilisateurs hors UCBL

3.3.2. Respect de l’intégrité des collections
Les documents de la bibliothèque sont protégés contre le vol. Le vol, la tentative de vol
manifeste ou la détérioration volontaire d’un document ou de matériel entraînent
automatiquement une suspension de l’autorisation du prêt d’une durée de trois mois. Les
étudiants sont passibles d’une sanction disciplinaire et les personnels d’une sanction
administrative.
Lorsqu’un utilisateur déclenche le système antivol à son passage, il doit :
- remettre au personnel de la bibliothèque sa carte d’étudiant, de bibliothèque ou
professionnelle et présenter le contenu de son sac ;
- présenter les objets qu’il a sur lui et qui sont susceptibles de déclencher le système.
Les mêmes dispositions peuvent être mises en œuvre en cas de panne du système antivol.
En cas de détérioration du document, le remplacement ou le remboursement de celui-ci
sera exigé.
3.3.3. Comportement
Dans les locaux des bibliothèques, les utilisateurs sont tenus de se conformer aux usages en vigueur
énoncés dans la charte de la laïcité dans les services publics, le règlement intérieur de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et la Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’Université
Claude Bernard Lyon 1.

Commentaire [CAC8]: Chapitre réécrit
pour répondre à des situations rencontrées
dans les bibliothèques. Rappel du cadre
réglementaire de l’UCBL

Les bibliothèques universitaires sont des espaces publics au sein desquels il est demandé aux
utilisateurs de respecter les règles élémentaires d’une bonne conduite et d’avoir un comportement
respectueux envers les autres usagers et le personnel.
Afin de préserver les lieux et de garantir les bonnes relations avec les autres usagers et le personnel
des bibliothèques universitaires, il est demandé aux usagers d’être particulièrement attentifs aux
dispositions suivantes :
-

Ambiance silencieuse et occupation des places :
o En dehors des salles de travail en groupe où les échanges à voix modérée sont
autorisés, il est demandé aux usagers de ne pas parler dans les salles de lecture
des bibliothèques. Il est également demandé de ne pas perturber l’ambiance
silencieuse des salles de lecture lors de leurs déplacements.
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o
o

-

Il est demandé de n’utiliser les téléphones portables qu’en mode silencieux et de
sortir des salles de lecture pour passer et recevoir des appels.
Il est interdit de monopoliser une place de travail sans l’occuper réellement,
notamment en y déposant ses affaires personnelles. Les bibliothécaires se
réservent le droit de déplacer et de mettre de côté les affaires personnelles des
usagers s’ils constatent une occupation abusive évidente d’une place de travail.

Ne pas consommer de nourriture dans les espaces de travail des bibliothèques. Les
boissons sont autorisées dans des récipients fermés.
-

En application de l’article 17 du règlement intérieur de l’Université Claude Bernard
Lyon 1 selon lequel « le comportement général de l’étudiant ne doit pas être de
nature à porter atteinte au principe de laïcité de l’enseignement supérieur », il en
résulte les rappels suivants :
o Se livrer à des pratiques religieuses au sein des locaux des bibliothèques
universitaires est une atteinte à l’affectation normale des locaux de
l’Université et une atteinte à la liberté des autres usagers.

-

En vertu du droit de chacun à maîtriser son image, il est interdit de filmer ou de
photographier sans autorisation dans les bibliothèques.

-

La consultation de sites ou le visionnage d’images et de contenus inappropriés est
proscrite dans les espaces ou sur les postes informatiques en libre-accès des
bibliothèques, notamment les contenus à caractère pornographique.

3.4. Sécurité des biens et des personnes
En cas de déclenchement d’une alarme, le public doit suivre les consignes données par le
personnel.
Les biens personnels étant toujours réputés demeurer sous la garde de leur propriétaire ou
détenteur, l’UCBL ne peut être tenue pour responsable de leur disparition ou de l’atteinte
qui leur serait portée.
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Commentaire [CAC10]: Remplace
dans la version précédente : de ne pas
mobiliser une place sans l’occuper.
Autorise dès lors les bibliothécaires à
retirer des affaires laissées pour réserver
abusivement une place de travail,
notamment en BU Santé

Commentaire [CAC11]: Nouveau
paragraphe. Des usagers ont été vus priant
de façon ostensible dans les bibliothèques

Commentaire [CAC12]: Nouveau
paragraphe. Correspond à des situations
rencontrées dans les espaces publics des
bibliothèques

Commentaire [CAC13]: Remplace
dans la version précédente : « la
bibliothèque décline toute responsabilité
en cas de vol, détérioration ou perte des
effets personnels des usagers »

Règlement intérieur
4. APPLICATION ET SANCTIONS
Les responsables et le personnel des bibliothèques sont chargés de faire appliquer le
règlement.
Tout utilisateur des bibliothèques universitaires est soumis au présent règlement et s’engage
à le respecter. En cas de problème, le personnel peut exiger la présentation d’une carte de
lecteur ou d’étudiant.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales applicables le cas échéant, le nonrespect des dispositions du présent règlement peut entraîner l’interdiction d’accès aux
locaux ou d’utilisation des services.
L'accès aux bibliothèques peut être refusé à toute personne qui, par son comportement,
entraîne une gêne pour le public ou pour le personnel. Le personnel peut également exiger
le départ immédiat d’un usager qui refuse de se conformer aux dispositions du présent
règlement.

Ce règlement a été approuvé par le conseil documentaire du 5 Juillet 2017 et le conseil
d’administration du …
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Commentaire [CAC14]: Paragraphe
réécrit pour répondre à des situations
avérées de tension, voire d’agression de la
part des utilisateurs des bibliothèques
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MODIFICATION TARIF MATERIEL PEDAGOGIQU E ALEPH

Exposé des motifs : L,I RE M souh aite soumettre au CA Les m od ificatio ns suivantes :
Ve nte m at ériel p édagog iqu e ALEPH :
Règl e-équ erre peti t m odè le : Prix HT 1. 2 1 euros, Prix TTC : 1.45 euros
Règ le-équ erre g rand m odèle : Pri x HT 1. 29 euros, Pri x TTC : 1. 55 euros
Rap porteur géo m étriqu e : Prix HT 1.29 euros, Pri x TTC : 1.55 euros
Rap porteur T rigono m ét r ique : Pri x HT 1. 29 euros, Pri x TTC : 1. 55 euros
Ancien t arif: 1.40 euros et 1. 50 euros

Vu le Code de l' Ed ucatio n ;
Vu les statuts de l'Université ;

Ap rès avoir déli béré, le Con seil d'administration a approuvé les nouveaux tarifs de vente du matériel
pédagogiq ue ALEPH proposés pa r n nstitu t de Recherch e sur !,Enseignement des Mathématiques (I REM).

Pièces jointes : tarifs

Nombre de memb res : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de voix favorables : 16
Nombre de voix défavorab les : 0
Nom bre d'abstentions : 0

SIEGE : Université Claude

Berna;;rdULy;,o;;;n;-ï1~--------~--~---~~~~?j

4 3, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 0000 1004330 72
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IREM

1nstltut de recflerche sur l'eneelgnement

des mathématiques

BON DE COMMANDE
Tarif Septembre 2017

------

Taux T.V.A. 5,5 % et 20 %
Quantité Prix HT

.--

MATERIEL PEDAGOGIQUE ALEPH

Prix TTC
(TVA20 %)

Règle-équerre petit modèle (17 cm)

1,21 €

1,45 €

Règle-équerre grand modèle (21 cm)

1,29 €

1,55€

Rapporteur géométrique

1,29 €

1,55 €

Rapporteur trigonométrique

1,29 €

1,55€

NOUVEAUTES

(TVA 55%)

Créer avec GeoGebra : exemples de réalisation et fiches techniques pour
des mathématiques dynamiques

28,44 €

30,00 €

Le calcul mental au collège- collaboration avec le CRDP de Lyon
(oct. 2013)

18,96 €

20,00€

La géométrie plane du cycle 3 au collège Uuillet 2013)

9,48€

10,00 €

Les nouveaux nombres au cycle 3 (fractions et décimaux) publication à
paraitre

PUBLICATIONS CLASSIQUES
Le rallye de la fête des mathématiques (1993)

5,50 €

5,80 €

Démoz Narration de Recherche en Mathématiques

9,48€

10,00€

11,37 €

12,00 €

9,48€

10,00€

18,96•€

20,00 €

11,37 €

12,00 €

13,27€

14,00 €

50 problèmes (et plus si affinités) du CM à la sixième .. (2011)

4,74€

5,00 €

50 problèmes (et plus si affinités) élèves 6'·5' (2005)

2,84€

3,00 €

50 problèmes (el plus si affinités) élèves 4'·3• (2005)

2,84€

3,00 €

De l'arithmétique au collège (2004)

9,48€

10,00 €

Les nombres, leur enseignement au collège et leur vie dans la société
(colloque Lyon Confluence) (2002)

9,48€

10,00 €

(cédérom IREM-IFÉ)

.

Ressources pour l'Accompagnement Personnalisé : mathématiques &
histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, sciences-physiques.
LE LGD mène l'enquête ... (cédérom)

en réédition

Mathématiques et surdité (coédition IREM-CRDP, 201 0)

Exprime : Expérimenter des problèmes innovants en mathématiques à
l'école (co-édition INRP-IREM 2010)
Les pratiques du problème ouvert (co-édition CRDP-IREM, 2007)
PROBLÈMES

ÉCOLE, COLLÈGE ET TRANSITION

La proportionnalité dans tous CES états (2001)

8,25€

8,70€

11,37 €

12,00 €

8,25€

8,70 €

12,99 €

13,70 €

18,01 €

19,00 €

Atelier scientifique tome 1 (2004)

5,69 €

6,00 €

Atelier scientifique tome 2 + cédérom (2007)

8,53 €

9,00 €

Initiation au raisonnement déductif au collège (1992)
Autour de Thalès (1995)
Enseigner la statistique du CM à la Seconde
Pourquoi ? Comment? (1998)
LYCÉE
Introduction à la théorie des graphes- Butinage graphique

(IREM-CRDP, 2006)

Montant

Mathématiques dynamiques -Activités avecc la Tl-nspire pour la classe de
Seconde (coédition INRP- 2009)

18,96 €

20,00 €

Mathématiques dynamiques -Activités avecc la Tl-nspire pour la classe de
Première et compléments de Seconde (coédition INRP- 2010)

18,96 €

20,00 €

Mathématiques dynamiques -Activités avecc la Tl-nspire pour la classe de
Terminale (Coédition IFE- 2011)

18,96 €

20,00 €

La démonstration mathématique dans l'histoire (1989)

17,16 €

18,10 €

La figure et l'espace (1993)

19,91 €

21,00 €

Textes fondateurs du calcul infinitésimal (ELLIPSES) (2006)

17,06€

18,00 €

Le statut logique des énoncés dans la classe de maths (2000)

10,24 €

10,80 €

Actes U.E. : «Développer la recherche scientifique à travers l'étude de
situations mathématiques>> (1996)

6,82 €

7,20€

La transposition didactique en mathématiques, physique, biologie (1989)

6,82 €

7,20€

Varions notre enseignement avec les problèmes ouverts

6,82€

7,20€

Les copies en questions - entretien d'explicitation (2002)

6,82€

7,20€

11,56 €

12,20 €

Analyse d'une formation en maths en Licence -Tome 1 (2001)

6,16 €

6,50€

Analyse d'une formation en maths en Licence -Tome 2 (2001)

6,16 €

6,50 €

28,44 €

30,00 €

8,25 €

8,70€

ÉPISTÉMOLOGIE- HISTOIRE

DIDACTIQUE- PÉDAGOGIE

L:axiomatique de HILBERT (l'enseignement de la géométrie) (1998)

DIVERS AUTOUR DES MATHÉMATIQUES
La relativité ou l'observateur oublié (Aléas, 2003)
Entretiens avec des mathématiciens (1989)
Pythagore, Euclide et toute la clique (1992)

15,83 €

16,70 €

Les« Resveries >>de Fermat (1993)

15,83€

16,70 €

«Ce diable d'homme>> d'Euler (1994)

25,97€

27,40 €

Une époque de transition : « Lagrange et Legendre>> (1997)

24,55€

25,90 €

Gauss « Princeps Mathématicorum (1997)

24,55€

25,90 €

Girard Desargues bourgeois de Lyon, mathématicien, architecte (1997)

17,35 €

18,30 €

11,37 €

12,00 €

8,53€

9,00€

L'utilisation des quantificateurs en première année universitaire
(thèse Faïza Chellougui, 2004)

9,48 €

10,00 €

Recherches sur l'articulation entre la logique et le raisonnement
mathématique dans une perspective didactique
(habilitation Viviane Durand-Guerrier, 2005)

9,48€

10,00 €

CÉDÉROMS
Fragments d'une exposition cédérom (simulation du hasard) (2002)
Nouvelles pratiques pédagogiques en LP liées aux TICE
THÈSES

Rem•se de 10 % poss•ble pour grosse commande.

Le prix des brochures s'entend hors frais de port.

Total TTC (port non compris)
Dont TVA~

Le port est calculé selon le poids de l'envoi et selon le tarif postal en vigueur.
Les établissements publics sont assujettis à la TVA et paient TTC.
Indiquez le no SIRET de l'établissement svp.
Chèque à J'agent comptable UCBL

Bon de commande à renvoyer à
IREM de Lyon
Université Claude Bernard Lyon 1
21 av Claude Bernard
69622 Villeurbanne CEDEX
Site : http://math univ-lyon1.fr/irem/
Courriel: îremlyon@univ-lyon1.fr

Coordonnées client :
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TARIFS 2017 ILM - UMR 5306

Exposé des motifs :

Prestation s de se rv ices - 201 7

Vu le Code de l'Edu cati on ;
Vu les statuts de l'Université ;

Après avo ir délibéré, le Consei l d'administration a approuvé les ta ri fs 2017 présentés par l'I nstitut
Lumière Mati ère .

V illeurbanne, le 28 septemb re 20 17

Nombre de membres : 29
Nom bre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de voix favo rab les : 16

Pièces jointes : Tarifs

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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Université Claude Bernard

Mise à jour 12/07/2017

Pôle de Gestion Financière Doua
Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon 1

PRESENTATION DES TARIFS 2017
Département ou service Institut Lumière Matière UMR 5306
Centre financier R685306
Désignation du type de facturation
Prestations de services
Montant HT
secteur public

Montant HT
Secteur privé

Travaux de microscopie électronique en transmission :
Microscope haute résolution JEOL
• Avec Expert
• Sans expert

400 1 ~ journée
300 1 ~ journée

700 1 ~ journée

Travaux de microscopie électronique à balayage • Avec Expert
• Sans expert

300 1 Y2 journée
150 1 ~ journée

700 1 ~ journée
300 1 ~journée

Travaux Magnétomètrie à SQUID
• Avec Expert
• Sans expert

300 1 ~ journée
150 1 ~ journée

700 1 ~journée
300 1 ~ journée

300 1 Y2 journée
150 1 ~journée
40 € la pièce

700 1 ~journée
300 1 Y2journée
40 € la pièce

300 1 ~ journée

700 1 ~journée

Synthèse ou traitement de matériaux à hautes
pressions (1 à 15 GPa) et hautes températures (Tamb à
1700°C)

250 1 expérience

450 1 expérience

Analyse spectroscopique (absorption, luminescence,
dichroïsme, XPS, UPS 000)
• Avec Expert
• Sans expert

400 1 ~ journée
200 1 ~journée

800 1 ~journée
400 1 ~ journée

Prestation

TravauxAFM
• Avec Expert
• Sans expert
Pointe AFM tapping
Travaux Microscopie confocale (Leica)
• Avec Expert

Travaux d' imagerie LIBS 100Hz
• Avec Expert
• Sans expert

300 1 'l'2 journée

700 1 'l'2 journée
300 1 'l'2 journée

Travaux d ' imagerie LIBS 10Hz
• Avec Expert
• Sans expert

200 1 'l'2 journée

600 1 Y2 journée
200 1 'l'2 journée

960 1journée

1500 1journée

0.50 €/g

0.90 €/g

50 €

100 €

50 €/piece

100 €/piece

100 euros 1 heure

100 euros 1 heure

Synthèse agrégats et nanoparticules
(sources à vaporisation laser, synthèse chimique ... )
Impression 3D
(Equipement : imprimante de type polyjet, impression de
résine acrylate
polymérisée par UV)
Le tarif est calculé en fonction du poids de la pièce
finie (quantité de matériau)
Heure de conception
Métallisation
Diffusion scientifique effectuée par des enseignantschercheurs et chercheurs de l' ILM
Photocopie sur copieur ILM (noir et blanc)
Photocopie sur copieur ILM (couleur)
Chèque de caution pour 1 clef de bureau
Goodies service communication :
- T-Shirt
- ClefUSB
- Mug
- Casquette
- Sac à dos

1 cts par copie
10 cts par copie
50€
5€
7€
3€
3€
6€

Si plus de JO prestations facturées sur 6 mois, remise de JO% pour prestation avec expert (et
goodies) et 20 %pour prestation sans expert.

Nom et signature du responsable
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'OCCUPATION
ET DE PARTICIPATION AUX CHARGES RELATIVES A PLUSIEURS BATIMENTS NEUFS
SUR LE SITE DE LA FACULTE DE MEDECINE DU CAMPUS CHARLES MERIEUX - LYON SUD

Exposé des motifs :
Da ns le cadre des opératio ns Lyon Cité Ca mpus, l'Université de Lyon a désigné, le 23 j ui llet 2013, la
société CAMELY titulaire du co ntrat de partenariat portant sur l'extension de la facul té de médec in e de
Lyon Sud, so n ex ploitatio n et sa maintenance, et ce pour une durée de 25 ans . Cette ext ension com prend
notamment la construction de deux amphithéâtres, de sa ll es d'en seign em ent, d'u n laboratoire d'anatomie
d'un bâtiment pour l'a dministration et de loge ments de fonction.
Par ai lleurs, par une convention du 26 juin 2014, I'UDL a été autorisée par les HCL à occuper pendant une
durée de 60 ans plu sieurs parce lles leur appartenant, et à y édifier les bâtiments cités précédemment.
Pour ce faire, les HCL ont conféré à I'UDL les droits réels sur lesdites parcel les.
Ces bâtiments, sur lesquels I'UDL exe rce les droits et obligations du propriéta ire, fon t l'obj et d'une
co nvention d'occupation et de participation aux charg es, sign ée le 15 ju illet 2013 entre I'UDL et Lyon 1.
Cette conventi on prévoit que I'UCBL a vocation à uti liser ces bâtiments penda nt toute la durée de la
co nvention HCL/UDL aux fins de l'exe rci ce exclu sif des activités de se rv ice pu blic de l'enseignement
supéri eur et de la recherche, et qu e I'UCBL verse à I'UDL un e redevance qui se décompose en une
redevance R2 co rrespondant au Loyer Gros Entretien/Renouvell ement (GER), une redevance R3
correspondant au Loyer de Maintenance techn iq ue et une redevance R4 corresponda nt aux Frais de
gestion du Titu la ire, taxes et assuran ces .
Le présent ave nant à la Co nvention a pour objet de modifier à la ba isse le montant de la redevance
versée par Lyon 1 à I'UDL en contrepartie de l'occupation des Bâtiments, et de préciser les moda li tés de
va lidatio n et de paiement, ent re I'UDL et Lyon 1, des m odifica ti ons consista nt en des trava ux
supplém entaires demandés à CAMELY dans le cadre de l'exécution du Contrat.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Un iversité ;
Après avo ir dé libéré, le Conseil d'administration a approuvé l'avenant n°l à la convention
d'occupation et de participation aux charges relatives à plusieurs bâtiments neufs sur le site de
la Faculté de médecine Lyon Sud
Nombre de memb res: 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nom bre de voix favorable s : 16

Fa it ' Villeurbanne, le 28 septembre 2017
Le

Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'abstentio ns : 0

Fré

Pièces jointes :avenant n ° 1 à la Convention d 'occupation et son annexe
SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
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TP LYON 10071 69000 00001004330 72
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Campus Charles Mérieux – Site Lyon Sud
Contrat de partenariat
Convention d’occupation et de participation aux charges
relatives à plusieurs bâtiments neufs sur le site de la
Faculté de médecine « Lyon Sud »

AVENANT N°1

26 septembre 2017

______________________________________________________________________________________________________________
Convention d’occupation et de participation aux charges relatives à plusieurs bâtiments neufs sur le site de la faculté de médecine « Lyon Sud » – avenant n°1

Page 1/9

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1) La communauté d'universités et établissements Université de Lyon, ayant le statut
d’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
représentée par Monsieur Khaled Bouabdallah, Président, dûment habilité aux fins des
présentes aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration du 22 mars 2013,
ci-après dénommée l’« UDL»,
d’une part,

ET :

2) L'Université Claude Bernard Lyon 1, dont le siège se situe 43, boulevard du 11
Novembre 1918 — 69622 Villeurbanne Cedex
représentée par Monsieur Frédéric Fleury, Président, dûment habilité aux fins des
présentes aux termes d’une délibération du Conseil d’Administration n°2016-030 du 22
mars 2016,
ci-après dénommée « Lyon 1 »,
d’autre part,

ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou ensemble les « Parties ».

______________________________________________________________________________________________________________
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PREAMBULE
1.

Dans le cadre de la réalisation du projet Lyon Cité Campus admis au titre de
l’Opération Campus, l’UDL s’est vue confier la mission de mener le projet
d’extension (« le Projet ») de la faculté de médecine Lyon Sud.

2.

A l’issue d’une procédure de dialogue compétitif menée par l’UDL sur la base de cette
habilitation, la société CAMELY a été désignée Titulaire (« le Titulaire ») du contrat
de partenariat (« le Contrat ») portant sur le site Lyon Sud ; le Contrat est entré en
vigueur le 23 juillet 2013.

3.

Les Bâtiments restent utilisés et occupés par Lyon 1, étant précisé que l’UDL demeure
la seule et unique interlocutrice du Titulaire dans le cadre de l’exécution du Contrat.
Par ailleurs, le terrain d’édification des bâtiments qui ont été construits en application
du Contrat de partenariat est la propriété des Hospices Civils de Lyon. Aux termes
d’un Protocole d’accord entre les Hospices Civils de Lyon (ci-après les « HCL »),
l’Etat et l’UDL en date du 3 juillet 2013, les HCL ont consenti à l’UDL une
autorisation d’occupation de ce terrain. Cette autorisation d’occupation, constitutive de
droits réels, a été matérialisée par un Acte authentique et consentie pour une durée de
60 (soixante) ans, à compter de la signature dudit Acte authentique soit le 26 juin
2014.
La convention d’occupation et de participation aux charges signée le 15 juillet 2013
entre l’UDL et Lyon 1 permet à Lyon 1 d’utiliser et d’occuper les bâtiments aux fins
de l’exercice exclusif des activités de service public de l’enseignement supérieur et de
la recherche pendant toute la durée d’occupation consentie par les HCL.

