Lettre de mission
« Affaires Sociales, Culturelles et Sportives »
Vice‐président: Marc Barbaire
Le vice‐président aux « Affaires Sociales, Culturelles et Sportives » coordonne pour
l’Université et au bénéfice de tous les personnels (enseignants, enseignants‐chercheurs,
chercheurs et BIATSS) les activités sociales, ainsi que les activités de pratiques artistiques,
culturelles et sportives au sein de l’Université. A ce titre, il participe à l’élaboration, au suivi et
l’évaluation de la politique d’action sociale, culturelle et sportive de l’Université. Son action
concoure à développer la qualité de vie au travail des personnels, leur épanouissement et leur
bien‐être au sein de l’université et de ses campus. Il s’attachera à travailler en étroite
collaboration avec les autres établissements du site, notamment les organismes de recherche
dont les personnels sont hébergés sur les différents campus de l’université. Afin de mener son
action, il développe tous les partenariats nécessaires à l’exercice et au développement de ses
missions dans le domaine de la vie sociale et culturelle. Il inscrit plus particulièrement son
action en articulation avec les services et les groupes de travail de l’université agissant dans
les domaines de ses compétences : CLASUP, service social, SIUAPS, SUAPS, cellule qualité de
vie au travail de la direction des ressources humaines, cellule activités culturelles. Le vice‐
président développera des actions artistiques et culturelles à destination des personnels et
des étudiants. Il travaillera en partenariat avec les chargés de mission culture de l’université.
Il pourra développer des partenariats avec d’autres établissements académiques et
institutionnels. Le vice‐président rendra régulièrement compte de ses actions auprès de la
gouvernance de l’université

Lettre de Misison
« Relations Internationales et affaires européennes »

Vice Présidente : Hélène Courtois
La Vice‐présidente déléguée aux « Relations Internationales et Affaires européennes » est
chargée de la promotion et de la mise en œuvre de la politique internationale de
l'établissement, impulsée par la gouvernance de l'Université. Elle participe à la mise en
œuvre d’une stratégie à l’international qui identifie des partenaires avec lesquels des
relations durable et institutionnelles sont établies. En matière européenne, la Vice‐
présidente œuvre pour positionner l’université dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur et de la recherche, avec notamment le déploiement de l’Université européenne
ARQUS. Son action est conduite en cohérence avec la politique menée au niveau du site avec
les autres établissements d’enseignement supérieur lyonnais, avec les organismes de
recherche et les collectivités, notamment la Région Auvergne Rhône Alpes. Elle participe en
relation étroite avec l’équipe de gouvernance à l’élaboration et à la coordination d’actions
de promotion de l’activité de l’Université à l’international, notamment : l’amélioration de la
mobilité des enseignants‐chercheurs et chercheurs, le développement de diplômes en
partenariat international et les cotutelles de thèse, l’établissement de programmes et
d’accords de coopérations avec des universités ou organismes étrangers, etc. À cet effet, elle
agit pour développer des collaborations favorisant l’intégration de l’Université dans les
réseaux internationaux de formation et de recherche. Il s’agit aussi d’assurer
l’accompagnement et le suivi des grands programmes internationaux (Europe et hors‐
Europe) en interaction avec les vice‐présidents délégués de la commission recherche et les
vice‐présidents délégués de la commission formation et vie étudiante du conseil
académique. Elle œuvre pour l’amélioration des conditions d’accueil des étudiants et des
chercheurs internationaux et à la mise en place d’une politique favorisant l’augmentation du
recrutement d’enseignants‐chercheurs et de chercheurs étrangers. Elle préside, organise et
prépare la tenue de la commission « Relations Internationales et Affaires Européennes ».
Elle peut représenter le Président de l’Université, à sa demande, auprès des partenaires
internationaux.

Lettre de mission
« Personnels BIATSS »
Vice‐président: Frédéric Ferrand
Le vice‐président « Personnels BIATSS » est en charge des affaires générales et individuelles
des personnels BIATSS titulaires et contractuels de l’université. En lien avec les différentes
instances de l’université, il a pour mission de s’assurer de la bonne coordination des actions
que mène l’Université au bénéfice des personnels. Il travaille en lien étroit avec les services
et toutes les instances de l’université qui concernent les personnels (service RH, service
social, CLASUP, groupe Grasp et Gest, etc…). Il coordonne et met en œuvre au bénéfice des
personnels administratifs et techniques la politique de l’Université dans le domaine de la
formation et de la conduite des projets individuels des personnels, de la promotion et de
l’évolution des carrières. Il est à l’écoute des questions liées aux activités professionnelles
des personnels BIATSS et participe à la recherche de solutions aux différentes
problématiques posées dans ces domaines. Il sera force de proposition et participera à la
définition des indicateurs RH, aux travaux concernant l’amélioration des conditions de travail
et du bien‐être des personnels. Il assiste aux différentes commissions et groupes de travail
qui traitent de problèmes en relation avec les affaires des personnels BIATSS. Il travaille avec
la direction des affaires générales et le service RH aux orientations stratégiques avant
arbitrage en réunion Gouvernance. A ce titre il peut participer aux réunions de Gouvernance
lorsque les sujets concernent les personnels Biatss. Il communique régulièrement à la
présidence de l’Université ses conclusions et ses analyses des différentes situations que
rencontre les personnels.

Lettre de mission
« Numérique, Pilotage, Modernisation et Performance »
Vice‐président : Philippe Malbos
Le Vice‐Président au numérique et au pilotage opérationnel a pour mission d'assurer la modernisation
de l’Université, de son le système d'information dans son ensemble, la politique de sécurité du système
d’information et de l’infrastructure numériques. À ce titre, il mène des réflexions avec les différentes
instances de l’Université sur le déploiement d’une politique de modernisation cohérente avec ces
objectifs. Il travaille en étroite collaboration avec les différents services de l’Université qui concourent
à la bonne performance de l’établissement et à sa modernisation.
Dans le cadre du schéma directeur du numérique, il formalise la stratégie numérique dont l’objectif
est la définition d’une stratégie numérique globale et homogène concernant tout l’établissement,
stratégie qui fait la synthèse des visions numériques propres de chaque partie prenante (composantes,
unités de recherche, services centraux, équipes de direction, enseignant‐chercheurs, étudiants,
personnels administratifs et techniques, partenaires institutionnels, etc.).
Dans le cadre du pilotage opérationnel, il mène une réflexion sur la conduite du changement (i.e.
formation, assistance et accompagnement) liée aux nouveaux usages numériques. Il est aussi en
charge de piloter la transformation numérique dans les différents domaines concernés par des
stratégies d’évolution numérique.
Dans le domaine du numérique, il a en charge la coordination, la mise en œuvre et l’actualisation du
Schéma Directeur des Systèmes d’Information (SDSI). Il propose les arbitrages en matière de
priorisation, d’acquisition d’outils numériques en cohérence avec les orientations prioritaires des axes
de développements stratégiques, définies dans le projet de l’établissement. Il définit, en relation avec
la politique du site, les conditions de participation aux appels à projets nationaux et internationaux,
ainsi que les orientations en matière d'évolution et de financement des infrastructures (réseau
métropolitain LYRES, Datacenter...).
Il réunit et préside les groupes de travail thématiques en relation avec les systèmes d’information et
les technologies de l’information et de la communication dans les domaines de l’enseignement, de la
recherche, de la documentation et de la gestion et, d’une manière plus générale, sur tous les points
relatifs au traitement informatisé ou numérique de l’information. Il participe avec les services
concernés à l’élaboration du projet pluriannuelle d’investissement informatique (PP2I).

Lettre de mission
« Relations Hospitalo‐universitaire »

Vice‐président: Jean François Mornex
Le secteur santé est un des grands secteurs de formation et de recherche de l’UCBL. Il s’appuie
sur de grandes unités de recherche qui travaillent en liens étroits avec les centres hospitaliers
qui accueillent les étudiants de l’Université en stage. Dans le prolongement des activités des
unités de recherche de l’Université, les centres hospitaliers assurent également le
développement de la recherche clinique et de la recherche translationnelle en Santé.
L’UCBL est en relation forte avec trois centres hospitaliers que sont les hospices civils de Lyon,
le Centre Léon Bérard et l’Hôpital Le Vinatier. Afin de renforcer les liens existants et rendre
plus efficace ses activités dans le domaine de la santé, l’UCBL impulse une nouvelle dynamique
par la construction d’un espace de travail partagé avec ces partenaires hospitaliers. Pour ce
faire, un vice‐président sera chargé de cette mission.
Rattaché au Président de l’Université, le vice‐président a pour mission de mener la réflexion
concernant la stratégie permettant de stimuler la recherche en santé, de développer les
interfaces et les synergies entre les hôpitaux et l’Université. Il inscrit plus particulièrement son
action en articulation avec les acteurs locaux, les organismes de recherche, les organismes
internationaux et les industriels du domaine de la santé. L’objectif est de définir avec ces
acteurs la stratégie académique à mener dans le domaine de la santé pour augmenter le
rayonnement national et international du site de Lyon. Il sera amené également à participer
à la préparation de la réponse aux différents appels à projet du PIA4, notamment l’Appel
« Excellence sous toutes ces formes ».