4.

Il est rappelé qu’au titre du Chapitre VI du Contrat, relatif à ses clauses financières,
l’UDL verse au Titulaire notamment une redevance R1 (correspondant au Loyer
Financier) et une redevance Rs (laquelle se décompose en une redevance R2
correspondant au Loyer Gros Entretien/Renouvellement (GER), R3 correspondant au
Loyer de Maintenance technique et R4 correspondant aux Frais de gestion du
Titulaire, taxes et assurances.
Bien qu’étant le porteur du Projet, l’UDL ne dispose pas de moyens financiers propres,
à l’exclusion des fonds de la dotation non consomptible qui lui a été attribuée au titre
de l'opération Campus.
L’UDL, Lyon 1 et l’Etat ont donc procédé à la conclusion d’une convention de
souscription et de mise en œuvre signée le 10 juillet 2012 et prévoyant la répartition
des rôles de chaque partie, notamment au plan financier. Il a été convenu que Lyon 1
supporte les coûts du gros entretien renouvellement, de la maintenance et les coûts de
gestion comprenant les frais de la société de projet, les taxes, les impôts et les
assurances.

5.

La convention d’occupation et de participation aux charges (« la Convention ») du 15
juillet 2013 a pour objet d’arrêter les modalités de versement de la redevance due par
Lyon 1 à l’UDL en contrepartie de l’occupation des bâtiments et d’organiser la
relation de coopération et partenariale des deux établissements pour le suivi de
l’exécution du Contrat.
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Selon le deuxième alinéa du point 5. du préambule de la Convention, ainsi que son
article 17, si les sommes effectivement engagées par l’UDL sont inférieures au
montant des fonds de la dotation non consomptible qui lui a été attribuée, le principe
arrêté par les Parties est une réallocation à Lyon 1 du surplus.
En juin 2015, le bâtiment a été achevé et mis à la disposition de l’UDL par le Titulaire.
En juillet 2015, les taux de financement applicables au calcul de la redevance R1 ont
été définitivement fixés (cristallisation des taux du 31 juillet 2015). Grâce aux taux
favorables obtenus et à la maîtrise des coûts d’investissement, le niveau définitif de la
redevance R1 est inférieur aux prévisions de l’UDL et lui permet de dégager des
marges de manœuvre.
6.

Les modalités selon lesquelles Lyon 1 dispose du droit de solliciter des Modifications
auprès de l’UDL, et d’échange entre les Parties, sont précisées à l’article 8 de la
Convention.

Article 1

DEFINITIONS

Les termes et expressions apparaissant aux présentes avec une première lettre majuscule ont,
sauf stipulation contraire, le sens qui leur est donné à l'article 1 du Contrat de partenariat.

Article 2

OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant à la Convention a pour objet de préciser les modalités de validation et de
paiement, entre l’UDL et Lyon 1, des Modifications consistant en des travaux
supplémentaires demandés à CAMELY dans le cadre de l’exécution du Contrat.
Celui-ci a également pour objet de modifier le montant de la redevance versée par Lyon 1 à
l’UDL en contrepartie de l’occupation des Bâtiments, conformément à l’article 17 de la
Convention relatif aux ajustements financiers entre l’UDL et Lyon 1.

Article 3

MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 8

Le troisième et le quatrième alinéa de l’article 8 de la Convention sont supprimés.
Après l’article 8 de la Convention, sont ajoutés les articles 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 précisés
ci-après.

Article 4

AJOUT D’UN ARTICLE 8.1 - MODIFICATIONS A LA DEMANDE

DU TITULAIRE

8.1.1 – ACCORD POUR LA REALISATION D’UN ETUDE DETAILLEE
« Dans l’hypothèse où le Titulaire propose des Modifications à l’UDL, en faisant usage de la
faculté qui lui est ouverte à l’article 40.1 du Contrat de partenariat, l’UDL transmet à Lyon 1
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l’étude sommaire, dans un délai d’une semaine à compter de sa réception, ainsi que le projet
de fiche modificative, qui lui auront été transmis par le Titulaire.
Lyon 1 dispose alors d’un délai maximum de deux semaines pour :
− approuver cette proposition ;
− refuser cette proposition ;
− demander à l’UDL la réalisation par le Titulaire d’une étude détaillée.
Les Parties se concertent dans ce délai de deux semaines.
En l’absence de réponse à l’UDL dans le délai précité, Lyon 1 est réputée avoir refusé la
proposition de Modification.
L’UDL fait part de sa décision au Titulaire dans le délai d’un mois prévu à l’article 40.1 du
Contrat de partenariat, avec les conséquences prévues audit article. »
8.1.2 – ACCORD POUR LA REALISATION DE LA MODIFICATION
« Dans l’hypothèse où l’UDL aurait demandé au Titulaire la réalisation d’une étude
détaillée, elle la transmet à Lyon 1 dans un délai maximum d’une semaine à compter de sa
réception. Lyon 1 dispose alors de deux semaines pour :
− accepter la proposition ;
− refuser la proposition.
Les Parties se concertent dans ce délai de deux semaines.
En l’absence de réponse à l’UDL dans le délai précité, Lyon 1 est réputée avoir refusé la
proposition de Modification.
Les conséquences financières relatives aux Modifications proposées par le Titulaire seront
partagées par le Titulaire et l’UDL dans les conditions prévues à l’article 40.1 du Contrat de
partenariat.
Dans l’hypothèse où la Modification entraînerait une diminution globale du coût supporté
par l’UDL au titre du Contrat de partenariat, l’UDL et Lyon 1 pourront le cas échéant
convenir de réévaluer le montant de la redevance tel que prévu à l’article 17 de la
Convention. Cette réévaluation ne comporte toutefois pas de caractère obligatoire. »

Article 5

AJOUT

D’UN

ARTICLE

8.2 – MODIFICATIONS

A

LA

DEMANDE DE LYON 1

« Lyon 1 dispose du droit de solliciter des Modifications, en demandant à l’UDL d’user de la
faculté que celle-ci détient en vertu de l’article 40.2 du Contrat de partenariat.
Une procédure simplifiée est mise en place entre l’UDL, Lyon 1 et le Titulaire pour certaines
demandes de modifications à l’initiative de Lyon 1. L’annexe 8 de la présente Convention
détaille cette procédure simplifiée et les demandes de modifications entrant dans son champ
d’application.
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Pour les autres demandes de modifications n’entrant pas dans le périmètre de la procédure
simplifiée, Lyon 1 fournit à l’UDL la demande écrite et suffisamment détaillée prévue à
l’article 40.2 du Contrat de partenariat, qui sera transmise par l’UDL au Titulaire, dans un
délai qui ne saurait excéder deux semaines à compter de sa réception. »
8.2.1 – ACCORD SUR LE DEVIS
« L’UDL transmet à Lyon 1, dans un délai qui ne saurait excéder une semaine à compter de
sa réception, le devis relatif au coût (i) d’une étude sommaire et/ou (ii) d’une étude détaillée,
qu’aura élaboré le Titulaire dans un délai de quinze jours maximum suite à cette demande,
conformément à l’article 40.2 du Contrat de partenariat. »
8.2.2 – ACCORD POUR LA REALISATION D’UN ETUDE SOMMAIRE
« Lyon 1 dispose d’un délai de deux semaines à compter de la réception de ce devis pour
émettre un avis (acceptation, suspension de décision ou renoncement). A défaut d’avis dans
ce délai, Lyon 1 sera réputée avoir renoncé à la demande d’études.
L’UDL fait part de sa décision au Titulaire dans le délai d’un mois prévu à l’article 40.2 du
Contrat de partenariat, avec les conséquences prévues audit article.
Dans l’hypothèse où l’UDL aurait donné son accord au Titulaire pour la réalisation d’une
étude sommaire, elle transmet cette étude sommaire à Lyon 1, dans un délai qui ne saurait
excéder une semaine à compter de sa réception. »
8.2.3 – ACCORD POUR LA REALISATION D’UNE ETUDE DETAILLEE
« Après avoir pris connaissance de l’étude sommaire, Lyon 1 peut :
− soit solliciter de l’UDL qu’elle demande au Titulaire la réalisation d’une étude
détaillée ;
− soit renoncer à la modification envisagée, auquel cas elle verse à l’UDL, qui la
reverse au Titulaire, sur la base des pièces justificatives transmises par celui-ci, une
indemnité correspondant au coût de la réalisation des études ;
− soit accepter la Modification au prix proposé par le Titulaire, et donc la modification
du montant de la Redevance versée par Lyon 1 à l’UDL ;
− soit demander à l’UDL, en cas de désaccord sur le coût de la Modification, de
recourir à l’une des deux options qu’elle détient en vertu de l’article 40.2 du Contrat
de partenariat.
Dans l’hypothèse où Lyon 1 aurait sollicité de l’UDL qu’elle demande au Titulaire la
réalisation d’une étude détaillée, l’UDL lui communique l’étude détaillée réalisée par le
Titulaire, dans un délai qui ne saurait excéder une semaine à compter de sa réception. »
8.2.4 – ACCORD POUR LA REALISATION DE LA MODIFICATION
« Lyon 1 dispose alors d’un délai de deux semaines à compter de la réception de l’étude
détaillée pour communiquer à l’UDL sa décision de faire usage de l’une des facultés ouvertes
à l’UDL en vertu de l’article 40.2 du Contrat de partenariat (renoncement, acceptation,
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recours à l’une des deux options). En l’absence de réponse à l’UDL dans le délai précité,
Lyon 1 est réputée avoir refusé la Modification.
L’UDL fait part de sa décision au Titulaire dans le délai d’un mois prévu à l’article 39.2 du
Contrat de partenariat, avec les conséquences prévues audit article, étant précisé que l’UDL
dispose de la faculté discrétionnaire de refuser cette proposition, nonobstant la réponse de
Lyon 1, si la proposition du Titulaire a pour effet d’augmenter les termes R1 et/ou R2 du
Loyer, sauf pour Lyon 1 à donner son accord à une prise en charge intégrale, par Lyon 1, de
cette augmentation. »

Article 6

AJOUT

D’UN

ARTICLE

8.3 – MODIFICATIONS

A

LA

DEMANDE DE L’UDL

« L’UDL prendra à sa charge exclusive toutes les conséquences financières résultant des
Modifications qu’elle aurait ordonnées au Titulaire sur le fondement de l’article 40.2 du
Contrat de partenariat, y compris les éventuels impacts sur les redevances R2, R3 et R4. Elle
tiendra Lyon 1 informée de ces demandes dans le cadre de l’instance de suivi prévue à
l’article 20.1 ou 20.2 de Convention.
Dans l’hypothèse où la Modification entraînerait une diminution globale du coût supporté
par l’UDL au titre du Contrat de partenariat, l’UDL et Lyon 1 conviendront de réévaluer à la
baisse le montant de la redevance tel que prévu à l’article 17 de la Convention. »

D’UN
ARTICLE
MODIFICATIONS DEMANDEES PAR LYON 1

Article 7

AJOUT

8.4

–

PAIEMENT

DES

« Sauf meilleur accord des Parties, les conséquences financières relatives aux Modifications
demandées par Lyon 1 seront à sa charge exclusive, selon les modalités suivantes :
− par paiement de Lyon 1 à l’UDL, lorsque le coût d’investissement de la Modification
demandée par Lyon 1 est réglé par versement direct à CAMELY par l’UDL sur le
fondement de l’article 41.2 du Contrat.
− par réévaluation de la Redevance prévue à l’article 14.2 de la Convention, lorsque le
coût d’investissement de la Modification demandée par Lyon 1 est réglé à CAMELY
par une augmentation du Loyer Financier, sur le fondement de l’article 41.3 du
Contrat ».

Lorsque le coût d’investissement de la Modification demandée par Lyon 1 est réglé par
l’UDL au Titulaire par versement direct sur le fondement de l’article 41.2 du Contrat, il fait
l’objet d’une refacturation directe par l’UDL à Lyon 1, sur présentation de la facture
adressée par le Titulaire.
Les sommes correspondantes sont dues par Lyon 1 à l’UDL, dans un délai de 30 jours à
réception de la facture de l’UDL ou à compter de la date du service fait si celle-ci est
postérieure à la date de la facture.
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Toute somme due à ce titre, et non payée par Lyon 1 à sa date d’exigibilité, porte intérêts de
plein droit, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 16.2 de la présente
Convention, en cas de retard de paiement de la Redevance.
En sus, l’UDL répercute aussi bien les frais supplémentaires occasionnés dus à un retard de
paiement par Lyon 1 que les sommes à déduire au profit de Lyon 1 liées au retard d’exécution
des modifications demandées.
Les pénalités de retard seront calculées sur la base du calendrier d’exécution des travaux qui
sera annexé à la fiche de travaux modificatifs correspondante.
Les éventuels impacts financiers de la Modification demandée par Lyon 1 sur les redevances
R2, R3 et R4 seront à sa charge exclusive. Sauf meilleur accord des Parties sur les modalités
de prise en charge de ces conséquences financières, l’UDL réévaluera à la hausse la
redevance prévue à l’article 14.2 à hauteur de l’impact de la modification.
Dans l’hypothèse où la Modification entraînerait une diminution globale du coût supporté
par l’UDL au titre du Contrat de partenariat, l’UDL et Lyon 1 conviendront de réévaluer à la
baisse le montant de la redevance tel que prévu à l’article 17 de la présente convention. »

Article 8
AJOUT D’UN ARTICLE 8.5
DEMANDEES PAR LYON 1 ET GESTION COMPTABLE

– SUIVI

DES

MODIFICATIONS

Après l’article 8.4 de la Convention, il est ajouté un article 8.5 « Suivi des modifications
demandées par Lyon 1 et gestion comptable » :
« L’UDL transmettra à Lyon 1 un état récapitulatif de l’ensemble des dépenses réalisées
pour les Modifications demandées et la facture correspondante, visés par l’agent
comptable de l’UDL, au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Lyon 1 se réserve
le droit de demander à l’UDL de lui transmettre la ou les factures CAMELY
correspondantes. »

Article 9

AJOUT

D’UN ARTICLE 8.6 - MODIFICATION RESULTANT
D’UN CHANGEMENT DE LEGISLATION OU REGLEMENTATION

« L’UDL supporte, vis-à-vis du Titulaire, les conséquences financières et de délais engendrés
par une Modification résultant des Changements de Législation ou de Réglementation, mises
à la charge de l’UDL en vertu de l’article 40.3 du Contrat de partenariat.
Sauf meilleur accord des Parties sur les modalités de prise en charge de ces conséquences
financières, l’UDL réévaluera à la hausse la redevance prévue à l’article 14.2 à hauteur de
l’impact de la modification.
L’UDL associera Lyon 1 aux échanges et discussions avec le Titulaire, prévus à l’article 40.4
du Contrat de partenariat. »

Article 10

MODIFICATION DE L’ARTICLE 13
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Le troisième alinéa de l’article 13.1 de la Convention est remplacé par l’alinéa suivant :
« La Redevance versée par Lyon 1 à l’UDL, en contrepartie de l’occupation des Bâtiments,
correspond au montant décomposé de la façon suivante :
-

100% de la redevance R3 due par l’UDL au Titulaire au titre du Contrat de
Partenariat.
75% de la redevance R4 due par l’UDL au Titulaire au titre du Contrat de
Partenariat. »

Article 11

MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.2

Le premier alinéa de l’article 14.2 de la Convention est remplacé par l’alinéa suivant :
« La Redevance versée par Lyon 1 à l’UDL pendant la durée d’exécution du Contrat de
Partenariat correspond au montant décomposé de la façon suivante :

-

100% de la redevance R3 due par l’UDL au Titulaire au titre du Contrat de
Partenariat : Maintenance technique et courante.
75% de la redevance R4 due par l’UDL au Titulaire au titre du Contrat de
Partenariat : Frais de gestion de la Société de Projet, taxes et assurances.

La redevance R2 est prise en charge à 100% par l’UDL, hors éventuels impacts liés aux
demandes de modifications demandées par Lyon 1 comme précisé à l’article 8.4 ».
Article 12

DIVERS

Toutes les clauses et conditions de la Convention, non modifiées par le présent avenant,
demeurent expressément en vigueur.
Cet avenant est susceptible d’être révisé tous les ans.

Fait à Lyon,
Le ___________,
En deux exemplaires originaux
Pour l’Université de Lyon
Monsieur Khaled Bouabdallah
Président

Pour l’Université Claude Bernard Lyon 1
Monsieur Frédéric Fleury
Président
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Campus Charles Mérieux – Site Lyon Sud
Contrat de partenariat

Convention d’occupation et de participation aux charges
relatives à plusieurs bâtiments neufs sur le site de la Faculté
de médecine « Lyon Sud »

Annexe 08
Demandes de modifications - Procédure simplifiée

Procédure pour les demandes de travaux modificatifs à l’initiative de l’UCBL, entrant dans le
périmètre décrit ci-dessous et régularisées dans une Fiche Technique Modificative (FTM) globale.

Les travaux concernés par une telle procédure sont les suivants :
•
•
•

Travaux ne nécessitant pas d’étude préalable à leur réalisation ;
Travaux ne relevant pas d’autorisations administratives particulières et n’impactant pas celles
obtenues ;
Travaux pouvant être réalisés en site occupé sans gêne majeure pour les occupants.

La procédure en elle-même est la suivante :
1. Initialisation d’une Demande d’Intervention (DI)
2. Rejet de la DI par le Mainteneur IDEX car la DI concerne des travaux et non une opération de
maintenance entrant dans le périmètre du contrat de partenariat ;
3. Transmission par IDEX de la DI rejetée à la Direction de la Faculté de Médecine.
4. Transmission de la demande par la Direction de la Faculté de Médecine à la Direction du
Patrimoine de l’UCBL pour analyse et avis ;
5. Transmission par la direction du patrimoine de l’UCBL à l’UDL ; L’UCBL et l’UDL décident
conjointement si la demande entre bien dans le périmètre décrit ci-dessus ou si elle doit faire
l’objet d’une étude préalable et être traitée via une FTM à part entière ;
6. Si la demande rentre bien dans le périmètre décrit ci-dessus, l’UDL demande à IDEX de réaliser
un chiffrage qui sera envoyé directement à l’UDL et l’UCBL pour validation (en précisant les
éventuels impacts R2, R3, R4) ;
7. Si acceptation du devis, les travaux sont réalisés par IDEX ;
8. Régularisation et paiement par l’UDL à IDEX à un rythme trimestriel ou dès l’atteinte d’un
montant cumulé de travaux supérieur à 10 000,00 €HT via une FTM actant l’ensemble des petits
travaux réalisés sur la période.
9. Refacturation du coût de la modification de l’UDL à l’UCBL selon les termes de la convention
d’occupation (articles 8.4 et 8.5).
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE NON CONSTITUTIVE DE DROITS REELS CONCLUE
ENTRE L'UCBL ET L'ASSOCIATION AXEL'ONE

Exposé des motifs :
Dans le ca dre des opérations Lyon Cité Campus, le projet Axel'one consiste en la construction d'un
bâtiment destiné à accueil lir une plateforme d'innovatio n collaborative dans les domaines des procédés
propres et des matériaux innovants.
Ce bâtiment d'une surface utile de 1943m 2 co nstruit sous maitrise d' ouvrage du Grand Lyon pour un
budget d'investisse ment de 6,15 M€ sera livré en octobre 2017 .
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Vu les statuts de l'Université ;
Vu les avis favorables du CA en date du 27 juin 20 12 et du 11 j uill et 201 7 approuva nt le dossier
d'expertise pour la constructi on du bâtim ent dénommé Axei'One et son modi f icatif;

Après avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé la convention d' occu pation précaire non
co nstitutive de droits réels conclue entre I'UCB L et l'association Axei'One .

Fa it ' Villeurban ne, le 28 septembre 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représe ntés : 16
Nombre de voix favo rables : 16
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CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
CONCLUE ENTRE L’UCBL ET L’ASSOCIATION AXEL’ONE
AXEL'ONE-411-CAMPUS-2017

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’Université Claude Bernard LYON I, Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel,
dont le siège social est situé 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, à Villeurbanne (69100), représentée par
Monsieur Frédéric FLEURY, son Président,
Ci-après dénommée « l’UCBL »,
D’une part ;

AXEL’ONE, Association loi 1901, déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le siège est Rond-point de
l’échangeur, Les levées BP 3, à SOLAIZE (69360), agissant pour son compte et au nom des membres fondateurs,
représentée par Monsieur Philippe JACQUES son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « AXEL’ONE » ou « l’occupante »,
D’autre part ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2121-1 à L. 2122-14,
L. 2125-1 à L. 2125-6, R. 2122-1 à R. 2122-27, et R. 2125-1 à R. 2125-6,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 762-2 ;

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’association AXEL’ONE a créé un pôle d’innovation impliquant des acteurs appartenant à l’ensemble de la
chaîne de valeur de la chimie-environnement, en vue de favoriser le développement de projets de recherche
collaborative dédiés, d’une part, aux matériaux innovants et procédés propres, d’autre part, à la recherche
fondamentale.
Ce pôle d’innovation repose sur la construction de plateformes partagées destinées à accueillir et favoriser le
développement de projets de recherche collaboratifs avec l’objectif de susciter la mise en place de synergies
entre l’industrie et l’enseignement supérieur.
L’association AXEL’ONE a le projet de réaliser plusieurs implantations et de permettre, en particulier, le
développement de la recherche fondamentale sur le site du campus universitaire LyonTech - La Doua.
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Sur les parcelles cadastrées AE 25 et AE 27 à Villeurbanne (69100), l’État a confié à la Métropole de Lyon la
maîtrise d’ouvrage de la construction d’un bâtiment destiné à héberger les activités de l’association AXEL’ONE
sur le campus LyonTech – La Doua, et situé 5 avenue Gaston Berger.
Une convention d’utilisation conclue le 23 décembre 2016 avec l’État la désignant utilisatrice des parcelles
susmentionnées ainsi que de sa construction nouvelle, l’Université Claude Bernard LYON I a accepté que
l’association AXEL’ONE puisse occuper le bâtiment susvisé, afin d’y mener à bien ses activités et favoriser le
rapprochement ainsi que la collaboration entre les unités dont l’activité est consacrée à la recherche
fondamentale.
La présente convention a pour objet de définir, au regard de ce qui précède, les modalités de mise à disposition
du bâtiment par l’Université Claude Bernard LYON I au profit de l’association AXEL’ONE.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST PASSÉ LA CONVENTION SUIVANTE :

CHAPITRE I : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles AXEL’ONE est autorisée, sous le
régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et révocable, le bâtiment
défini à l’article 3, afin de lui permettre d’implanter et d’exploiter des plateformes partagées en vue d’accueillir
et de favoriser le développement de projets collaboratifs dédiés à la recherche fondamentale, dans le domaine
de la chimie, des matériaux et de l’environnement, avec droit de sous-location aux entités porteuses des
projets collaboratifs.
Article 2 : Durée
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de six (6) ans à compter de la date de
signature entre la Métropole de Lyon, l’État et l’UCBL du constat d’achèvement des travaux du bâtiment
AXEL’ONE, sous réserve que ce dernier ait été remis par la Métropole à l’État.
À son terme, elle pourra être renouvelée en cas d’accord exprès entre les Parties sous forme d’avenant.