Lettre de mission
« Patrimoine Immobilier et développement des Campus »

Vice Présidente : Christine Vinciguerra
La Vice‐Présidente « Patrimoine Immobilier et développement des Campus » a pour mission
le pilotage de la stratégie immobilière de l’établissement avec ses 14 sites sur une surface
totale de 824 616 m², avec 158 bâtiments (surface totale bâtie de 465 0001 m²). Elle aura la
charge d’assurer, du point de vu immobilier, la meilleure organisation de l’établissement pour
l’hébergement de toutes ses activités à la fois administratives et académiques.
Elle pilotera également le développement des différents campus pour qu’ils assurent
l’ensemble des services liés à la vie universitaire tant pour les personnels que pour les
étudiants. Elle participera à définir la stratégie globale en matière immobilière pour que tous
des campus et leurs infrastructures d’accueil soient à terme du meilleur standard international
pour assurer l’attractivité d’une université de rang mondial. A ce titre, elle aura la charge de
piloter et de suivre les projets immobiliers dans une démarche partenariale impliquant en
particulier l’État, les collectivités territoriales, notamment la région et la métropole de Lyon,
et tous les acteurs du site notamment les autres établissements d’enseignement supérieurs
ainsi que les organismes nationaux de recherche.
Elle pilote la politique immobilière de l’Université et la gestion des campus afin d’en faire des
lieux de vie agréables et propices aux missions d’enseignement et de recherche et des lieux
d’épanouissement et de bien être pour les personnels et les étudiants. Elle anime les réunions
de la commission patrimoine et propose au Conseil Administration des projets de rénovation
et de maintenance du patrimoine immobilier et les leviers d’actions pour la maitrise des coûts
globaux et la soutenabilité économique du fonctionnement des infrastructures immobilières.
À ce titre, elle élabore, réactualise et assure le suivi du programme pluriannuel
d’investissement (PPI) en cohérence avec le Schéma Pluriannuel de Stratégie
Immobilière (SPSI) et le Schéma Directeur Immobilier (SDIA), qui posent les bases de la
stratégie d’optimisation et de réhabilitation du patrimoine immobilier. Elle participe avec la
cellule Handicap à l’élaboration du plan pluriannuel d’accessibilité des locaux (ADAPT) en
faveur des personnes en situation de handicap.

Lettre de mission
« Moyens financiers »
Vice‐président: Christophe Viton
Le vice‐président en charge des moyens a pour mission de mettre en œuvre la politique des
moyens financiers définie par la gouvernance de l’Université et approuvée par le conseil
d’administration. En lien étroit avec la direction des services financiers, il travaille à
l’élaboration des budgets prévisionnels et des budgets rectificatifs en l’inscrivant dans une
perspective pluriannuelle. Il aura en charge le suivi des principaux indicateurs budgétaires
notamment ceux en lien à la masse salariale. Afin de permettre à l’établissement d’atteindre
ses objectifs stratégiques notamment ceux du contrat quinquennal, il conduit aux côtés du
Président de l’Université les conférences budgétaires annuelles avec l’ensemble des
composantes et des services de l’établissement, en s'appuyant notamment sur la lettre de
cadrage budgétaire élaborée à chaque nouvel exercice budgétaire et contribue à réflexion de
la gouvernance de l’Université lors du Dialogue Stratégique Gestion qu’elle mène avec le
Rectorat. Afin de dépasser la simple logique de reconduction des crédits et des dépenses et
pour améliorer la qualité des prévisions et disposer d’un suivi de l’exécution budgétaire
rigoureuse, il conduira le pilotage budgétaire en préparant le plus en amont possible le budget
et les décisions modificatives. Il a également pour rôle de favoriser la modernisation financière
de l’établissement ; de mettre en place les conditions d’un contrôle budgétaire et d’outils
d’aide à la décision ; il préside, organise et prépare les séances de la Commission des Moyens
et participe au Comité de gestion du programme pluriannuel d’investissement (PPI); il est
l’interlocuteur privilégié de l’ensemble des partenaires dans la mise en œuvre de grands
projets d’investissement. Il apportera son concours à la poursuite de la maîtrise des coûts de
fonctionnement de l’établissement et étudiera les perspectives de diversification et
d’intensification des recettes. L’enjeu de la maîtrise des coûts de fonctionnement est de
parvenir à dégager des marges de manœuvre afin de pouvoir soutenir des projets
d’investissement que l’établissement souhaite privilégier.
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ID RNSR

201119496Y

201622148J

199914397H

Label

UR DISP

DECISION ET INFORMATION POUR LES SYSTEMES DE
PRODUCTION (DISP)