CHAPITRE II : STIPULATIONS RELATIVES AUX LOCAUX OCCUPÉS
Article 3 : Désignation des locaux occupés
L’UCBL autorise AXEL’ONE à occuper à titre précaire et révocable un bâtiment d’une surface de plancher de
1 943 m², implanté sur les parcelles cadastrées AE 25 et AE 27 dont les superficies sont respectivement égales à
2 111 m² et 275 m² et qui sont situées 5 avenue Gaston Berger à Villeurbanne (69100) sur le domaine
universitaire LyonTech – La Doua (Annexes 1 et 2).
Le programme immobilier AXEL’ONE CAMPUS sera réceptionné par AXEL’ONE avec 48 kits pré-équipés et
fonctionnels.
Aux fins de la présente convention, un kit doit être regardé comme constituant une unité élémentaire
comprenant une zone de bureaux, une zone de laboratoires ainsi qu’une zone de hall.
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Article 4 : Activité exercée
AXEL’ONE est autorisée à occuper et exploiter le bâtiment dans le cadre de son objet et aux fins de mise en
œuvre de projets de recherche fondamentale.
Elle ne pourra pas affecter les lieux à une autre destination, sans agrément préalable de l’UCBL.
AXEL’ONE devra communiquer à l’UCBL :
- toute arrivée ou départ d’occupants des kits qui sera enregistré(e) sur le site ;
- et, à la fin de chaque semestre, un état des surfaces occupées ainsi que de leurs occupants.
Article 5 : Autorisations d’exploiter et de déversement des eaux usées
AXEL’ONE fera son affaire personnelle de toutes les autorisations administratives à obtenir, en application des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- pour exploiter les biens objets de la présente convention ;
- et avoir la possibilité de déverser les eaux usées du bâtiment dans les réseaux publics de collecte.
Par ailleurs, AXEL’ONE est seule responsable des raccordements aux réseaux nécessaires à son activité. En
particulier, elle fera sienne la question du raccordement du bâtiment au réseau des eaux usées.
Elle supportera seule la charge de tous les raccordements qui n’auraient été prévus ni par le programme
immobilier de l’opération AXEL’ONE, ni dans le cadre du plan Campus LyonTech – La Doua.
Article 6 : Formalités à accomplir lors de la mise à disposition du bâtiment
6.1.

État des lieux d’entrée dans les locaux

Lors de la mise à disposition du bâtiment, un état des lieux contradictoire sera dressé amiablement entre les
Parties ou par Huissier de Justice, aux frais partagés. L’état des lieux d’entrée sera annexé à la présente
convention (Annexe 3) dans un délai d’un (1) mois à compter de la mise à disposition de la plateforme.
6.2.

Remise des clés

Trois trousseaux identiques comportant l’ensemble des clés du bâtiment, dont le détail figure ci-après (Annexe
4), sont remis à AXEL’ONE lors de la mise à disposition des locaux.
6.3.

Remise de documents

L’UCBL remet à AXEL’ONE un exemplaire papier ainsi qu’un fichier électronique de chacun des documents
suivants :
- le dossier des ouvrages exécutés (DOE) comprenant notamment les plans de récolement, les fiches
techniques, les PV d’essai, les notices d’entretien et d’utilisation, les certificats, le PV de réception du
bâtiment ou rapport final de contrôle technique sans réserve ;
- une copie des attestations d’assurance décennale produites par les constructeurs du bâtiment lors de
la passation des marchés publics leur ayant été attribués ;
- une copie de l’assurance dommage-ouvrage relative au bâtiment ;
- ainsi que le dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages (DIUO).
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Article 7 : Exploitation et maintenance du bâtiment ainsi que de ses abords
AXEL’ONE assure à ses frais l’exploitation du bâtiment.
En particulier, l’association est seule responsable de la souscription des abonnements aux fluides (eau,
électricité et chauffage urbain). Elle supportera à ses frais exclusifs la charge des abonnements et
consommations.
Par ailleurs, AXEL’ONE assure également la maintenance préventive des installations et équipements liés au
cadre bâti ainsi qu’à ses dépendances dont la liste est définie ci-après (Annexe 5).
Article 8 : Signalement par AXEL’ONE à l’UCBL de désordres affectant les locaux occupés
Sans préjudice des stipulations prévues à l’article 15-3 de la présente convention, AXEL’ONE s’engage à signaler
à l’UCBL, sous quarante-huit (48) heures à compter de son constat et par une lettre recommandée avec avis de
réception doublée d’un courrier électronique envoyé sur l’adresse affaires.juridiques@univ-lyon1.fr, tout
désordre affectant le bâtiment et qui serait susceptible de relever de l’une des quatre garanties ci-dessous, à
savoir :
- de la garantie de parfait achèvement pendant l’année suivant la réception des travaux ;
- de la garantie biennale pendant une durée minimale de deux ans à compter de la réception des
travaux ;
- de la garantie décennale pendant la durée de la présente convention, et au plus tard jusqu’à
l’expiration d’un délai de dix ans courant à compter de la réception du bâtiment AXEL’ONE ;
- ainsi que de la garantie dommage-ouvrage également pendant la durée de la présente convention, et
au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans courant à compter de la réception du bâtiment
AXEL’ONE.
L’UCBL fait son affaire personnelle de la réparation des désordres devant lui être signalés au titre du présent
article.
En cas d’inexécution par AXEL’ONE de son obligation de signalement, l’occupante prendrait à sa charge
exclusive les conséquences financières en résultant.
Article 9 : Travaux d’aménagement
D’une part, tous travaux d’aménagement souhaités par AXEL’ONE affectant la structure du bâtiment et/ou
relevant du périmètre du Gros Entretien Renouvellement tel qu’il est défini à l’article 10 de la présente
convention doivent, préalablement à leur mise en œuvre, être autorisés par l’UCBL.
À cette fin, AXEL’ONE transmet à l’UCBL un document précisant les caractéristiques des aménagements et les
modifications qu’elle souhaite apporter aux locaux.
À compter de la réception par l’UCBL de la proposition de travaux d’aménagement, cette dernière dispose d’un
délai de trente (30) jours, ou d’un autre délai convenu entre les Parties qui ne pourra excéder deux (2) mois,
pour (i) approuver cette proposition, (ii) refuser cette proposition ou (iii) formuler des observations ou poser
des conditions pour la réalisation de cette modification. Toute réponse de l’UCBL devra expressément parvenir
à AXEL’ONE dans le délai ci-dessus, étant précisé que tout refus d’une proposition de travaux d’AXEL’ONE sera
impérativement motivé par l’UCBL dans le délai maximum précité.
D’autre part, dans l’hypothèse où la réalisation de travaux d’aménagement serait rendue nécessaire par une
évolution des dispositions législatives et réglementaires, les parties conviennent de se revoir dans un délai de
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trois (3) mois à compter de la publication desdites dispositions pour faire le point sur leur incidence et définir
les modalités à mettre en œuvre pour s’y conformer.
Article 10 : Gros Entretien Renouvellement (GER)
L’UCBL réalise le Gros Entretien Renouvellement du bâtiment mis à disposition au titre de la présente
convention. Ces interventions relevant du GER visent la liste des équipements objet d’actions de maintenance
préventive cités en annexe 5.
Bien que la présente convention soit initialement conclue pour une durée de six (6) ans, l’UCBL doit, en tant
que titulaire des droits et obligations du propriétaire sur le nouveau bâtiment désigné à l’article 3, établir un
plan de GER tenant compte, sur un plus long terme, de la durée de vie des équipements. Une durée de quinze
(15) ans a été retenue.
Un tel plan sera ainsi élaboré par l’UCBL en concertation avec AXEL’ONE à la remise de l’ouvrage, et
annuellement révisé sur la durée de la convention.
Les parties rappellent expressément qu’AXEL’ONE ne pourra être tenue par les termes du plan de GER que
pendant la durée de validité de la présente convention ainsi que de ses prolongations éventuelles.
Article 11 : Sécurité
11.1.

Responsabilité du Président de l’UCBL en matière de sécurité et de maintien de l’ordre

La fermeture des locaux occupés par AXEL’ONE en vertu de la présente convention peut être ordonnée par le
président de l’UCBL ou son mandataire, dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité en matière de sécurité
et de maintien de l’ordre.
Ainsi, les représentants de l’UCBL, pour raison de sécurité des biens et des personnes, doivent avoir accès en
tout temps et à toute heure aux locaux occupés par AXEL’ONE en vertu de la présente convention.
11.2.

Obligations d’AXEL’ONE en matière de sécurité

Les personnels d’AXEL’ONE ainsi que l’ensemble des personnes que cette dernière reçoit doivent respecter les
consignes de sécurité en vigueur à l’UCBL, ainsi que son règlement intérieur (Annexe 6).
AXEL’ONE organise, en fonction des projets de recherche qu’elle développe, la conformité de son exploitation
aux dispositions du code du travail.
Par ailleurs, en sa qualité d’exploitant des biens objets de la présente convention, AXEL’ONE s’engage à :
- maintenir en état de fonctionnement les dispositifs de sécurité-incendie qui les équipent ;
- et organiser, conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, les
vérifications et contrôles techniques réglementaires obligatoires.
11.3.

Modalités d’intervention d’AXEL’ONE et de l’UCBL

AXEL’ONE s’engage à organiser la surveillance et à assurer la sécurité du bâtiment qu’elle occupe.
Toutefois, AXEL’ONE pourra solliciter le poste central de sécurité de La Doua en renfort. Pour cela, elle devra
transmettre à l’UCBL les procédures d’intervention lors des demandes d’interventions sur le bâtiment
AXEL’ONE.
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CHAPITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 12 : Financement du GER
AXEL’ONE provisionnera un montant annuel couvrant la provision constituée par l’UCBL pour les dépenses à
venir de Gros Entretien Renouvellement (GER).
Calculée sur la base d’un ratio de 16,40 euros par m² et par an, ledit financement s’élève à une somme
annuelle totale de 31 865,20 euros pour les 1 943 m² de surface plancher du bâtiment objet de la présente
convention.
Ce montant sera révisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice INSEE de la
construction, l’indice de référence étant celui du mois de juillet 2018.
Toutefois, les parties conviennent qu’AXEL’ONE sera exonérée de constitution de provision de financement
pour l’année 2017, année de la construction et de l’entrée en exploitation du bâtiment. Pour les années
suivantes, la constitution de la provision s’effectuera selon un mécanisme progressif comme suit :
T = tarif prédéfini
Provision 2018 : 40% T
Provision 2019 : 65% T
Provision 2020 : 80% T
Après la période définie ci-dessus, T sera pleinement applicable.
Ladite provision annuelle sera versée sur un compte bloqué AXEL’ONE, toute somme ne pouvant être
débloquée qu’aux fins des paiements à effectuer en faveur de l’UCBL au titre du GER.
Lors de la mise en œuvre effective du GER conformément à l’article 10 pour les besoins énoncés à l’Annexe 5,
dans les quinze (15) jours de la demande écrite de l’UCBL accompagnée de la liste des travaux à réaliser ainsi
que du devis relatif à ces travaux, AXEL’ONE versera les montants correspondants au moyen d’un virement
bancaire effectué à l’ordre de « Monsieur l’agent comptable de l’Université Claude Bernard Lyon 1 » :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
AGENCE COMPTABLE
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Banque

COORDONNÉES BANCAIRES DE L’UCBL
Trésor public

Agence
N° de compte

TP LYON
0
0

0

0

1

0

0

Code Banque
4

3

3

0

Code Guichet
Clé RIB

1
6
7

0
9
2

0
0

7
0

1
0

En fin de convention ou en cas de résiliation de la convention, AXEL’ONE reversera à l’UCBL les sommes
restant dues, calculées au prorata du temps d’occupation des locaux par AXEL’ONE à compter du 1er janvier
2018, sur la base du montant annuel T réactualisé comme indiqué ci-dessus, et déduction faite des montants
qui auront été versés pour la réalisation des travaux pendant la période d’occupation effective des locaux.
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Article 13 : Principe de gratuité pour l’hébergement des structures de droit public
Dans le cadre de l’objet de la présente, AXEL’ONE mettra en œuvre des projets collaboratifs qui impliquent à la
fois des structures de droit public et de droit privé. À ce titre, afin de s’implanter sur la plateforme, les entités
porteuses des projets collaboratifs de recherche souscriront avec AXEL’ONE des contrats d’application pour
chaque prestation d’accompagnement aux projets de recherche (hébergement, services, accès à outils et
moyens mutualisés), étant précisé que la part purement locative des prestations liées à l’hébergement se fera à
titre gracieux pour les structures de droit public.
Par application de ce qui précède, AXEL’ONE ne pourra en aucun cas refacturer la redevance définie à l’article
12 aux structures d’enseignement supérieur et de recherche de droit public.
Article 14 : Impôts et taxes
AXEL’ONE fera son affaire personnelle de tous les impôts et taxes lui incombant dans le cadre de son activité et
de l’occupation ainsi consentie.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’assujettissement de l’UCBL au paiement d’une taxe foncière quant au
bâtiment AXEL’ONE entrainera l’application des stipulations suivantes du présent article.
14.1.

Prise en charge de la taxe foncière par AXEL’ONE

Si l’UCBL est redevable d’une taxe foncière sur les propriétés bâties ayant pour assiette les locaux objets de la
présente convention, AXEL’ONE en supporte la charge.
Dans un délai de quinze jours à compter de la transmission d’une copie de l’avis d’imposition à AXEL’ONE par
l’UCBL, la première verse à la seconde le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
L’UCBL effectue ensuite le reversement dudit montant au Trésor Public de façon à permettre, le cas échéant,
le bon déroulement de la procédure de contestation auprès de l’administration.
14.2.

Contestation de la taxe foncière par AXEL’ONE

AXEL’ONE se réserve la faculté de contester, auprès du tribunal administratif de Lyon, l’assujettissement des
locaux objets de la présente à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En qualité de redevable de la taxe foncière et de titulaire des droits et obligations du propriétaire des parcelles
susmentionnées, l’UCBL relaie auprès du tribunal administratif de Lyon, dans les délais requis et pour toutes
les actions et phases de la procédure, les éventuelles contestations d’AXEL’ONE.
Dans l’hypothèse où la procédure juridictionnelle qui serait engagée infirmerait l’assujettissement à la taxe
foncière des locaux objets de la présente, ou limiterait le montant de ladite taxe, l’UCBL rembourserait le
surplus à AXEL’ONE, dès connaissance de la décision juridictionnelle.
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Article 15 : Responsabilité et assurances
15.1.

Assurance responsabilité civile professionnelle souscrite par AXEL’ONE

AXEL’ONE dispose d’une police d’assurance responsabilité civile couvrant son activité professionnelle.
Par ailleurs, pendant la période d’occupation par AXEL’ONE des locaux définis à l’article 3, AXEL’ONE souscrira à
ses frais, auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables pour ledit bâtiment en valeur à neuf y
compris tous agencements et installations considérés comme immeubles par nature ou destination, suivant
l’article 525 du code civil, des polices d’assurances dommages notamment contre l’incendie, la foudre, les
explosions.
Les attestations d’assurances sont communiquées à l’UCBL à sa demande.
15.2

Assurance responsabilité civile souscrite par l’UCBL

L’UCBL dispose d’une couverture responsabilité civile couvrant l’ensemble des risques responsabilité de
l’université dans le cadre de ses activités et d’une assurance dommage aux biens couvrant le bâtiment.
15.3

Conduite à tenir par AXEL’ONE en cas de sinistre

Sans préjudice des stipulations prévues à l’article 8 de la présente convention, AXEL’ONE devra déclarer tout
sinistre dans les quarante-huit (48) heures à partir du moment où elle en a connaissance :
- à son assureur d’une part ;
- et à l’UCBL d’autre part. Pour déclarer ledit sinistre auprès de cette dernière, AXEL’ONE enverra un
courrier électronique à l’adresse suivante : affaires.juridiques@univ-lyon1.fr.
AXEL’ONE prendra en charge avec l’accord de son assureur, toutes les mesures conservatoires nécessaires pour
ne pas aggraver l’étendue des dommages constatés.

CHAPITRE IV : FIN DE LA CONVENTION
Article 16 : Arrivée du terme de la convention
À la date d'expiration de la convention, les effets de cette dernière cesseront de plein droit.
Article 17 : Résiliation de la convention
17.1.

Résiliation à l’initiative d’AXEL’ONE

AXEL’ONE dispose de la faculté de solliciter le retrait anticipé du présent titre d'occupation, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la date effective du retrait.
Cette résiliation ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice de l'UCBL, sous réserve de la
bonne exécution des stipulations de la présente convention, et de remettre à l'université des locaux libres de
toute occupation.
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17.2.

Résiliation par l’UCBL pour un motif d’intérêt général

Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-18 du code général de la propriété des personnes
publiques, l'UCBL peut retirer en totalité ou en partie le présent titre d'occupation avant le terme fixé. Cette
possibilité sera ouverte pour tout motif d'intérêt général.
Elle adressera sa décision dûment motivée à l'occupant, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception, six mois au moins avant la date effective du retrait anticipé du titre d'occupation.
La résiliation anticipée du titre d'occupation donnera lieu au versement d'une indemnisation à AXEL’ONE du
fait du préjudice direct, matériel et certain qui pourra en découler.
Cette indemnisation sera fixée d'un accord commun entre les parties ou, à défaut d'un accord amiable, par voie
contentieuse auprès de la juridiction compétente.
17.3.

Résiliation par l’UCBL pour faute d’AXEL’ONE

Les cas de résiliation pour faute seront réglés selon les dispositions de l'article R. 2122-18 du code général de la
propriété des personnes publiques.
Article 18 : Conséquences de l’extinction de la convention
18.1.

État des lieux de sortie des locaux

Au moment de la sortie des locaux, un état des lieux contradictoire sera dressé amiablement entre les parties
ou par Huissier de Justice, aux frais partagés.
18.2.

Sort des aménagements et installations réalisés par AXEL’ONE

À l'issue de la période de validité du présent titre d'occupation, les aménagements et installations de caractère
immobilier réalisés par AXEL’ONE sur la dépendance domaniale occupée doivent être, en application des
dispositions de l’article L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, démolis soit par
l’occupante, soit à ses frais, à moins que l’UCBL ne renonce en tout ou partie à leur démolition. Dans cette
dernière hypothèse, l’université notifiera à AXEL’ONE sa décision expresse de renonciation à démolition, au
moins douze (12) mois avant l’expiration de la présente convention. Néanmoins, l’UCBL déclare renoncer par
avance à se réclamer de la stipulation précédente à l’encontre de toute construction réalisée par AXEL’ONE
constituant un immeuble par destination.
Les aménagements et installations susmentionnés dont le maintien à l'issue de la présente convention a été
accepté deviennent de plein droit et gratuitement la propriété de l'État, francs et quittes de tous privilèges et
hypothèques.
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CHAPITRE V : STIPULATIONS DIVERSES
Article 19 : Risques naturels, miniers et technologiques
Pour l’application des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, AXEL’ONE déclare qu’il lui a
été délivré un état des risques (Annexe 7).
AXEL’ONE déclare :
- avoir été informée du risque encouru ;
- en avoir parfaitement mesuré les conséquences tant pour l'immeuble que pour elle-même ;
- et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre l’UCBL.
Elle s'engage à respecter les dispositions contenues dans les documents mentionnés dans l’état des risques ciaprès annexé de manière à ce que l’UCBL ne puisse jamais être inquiétée ni recherchée à ce sujet.
Article 20 : Litiges
Tous les litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la présente convention seront, faute
d’être résolus à l’amiable entre les parties, exclusivement soumis aux tribunaux compétents de Lyon.
Article 21 : Élection de domicile - Notifications
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :
- pour AXEL’ONE : siège social ;
- pour l’Université Claude Bernard LYON I : siège social.
Toute notification entre les parties qui interviendra au titre de la présente convention devra se faire par écrit,
par lettre recommandée avec accusé de réception et sera réputée valablement faite à compter de sa réception
par la partie récipiendaire.
Toute notification devra être adressée aux adresses suivantes :
- AXEL'ONE
À l'attention du Directeur Exécutif
Adresse : Rond-point de l’échangeur de Solaize, Les levées BP3, à SOLAIZE (69360)
-

Université Claude Bernard Lyon 1
À l'attention du Président de l’université
Adresse : 43 Boulevard du 11 Novembre 1918, à Villeurbanne (69100)

FAIT A VILLEURBANNE, en deux exemplaires originaux,
LE
UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON I
Frédéric FLEURY

Président

ASSOCIATION AXEL’ONE
Philippe JACQUES

Président

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
------------EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------
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BATIMENT :

FORMAT PAPIER :A3

AXEL’ONE - REPERAGE DES SERRURES A CLEFS - 12/09/2017
____________________________________________________________________________________________________

V03
43

EDF

13*

44

14*

27

15*

11

V02

V03

28

16*

31
32

48

17*
*

24*

46*

04

30

V04

45*
*

29

23

*

25*

33

26*

34

18*
03

07

10

02

06

09

V01*

35
18*

22*

42

21

19

41

40

20
01

05

08

39

36

38

37

47*

REZ DE CHAUSSEE
VARIURES SUR PG ORGANIGRAMME BRICARD SERIAL « PORTES EXTERIEURES » (ORGANIGRAMME UCBL1 CRÉÉ)
VARIURES SUR PG + PP1 ORGANIGRAMME BRICARD SERIAL « PORTES INTERIEURES » (ORGANIGRAMME UCBL1 CRÉÉ)
VARIURES SUR PG TECHNIQUE JPM SURF 6V00720 (EXTENSION ORGANIGRAMME UCBL1 EXISTANT)

49

57

V05
45

48

58

59

60

61
62

53*

50

54*
63

53*

64
55*
65

52 V06*
51*
72

71

V07*

ETAGE 1
VARIURES SUR PG ORGANIGRAMME BRICARD SERIAL « PORTES EXTERIEURES » (ORGANIGRAMME UCBL1 CRÉÉ)
VARIURES SUR PG + PP2 ORGANIGRAMME BRICARD SERIAL « PORTES INTERIEURES » (ORGANIGRAMME UCBL1 CRÉÉ)
VARIURES SUR PG TECHNIQUE JPM SURF 6V00720 (EXTENSION ORGANIGRAMME UCBL1 EXISTANT)

REMARQUE
Les variures indexées d’une étoile correspondent aux portes qui sont équipées en sus d’un lecteur de badges magnétiques

70
69

66

68

67

+
-"
0

.3'
1'
E

...,

m
~
::1
.!!!

+

+

+

+

'-'

"
0

:;:;

~

·;:
::1

E

E
0
'-'

.,

·~.,

<Il

><

::1
0

"'~
·=..
u

UJ

:a

:<:

~

0

.r:

+

a.

Université Claude Bernar

on 1

Règlement Intérieur de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Approuvé lors du conseil d’administration du 26 mai 2015

Préambule
TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
INSTITUTIONNEL DE L’UNIVERSITE
Chapitre 1 – Election du Président de l’Université
Article 1 : appel à candidatures / dépôt des candidatures
Article 2 : campagne électorale
Article 3 : conditions d’éligibilité
Article 4 : modalités d’élection
Article 5 : durée du mandat
Chapitre 2 – Elections aux conseils de l’Université
Article 6 : comité électoral
Article 7 : élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils
centraux, conseils de composantes et conseils des services communs
Chapitre 3 – Fonctionnement et organisation des conseils centraux
Article 8 : dispositions communes de fonctionnement
Article 9 : répartition des attributions entre CA, CAc et commissions du CAc
Article 10 : conditions de représentation / procurations
Article 11 : commissions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
Chapitre 4 – Elections des vice-Présidents, vice-Présidents délégués et chargés de mission
Article 12 : modalités d’élection
Article 13 : appels à candidature et modalités de dépôt des candidatures
Article 14 : mode de scrutin
Article 15 : durée des mandats
TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5 – Dispositions générales
Article 16 : égalité femmes-hommes
Article 17 : comportement général
Article 18 : harcèlement
Article 19 : effets et objets personnels
Article 20 : plagiat
Article 21 : informatique
Article 22 : communication / charte graphique
Chapitre 6 – Respect des règles de santé – sécurité - environnement
Article 23 : rôles et responsabilités en matière de prévention des risques
Article 24 : fonctionnaire de sécurité défense
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Article 25 : interdiction de fumer, consommation d’alcool et de substances illicites
Article 26 : préservation de l’environnement, traitement des déchets
Article 27 : respect des consignes de sécurité, circulation et évacuation
Chapitre 7 – Dispositions concernant les sites et les locaux
Article 28 : maintien de l’ordre dans les locaux
Article 29 : accès aux campus et aux différents locaux
Article 30 : activités dans les locaux
Article 31 : circulation et stationnement
Article 32 : vol, acte de vandalisme
Article 33 : vidéo protection et contrôle d’accès
TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS / USAGERS
Chapitre 8 – droits des usagers
Article 34 : représentation
Article 35 : statut élu étudiant
Article 36 : liberté d’information et d’expression
Article 37 : domiciliation des associations et mise à disposition des locaux
Article 38 : médiateur
Article 39 : aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap
Chapitre 9 – obligations des usagers
Article 40 : tenue vestimentaire / sécurité
Article 41 : carte d’étudiant
Article 42 : contrôle des connaissances, examens
Article 43 : assiduité
Chapitre 10 – procédure et sanctions disciplinaires
Article 44 : procédure disciplinaire
Article 45 : délit de bizutage
TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Article 46 : droits et obligations des personnels
Article 47 : principe d’indépendance et liberté d’expression des enseignantschercheurs
Article 48 : laïcité et neutralité
Article 49 : tenues vestimentaires
Article 50 : temps et conditions de travail
Article 51 : collaborateurs bénévoles
Article 52 : déplacements des agents
Article 53 : instances de concertation, de coordination et de dialogue social
Article 54 : gestion des documents d’archives
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Préambule
Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique,
économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des
opinions.
Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement
scientifique, créateur et critique (article L141-6 du code de l'éducation).
Le principe de laïcité de l'enseignement public est un principe à valeur constitutionnelle.

TITRE 1 – Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
institutionnel de l’établissement
Chapitre 1 – Election du Président
Article 1 : appel à candidature / dépôt des candidatures
Un appel à candidature est publié quatre semaines au moins avant la fin du mandat du
Président en exercice sur le site internet de l’établissement.
Il est souhaitable que les candidatures soient déposées au plus tôt et puissent être connues
officiellement avant la séance du conseil d’administration, afin que le débat démocratique se
déroule dans de bonnes conditions.
Cependant, les candidatures peuvent intervenir jusqu'à la réunion du conseil
d’administration et même au cours de sa séance, avant chaque tour de scrutin. Les retraits
éventuels de candidature se font dans les mêmes conditions.
Les candidats sont invités à la séance du conseil d’administration pour présenter leurs
candidatures et répondre aux questions des administrateurs.
Article 2 : campagne électorale
Toute personne ayant fait acte de candidature pourra se faire communiquer la liste des
électeurs, leurs adresses administratives et électroniques.
Les candidats déclarés pourront notamment utiliser les listes de diffusion suivantes :
• directeurs de composantes et de services communs
• directeurs et chefs des services administratifs
• représentants syndicaux et/ou des personnels
• personnels
• représentants d'associations étudiantes
Tout acte de candidature intervenant au moins une semaine ouvrable avant la date de
l’élection bénéficiera d’une publicité sur l’intranet de l’établissement.
Article 3 : conditions d’éligibilité
L’appel à candidature pour l’élection du Président est ouvert à tous les enseignantschercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tout
autre personnel assimilé, sans condition de nationalité, conformément à l’article L712-2 du
code de l’éducation.
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Les fonctions de Président sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil
académique, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de tout autre structure
interne de l’université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou
structures internes.
Article 4 : modalités d’élection
Le doyen d’âge parmi les enseignants-chercheurs et assimilés du conseil d’administration
nouvellement élu préside la réunion du conseil chargé d’élire le Président.
Un membre du conseil d’administration empêché peut donner une procuration écrite à un
membre élu du conseil d’administration pour voter en lieu et place. Nul ne peut être porteur
de plus de deux mandats.
Le Président de séance invite les candidats à présenter leur projet dans l’ordre de dépôt de
leur candidature. Chaque candidat dispose de 20 minutes pour exposer son programme puis
de 20 minutes d’échanges avec les membres du conseil d’administration. Ce temps peut être
modulé en fonction du nombre de candidats.
Le vote a lieu par appel nominal et à bulletins secrets. Le vote par correspondance n’est pas
autorisé.
Le Président est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration, qui sont
au nombre de 28 électeurs à l’UCBL par délibération statutaire du conseil d’administration
du 24 juin 2014.
Au maximum, trois tours de scrutin sont organisés lors la première réunion du conseil chargé
d’élire le Président. En cas d’absence de majorité absolue à l’issue de ces trois tours, une
nouvelle séance est convoquée dans les deux semaines qui suivent cette réunion du conseil
d’administration. Le conseil d’administration est convoqué dans ces conditions jusqu’à
l’élection du nouveau Président.
Article 5 : durée du mandat
Le mandat du Président de l’université, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du
mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est
renouvelable une fois.
Chapitre 2 – Elections aux conseils de l’Université
Article 6 : comité électoral
Le comité électoral de l’université est chargé d’assister le Président de l’université dans
l’organisation de l’ensemble des opérations électorales.
Il est composé du Directeur Général des Services présidant le comité, du directeur du service
des affaires juridiques et de six membres nommés par le Président de l’UCBL parmi les
membres élus du conseil d’administration, selon la composition suivante :
• deux représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants ou
chercheurs de l’université, dont un au titre du collège A et un au titre du collège B ;
• deux représentants des usagers de l’Université.
• deux représentants des BIATSS.
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Article 7 : élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils centraux,
conseils de composante et conseils des services communs
Mandat des élus aux conseils centraux et aux conseils des composantes
Le mandat des membres usagers dans les conseils est de 2 ans ; celui des autres membres
est de 4 ans.
Au terme du mandat de chaque collège, le renouvellement de celui-ci se fait dans sa totalité.
En cas de vacance d’un siège de personnel, pour quelque cause que ce soit, ce siège est
dévolu de plein droit, pour la durée du mandat restant à accomplir, au candidat de la même
liste venant immédiatement après le dernier candidat élu et ainsi de suite, le cas échéant
jusqu’à épuisement de la liste. En cas d’impossibilité, il est procédé à un renouvellement
partiel.
S’agissant du collège des usagers, en cas de démission, d’empêchement définitif ou de perte
de la qualité au titre de laquelle il a été élu, chaque membre titulaire est remplacé, pour la
durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient alors titulaire. Lorsque le
siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est
attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la
même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu
dans l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent
alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’une personnalité extérieure, la
procédure de renouvellement est lancée dans le mois qui suit la vacance, à moins que celleci ne se produise moins de six mois avant un renouvellement général.
Modes de scrutin
Les élections se font, au sein de chaque collège, au suffrage direct, 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.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir dans un collège déterminé, l’élection a lieu au
scrutin majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret, et se déroule conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
Au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie
universitaire, lorsqu’il existe des circonscriptions électorales au sein d’un collège, le nombre
de sièges affectés à chaque circonscription est arrêté par le Président après avis du CA, sur la
base du prorata du nombre d’électeurs de droit de chaque circonscription pour le collège
concerné au moins 2 mois avant les élections.
Les règles suivantes s’appliquent conformément à l’article L719-1. Pour l'élection des
représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil
d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste
qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu
un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à
la répartition des sièges.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que
le titulaire.
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Chapitre 3 – Fonctionnement et organisation des conseils centraux
Article 8 : dispositions communes de fonctionnement (article 24 statuts UCBL)
Dans le cadre de leurs missions, le conseil d’Administration (CA), le conseil Académique
(CAc), ainsi que ses commissions se dotent d’un règlement intérieur adopté à la majorité
simple des membres présents ou représentés.
Les Conseils centraux et les deux commissions du conseil académique se réunissent au moins
une fois par trimestre. Ils sont convoqués par le Président de l’Université ou à la demande
d’un tiers au moins de leurs membres.
Le conseil d’administration est présidé par le Président de l’UCBL qui fixe l’ordre du jour de
ses séances et convoque ses membres. Le CA peut être présidé à la demande du Président
par le vice-Président du CA qui peut convoquer le conseil et en fixer l’ordre du jour, après
approbation du Président.
Le Président de l’Université préside le conseil académique plénier et ses deux commissions :
la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et la commission de la
recherche (CR). En cas d’empêchement, suivant l’ordre du jour et sur décision du Président
de l’Université, le conseil académique est présidé par un des Vice-Présidents du conseil
académique et les commissions précitées sont présidées par leur Vice-Président respectif.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires fixant un quorum particulier, les
Conseils et les commissions ne peuvent siéger que si le quorum est constaté en début de
séance. Les conseils délibèrent valablement lorsque plus de la moitié des membres
composant le conseil sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, les conseils et les commissions
peuvent valablement délibérer lors d'une seconde réunion convoquée, dans un délai
maximum de 10 jours, avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents et
représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés,
sous réserve des dispositions prévues par la loi, notamment en matière statutaire ou
financière.
Le vote à bulletin secret est obligatoire pour les questions nominatives. Pour les autres
questions, il peut s’exercer sur demande d’un ou plusieurs membres des conseils.
Les séances des conseils et commissions ne sont pas publiques. Toute personne susceptible
d’apporter un éclairage sur une question portée à l’ordre du jour d’un conseil plénier ou
d’une commission du conseil académique, peut être invitée à la demande du Président ou
du Vice-Président qui préside le conseil ou la commission, ou à la demande de la majorité
des membres dudit conseil ou de la commission. Les deux conseils centraux et leurs
commissions, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement un institut, une unité
ou un service commun, en entendent le Directeur.
Les relevés des délibérations, avis et vœux des conseils pléniers et des commissions du
conseil académique sont publiés avant la séance suivante du conseil ou de la commission.
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Article 9 : répartition des attributions entre CA, CAc et Commissions du CAc
Le cadre stratégique de répartition des moyens alloués à la formation et à la recherche est
décliné chaque année, dans les lettres de cadrage des ressources humaines et moyens
approuvées par le conseil d’administration.
Conformément à l’article L712-3, le conseil d’administration fixe, sur proposition du
Président de l’Université, la répartition des emplois.
Conformément à l’article L712-6-1 :
 le conseil d’administration approuve les délibérations du conseil académique et de
ses commissions ayant une incidence financière ;
 la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique
adopte la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle
qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre
stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration.
 la commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des
moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et
sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil
d'administration.
Le conseil d’administration restreint peut émettre un avis défavorable motivé à l’affectation
d’un candidat à un emploi d’enseignant-chercheur, sous réserve des dispositions statutaires
relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national
d’agrégation de l’enseignement supérieur.
Conformément à l’article L712-6-1, le conseil académique en formation plénière est consulté
ou peut émettre des vœux sur la qualification à donner aux emplois d’enseignant-chercheur
et de chercheur vacant ou demandés.
Le conseil académique restreint :
 Examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la
carrière des enseignants-chercheurs.
 Examine l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des
enseignants-chercheurs.
 Examine le recrutement et le renouvellement des attachés temporaires
d’enseignement et de recherche.
Conformément au décret 84-431, lorsqu’il traite de questions individuelles, le conseil
académique siège en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels
assimilés d’un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l’intéressé.
Article 10 : conditions de représentation au sein des conseils
A l’exception des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou par
tout autre organisme, les membres de chacun des conseils peuvent donner procuration à un
autre membre, quel que soit son collège. Nul ne peut disposer de plus de deux procurations.
En cas d’absence, les personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou
par tout autre organisme ne peuvent être remplacées que par leur suppléant. Les titulaires
et leur suppléant respectif ne peuvent donner de procuration.
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S’agissant du collège des étudiants, en cas d’absence du membre titulaire, son suppléant le
remplace quelle que soit la cause de l’absence et sa durée.
En cas d’absence simultanée du titulaire et de son suppléant, il appartient au titulaire de
donner procuration à tout autre membre élu du conseil. En cours de conseil, si le titulaire
doit quitter la séance et que son suppléant est absent, il peut donner procuration à un autre
membre du conseil quel que soit son collège.
Article 11 : commissions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
a) Commissions et groupes de travail du conseil d’administration
Le conseil d’Administration peut constituer des commissions et des groupes de travail. Il en
fixe les objectifs, la composition et les modalités de fonctionnement. Ces commissions et
groupes de travail lui rendent compte de leurs travaux au moins une fois par an.
Chaque commission ou groupe de travail est présidé par un responsable, qui est soit VicePrésident délégué soit chargé de mission, élu par le conseil d’administration sur proposition
du Président de l’Université et du Vice-Président du CA.
Elles sont composées de membres élus du conseil d’administration et de représentants
(titulaires et suppléants) de composantes et services, désignés par ceux-ci.
Chaque composante et service commun a au moins un représentant. Lorsqu’une
composante compte plus de 1.500 étudiants, elle dispose de deux sièges de titulaires et de
deux sièges de suppléants. Toute composante ayant plus de 4.000 étudiants dispose de trois
sièges de titulaires et de trois sièges de suppléants. Le seuil de 1.500 étudiants et 4.000
étudiants inscrits s’apprécie en fonction des remontées Sise du mois de janvier de l’année de
la création de la commission. La durée du mandat des membres des commissions est
identique à celles des membres du conseil d’administration.
Les directions et services centraux correspondant à ces commissions ou groupes de travail
sont associés aux travaux de la commission et participent avec voix consultative.
Le Directeur Général des Services, l’Agent Comptable, les vice-Présidents étudiants et BIATSS
sont invités permanents à chacune de ces commissions.
Commission des Moyens
Dans le domaine financier, elle prépare le débat d’orientation budgétaire (DOB), prépare le
projet de budget et les programmations financières pluriannuelles et suit leurs exécutions.
Elle coordonne, en liaison avec les responsables de sites, les questions financières liées à la
logistique : travaux, gros entretien et maintenance. Elle participe à la maîtrise du
développement des ressources immobilières, suivant un schéma directeur et en relation
avec la Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable.
Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable
Son rôle est d’étudier, pour le conseil d’administration, la gestion rationnelle des ressources
immobilières de l'établissement, la maîtrise de leur développement, les investissements
immobiliers stratégiques et l’amélioration des conditions d’accueil et du cadre de vie.
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Elle élabore le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI), le Schéma Pluriannuel de
Stratégie Immobilière (SPSI) et le calendrier des opérations de maintenance lourde, de mise
en sécurité et de réhabilitation des locaux.
Elle a pour mission de veiller au respect des réglementations environnementales, techniques
et relatives au handicap, d’évaluer le maintien de la qualité du patrimoine dans le temps et
l’usage des espaces affectés aux composantes et services.
Les propositions de la Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable
sont préparées en concertation avec les responsables des services centraux concernés qui
participent aux réunions de cette commission avec voix consultative.
Commission des Relations Internationales et des Affaires Européennes
Elle met en œuvre la politique de l’UCBL arrêtée par le CA, en matière de coopération et de
relations européennes et internationales en concertation avec la CR et la CFVU du CAc. Elle
prépare la répartition du budget attribué par l’Université et suit l’exécution du contrat
d’établissement concernant la politique internationale.
Elle valide la politique de répartition des différentes bourses de mobilité et gère la mobilité
des étudiants et des personnels dans le cadre de programmes d'échanges internationaux.
Elle gère et participe au développement des programmes internationaux de formations.
Elle renforce le pôle Coopération et Santé Humanitaire, en concertation avec les partenaires
socio-économiques et institutionnels.
Dans le cadre du Bureau Europe, elle positionne l'UCBL dans l'espace européen. Elle assure
la coordination des coopérations européennes, en concertation avec les organismes de
recherche, la commission recherche du conseil académique et la filiale « Lyon Ingénierie
Projet » de l’UCBL.
Commission Handicap
La commission prend en charge l’amélioration des conditions d’études et de travail des
étudiants et des personnels en situation de handicap. Elle a pour mission d’assurer leur suivi,
de proposer des aménagements (locaux, horaires, plans de formation, …), de proposer, dans
le respect des textes en vigueur, une adaptation des modalités de contrôle des
connaissances afin qu’elles prennent en considération le handicap des étudiants et des
personnels concernés.
Groupe de Travail Structures
Il étudie pour le conseil d’administration toute demande de rédaction et ou de révision des
statuts et règlement intérieur de l’UCBL ainsi que les statuts de ses composantes et services
communs.
Le groupe de travail étudie à la demande du Président, s’il l’estime nécessaire, les contrats,
conventions ou accords engageant particulièrement l’université politiquement ou
financièrement.
Sur demande du Président, il donne un avis sur les relations avec les organismes extérieurs.
Il est saisi des demandes de domiciliation à l’Université des associations non étudiantes.
Groupe de travail Personnels et Affaires Sociales.
Il a un rôle de réflexion sur la politique en matière de ressources en personnel, sur la mise en
œuvre des évolutions réglementaires et sur les affaires sociales de l’établissement. A cet
effet, il recueille l’avis des composantes, des services et des groupes de travail concernés
issus du Comité Technique. Il intègre à sa réflexion la dimension pluriannuelle de la gestion
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des ressources humaines en cohérence avec le contrat et les objectifs stratégiques de
l'établissement.
Il est présidé par un vice-Président délégué, élu par le conseil d’administration, parmi les
personnels BIATSS. Lorsqu’il traite de questions concernant les enseignants ou les
enseignants chercheurs, il est présidé par le Président de l’Université ou par son
représentant enseignant-chercheur.
Groupe de travail Partenariats Sociaux et Economiques.
Il développe et promeut la politique des partenariats avec les collectivités territoriales, avec
le monde socio-économique. Cette politique vise à développer les coopérations en matière
de formation, de recherche et d’innovation en relation avec la commission recherche et la
commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
Il travaille en synergie avec l’ensemble des composantes et services de l’Université et en
étroite relation avec les filiales de l’Université et la fondation Lyon 1.
Groupe de travail Prospective et Orientations Stratégiques
Le Président, avec l’accord du conseil d’administration, peut décider de réunir un Comité de
Prospective et d’Orientations Stratégiques, composé de personnalités extérieures à
l’Université appartenant au monde académique ou socio-professionnel et de personnalités
appartenant à l’UCBL.
Le rôle de cette instance consultative est de nourrir la réflexion de la gouvernance de
l’université dans la définition de ses choix stratégiques de développement à moyen et long
terme, de modernisation et de réforme.
Groupe de travail Qualité et Pilotage
Il veille à la mise en œuvre et évalue la démarche qualité au sein de l’UCBL, conformément à
la charte Qualité validée.
Il agit en concertation avec l’ensemble des composantes, services et directions de
l’université, la CR et la CFVU du CAc.
Groupe de travail Numérique et Système d’information
Il a pour mission de préparer le schéma directeur du système d’information de l’université et
son plan d’évolution en cohérence avec le contrat d’établissement. Il assure la veille
concernant les outils de travail et de communication mis à disposition des étudiants et des
personnels de l’Université.
Observatoire des Conditions de Travail et de Vie des Personnels sur les Campus.
Il enrichit la réflexion de la gouvernance en matière d’amélioration de l’environnement et
des conditions de travail et de vie des personnels sur les campus de l’Université. Il a pour
mission d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique de santé et bien-être au travail
arrêtée par le CA. Par ses propositions, l’observatoire participe à la promotion du bien-être
au travail et du mieux vivre sur les campus. Il travaille en synergie avec les composantes et
services de l’Université entrant dans son champ d’intervention. Le responsable de
l’Observatoire est placé auprès du Comité Hygiène et Sécurité.
b) Comités et groupes de travail de la CR du CAc
Comité de déontologie scientifique
Il est chargé de veiller, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, au respect de la déontologie scientifique, c’est-à-dire aux règles de bonne conduite
dans le cadre de la politique de recherche de l’UCBL.
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Comité d’expérimentation animale de l’UCBL
Il est à la disposition des investigateurs pour les aider dans la mise en œuvre de leur activité
d’expérimentation animale, il ne se substitue pas à la réglementation.
Groupe de travail Patrimoine Scientifique et Diffusion de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle
Il étudie et promeut la politique relative au patrimoine scientifique et technique de l’UCBL, à
sa conservation, son développement et sa valorisation dans le cadre de l’activité de
recherche et d’enseignement, ainsi que la politique éducative et culturelle de l’UCBL. De
même, il a pour missions d’étudier la politique de l’UCBL en matière de diffusion de
l’information scientifique et technique, d’assurer son développement et sa valorisation.
c) Commissions et groupes de travail de la CFVU du CAc (cf. RI de la CFVU)
Commission d’accueil et d’amélioration des conditions d’études des étudiants en situation
de handicap
Elle a pour missions d’effectuer le suivi des étudiants en situation de handicap, de proposer
des aménagements (locaux, horaires, plans de formation…) pour les étudiants en situation
de handicap, de proposer dans le respect des textes en vigueur une adaptation des
modalités de contrôle des connaissances qui prenne en considération le handicap des
étudiants concernés.
Elle est présidée par le Chargé de Mission de la Commission Handicap.
Commission de l’évaluation des enseignements
Elle a pour mission d’évaluer, pour l’ensemble des parcours de formation, l’organisation des
études pour chaque cursus et formation, par référence aux objectifs de la formation et des
enseignements en prenant en compte l’appréciation des étudiants.
La composition de cette commission est arrêtée et son responsable désigné par le Président
de l’UCBL après avis de la CFVU.
Commission RNCP (Répertoire National de Certification Professionnelle)
Elle est chargée d’instruire les dossiers des fiches du répertoire national de certification
professionnelle des diplômes. Elle propose à la CFVU la validation locale des fiches RNCP.
Elle est placée sous la responsabilité du ou des référents RNCP de l’établissement.
Groupe de Travail de la Vie Etudiante (GTVE)
Il a pour mission de promouvoir, d’étudier et de réaliser les actions concourant à une
amélioration de la vie des étudiants régulièrement inscrits à l’UCBL, notamment par la
gestion du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives et de la Vie Etudiante
(FSDIE) et les aides financières aux associations étudiantes.
Le Groupe de Travail de la Vie Etudiante est présidé par le vice-Président étudiant du CAc,
assisté du vice-Président étudiant du CA. Ce dernier n’a qu’une voix consultative.
Un sous-groupe de travail du GTVE constitue la Commission d’aide sociale (C.A.S.).
Comité de suivi du LMD
Placé sous la responsabilité du vice-Président délégué à la formation initiale, il a pour
mission de proposer à la CFVU les textes et mesures permettant l’organisation pratique des
formations LMD de l’établissement. Il définit également les conditions de la progression
pédagogique et de son accompagnement dans ces formations.
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Groupe de travail culture et animation des campus
Le Groupe de travail Culture et animation des campus propose et promeut les activités
culturelles et l’animation des campus pour les personnels et les étudiants en lien avec la
CFVU.
Groupe de travail lycées
Présidé par le Chargé de mission Lycées, il a pour mission de conseiller et d’assister celui-ci
dans l’exercice de ses missions.
Groupe de travail C2i
Il a pour rôle de coordonner la mise en oeuvre des enseignements relatifs aux C2i de niveaux
1 et 2 dans les différentes formations de l’université ainsi que les procédures de
certification. Son responsable est nommé par le Vice-Président du CEVU.
D’autres groupes de travail peuvent être mis en place par la CFVU, afin d’étudier toute
question particulière relevant de sa compétence. Ils sont placés sous la direction du vicePrésident de la CFVU ou d’un responsable proposé par la CFVU.
Chapitre 4 – Elections des vice-Présidents, vice-Présidents délégués et chargés de mission
Article 12 : modalités d’élection
Le conseil d’administration élit parmi les titulaires enseignants-chercheurs de l’UCBL, un
Vice-Président. Si le Vice-Président est membre du conseil concerné, il conserve sa voix
délibérative. S’il n’est pas membre du conseil concerné, il ne dispose que d’une voix
consultative.
Les Vice-Présidents délégués et chargés de mission du CA sont élus par le CA sur proposition
du Président de l’Université et du Vice-Président du CA parmi les titulaires enseignantschercheurs, enseignants de l’UCBL ou chercheurs. Le responsable du groupe de travail
Personnels et Affaires Sociales peut être un personnel BIATSS.
Les Vice-Présidents et Vice-Présidents délégués des commissions du CAc sont élus par les
membres de chacune des commissions séparément.
Les Vice-Présidents et chargés de missions des commissions du CAc sont élus parmi les
titulaires enseignants-chercheurs, enseignants de l’UCBL ou chercheurs par leurs
commissions respectives sur proposition du Vice-Président de la commission.
Le Vice-Président étudiant du CA est désigné par le conseil d’administration qui se prononce
sur la proposition de candidat formulée par l’assemblée des élus étudiants du CA et du CAc.
Le Vice-Président étudiant du CAc est élu au sein du conseil académique parmi les étudiants
élus du conseil académique titulaires ou suppléants.
Les chargés de missions du Président sont nommés par le Président après approbation par le
CA.
Article 13 : appels à candidature et modalités de dépôt des candidatures
Des appels à candidature sont diffusés par voie électronique auprès des personnels et
étudiants éligibles. Ils sont publiés sur le site intranet de l’Université ou le cas échéant sur le
portail étudiant et affichés à la Maison de l’Université – Domaine Scientifique de la Doua.
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Les candidatures peuvent intervenir jusqu’à la réunion des conseils et commissions et même
en cours de séances, avant le scrutin. Les retraits éventuels de candidature se font dans les
mêmes conditions.
Article 14 : mode de scrutin
Les élections du vice-Président du CA, des vice-Présidents des commissions du CAc, des vicePrésidents délégués, des vice-Présidents étudiants et chargés de mission du CA (présidant
une commission ou non) et des commissions du CAc ont lieu à la majorité simple.
Article 15 : durée des mandats
Les mandats du vice-Président du CA, des vice-Présidents des commissions du CAc, des vicePrésidents délégués et chargés de mission du CA et des commissions du CAc expirent à
l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration.
Le mandat des vice-Présidents étudiants prennent fin avec ceux des représentants étudiants
aux conseils centraux.

TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5 – Dispositions générales
Article 16 : égalité femmes-hommes
Une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été adoptée par le conseil
d'administration de l’UCBL.
L’université s’engage à veiller au respect mutuel entre les sexes et à lutter contre les
stéréotypes et toutes les discriminations.
L’université s’est également dotée d’une mission égalité entre les femmes et les hommes qui
a notamment pour objectifs de :
promouvoir l'égalité des chances des étudiantes et des étudiants dans les études
scientifiques et de santé ainsi que dans leur orientation professionnelle,
• assurer, pour le personnel de l’UCBL, l'égalité entre les hommes et les femmes dans
le traitement et le déroulement des carrières.
Article 17 : comportement général
Le comportement des personnes doit être conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi
qu’aux règles communément admises en matière de civilité et de respect d’autrui.
De manière non exhaustive, il ne doit pas être de nature :
• à porter atteinte au principe de laïcité du service public de l’enseignement supérieur ;
• à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et à la sécurité des
biens ;
• à porter atteinte à l’ordre public et au bon fonctionnement de l’université ;
• ou à créer une perturbation dans le bon déroulement des activités d’enseignement
et de recherche, administratives, sportives et culturelles et de toute manifestation
autorisée sur les différents sites de l’université.
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Article 18 : harcèlement
Sont des délits punissables dans les conditions prévues par les articles 222-33 à 222-33-2 du
code pénal :
• le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel ;
• le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Toute personne victime/témoin de harcèlement moral ou sexuel en informe au plus vite la
présidence de l’université.
Les faits de harcèlement peuvent donner lieu à une comparution devant la section
disciplinaire compétente ainsi qu’à des sanctions, indépendantes de la mise en œuvre de
poursuites pénales.
Article 19 : effets et objets personnels
Les biens personnels étant toujours réputés demeurer sous la garde de leur propriétaire ou
détenteur, l’UCBL ne peut être tenue pour responsable de leur disparition ou de l’atteinte
qui leur serait portée.
Article 20 : plagiat
Les travaux des personnels et des étudiants doivent revêtir un caractère personnel (thèses,
mémoires, travaux de recherches, etc…). Tout plagiat, y compris de documents issus de sites
internet, pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires indépendantes de la mise en œuvre
de poursuites pénales.
Le plagiat consiste notamment à :
-

Reproduire un texte ou une partie seulement d’un auteur et de le présenter comme
le sien, en omettant de mentionner la source.
Utiliser des images, des graphiques extraits de sources externes sans en préciser la
source.

Conformément au code de la propriété intellectuelle, les courtes citations sont autorisées si
le nom de l’auteur et de la source dont elles sont tirées sont clairement indiqués.
Article 21 : informatique
Article 21-1 : usage des moyens de communication - ressources informatiques
Chaque utilisatrice ou utilisateur des ressources informatiques et des services internet et
intranet mis à disposition par l’université doit se conformer aux lois en vigueur ainsi qu’à la
Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’UCBL qui fixe les règles
d’utilisation des ressources informatiques et des mesures de sécurité afférentes à l’UCBL.
Article 21-2 : utilisation des fichiers de personnels et étudiants
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,
toute personne dont les données personnelles font l’objet d’un traitement automatisé est
informée, sans délais, de l’existence et des finalités de ce traitement, ainsi que des droits
dont elle dispose.
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L’Université assure ces personnes d’une utilisation conforme de leurs données aux missions
de service public dont elle a la charge. En ce sens, l’Université exclut toute utilisation
commerciale des informations personnelles collectées auprès de ses usagers et de ses
personnels.
Article 21-3 : Correspondant Informatique et Libertés (CIL)
Le CIL veille à la bonne application de la loi informatique et libertés dans l’établissement et
alerte le Président (responsable des traitements) en cas de difficultés.
Article 22 : communication / charte graphique
Tout document ou publication émanant d’une structure de l’UCBL doit faire référence, quel
que soit son support à son appartenance à l’UCBL.Les documents officiels portent
obligatoirement le logo de l’UCBL tel qu’il est défini dans la charte graphique de
l’établissement. L’utilisation du logo de l’UCBL pour tout autre usage que celui des services
de l’UCBL doit être soumise à une autorisation préalable du Président de l’UCBL.
Chapitre 6 – Respect des règles de santé – sécurité - environnement
Article 23 : rôles et responsabilités en matière de prévention des risques
Le Président est responsable de la discipline, de la santé et de la sécurité des personnels et
des usagers dans le cadre de leur activité. Il détermine la politique de santé et de sécurité de
l’université.
En tant que responsable des services, le directeur général des services est chargé de la mise
en œuvre de la politique définie par le Président en matière de santé et de sécurité.
Les chefs de services centraux, les directeurs de composantes, de services communs, de
départements et d’unités sont chargés par le Président dans le cadre de leurs fonctions du
bon fonctionnement et de la discipline dans leurs structures. Ils assurent la sécurité et la
protection de la santé du personnel et des usagers, de la sauvegarde des biens dont ils
disposent et de la préservation de l'environnement conformément à la règlementation en
vigueur et aux règles de sécurité propres à l’UCBL.
En particulier, Ils sont responsables de la santé et la sécurité du personnel et des usagers et
doivent :
• nommer un ou plusieurs assistants de prévention (AP) et/ou un conseiller de
prévention (CP), élaborer les lettres de missions des AP/CP conformément aux
modèles cadres de l’établissement ;
• évaluer les risques à chaque modification et évolution de la structure ou au minimum
annuellement, établir un plan d’actions ou un programme de prévention, réaliser le
document unique d’évaluation des risques de leur structure et le transmettre à
l’autorité dont ils dépendent avec copie au conseiller de prévention référent et
mettre en place le registre de santé et de sécurité au travail ;
• former à la sécurité les nouveaux entrants et les agents pour l’exercice de leurs
missions, gérer les habilitations, transmettre les informations nécessaires au suivi
médical des personnels, veiller au suivi médical de tous les agents dont il a la charge ;
• s’assurer de la réalisation des contrôles obligatoires des équipements de travail et de
protection (collective et individuelle) de la structure ;
• élaborer les plans de prévention pour les entreprises extérieures prestataires de la
structure ;
• faire respecter le règlement intérieur, diffuser et faire respecter les consignes de
sécurité, veiller à la sauvegarde des biens et la protection de l'environnement ;
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•

organiser l’activité pour que les agents ou usagers ne soient pas en situation de
travail isolé.

En cas de mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, le directeur ou chef
de service participe immédiatement à une enquête (cf. procédure danger grave et
imminent).
Il appartient au directeur ou chef de service de veiller au financement des mesures relatives
à la maîtrise des risques propres aux activités dont il a la responsabilité.
Article 24 : fonctionnaire de sécurité défense
Le fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) de l’UCBL :
•
•
•
•

•
•
•

est le relais du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au sein de l’établissement,
mène une action coordonnée avec les FSD des Etablissements Publics Scientifiques et
Technologiques (EPST),
propose et met en œuvre des actions de sensibilisation et des mesures de sécurité au
sein des laboratoires de l’Université,
propose en accord avec le conseil académique une initiation à la protection du
patrimoine intellectuel au niveau de la licence professionnelle, des masters
professionnels et auprès des doctorants,
conseille le Président de l’université dans la validation des ordres de mission à
l’étranger,
participe à l’instruction de la classification des zones à régime restrictif,
conserve les documents classés « confidentiel défense ».

Le FSD est nommé par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur proposition du Président de l’Université.

Article 25 : interdiction de fumer, consommation d’alcool et de substances illicites
Article 25-1 : interdiction de fumer
Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les locaux de l’UCBL.
Article 25-2 : alcool et substances psychoactives
L’Université conduit une politique générale en matière de prévention des risques liés à la
consommation de boissons alcooliques et de substances psychoactives applicable aux
personnels et aux étudiants. Cette politique s’appuie notamment sur des procédures
relatives aux postes à risques, à la gestion des troubles et des états inadaptés au travail (cf.
politique et procédures de gestion des risques).
La consommation de boissons alcooliques est interdite au sein et dans le cadre des activités
de l’UCBL. Toutefois, à titre exceptionnel, les seules boissons alcooliques autorisées à la
consommation sont le vin, la bière, le cidre et le poiré. Une telle consommation ne peut
intervenir qu’au cours de repas dans des lieux dédiés à la restauration ou à l’occasion
d’événements ponctuels de convivialité auxquels il est systématiquement associé une prise
de nourriture.
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La consommation d’alcool par une personne au sein de l’UCBL ne peut être telle qu’elle
entraine une concentration d’alcool dans son sang supérieure ou égale au taux autorisé par
le code de la route.
La consommation de toute substance classée stupéfiante est strictement interdite dans
l’enceinte et dans le cadre des activités de l’université.
Il est interdit d’introduire ou de transporter illégalement dans les locaux universitaires et
dans le cadre des activités de l’université toute substance, tout matériel ou instrument
dangereux lié à l’usage de stupéfiants, illicite, nuisible à la santé ou contraire aux impératifs
de salubrité ou d’ordre public.
Article 26 : respect des consignes de sécurité, circulation et évacuation
Article 26-1 : consignes générales de sécurité
Afin de préserver la sécurité et la santé de tous, quel que soit le lieu où elle se trouve au sein
de l’université, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
• les consignes générales de sécurité, notamment les consignes d’évacuation en cas
d’incendie ;
• la signalétique des locaux à risques et les consignes particulières de sécurité,
notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux
au sein des laboratoires et au port des équipements de protection individuelle.
Les consignes de sécurité, les plans d’évacuation des bâtiments et la localisation des
extincteurs sont affichés dans tous les bâtiments.
Tout nouveau personnel entrant dans l’établissement est informé par le directeur de son
service d’affectation des règles de santé-sécurité de l’établissement ainsi que des consignes
relatives à son poste de travail.
Tout personnel a l’obligation de se rendre aux convocations pour des formations relatives à
la santé-sécurité de son activité.
Article 26-2 : circulation dans les bâtiments – usages et vacuité
Dans les bâtiments, la circulation des personnes doit être facilitée. Les couloirs et les
escaliers devront être exempts de tout objet ou encombrant diminuant la largeur de
passage, gênant la circulation ou pouvant générer des fumées, de manière à assurer la
vacuité des voies d’évacuation.
Il est strictement interdit de rendre non utilisable une sortie ou une issue de secours
règlementaire.
L’usage des rollers, skateboards et autres engins similaires est interdit à l’intérieur des
bâtiments.
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Article 26 -3 : évacuation des bâtiments de l’UCBL
Lors du déclenchement du signal d’alarme incendie dans un bâtiment et dans tous les cas,
l’ensemble des personnes qui y sont présentes doivent immédiatement évacuer les locaux,
respecter les consignes données par les guides d’évacuation et rejoindre le point de
rassemblement prévu. Les personnels ne doivent pas réintégrer les bâtiments avant que
l’ordre n’en ait été donné par le responsable d’évacuation ou les services de secours.
Des responsables de la sécurité et de l’évacuation des bâtiments de l’UCBL sont désignés par
le Président parmi les personnels de l’Université.
• Ils sont présents ou officiellement représentés sur leur site pendant les heures
d’ouverture normales ou à l’occasion de manifestations exceptionnelles.
• Ils font cesser toute activité présentant un danger grave et imminent d’incendie,
d’explosion ou d’accident chimique.
• Ils organisent l’évacuation des bâtiments en cas de nécessité et notamment ils
désignent des personnels chargés de l’évacuation pour les bâtiments dont ils ont la
responsabilité et ils s’assurent de leurs compétences par la formation et de leurs
remplacements en cas de mutations. Ils organisent des exercices annuels
d’évacuation (2 à 3 par an suivant les bâtiments).
Article 26-4 : alertes et accidents
En cas d’évènements impliquant ou non des personnes, l’alerte doit être donnée
conformément aux consignes indiquées dans chaque bâtiment. L’assistance à personnes doit
être organisée en faisant intervenir les secours. Des défibrillateurs sont à disposition sur
chacun des sites.
Sur les sites Doua et Rockefeller, un poste de sécurité et un service médical prennent en
charge l’assistance à personne.
Article 27 : préservation de l’environnement, traitement des déchets
L’ensemble des espaces verts et des espaces communs doit être respecté. Aucun déchet,
produit, matériel ou carton ne doit être abandonné à l’intérieur ou à l’extérieur des
bâtiments. Ils doivent être triés et mis dans les containers ad hoc.
La gestion et l'élimination des déchets spéciaux (chimiques, biologiques, radioactifs) quel
que soit leur état (liquide et solide) sont coordonnées par le service hygiène et sécurité
conformément à la réglementation en vigueur (cf. site intranet).
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Chapitre 7 – Dispositions concernant les sites et les locaux
Article 28 : maintien de l’ordre dans les locaux
Le Président de l’UCBL assure l’ordre et la sécurité sur le domaine universitaire. Il peut
prendre toute disposition d’exclusion ou de fermeture en cas de risque d’atteinte portée à la
sécurité ou à l’ordre public.
Le Président habilite par arrêté des personnels de l’établissement en matière de sécurité et
de maintien de l’ordre pour :
•

•
•
•

demander à toute personne accédant aux locaux ou enceintes de l’université de
justifier le caractère régulier de sa présence, notamment pour les usagers, par
production de la carte d’étudiant de l’année en cours portant une photographie de
son titulaire,
assurer le respect des règlements et constater les manquements,
déposer plainte au nom du Président de l’Université lorsque des manquements sont
constatés,
faire appel à la force publique, sur délivrance d’un ordre de réquisition.

Article 29 : accès aux campus et locaux
L’accès aux locaux et enceintes universitaires fermées relevant de l’UCBL est réservé aux
personnels, aux usagers et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux
activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l’UCBL, aux personnes
invitées ainsi qu’à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est
nécessaire, de manière occasionnelle ou permanente, à l’organisation ou au bon
déroulement de ces activités.
L’accès est également autorisé aux personnes qui participent à des activités hébergées,
autorisées ou agréées par l’université par décision du Président de l’université ou d’un
personnel ayant reçu délégation à cet effet.
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent doivent être en mesure de justifier à tout
moment du caractère régulier de leur présence dans les locaux et enceintes universitaires,
sur requête d’un des personnels habilités à cet effet par arrêté du Président de l’UCBL.
En cas de défaut ou d’insuffisance de justification, ces personnels peuvent demander aux
personnes présentes de quitter les lieux sans délai et les mettre en demeure à cette fin, sous
peine de réquisition de la force publique et d’établissement d’un procès-verbal susceptible
de justifier des poursuites judiciaires et disciplinaires.
L'introduction et la divagation d'animaux sont interdites sur le domaine universitaire, à
l'exception des animaux accompagnant les personnes en situation de handicap, les
personnes chargées de la sécurité ainsi que celles titulaires d’une autorisation expresse.
Les espaces ouverts des sites de la Doua et de Lyon Sud sont accessibles aux personnes
étrangères à l’établissement. Toutefois, l’accès aux locaux est réservé aux personnels, aux
usagers et à toute personne conformément aux dispositions des premiers et deuxièmes
alinéas du présent article.
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Article 30 : activités sur le domaine public universitaire
Article 30 – 1 : activités générales
Le domaine public universitaire est utilisé conformément à son affectation, à sa destination,
et à la mission de service public dévolue à l’université.
Les usagers, le personnel ainsi que toute autre personne physique ou morale sont tenus de
n’exercer, sur le domaine universitaire aucune activité contraire aux lois et à l’ordre public.
Hormis le personnel dans le cadre de l’exercice de ses missions, nul ne peut exercer une
quelconque activité sur le domaine universitaire sans avoir obtenu au préalable un titre
d’occupation du domaine public délivré par le Président de l’UCBL sous la forme d’une
convention ou d’un acte administratif unilatéral et être à jour des autorisations liées à son
activité.
Notamment, la distribution de tracts ou de tout document par une personne extérieure à
l’université est interdite, sauf autorisation expresse accordée par le Président.
A tout moment, le Président de l’UCBL peut résilier ou retirer le titre d’occupation qu’il a
délivré, pour des motifs tirés de l’intérêt général ou de l’inexécution des clauses et
conditions dudit titre.
Article 30 – 2 : affichage, distribution de tracts par des personnels et étudiants
En matière d’affichage, l’information syndicale ou associative des étudiants et personnels
s’effectue sur des panneaux spécifiques. Tout affichage sauvage est interdit.
Les affichages et distributions de tracts ne doivent pas :
• être susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public ;
• porter atteinte au fonctionnement de l’université et aux principes fondamentaux du
service public de l’enseignement supérieur (égalité, laïcité, neutralité) ;
• porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’université ;
• constituer ou inciter à des actions de prosélytisme, de provocation ou de
discrimination,
• être irrespectueux de l’environnement et des biens de l’Université, notamment des
locaux universitaires.
La distribution de tracts ou de tout document par les usagers et les personnels est autorisée
au sein de l’université dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard
des questions politiques, économiques, sociales et culturelles.
Les documents affichés ou distribués doivent mentionner de façon claire et précise leur
auteur. La responsabilité du contenu de ces documents incombe aux organisations qui les
signent ou les diffusent.
Les affichages relatifs à la représentation syndicale et associative pour lesquels des
problèmes sont constatés sont soumis à l’arbitrage du Président.
Article 31 : circulation et stationnement
Article 31- 1 : circulation
Les règles de conduite du Code de la route s’appliquent sur tout le domaine universitaire.
Les automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes et les piétons doivent s’y conformer.
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Article 31-2 : stationnement
Le stationnement des véhicules sur le campus universitaire n’est ouvert qu’aux personnels
de l’UCBL, aux usagers et aux personnes dûment autorisées.
Il est interdit de stationner en dehors des emplacements prévus à cet effet et, notamment,
sur les aires réservées aux personnes handicapées, les voies d’accès aux pompiers et
véhicules de secours ainsi que sur les zones de cheminement ou d’évacuation (issues de
secours, zones de livraison…).
Tout contrevenant pourra voir son véhicule immobilisé ou déplacé.
En cas d'abandon de véhicule dans les enceintes universitaires, une mise en fourrière sera
effectuée sans préavis aux frais du propriétaire.
Article 32 : acte de vandalisme, vol
Les usagers et les personnels doivent respecter tous les biens matériels (locaux, matériels,
mobiliers…) sur l'ensemble de l'université. En cas de flagrant délit de vol ou de destruction
de matériel, l'intéressé sera déféré devant les autorités compétentes.
Article 33 : vidéo protection et contrôle d’accès (cf. charte vidéo protection et charte du
contrôle d’accès)
Article 33-1 : vidéo protection
Dans le respect des libertés publiques, individuelles et syndicales, la vidéo protection permet
de dissuader le vol et le vandalisme, d’anticiper les situations anormales et d’éclairer les
enquêteurs en cas d’incidents.
Un dispositif de signalisation du système de vidéo protection dans chaque site équipé de
caméras est mis en place. Ce dispositif comporte la mention de l'existence du collège
d'éthique de la vidéo protection et ses coordonnées. Cette information est visible par toute
personne pénétrant dans une zone contrôlée par vidéo protection.
Les règles de visualisation, de conservation et d’accès aux images sont décrites dans la
charte éthique de la vidéo protection qui a été adoptée par le conseil d’administration de
l’université dans sa séance du novembre 2011.
Article 33-2 : contrôle d’accès
Il est remis une carte CUMUL permettant notamment l’accès aux locaux et enceintes à tous
les membres du personnel, à tous les usagers de l’établissement et aux personnes
autorisées.
La charte du contrôle d’accès a été adoptée par délibération du conseil d’administration
dans sa séance du 14 décembre 2010.

TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS / USAGERS
Chapitre 8 – droits des usagers
Article 34 : représentation
Les étudiants sont représentés au sein des conseils de l’université (conseil d’administration,
CR et CFVU du CAc, conseils de composante) et conseils des services communs
conformément aux textes en vigueur.
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Article 35 : statut élu étudiant
L’UCBL considère que la prise de responsabilité par les étudiants dans la vie de l’université
constitue un élément formateur complémentaire de la scolarité proprement dite, de nature
à favoriser l’émergence d’une véritable citoyenneté étudiante, et à participer au dynamisme
de l’UCBL. La participation des étudiants dans les divers conseils, commissions, comités et
groupes de travail de l’UCBL et de ses composantes, de la COMUE, du CROUS, du CNOUS et
du CNESER est ainsi encouragée.
En conséquence, l’établissement prend des mesures visant à concilier :
• d’une part la qualité des études et le bon déroulement du cursus qui demeurent
l’objectif principal ;
• d’autre part, l’engagement dans la vie de l’UCBL.
Les étudiants sont invités à porter à la connaissance de leur directeur de composante leur
mandat au début de celui-ci et en début d’année universitaire.
Toute convocation à un conseil, une commission, un comité ou un groupe de travail
présentée par l’élu à son enseignant ou responsable de laboratoire donne droit à une
autorisation spéciale d’absence tant pour les membres titulaires que les membres
suppléants.
Dans ces conditions, les responsables des enseignements doivent favoriser le report ou le
rattrapage des enseignements et contrôles continus auxquels l’étudiant n’a pu assister en
raison de son mandat électif effectivement effectué, et soutenir les demandes
d’autorisations d’absences ou de reports exceptionnels pour les stages, y compris
hospitaliers.
Les élus représentants des étudiants peuvent bénéficier d’autorisations d’absences sur
présentation de la convocation à une formation spécifique et du programme de ladite
formation.
Article 36 : liberté d’information et d’expression
Les usagers disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et
collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de
recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. Ils s’abstiennent, en particulier de tout acte
de prosélytisme politique ou religieux susceptible de porter atteinte, par ses manifestations,
à la liberté des autres usagers.
La liberté d'expression reconnue aux étudiants ne saurait perturber le déroulement des
activités d'enseignement et de recherche ou troubler le fonctionnement normal du service
public.
Sous réserve des dispositions de l’article 40 du règlement intérieur, aucun usager ne peut se
voir refuser l'accès aux formations dispensées par l’Université pour la seule raison qu'il porte
un signe d'appartenance religieuse.
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Article 37 : domiciliation des associations étudiantes et mise à disposition de locaux
Domiciliation des associations étudiantes
Les associations étudiantes peuvent être domiciliées à l’UCBL sur autorisation du conseil
d’administration après avis du Groupe de Travail Vie Etudiante (GTVE) et de la CFVU jusqu’à
la rentrée universitaire qui suit la fin de mandat des représentants des personnels aux
conseils centraux. Le renouvellement de la domiciliation est possible dans les mêmes
conditions.
Hébergement des associations étudiantes
Le Président autorise l’hébergement des associations étudiantes après avis du GTVE, de la
CFVU et après consultation, le cas échéant, du Directeur de la composante concernée,
compte tenu de la disponibilité de locaux et de la représentativité de l’association dans les
instances de l’établissement. La convention d’occupation temporaire qui est signée par le
Président de l’Université et le Président de l’association précise notamment la fin de
l’attribution des locaux qui correspond à la rentrée universitaire suivant la fin du mandat des
représentants des personnels aux conseils centraux (cf. procédures relatives à la
domiciliation et à l’hébergement des associations étudiantes).
Manifestations exceptionnelles
Tout organisateur d’une manifestation à caractère exceptionnel (exemples : journées portes
ouvertes, campagne de prévention routière, forum vie étudiante, soirée étudiante,…) doit en
demander l’autorisation par écrit au Président de l’Université (cf. procédure relative aux
manifestations exceptionnelles).
Article 38 : médiateur
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
l’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.
Article 39 : aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap
Les étudiants dont la situation de handicap est constatée par le SUMPPS bénéficient de
conditions particulières d’examen dans le respect des dispositions règlementaires.
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Chapitre 9 – obligations des usagers
Article 40 : tenue vestimentaire / sécurité
Afin de ne pas compromettre la santé et la sécurité des usagers, des tenues vestimentaires
appropriées (éducation physique, travaux pratiques par exemple) peuvent être exigées pour
certains enseignements.
Article 41 : carte d’étudiant
Une carte d’étudiant ou carte CUMUL est remise lors de l’inscription. La carte cumul est un
document nominatif et personnel qui doit permettre aisément l’identification des étudiants
inscrits à l’UCBL pour l’année universitaire en cours.
Tout prêt, échange, tentative de falsification ou falsification est interdit et passible de
sanctions notamment disciplinaires.
La photo est réalisée tête nue et sans accessoire de nature à gêner l’identification de
l’étudiant. Lors de leur inscription, les étudiants sont informés de cette contrainte. En se
laissant prendre en photo, ils donnent un accord implicite à l’utilisation de la photo pour
l’édition de la carte cumul. Toute autre utilisation de la photo nécessite un accord express et
préalable des étudiants.
Article 42 : contrôle des connaissances, examens
Les modalités de contrôle de connaissances ont pour objet de fixer les règles communes et
particulières d’évaluation des connaissances et compétences des étudiants, à la validation
des unités d’enseignement et à l’obtention des diplômes, pour l'ensemble des formations de
l’université. Ces règles sont adoptées annuellement par la CFVU du CAc.
Ces modalités doivent être arrêtées et publiées avant la fin du premier mois de l’année
d’enseignement en conformité avec les lois et le projet pédagogique de l’université.
Elles ne peuvent être modifiées en cours d'année et sont applicables aux personnels et aux
usagers pour l'ensemble des sessions de l'année universitaire en cours.
Les étudiants sont soumis aux règles relatives aux examens universitaires. Notamment,
l’usage des téléphones portables et autres moyens de communication ou d’information est
formellement interdit pendant les épreuves sauf autorisation spécifique du responsable de
l’épreuve.
Article 43 : assiduité
La présence aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages inclus dans le cursus est
obligatoire pour tous les étudiants, sauf pour les étudiants bénéficiant d’aménagements de
leurs conditions d’études.
Chapitre 10 – procédure et sanctions disciplinaires
Article 44 : procédure disciplinaire
Les fraudes ou tentatives de fraude commises à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve
de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ou les faits de nature à porter atteinte à
l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement (violences, vols, propos injurieux…)
font l’objet d’une procédure devant la section disciplinaire de l’université en application des
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articles R. 712-9 à R. 712-45 du code de l’éducation et du décret n°92-657 du 13 juillet 1992
relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 45 : délit de bizutage
Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants
ou dégradants lors de manifestations ou de réunions est strictement interdit à l’université.
Le fait de bizutage est un délit punissable dans les conditions prévues par les articles 225-161 et suivants du code pénal.
Le fait de bizutage ou la complicité de dissimulation de faits de bizutage donnera lieu à une
sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales.

TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Article 46 : droits et obligations des personnels
Les droits et obligations des personnels font l’objet de dispositions légales et règlementaires,
générales ou particulières, auxquelles les personnels doivent se reporter (code de
l’éducation, statut général de la fonction publique, statuts particuliers etc.).
Article 47 : principe d’indépendance et liberté d’expression des enseignants-chercheurs
Conformément à l’article L 952-2 du code de l’éducation, les enseignants-chercheurs, les
enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté
d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent les principes de tolérance et d'objectivité.
Article 48 : laïcité et neutralité
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels sont tenus à l’obligation de neutralité. Il
leur appartient de traiter également toutes les personnes et de respecter leur liberté de
conscience.
Les personnels exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité.
Il est rappelé qu’un manquement à l’obligation de neutralité est passible de sanctions
disciplinaires.
Article 49 : tenues vestimentaires
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et être
adaptées aux activités professionnelles. Pour le travail en atelier ou laboratoire, ne peuvent
être admis notamment les vêtements ou accessoires flottants ou facilement inflammables,
ou susceptibles d’entraver le port des équipements de protection individuelle.
Article 50 : temps et conditions de travail
Les obligations de service des personnels sont définies en conformité avec les lois et
règlements. Les modalités d'application de ces règles sont arrêtées par le Président après
consultation des instances compétentes.
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Article 51 : collaborateurs bénévoles
La présence de collaborateurs bénévoles au sein de l’université peut être autorisée sous
conditions. Les collaborateurs bénévoles doivent impérativement déposer auprès de
l’université une déclaration préalable, en déclinant leur identité, en justifiant leur demande
d’accueil et en communiquant les garanties d’assurance dont ils bénéficient à titre
personnel.
L’accueil de collaborateurs bénévoles fait l’objet d’une convention personnelle qui en
précise les conditions et les modalités.
Article 52 : déplacements des agents
Les déplacements des personnels de l’établissement dans la métropole lyonnaise ne
donnent pas lieu à l’établissement d’un ordre de mission.
Les procédures relatives aux déplacements des personnels en dehors de leur résidence
administrative sont décrites dans le guide des missions.
Article 53 : instances de concertation, de coordination et de dialogue social
 Comité technique de l’Université (CT)
Le comité technique de l’UCBL a été créé par délibération du conseil d’administration du 10
juillet 2011. Il est constitué de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.
Il est régi par les dispositions du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Ses modalités de
fonctionnement sont définies par le règlement intérieur du CT. Il est notamment consulté
sur la politique de gestion des ressources humaines et les projets de textes relatifs à
l’organisation de l'établissement.
 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’UCBL a été créé par
délibération du CA du 25 juin 2013 dans les conditions prévues par le décret n°2012-571 du
24 avril 2012 relatif aux CHSCT dans les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le règlement intérieur du CHSCT
précise ses modalités de fonctionnement.
Le CHSCT a notamment pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail
du personnel. Il contribue également à la promotion de la prévention des risques
professionnels.
 Commission paritaire d’établissement
La commission paritaire d’établissement est constituée conformément aux dispositions du
décret n°99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des
établissements publics d’enseignement supérieur. En application des dispositions de l’article
L. 953-6 du code de l’éducation, elle prépare les travaux des commissions administratives
paritaires sur les décisions individuelles concernant les personnels relevant des corps BIATSS.
 Commission consultative paritaire des non-titulaires
La Commission Consultative Paritaire à l’égard des agents non titulaires a été instituée à
l’UCBL par décision du Président du 15 septembre 2011. Elle est consultée sur les décisions
26

individuelles relatives aux licenciements d’agents non titulaires intervenant postérieurement
à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Elle peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation
professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence.
Article 54 : gestion des documents d’archives
Pour garantir l’accès aux dossiers, leur authenticité, leur intégrité et la fiabilité des
informations qu’ils contiennent, chaque agent a l’obligation légale de respecter les
dispositions du code du patrimoine, notamment ses articles L 211-1 à L 214-10 et R 212-10 à
18.
Chaque agent doit appliquer les procédures réglementaires validées par les archives
départementales du Rhône pour le tri, la destruction ou la conservation des archives
publiques papier et électroniques produites par les services et composantes de
l’Établissement.
Annexe – Statut de l’élu (à créer)
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques
en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du Code de l'environnement

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l’immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 2011-2029
du 20 juillet 2009
mis à jour le 26 avril 2011 (n° 2011-1942)
informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti)
2. Adresse
43 boulevard du 11 novembre 1918 (parcelles cadastrées AE 25 et
AE 27)

commune
VILLEURBANNE

code postal 69100
ou code Insee

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

prescrit

1

oui

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

appliqué par anticipation

1

oui

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels

approuvé

1

oui

1

X

non

X

non

X

non

si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :
inondation

X

crue torrentielle

mouvements de terrain

avalanches

cyclone

remontée de nappe

feux de forêt

sécheresse
séisme

X

Rupture de barrage – Transport de
autres marchandises dangereuses

volcan

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Extrait de plan cadastral et carte T 24
Cartes « Zonage », « Aléas » et « Enjeux » issues du PPRi du Grand Lyon (secteur Lyon Villeurbanne. Voir A. n° 2009-1970 du 02/03/2009)
>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
2

2

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés

oui

non

oui

non

X

4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPR m]
>

en application de l’article L 174-5 du nouveau code minier.
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers

prescrit

3

oui

non

X

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers

appliqué par anticipation

3

oui

non

X

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers

approuvé

3

oui

non

X

3

si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
mouvements de terrain

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers
4

4

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés

oui

non

oui

non

X

oui

non

X

oui

non

X

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques [PPR t]
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé
5

si oui, les risques technologiques pris en compte dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique

>

5

effet thermique

effet de surpression

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR technologiques approuvé

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

>

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
6

6

si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés

oui

non

oui

non

X

6. Situation de l’immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement
>

L’immeuble est situé dans une commune de sismicité

zone 5
forte

zone 4
moyenne

zone 3
modérée

zone 2

X
faible

zone 1
très faible

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement
>

L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente

oui

non

X

vendeur/bailleur – acquéreur/locataire
8. Vendeur - Bailleur

Université Claude Bernard Lyon 1

rayer la mention inutile

Nom

10. Lieu / Date

Prénom

Association AXEL’ONE

9. Acquéreur - Locataire
à

le

Attention !
S’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans
les divers documents d’information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
Article 125-5 (V) du Code de l’environnement
En cas de non respect des obligations d’information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du
contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Qui doit, quand et comment remplir
l’état des risques naturels, miniers et technologiques ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature,
doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien
est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en
annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.
Quand ? ?
• L’état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en
l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti.
Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens
immobiliers bâtis ou non bâtis situés :
1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le
Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels
approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de
l’environnement ;
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.
Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de
préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :
- lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
- lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, de la nature ou
de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune faisant l’objet d’un de ces plans.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les souspréfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du
site de la préfecture de département.
Qui établit l’état des risques ?
• L’état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des co-locataires .
Quelles informations doivent figurer ?
• L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention
prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.
Comment remplir l’état des risques ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du
ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d’autre part le compléter des informations propres à l’immeuble :
sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR.
La conservation de l’état des risques
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver
qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques…pour en savoir plus,
consultez www.prim.net
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex
http://www.developpement-durable.gouv.fr

PREFET DU RHÔNE

ARRETE PREFECTORAL N°2011-2029 MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL
N°2009-3944 DU 20 JUILLET 2009 RELATIF A
L'INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES
DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
MAJEURS ET SUR LES SINISTRES
DANS LA COMMUNE DE VILLEURBANNE

LE PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27;
Vu le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
Vu le décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité sur le
territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2011-2152 du 26 avril2011 modifiant l'arrêté préfectoral n°2010-6147 du
26 novembre 2010 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;

ARRÊTE
Article 1

Suite à la délimitation en zone de sismicité faible de la commune par décret sus-visé, le dossier
communal d'informations, annexé à l'arrêté n°2009-3944 du 20 juillet 2009, qui regroupe les
éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques, destiné à l'information sur les risques
naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans
la commune de Villeurbanne, est complété par les éléments joints au présent arrêté.
Article 2

Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture du Rhône, les sous-préfets
d'arrondissement, le directeur départemental des territoires et le maire de Villeurbanne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1' application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du Rhône.

Préfecture du Rhône

Commune de VILLEURBANNE
Informations sur les risques naturels et technologiques
pour l'application des 1. Il. Ill de l'article L 125-5 du code de l'environnement
1. Annexe à l'arrêté préfectoral
n•
2009-3944

du

20 juillet 2009

mis à jour le

26 avril 2011

2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn 1
La commune est située dans le périmètre d'un PPR n
Approuvé

oui

dale ------'0'-=2"-'/0:..:3:z../2:=:0:..:0:..:.9_ __

aléa

X

non

Inondation

Les documents de référence sont :
Arrêté d'approbation du PPRN pour les Inondations du Rhône et de la Saône
sur le territoire du Grand Lyon- secteur Lyon VIlleurbanne

Consultable sur Internet X

PPRN pour les Inondations du Rhône et de la Saône sur le territoire du Grand
Lyon- secteur Lyon VIlleurbanne, consultable en mairie

Consultabll' sur Internet X

3. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t 1
oui

La commune est située dans le périmètre d'un PPR t

non

dale----------

effet - - - - - - - - - - - -

date----------

effet - - - - - - - - - - - -

Les documents de référence sont :
Consultable sur Internet

Consultable sur Internet
4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R563-4 et R 125-23 du code de l'environnement modifiés par les décrets n•2QI0-1254 et 2010-1255
La commune est située dans une zone de sismicité

Forte
zoneS

Moyenne

zone4

Modérée
zone3

Faible
zone2 X

Très faible
Zone 1

pièces jo1ntes
5. Cartographie
extraits de documents ou de dossiers permettant la localisation des immeubles au regard des risques encourus

Carte de l'emprise des zones règlementées par le PPRN pour les Inondations du Rhône et de la Saône sur
le territoire du Grand Lyon - secteur Lyon VIlleurbanne- approuvé le 02/03/2009

6. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique
La liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique (( Ma commune face aux risques 11

Date : 26 avril 20 ll

COMMUNE DE VILLEURBANNE

Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

Tempête

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Poids de la neige - chutes de neige

26/11/1982

27/11/1982

24/01/1983

29/01/1983

Poids de la neige - chutes de neige

26/11/1982

28/11/1982

15/12/1982

22/12/1982

Inondations, coulées de boue et
glissements de terrain

01/04/1983

30/04/1983

21/06/1983

24/06/1983

Inondations, coulées de boue et
glissements de terrain

01/05/1983

31/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

Inondations et coulées de boue

29/07/1990

29/07/1990

04/12/1990

15/12/1990

Inondations et coulées de boue

05/10/1993

10/10/1993

02/02/1994

18/02/1994

Inondations et coulées de boue

12/10/1993

12/10/1993

12/04/1994

29/04/1994

Inondations et coulées de boue

07/09/1995

07/09/1995

08/01/1996

28/01/1996
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Dossier d'information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers, sur les risques naturels et
technologiques majeurs.
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Commune : VILLEURBANNE
Planche T24

PREFECTURE DU RHONE

SERVICE NAVIGATION
RHONE-SAONE
SERVICE EAU RISQUE
ENVIRONNEMENT
CELLULE HYDRAULIQUE
ET POLICE DE L'EAU

ARRETE PREFECTORAL N°b>,..,_.A 'j ~0
portant approbation du plan de prévention des risques naturels d'inondation
sur le territoire des communes du Grand Lyon exposées aux débordements
directs et indirects du Rhône ct de la Saône sur le secteur Lyon et Villeurbanne.
Le Préfet de la zone de défense sud-est,
Préfet de la région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L 562-1 à L 562-9 et R 123-1 à R 123-23 ;
VU le code de l'urbanisme,
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des assurances, et notamment ses mticles L 125-1 à L 125-6 ;
VU la loi n°87-575 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques naturels;
VU le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels
prévisibles ;
VU l'arrêté préfectoral N° 2004-1013 du 7 janvier 2004 prescrivant l'établissement d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des communes du Grand
Lyon exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et de la Saône ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2007 prescrivant l'ouvetiure d'une enquête publique sur le
secteur Lyon et Villeurbarme relative au plan de prévention des risques naturels d'inondation sur le
territoire des communes du Grand Lyon exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et
de la Saône.

106, rue Pierre Comeille- 69419 LYON CEDEX 03 -'ir 04.72.61.60.60 Fax 04.72.61.64.26http://www.rhone.pref.gouv.fr

,•,

VU 1' avis de la commune de Villeurbanne en date du 3 juillet 2007 ;
VU l'avis réputé favorable de la commune de Lyon;
VU l'avis de la Conununauté Urbaine du Grand Lyon en date du 9 juillet 2007;
VU l'avis du conseil général du Rhône en date du 20 juillet 2007;
VU l'avis du centre régional de la propriété forestière en date du24 juillet 2007;
VU l'avis de la chambre d'agriculture du Rhône en date du 26 juillet 2007 ;
VU l'avis réputé favorable du conseil régional ;
VU les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 20 décembre au 25 janvier 2008 ;
VU le rapport et les conclusions motivées de la commission d'enquête;

VU le rapport de synthèse du Service Navigation Rhône-Saône ;
VU les pièces du dossier concernant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation
sur le territoire des communes du Grand Lyon exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et
de la Saône sur le secteur Lyon Villeurbanne;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Rhône ;

ARRETE

ARTICLE 1er: Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques
naturels prévisibles d'inondations sur le territoire des connnunes du Grand Lyon
exposées aux débordements directs et indirects du Rhône et de la Saône sur le secteur
Lyon et Villeurbanne.
Ce plan de prévention des risques comprend :
une note de présentation ;
un règlement ;
quatre caties de zonage réglementaire au l/5000ème ;
quatre cartes des aléas au l/5000èmc ;
deux carte des enjeux.
ARTICLE 2 : Ce plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation vaut servitude d'utilité
publique et devra être annexé au plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de
Lyon conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est atmexé seront tenus à la disposition du public.
• Au siège de la communauté urbaine de Lyon;
• En mairies des communes deL YON et VILLEURBANNE;
• En préfecture du Rhône ;
• Au service de navigation Rhône-Saône à LYON.
2

ARTICLE 4 : Délais et voies de t'ecours :
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif compétent territorialement dans
le délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 5 : Publicité : :
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent arrêté est :
1) publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône ;
2) affiché, aux lieux habituels d'affichage et éventuellement en tout autre lieu, en
mairies précitées, ainsi qu'au siège de la communauté urbaine de Lyon pemlant une
durée minimum d'mt mois selon tous les procédés en usage ; procès verbal de cette
formalité sera dressé par les soins du maire et du président de la communauté
urbaine;
3) un avis sera inséré par les soins du préfet et aux frais du SNRS dans un journal diffusé
dans tout le département.
ARTICLE 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Rhône, les maires de LYON et
VILLEURBANNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera adressée à :
Ms les commissaires enquêteurs ;
M. le président du tribunal administratif de Lyon;
M. Le président du conseil régional Rhône-Alpes
M. le président du conseil général du Rhône ;
M. le président de la communauté urbaine de Lyon;
M. le président de la chambre d'agriculture du Rhône;
M. le président du centre régional de la propriété forestière ;
M. L'ingénieur en chef, chef du service navigation Rhône Saône
M. le directeur du service interministériel de défense et de protection civile du
Rhône;
M. le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement;
M. le directeur régional de 1'envirmmement ;
M. le directeur dépmiemental de 1'équipement du Rhône ;
M. le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Rhône ;
M. le directeur dépmiemental des affaires sanitaires et sociales du Rhône ;

ALYON,le

'}
Le réfet,

~,;L;~
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ANNEXE 1 :
PLAN CADASTRAL
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ANNEXE 2 :
PLAN DE MASSE
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ANNEXE 3 :
ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE
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ANNEXE 4 :
DÉTAIL DES CLÉS REMISES À AXEL’ONE
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ANNEXE 5 :
LISTE DES INSTALLATIONS
ET ÉQUIPEMENTS LIÉS AU CADRE BÂTI
AINSI QUE SES DÉPENDANCES
FAISANT L’OBJET D’UNE MAINTENANCE
PRÉVENTIVE PAR AXEL’ONE

- 16 -

La norme FDX-60000 définit les différents niveaux de maintenance de 1 à 5.
Par simplification de cette norme, il est appliqué les distinctions suivantes : les niveaux 1 à 3 relèvent de la
maintenance courante (corrective ou préventive), tandis que les niveaux 4 et 5 de cette dernière famille
d’opérations, appelés opérations de Gros Entretien ou de Renouvellement, donnent lieu à un plan de GER ou
plan de pérennité, prenant en compte les durées de vie initiales et résiduelles estimées des équipements en
cause.
Afin de faciliter la distinction entre les opérations liées à la Maintenance Préventive ou au GER, et de lever
l’ambiguïté pouvant exister quant à la classification des actions de maintenance telles qu’elles sont définies
par la norme, il est proposé de définir l’ensemble des opérations de maintenance et de GER en deux groupes
comme suit :
• Maintenance Préventive courante dans la mesure où l’opération de maintenance apporte une
augmentation de durée de vie résiduelle indicative inférieure à 5 ans. Celle-ci est à imputer sur un
budget de fonctionnement ;
• Gros Entretien Renouvellement dans la mesure où l’augmentation de l’opération de maintenance
apporte une augmentation de durée de vie résiduelle indicative supérieure à 5 ans. Celle-ci est à
imputer sur un budget d’investissement.
Les actions de maintenance préventive sont des actions préparées et planifiées annuellement, en vue
d’intervenir avant l’apparition d’une défaillance d’un équipement et de réduire sur la durée les coûts de gros
entretien et renouvellement. AXEL’ONE proposera à l’UCBL un planning des interventions de maintenance
préventive pour les équipements suivants :
- Couvertures, terrasses, complexes d’étanchéité, espaces végétalisés sur toitures ;
- Façades : menuiseries extérieures, bardages, murs rideaux, passerelles et escaliers caillebotis,
protections solaires ;
- Courant fort ;
- Plomberie, sanitaire, gaz spéciaux, chauffage, ventilation, climatisation ;
- Appareils élévateurs, portes automatiques, protection incendie ;
- Espaces verts, zones d’infiltration d’eau pluviales, VRD.
Ces interventions feront l’objet d’un rapport annuel rassemblant les comptes rendus d’intervention (contrôles,
nettoyages, entretiens et réparations effectués) à remettre à la direction du patrimoine de l’UCBL. Ces
différentes interventions d’entretien et maintenance, qui pourront être réalisées en régie ou externalisées,
devront être a minima selon la fréquence suivante :

Pour les couvertures, terrasses, complexes d’étanchéité et espaces végétalisés sur toiture :
Toitures et terrasses concernées : Terrasse végétalisée sur bac acier avec isolant, terrasse jardin sur
béton sans isolant, terrasse piétons sur béton sans isolant avec protection lames bois sur plots,
terrasse piétons sur béton sans isolant avec protection par dalles, toiture zone de stockage

- 17 -

Tâches de maintenance préventive

Périodicité

Contrôle visuel de l’état général, contrôle des relevés
d’étanchéité, contrôle des naissances des EP, contrôle de
l’écoulement des EP et étanchéité des descentes, contrôle
des trop-pleins, contrôle des bacs de toiture sèche.

Semestrielle

Réparation des dégradations constatées.
Nettoyage des terrasses, des chenaux, régularisation des
couches gravillonnées, enlèvement des divers détritus,
arrachage et enlèvement des mousses et autres végétaux
indésirables.
Espaces végétalisés : Enlèvement des déchets sur les
surfaces végétalisées, désherbage manuel et évacuation des
végétaux indésirables, fertilisation, semis complémentaire à
l’identique pour remplacer les végétaux morts, arrosage en
période sèche.

Curage des descentes d’EP.
Contrôle, entretien,
skydomes.

nettoyage

Au maximum
annuelle et autant
que de besoin
pour garantir un
état satisfaisant
de la
végétalisation
Annuelle

des

lanterneaux

et

Annuelle

Contrôle de fixation des couvertines.

Annuelle

Contrôle des garde-corps périphériques, portes et portillons
intégrés.

Annuelle

Contrôle d’étanchéité au niveau des relevés sur costières
métalliques.

Tous les 3 ans

Contrôle d’étanchéité par mise en eau des parties courantes
(pour les zones avec dalles sur plots, après retrait des
dalles).

Tous les 10 ans

- 18 -

Pour les façades :
Équipements concernés : menuiseries extérieures, mur rideau, bardage métallique double peau,
passerelles et escaliers caillebotis, protections solaires (toile fixée sur ossature métallique habillant le
mur rideau et stores extérieurs motorisés)

Tâches de maintenance préventive

Périodicité

Contrôle de l’état général et de l’étanchéité du mur rideau
et du bardage métallique, contrôle des joints et des vitrages
du mur rideau, mise en jeu des fenêtres, nettoyage des
façades.

Annuelle

Dégraffitage et traitement antigraffiti (tout support de
façade).

Selon besoin

Contrôle visuel de l’état général des escaliers et passerelles
en acier galvanisé, ainsi que de la structure porteuse de la
membrane, vérification et resserrage des fixations.

Annuelle

Laquage des ouvrages métalliques le nécessitant : portes
extérieures des locaux techniques, portail coulissant,
poteaux et poutres métalliques apparents, U périphérique
de la casquette en acrotère.

Tous les 5 ans

Contrôle et réglage de la structure de la toile tendue et de
sa liaison avec le mur rideau.

Tous les 2 ans

NB : Un réglage de la mise en tension de la toile est à
prévoir dans le cadre de la GPA au bout de 6 mois.

Intervention
ponctuelle en GPA

Pour les courants forts et faibles :
Équipements concernés : installations HTA, installations BT (TGBT et armoires divisionnaires Rch et
R+1), éclairage des circulations, parties commune, locaux techniques et éclairages extérieurs,
éclairage de sécurité, protection anti-foudre.
NB : cette liste d’actions de maintenance préventive représente la liste maximale exigée par l’UCBL, et
se distingue des obligations de contrôle périodique réglementaire dues par l’exploitant ou de toute
autre action de maintenance ou d’augmentation de fréquence de maintenance que jugera utile
l’exploitant dans ses locaux.
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Tâches de maintenance préventive

Périodicité

Installation HTA : dépoussiérage du local HTA,
dépoussiérage des cellules et isolants, contrôle des
verrouillages et graissage des mécanismes, contrôle
résistance de terre et continuité des terres, resserrage si
nécessaire, contrôle du niveau diélectrique, recherche de
point chaud par thermographie infra rouge.

Tous les 3 ans

Contrôle parafoudre.
Installations BT /TGBT : dépoussiérage du local TGBT et des
cellules, entretien courant des armoires, contrôle
mécanique et resserrage si nécessaire, contrôle des
verrouillages, graissage des organes mécaniques,
vérification des conducteurs de terre, mesure de résistance
de terre, vérification des sensibilités des protections
différentielles, recherche de points chauds par
thermographie infra-rouge.

Annuelle

Installations BT /Armoires divisionnaire et distribution
principale colonnes et circulations, et armoires CVC :
dépoussiérage, mise à jour et vérification de la présence des
plans et schémas électriques tenus à jour, contrôle éclairage
armoire, de l’état des goulottes et presse étoupe, entretien
courant des armoires, contrôle mécanique et resserrage si
nécessaire, contrôle de l’arrêt d’urgence, contrôle du
sectionneur général, graissage des organes mécaniques,
vérification des conducteurs de terre, contrôle d’isolement,
vérification des sensibilités des protections différentielles,
contrôle et étalonnage des appareils de mesure en façade
d’armoire, recherche de points chauds par thermographie
infra-rouge.

Annuelle

Éclairages circulations, locaux techniques et parties
communes : contrôle du bon fonctionnement des appareils
et réglages des détections de présence, remplacement des
appareils défectueux.

Annuelle

Relamping selon fiche produit : Plan de relamping à
proposer à l’UCBL dans le cadre du GER.
Éclairages de secours : contrôle du bon fonctionnement des
veilleuses, de l’autonomie, de l’état des batteries
(remplacement des batteries selon recommandations
constructeurs).

Annuelle

SSI : vérification du bon fonctionnement

Annuelle

Détection de gaz

Trimestrielle

- 20 -

Pour les installations de plomberie, sanitaires, de gaz spéciaux, de chauffage et de rafraichissment,
de ventilation, et de climatisation :
Équipements concernés : secondaire sous-station de chauffage, groupe froid, ventilo-convecteurs,
cassettes 600x600, les systèmes split réversibles, le système de traitement d’air du hall, la centrale
d’air double flux (et registres), la centrale d’air double-peau, les centrales d’air de compensation des
sorbonnes, VMC (et clapets coupe-feu, ventilateurs et feux à éclats ATEX, raccords primaires eau
potable, équipements de récupération eau pluviale pour WC, système de détection gaz (anoxie et H2).
NB : Cette liste d’actions de maintenance préventive représente la liste maximale exigée par l’UCBL,
et se distingue des obligations de contrôle périodique réglementaire dues par l’exploitant ou de toute
autre action de maintenance ou d’augmentation de fréquence de maintenance préventive que jugera
utile l’exploitant dans ses locaux.

Tâches de maintenance préventive

Périodicité

Sous-station chauffage : contrôle visuel de l’installation, et Mensuelle (en période de
de bon fonctionnement détection fuites et corrosion, chauffe)
contrôle fixations, contrôles vannes, contrôle température.
Sous-station chauffage : contrôle des éléments
régulation (vannes 3 voies, circulateur etc….)

de Avant période de chauffe
au semestre

Système de ventilation et traitement d’air :

trimestriel

Relevé de température, contrôle de bon fonctionnement
des moteurs registres etc…, contrôle de l’écoulement des
condensats, contrôle de la perte de charge des filtres.
Système de ventilation et traitement d’air :

semestriel

Contrôle tension courroie, graissage, nettoyage complet
(caissons, ventilateurs, batteries, registres etc…), contrôle
des vannes et presse étoupes, changement des filtres,
relevés de débit
Production de froid : contrôle visuel de bon fonctionnement

trimestriel

Gaz spéciaux : contrôles visuels des stockages, relevé des trimestriel
pressions, contrôle des distributions et des vannes
(corrosion)
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Pour les appareils élévateurs, portes automatiques, protection incendie :
Équipements concernés : ascenseur 1000 kg, SSI (catégorie A alarme type 1), système de
désenfumage, clapets-coupe-feu.

Tâches de maintenance préventive
Contrôle SSI et désenfumage
Ascenseur :
Remplacement ou réparation des pièces usées par le fonctionnement
normal de l’appareil,
vérifications et entretiens dans le respect des arrêtés du 18
Novembre 2004, du 6 mars 2006 et décret du 7 mai 2012.

Périodicité
Annuelle
Semestrielle ou annuelle
selon
gamme
de
maintenance et vérification
normalisée

Pour les espaces verts, zones d’infiltration d’eau pluviales, VRD :
Équipements concernés : plantations noue Gaston Berger, regards/rejets noue/siphons, éclairages
extérieurs, mobilier.

Tâches de maintenance préventive et entretien

Périodicité

Massifs végétalisés : taille adaptée suivant l’essence, apport Semestrielle à annuelle :
en mulch avant l’hiver.
Selon période de taille du
végétal
Nettoyage massifs et cheminements techniques en béton Toutes les 2 semaines
désactivé, retrait des déchets sur l’emprise objet de l’AOT.
Contrôle et réparation du mobilier urbain lorsque celui-ci Annuelle
est détérioré.
Contrôle du bon écoulement des eaux pluviales, curage Annuelle
selon besoin.
Éclairage extérieur : contrôle du bon fonctionnement.

Annuelle
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ANNEXE 6 :
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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ANNEXE 7 :
ÉTAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS
ET TECHNOLOGIQUES
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 2017-166 RELATITVE AUX TARIFS 2017- 2018 DES
ATELIERS SPORTIFS ET CULTURELS POUR LES PERSONNELS

Exposé des motifs :
Le co nsei l d'administ ra ti on a approuvé le 11 jui llet 2017 le maintien des ateliers sporti fs et culturels
desti nés aux personnels, et les tarifs pour l'a nnée 2017 - 2018.

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

Ap rès avo ir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé l'ajout de la phrase sur l'annexe des
tarifs « Toutes les inscriptions calculées avec la base INM enregistrées après le 1 er janvier 2018
pourront bénéficier d'un V:z tarif ».

Fait à

illeurbanne, le 28 septembre 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés: 16
Nombre de voix favorables: 16
Nombre de voix défavora bles : 0
Nombre d'a bstentions : 0

Pièces jointes : Tarifs 2017 -2018
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

Ateliers de pratique Culturelle et Sportive

TARIFS 2017 - 2018

ATELIERS

ATELIERS
SPORTIFS
ET
ARTISTIQUES
PHOTOGRAPHIE

INM

Cotisation par
Cotisation par activité Cotisation par
activité
RETRAITES
activité
PERSONNELS :
(UCBL/ENSSIB/UDL) : EXTERIEURS
(UCBL/ENSSIB/ UDL)

< ou = 360

45 €

77 €

de 361 à 474

55 €

90 €
170 €

de 475 à 656

65 €

101 €

> ou égal à 657

75 €

125 €

Débutant

115 €

145 €

Confirmé

95 €

125 €

ESCALADE

TARIF UNIQUE

55 €

78 €

80 €

ART FLORAL

PAR COURS

17 €

25 €

30 €

TRICOT

TARIF UNIQUE

10 €

20 €

PLONGÉE
(licence incluse)

Tout remboursement devra faire l'objet d'une demande écrite circonstanciée validée par le
Comité de pilotage du CLASUP

Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2017
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DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 SEPTEMBRE 2017

MISE EN PLACE D'UNE BILLETERIE PAR LE CLASUP
Et SUBVENTIONS DES SORTIES ET VOYAGES ORGANISES PAR LE CLASUP

Exposé des motifs :
Le service « CLASUP >> met en œuvre au sein de I'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.
Les domaines de compétence du service sont regroupés en 5 pôles dont le pôle Animation/Loisirs. Dans ce cadre le
CLASUP souhaite :
- proposer une offre de billetterie (spectacles, cinéma, parcs, etc.) sur la base d'un tarif préférentiel
à destination des comités d'entreprises.
- Un subventionnement dans le cadre de voyages ou sorties organisés par le CLASUP

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu le PV en date du 15.06.2017 portant dissolution du CLAP (Comité Locale D'action sociale des
personnels)
Vu la délibération du conseil d'administration en date du 23 mai 2017 portant création du CLASUP (Comité
des Loisirs et de l'Action Sociale Universitaire des Personnels)
Vu les statuts du CLASUP ;

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé :

1.

La mise en place d'une billetterie par le CLASUP :
- Les billets seront achetés aux tarifs préférentiels appliqués aux comités d'entreprises (tarifs
dégressifs en fonction du nombre de places achetées).
- Les billets seront revendus à prix coûtants.
- Les billets proposés à la vente ne feront pas l'objet de subventions de l'établissement.
-Seuls les chèques ou chèques vacances seront acceptés pour le paiement des billets proposés.
- En cas de date de validité inférieure à 20 jours, le CLASUP pourra appliquer une réduction de 50%
au tarif initial.

2.

Un subventionnement de 10 à 50 % pourra être mis en place pour les sorties
le CLASUP:

UNivtRSITt

~
~

Université Claude Bernard

~ Lyon 1

- Le mo ntan t de la subve nt ion accord ée se ra éva lué su r la base d u coû t de r evie nt de la
sorti e/voyage et/ou de I'IN M des personnels.
- Dans le ca d re de ce rtain es sorties fa m ilia les, les enfants à charg e fi sca lem ent pourront égalem ent
bénéficie r d 'un subve ntionnem ent .

Fait à

illeurba nne, le 28 septembre 2017

RY
Nom bre de membres : 29
Nom bre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de voix favorables : 16
Nom bre de voix défavorabl es : 0
Nom bre 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 26 SEPTEMBRE 2017

Modification de la délibération no 2017-134 relative à la mise en place de prestations
d'action sociale d'initiative universitaire (ASIU) en faveur des personnels de l'université
Claude Bernard Lyon 1
Exposé des motifs :
Le Conseil d'administration a approuvé le 11 j uill et 2017 la mise en place de prestatio ns d'action soc iale d'in itiative
universitaire (ASIU) afin d'accompagner et d'aide r les personnels de l'établissement et ainsi contribuer à leu r bien-être
personnel et professionnel. Les ASIU adoptées et applicable à compter du 01.09 .2007 concernaient:
Un parte nariat pour le reco urs à des gardes d'enfants
Une aide aux études supérieures
La prise en charge d'un AR (ou 2 si admission) au titre des déplacements pour concours
Une aide au déménagement en cas d'obligation de déménagement
Une aide pour les frais de BAFA
Une Action sport/sa nté pour les pe rsonn els souffrant d'une ALD
L'aide alim ent aire en cas de grave difficulté

V u le Code de l'Ed u cation ;
V u les statuts d e l'Université ;
V u les statu ts du CLASUP ;
Vu la délibération du CA n °2017 - 134 e n d ate du 11 juillet 20 17 ;
Ap rès avoir dé libéré, le Conseil d'administration a approuvé la m ise à j our des fi ches annexées.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représe ntés : 16

Fait

à Vill eurba nne, le 28 septem bre 20 17
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No mbre de voix favo rabl es : 16
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No mbre de voix défavorabl es : 0
Nombre d'a bstentions : 0

;
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Pièces jointes : Descriptions et conditions d'octroi des ASIU modifiées (modifications apparentes)

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

Principes généraux

-

Pour bénéficier des actions sociales d’initiative universitaire (ASIU), les agents doivent être en
fonction à l’UCBL le 1er jour de la participation à l’action visée par l’aide sociale, et pendant le
temps durant lequel ils sont susceptibles d’en bénéficier.
Les ASIU ne peuvent se cumuler avec une aide SRIAS portant sur la même thématique

-

Les personnels rémunérés à la vacation ne sont pas bénéficiaires des ASIU

-

QUI PEUT BENEFICIER DES ACTIONS SOCIALES D’INITIATIVE UNIVERSITAIRE

-

Les agents titulaires ou stagiaires en activité
les agents non titulaires ayant signé un contrat de travail d’au moins 6 mois (ou plusieurs contrats
successifs atteignant 6 mois) dès la fin de leur période d’essai
Les doctorants contractuels à l’UCBL

PARTENARIAT POUR LE RECOURS A DES GARDES D’ENFANTS
Objet/objectifs de l’aide
-

Accès à une plateforme sociale de services à domicile qui facilite l’accès à la garde d’enfants (garde
à domicile, gardes d’urgence et gardes partagées) et le soutien scolaire (convention Legendre
proposant des enseignants de l’EN)
Créer du lien social en proposant un service d’échanges et de recommandations pour les agents
parents de notre université
Proposer une réservation en ligne ainsi que des aides automatisées : formulaires pré-remplis,
montage de dossiers CAF.. ainsi qu’une assistance téléphonique et mail sur mesure.

Conditions d’éligibilité
Accès à la plateforme se fait avec un code individuel (qui peut être mail pro, numen..) en accord avec la DSI
Personnels concernés (population/nombre estimé)
Le public concerné a été évalué à 1800 agents
Coût annuel estimé
30 000 € TTC pour un an comprenant un accès à la plateforme pour tous les agents Lyon1, frais de setup,
service de soutien scolaire et 1 reporting par semestre
Prise d’effet proposée
1er septembre 2017

AIDES AUX ETUDES SUPERIEURES
Objet/objectifs de l’aide
Proposer une aide aux études supérieures pour les enfants d’agents qui poursuivent des études
supérieures
Conditions d’éligibilité
- le ou les enfants concernés doivent être rattachés à l’agent et Avoir moins de 27 ans à la date de dépôt du
dossier
- la formation choisie doit être diplômante à temps plein et non rémunérée
- les demandes doivent être déposées au cours de l’année scolaire/universitaire attestée par le certificat de
scolarité avant le 31 mai de l’année scolaire en cours (délai de rigueur)
- le quotient familial du foyer doit être inférieur ou égal à 14 000 euros
Une seule aide par année peut être sollicitée.
Enfant fiscalement à charge des personnels en activité jusqu’à la veille de la date anniversaire de leurs 27
ans poursuivant des études supérieures non rémunérées en vue de l’obtention d’un diplôme accrédité par
le ministère.
- aide soumise à QF
Personnels concernés (population/nombre estimé)
Les agents titulaires et stagiaires de la Fonction Publique
Les personnels non titulaires ayant un ou plusieurs contrats de travail successifs, d’une durée au moins
égale à 6 mois d’activité. Les agents doivent effectuer une quotité de travail au moins égale à 50 %. Dans le
cas d’un premier contrat, les agents doivent attendre la fin de leur période d’essai pour demander la
prestation.
Les personnels rémunérés à la vacation ne sont pas bénéficiaires des ASIU.
Montant de l’aide :
QF < à 10000 €
10000 € < QF < 14 000 €

montant de l’aide 500 €
montant de l’aide 250 €

Ces aides sont versées en une seule fois et pour l’année universitaire en cours.
En cas de changement de situation (familiale, professionnelle…) le dossier sera étudié au regard de la
nouvelle situation (pièces justificatives à l’appui).
Estimation : 60 dossiers / an
Coût annuel estimé
25 000 € / an
Prise d’effet proposée
1er septembre 2017

PRISE EN CHARGE D’UN AR (OU 2 SI EPREUVE D’ADMISSION) AU TITRE DES
DEPLACEMENTS POUR CONCOURS DANS LE RESPECT DU DECRET DE 2006
Objet/objectifs de l’aide
Favoriser l’accès à la promotion sociale des agents de l’UCBL, lorsqu’ils se présentent aux épreuves d’un
concours ou d’un examen professionnel.
Généraliser la possibilité d’une prise en charge des frais de transport de tous les agents de l’UCBL appelés à
se présenter aux d’épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen
professionnel.
Conditions d’éligibilité
Etre inscrit aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen
professionnel organisé par l’administration (à justifier par la convocation et le certificat de présence aux
épreuves) hors de ses résidences administrative et familiale.
La prise en charge porte sur les frais de transports et ne peuvent être pris en charge que pour un allerretour par année civile dans le cadre de la politique voyages d’affaires de l’UCBL.
Il peut être dérogé à cette disposition dans le cas où l’agent est appelé à se présenter aux épreuves
d’admission d’un concours après l’admissibilité.
La prise en charge des frais de transport ne se traduit pas par la production d’un ordre de mission.

Personnels concernés (population/nombre estimé)
La prise en charge est proposée à l’ensemble des agents (titulaires ou contractuels) de l’UCBL.

Coût annuel estimé
10 000 €.
La prise en charge des frais de transport est faite sur le budget de fonctionnement de la structure à laquelle
est rattachée l’agent.
Prise d’effet proposée :
La mesure était jusqu’à présent à la discrétion du chef de service de l’agent concerné.
A compter de sa validation, cette disposition sera généralisée et de droit pour tous les agents.

AIDE AU DEMENAGEMENT EN CAS D’OBLIGATION DE DEMENAGER
Objet/objectifs de l’aide
Proposer une aide au déménagement en cas d’obligation de déménager
Conditions d’éligibilité
Aide soumise à QF
Non cumulable avec l’AIP
L’obligation de déménager relève des critères suivants :
- Raison de santé d’un membre du foyer
- Logement insalubre
- Modification de la cellule familiale (séparation dans le cadre du PACS ou d’un divorce ou décès)
- Non renouvellement du bail par le propriétaire
- Dégradation de la situation financière
Une seule aide est attribuée dans le cadre d’un ménage dont deux personnes travaillent à l’UCBL.
Le dépôt du dossier de demande doit intervenir dans un délai de 6 mois après la signature du bail.
Personnels concernés (population/nombre estimé)
Les agents titulaires et stagiaires de la Fonction Publique en activité au moment de l’action visée par l’aide
Les personnels non titulaires ayant un ou plusieurs contrats de travail consécutifs successifs, d’une durée
au moins égale à 6 mois d’activité. Les agents doivent effectuer une quotité de travail au moins égale à 50
%. Dans le cas d’un premier contrat, les agents doivent attendre la fin de leur période d’essai pour
demander la prestation.
Les personnels rémunérés à la vacation ne sont pas bénéficiaires des ASIU.
Montant de l’aide :
QF < à 7500 €
montant de l’aide 600 €
7501 € < QF < 10 500 € montant de l’aide 450 €
10501 € < QF < 14 000 € montant de l’aide 300 €
Estimation : 45 dossiers / an
Coût annuel estimé
25 000 €
Prise d’effet proposée
1er septembre 2017

AIDE POUR LES FRAIS DE BAFA (EXISTANT DEJA DANS LE CADRE DU SUAS)
Objet/objectifs de l’aide
Proposer aux agents ou à leurs enfants à charge, une prise en charge partielle de leur inscription au stage
BAFA de formation générale organisé par un organisme ou une association agréée Jeunesse et Sport.

Conditions d’éligibilité
Les agents ou enfants à charge doivent avoir impérativement + 17 ans le 1er jour de la session. Les enfants
doivent être rattachés fiscalement à l’agent.

Personnels Public concernés (population/nombre estimé)
Les agents titulaires et stagiaires de la Fonction Publique, en activité au moment de l’action visée par
l’aide sociale, et pendant le temps durant lequel ils sont susceptibles d’en bénéficier.
Les personnels non titulaires ayant un ou plusieurs contrats de travail successifs,consécutifs d’une
durée au moins égale à 6 mois d’activité. Les agents doivent effectuer une quotité de temps de travail
au moins égale à 50%. Dans le cas d’un premier contrat, les agents doivent attendre la fin de leur
période d’essai pour demander l’aide ou la prestation.
Les enfants des personnels de l’UCBL dès lors qu’ils répondent aux conditions d’éligibilité décrites cidessus.
Les personnels rémunérés à la vacation ne sont pas bénéficiaires des ASIU.

Montant de l’aide :
L’aide accordée est de 150 euros. Cette aide n’est pas soumise à condition de ressources.
Estimation : 20 dossiers/an
150 € par enfant d’agent Non soumise à QF
Coût annuel estimé
3000 € (150 € x 20 agents)
Prise d’effet proposée
1er septembre 2017

ACTION SPORT/SANTE POUR LES PERSONNELS SOUFRANT D’UNE ALD
Objet/objectifs de l’aide
Les activités physiques et sportives sont aujourd’hui reconnues comme des déterminants majeurs de l’état
de santé des individus avec de nombreux bienfaits :
- Prévenir les principales pathologies chroniques : diminuer le risque de maladies cardiovasculaires,
prévenir le diabète, réduire le risque de certains cancers
- Améliorer la santé musculo-squelettique (80% des maladies professionnelles)
- Prévenir l’ostéoporose
- Aider au contrôle du poids et réduire les risques d’obésité
- Améliorer la santé mentale : lutter contre l’anxiété, la dépression; Accroitre le bien-être et
l’épanouissement social

Conditions d’éligibilité
Etre atteint d’une affection longue durée (ALD) Aider financièrement les personnels atteints d’une
Affection de Longue Durée à mieux vivre au quotidien grâce à la Pratique Physique et ou une l’activité
Physique et/ou activité physique Adaptée
Personnels concernés (population/nombre estimé)
Pour tous les personnels (enseignants, enseignants chercheurs, BIATSS) atteints d’une Affections Longue
Durée, du coût d’une activité physique annuelle régulière à hauteur de 50% limitée à 150€ maximum
Les agents titulaires et stagiaires de la Fonction Publique
Les personnels non titulaires ayant un ou plusieurs contrats de travail consécutifs successifs, d’une durée
au moins égale à 6 mois d’activité. Les agents doivent effectuer une quotité de travail au moins égale à 50
%. Dans le cas d’un premier contrat, les agents doivent attendre la fin de leur période d’essai pour
demander la prestation.
Les personnels rémunérés à la vacation ne sont pas bénéficiaires des ASIU.
Montant de l’aide :
Les agents sont financés à hauteur de 50 % du montant de leur inscription à une activité physique ou
sportive (montant maximum de l’aide : 150 € tous les 12 mois), sur présentation de justificatifs demandés.
Coût annuel estimé
15K €
Prise d’effet proposée
1er septembre 2017

AIDE ALIMENTAIRE EN CAS DE GRAVE DIFFICULTE
Objet/objectifs de l’aide
Apporter une aide financière sous forme de coupons destinés à l’alimentaires ou l’hygiène

Conditions d’éligibilité
Dossier social

Personnels concernés (population/nombre estimé)

Coût annuel estimé
2000 €
Prise d’effet proposée
1er septembre
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------·POLITIQUE SALARIALE DES CONTRACTUELS RECHERCHE

Exposé des motifs :
Afin de clarifier et mettre à jour la politique salariale des contractuels recherche à l'Université Claude Bernard Lyon 1,
cette proposition annule et remplace les délibérations du conseil d'administration no2013-115 du 25 juin 2013 et
no2014-180 du 23 septembre 2014.
Types de contrats recherche :
1/Chercheurs
Les chercheurs contractuels, titulaires d'une thèse de doctorat, sont recrutés sous visa de la loi 84-16 du 11 janvier
1984, art. 4 2".
2/Doctorants contractuels
Les doctorants contractuels sous visa du décret no2009-464 du 23 avril 2009 bénéficient d'un contrat doctoral: c'est-àdire un contrat à durée déterminée de droit public, d'une durée de 3 ans. Ils ont la possibilité de se voir attribuer une
activité complémentaire à leurs activités de recherche.
3/Doctorants sous visa loi 84-16 art. 4 2°
Les doctorants qui sont recrutés sous contrat régi par la loi 84-16 du 11 janvier 1984, art. 4 2°, ont un contrat d'une
durée inférieure à 3 ans. Il ne s'agit pas d'un contrat doctoral et les dispositions concernant les activités
complémentaires ne s'appliquent pas.
Les recrutements effectués dans le cadre des financements Pierre et Marie Curie sont exclus du dispositif.
Politique salariale:
1.

Le niveau de salaire proposé aux chercheurs est présenté dans le tableau 1. Ces contractuels ont la possibilité
d'obtenir une modulation du salaire de référence, soit au moment du recrutement, soit à l'occasion d'un
avenant au contrat initial portant renouvellement de celui-ci. Le cumul de ces modulations ne peut en aucun cas
excéder 20% du salaire de référence sur l'ensemble des contrats et avenants dont bénéficiera l'intéressé.

2.

Le niveau de salaire proposé aux doctorants contractuels et aux doctorants sous visa loi 84-16 art 4 2° est
présenté dans le tableau 2.

3.

Le salaire proposé pour les doctorants visa loi 84-16 art. 4 2° financé par un fonds de recherche peut être, si le
directeur de la thèse le demande, modulé au maximum jusqu'au salaire minimum des conventions CIFRE.

4.

Cette délibération rentrera en vigueur au 1" septembre 2017 et concernera uniquement les nouveaux contrats
signés à compter de cette date.
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Les montants sont donnés avec les informations en vigueur au 1er février 2017, pour une quotité de travail à 100%,
hors remboursement des frais de transport domicile/travail éventuel.
Les montants forfaitaires ne permettent pas le bénéfice du versement du supplément familial de traitement Seuls les
doctorants contractuels sous visa décret 2009-464 peuvent, s'ils remplissent les conditions, bénéficier du versement du
supplément familial de traitement.
Tableau 1: contractuels chercheurs {modulation possible jusqu'à 20% du salaire de référence sur l'ensemble des
contrats et avenants}

Selon l'ancienneté dans les fonctions de recherche
hors expériences acquises en doctorat.

Salaire mensuel
forfaitaire brut

Chercheurs anciens doctorants contractuels à I'UCBL

2 500€

Chercheurs ancienneté hors UCBLjusqu'à 3 ans inclus

2 320€

Chercheurs de plus de 3 ans à Sans inclus

2 914 €

Chercheurs de plus de 5 ans à 10 ans inclus

3 503€

Chercheurs de plus de 10 ans

3839€

Tableau 2 : doctorants contractuels
Doctorants contractuels sous visa du décret n"2009-464 du 23 avril 2009
Salaire mensuel
forfaitaire brut
Doctorant contractuel sans ACE
(décret n"2009-464) *
Contrat signé après le 1er sept 2016
Doctorant contractuel avec ACE
(décret n"2009-464)
* indexé sur la partie recherche uniquement
Contrat signé après le 1er sept. 2016

1 768,55 €

Traitement Brut
1768,55€
ACE: 280,53€

Doctorant contractuel sans ACE
(décret n"2009-464) *
Contrat signé avant le 1er sept. 2016

1 705,21 €

Doctorant contractuel avec ACE
(décret n"2009-464) *
Contrat signé avant le 1er sept. 2016

2 049,07 €

* montant indexé sur la

revalonsat1on de la valeur du po mt d'md1ce

Doctorants recrutés par contrat sous visa loi 84-16 art. 4 2"
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Montant
minimum
en vigueur

modulation sur avis du di recteur de th èse et sous
réserve du fin ancement au maximum jusqu'au sa laire
minimum des conventions CIFRE

1 768,55 €

1 957,00 €

Les doctorants recrut és pa r contrat sous vi sa loi 84-16 art. 4 2° ayant signé un contrat avant le 1er septembre 2017
perçoivent un montant minimum de 1 684,93€.

Ap rès avoir délibéré, le consei l d'adm inistration a approuvé la pol itiq ue sa lariale des co ntra ctuels
recherche.

Fait à

illeurbanne, le 28 septembre 20 17

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16
Nombre de vo ix favo rab les : 16
Nombre de vo ix défavorables : 0
Nombre d' abstenti ons : 0

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET: 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 0000 1004330 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 19 SEPTEMBRE 2017

---·-------·•--m-•••-••-----•••--------·---------------·-TARIFS PRESENTES PAR LA CELLULE CONGRES

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

Après avoir délibéré, le Conseil d'administration a approuvé les tarifs de la cellule congrès suivants :

}> ISDM 2017
Congrès intitulé« 91h International Shared Descision Ma king Conference: ISDM 2017 »organisé du 2 au 5 juillet 2017
par le Pr Nora MOUMJID.
INSCRIPTIONS

-Tarif Diner de Gala Accompagnant: 120 €

}> ESGLD 2017
Workshop intitulé « 21" 2017 ESGLD Workshop and Graduate Course» organisé du 13 au 17 septembre 2017 par les
Prs Roseline FROISSART et Monique Pl RAUD.
INSCRIPTIONS

- Workshop en chambre simple: 600 €
- Workshop en chambre partagée: 500 €
- Workshop tarif étudiant /association de patient: 350 €
- Graduate Course en option : 100 €
- Workshop sans hébergement (conférences et repas) : 350 €
- Workshop sans hébergement ni restauration (Conférences seulement): 200 €
SPONSORING

-Inscription d'un participant hors membre de I'ESGLD: 5 000 € HT
-Stand : 1 000 € HT
-Fourniture de stylo, bloc-notes, tour de cou: 800 € HT /type de fourniture
- Fourniture des sacs : 2 500 € HT
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~ IASGO 2017
Congrès de« l'Association Internationale des Chirurgiens, Gastroentérologues et Oncologistes 2017: IASGO World
Congress 2017 »organisé du 14 au 17 novembre 2017 au Centre des Congrès et à Rockefeller par le Pr. Mustapha
AD HAM.
INSCRIPTIONS

WORLD
CONGRESS

Non JASGO Member

+ PG Course

Resident 1Trainee 1

Nov. lSth to 17th

Nurse 1Student

Postgraduate
course ONLY
Nov. lSth

Super early

Early bird

registration
Un til May 31,

registration
Un til September 30,

2017
300€
450€

2017
450€
600€

150€

IASGO Member

Congress ONLY
Nov.16th and !7th

1st, 2017

On site
Registration

600€
7SO€

750€
900€

225€

300€

400€

100€
150€

150€
200€

200€
250€

250€
300€

50€

75€

100€

150€

IASGO Member

200€

300€

400€

500€

Non IASGO Member

300€

400€

500€

600€

100€

150€

200€

250€

IASGO Member
Non IASGO Member
Resident 1Trainee

1

Nurse 1Student

IASGO World

From
October

Resident 1Trainee

1

Nurse 1Student

Congress Gala Dinner at Paul Bocuse Abbaye

Nov. 17th, 2017- Single tarif
Welcome Reception for accompanying

140€

40€

~ ACB 2017
Colloque des « Actualités Claude Bernard : ACB 2017 »organisé le 14 octobre 2017 à la Faculté de Médecine Lyon Sud
par le Pr. François GUEYFFIER.
INSCRIPTIONS
-Participant: 150 €
- Interne : 50 €
-Atelier: 60 €.

~ WAS 2017
Congrès« Workshop on Alternative Solvents: WAS 2017 >>organisé les 28 et 29 septembre à l'Université de Lyon par le
Pr. Bruno ANDRIOLETIL
INSCRIPTIONS
Enseignants université/ Industriel partenaire (Axelera
Student 1 post doc
Industriel non partenaire

1Trimatec)

Early bi rd

Regular

250€
100€
400 (

300 (
100 (
450 (
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~ ICIT 2018
Congrès intitulé« 191h International Conference on lndustrial Technology: ICIT 2018 >>organisé du 20 au 22 février
2018 par le Pr Ali SARL
SPONSORING

-Formule
-Formule
-Formule
-Formule
-Formule

Platinum: 15 000 € HT
Gold : 10 000 € HT
Silver: 7 000 € HT
Bronze : 5 000 € HT
Welcome: 2 000 € HT

Les formules sont détaillées dans le tableau ci-dessous:

.-------.-------.-------.-------.-----.-----.-----.
2
2
Stand 12m

Symposium
PU HT
Platinum

5000€

Stand 6m'

avec 1 accès
avec 1 accès
exposant inclus exposant inclus

6000€

1

1

3000€

Stand 4m

avec 1 accès
exposant inclus

2000€

Accès
exposant

PubA5 Insertion
mallette
prog
1500€

1000€

1

1

1000€
Silver
Bronze

1
1000€
1

Wei come

~ SRAAP 2017
Journée intitulée« G'm• journée de la Société Rhône Alpes Auvergne de Pneumologie: SRAAP 2017 >>organisée le 4
novembre 2017 par le Pr Gilles DEVOUASSOUX.
SPONSORING

-Prix du stand au m 2 : 250 € HT
-Une invitation à la journée: 1 500 € HT
-Une insertion publicitaire AS : 1 000 € HT
-Une insertion publicitaire AG: 500 € HT
-Formule Or : 7 500 € HT
-Stand nu 8 m': 2 000 € HT
- 3 invitations : 4 SOO € HT
-une insertion publicitaire AS : 1 000 € HT
- Formule Argent : 5 000 € HT
-Stand nu G m': 1500€ HT
- 2 invitations: 3 000 € HT
-une insertion publicitaire AG: 500 € HT
- Formule Bronze : 2 500 € HT
-Stand nu 4 m': 1 000 € HT
- 1 invitation : 1SOO € HT
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SFCO 2017

Congrès intitulé« &s'm' congrès de la Société Française de Chirurgie Orale: SFCO 2017 »organisé du 18 au 20 mai
2017 par le Dr Anne-Gaëlle BODARD.
1NSCRIPTIONS

-Membres SFCO / EFOSS- tarif Afrique: 150 €.

~

SFC 2017

Congrès intitulé« 24'm" Rencontres de la Société Francophone de Classification: SFC 2017 »organisé du 28 au 30 juin
2017 par le Dr Khalid BENABDESLEM.
INSCRIPTIONS

-Adhésion SFC : 16 €
- 2ème article : 250 €.

~

CESEP 2017

Congrès intitulé<< Carbon for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : CESEP 2017 >> organisé du 23
au 26 octobre 2017 par le Pr Alfonso SAN MIGUEL.
INSCRIPTIONS

-Dîner de gala accompagnant: 60 €.

~ CHEF 2017
Congrès intitulé<< Calorimetry for the High Energy Frontier: CHEF 2017 »organisé du 2 au 6 octobre 2017 par le Pr
LAKTINEH lmad.
1NSCRIPTIONS

Jusqu'au

Enseignant/ Chercheur
Etudiant
Industriel

SPONSORING

STAND Nu 4M 2 : 2000 € HT

21/08/2017
400€
300€
600€

A partir du
22/08/2017
450€
350€
600€
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~ GERD 2017
Congrès intitu lé « Guidelines on Eusophageal Function Testing and I nterpretatio n : GERD 2 0 17 » organ isé
du 10 novembre 2 017 par le Pr ROMAN Sabine.
INSCRIPTIONS

IN SCRIPTION :

95 €

SPONSORING

SPONSORING PACKAGE

AMOUNT ET

0

Symposium

0

2

Stand (4m )+ Logo on the website & program + 2 registratio n

3 000 € HT

0

Bag insert

1 000 € HT

0

Logo & link on the website

6 000 € HT

0

Poster presentation

j_

1 000 € HT

~ ENDOCARDITE 2017
Congrès int itul é « ENDOCARDITE 2017 » orga nisé le 14 décembre 2017 par le Pr Fra nço is VAN DENESCH.
INSCRIPTIONS

U N IVERSITAIRE, PRATICIEN HOSPITALIER :

75 €

Vi lleurbanne, le 28 septem bre 2017

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présent s ou rep résentés : 16
Nombre de voix favorables : 16
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d'a bste ntio ns: 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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VERSEMENT DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES

Exposé des motifs :
POLYTECH LYO N, Eco le Polytechnique Universita ire de Lyon 1 a le souci de former ses élèves à t ravers l'animation et la
vie associative.
Le souhait de l'école est de li miter le nombre d'associations étud ia ntes et de confier au BOE un rô le important. La
subvention au BOE lu i permet de financer de nombreuses activités sa ns avoir besoin de créer une structure spéciale
pour chacune.
La subvention au RIR, le club de robotique de la fili ère Système Industriels et Robotique de Roanne, est financée par les
subventions que l'école t ouche de la CCl et de l'agglomérat ion roannaise. Tous les étudiants de la fi lière participent à
différentes com pétit ions de robotique (En particulier, les co upes de robot ique de Belgique, d'Angleterre et de France).
La subventio n sert à acheter du maté riel et à payer des frais de déplacement.
Ces deux subventions versées par l'école ne représentent qu'une partie des budget s du BOE et du RIR.
Auss i, nous demandons au con se il d'adm inistrat ion de l'U nive rsité LYON1 d'accepter un versement de
13 000 euros pour le «BDE POLYTECH LYON » et 12 000 euros pour « Robotiqu e ISTIL Roanne» pour assu rer
leur fonctio nn emen t .
Vu le Code de l'Educatio n ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avi s du co nsei l de la co mposa nte en date du 22 ma i 2017 ;

Après avo ir déli béré, le Conseil d'administration a approuvé le ve rsem ent d'une subvention de
13 000€ au BDE POLYTECH LYON et le ve rsem en t de 12 000 € au club de Robotique ISTIL Roa nn e.

Nombre de membres : 29
Nombre de membres présents ou représentés : 16

illeurbanne, le 28 septemb re 2017

Nombre de voix favorables : 16
Nombre de voix défavorables: 0
Nombre d'abstentions : 0
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TP LYON 10071 69000 00001004330 72
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