Tutelle(s)
principale(s)
INSA LYON
LYON 1
LYON 2

Tutelle(s)
secondaire(s) /
partenaire(s)

UJM ST ETIENNE

Directeur d'unité

Directeur(s) adjoint(s)

Commentaire

CHEUTET Vincent (PU INSA)

OUZROUT Yacine (PU LYON 2)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

HAUTIER Christophe (MCF UCBL) :
responsable du site de Lyon),
LAPOLE Thomas (MCF UJM STETIENNE) : responsable du site de St
Eitenne),
HINTZY Frédérique (MCF UNIV
SAVOIE MONT BLANC) : responsable
du site de Chambéry

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

UR LIBM

LABORATOIRE INTERUNIVERSITAIRE DE BIOLOGIE DE LA
MOTRICITE (LIBM)

LYON 1
UJM ST ETIENNE
UNIV SAVOIE MONT
BLANC

MILLET Guillaume (PU UJM-ST
ETIENNE)

UR ERIC

ENTREPOTS, REPRESENTATION ET INGENIERIE DES
CONNAISSANCES (ERIC)

LYON 1
LYON 2

DARMONT Jérôme (PU Lyon 2)
JACQUES Julien (PU LYON 2)
jusqu'à fin juin 2021.
Après cette date JACQUES Julien KABACHI Nadia (MCF UCBL)
(PU LYON 2)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

BIOINGÉNIERIE ET DYNAMIQUE MICROBIENNE AUX
INTERFACES ALIMENTAIRES (BioDyMIA)

ISARA LYON
LYON 1

DEGRAEVE Pascal (PU UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

PARCOURS SANTE SYSTEMIQUE (P2S)

LYON 1

DUSSART Claude

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

LABORATOIRE DES MATERIAUX COMPOSITES POUR LA
CONSTRUCTION (LMC2)

LYON 1

GABOR Aron (MCF UCBL)

FERRIER Emmanuel (PU UCBL)

EQUIPE DE RECHERCHE DE LYON EN SCIENCES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ELICO)

ENSSIB
IEP LYON
LYON 1
LYON 2
LYON 3

GARCIN-MARROU Isabelle (PU
IEP LYON)

BONACCORSI Julia (PU LYON 2)

200315002Y

UR BioDyMIA

200715373J

UR P2S

201622548U

UR LMC2

200715391D

Libellé (Acronyme)

UR ELICO

200315007D

UR CICLY

CENTRE POUR L'INNOVATION EN CANCEROLOGIE DE LYON
LYON 1
(CICLY)

200715392E

UR S2HEP

SCIENCES ET SOCIÉTÉ, HISTORICITE, EDUCATION,
PRATIQUES (S2HEP)

201622187B

UR PI3

201119482H

UR HEMOSTASE
& THROMBOSE

201622546S

UR L-VIS

CLB

CHU LYON - HCL

LYON 1

LYON 1
PHYSIOPATHOLOGIE DE L'IMMUNODEPRESSION ASSOCIEE
CHU LYON - HCL
AUX REPONSES INFLAMMATOIRES SYSTEMIQUES (PI3)
BIOMERIEUX

HEMOSTASE & THROMBOSE

LYON 1

LABORATOIRE SUR LES VULNÉRABILITÉS ET
L'INNOVATION DANS LE SPORT (L-VIS)

LYON 1

CHU LYON - HCL

GLEHEN Olivier (PUPH UCBL)

PAYEN-GAY Léa (PUPH UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.
Anciennement EA3738 Ciblage thérapeutique en
Oncologie (CTO). UJM St Etienne n'est plus
tutelle de cette structure pour le contrat 20212025.

BRUGUIERE Catherine (MCF
UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

MONNERET Guillaume (PUPH
UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.

DARGAUD Yesim (PUPH UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.
Initialement projet d'unité bi-site non validé par
l'Inserm. Evaluée en vague E - avec l'U1176
Hémostase, Inflammation, Thrombose de l'Univ.
Paris Saclay.

GUILLET-DESCAS Emma (MCF
UCBL)

OTTOGALLI-MAZZACAVALLO Cécile
(MCF UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025.
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ID RNSR

202123861Z

Label

UR LIB

Libellé (Acronyme)

LYMPHOMA IMMUNO-BIOLOGY (LIB)

Tutelle(s)
principale(s)

LYON 1

Tutelle(s)
secondaire(s) /
partenaire(s)

CHU LYON - HCL

Directeur d'unité

GENESTIER Laurent (DR
INSERM)

Directeur(s) adjoint(s)

BACHY Emmanuel (PUPH UCBL)

Commentaire
Création.
Origine : équipe Clinical and Experimental
Models of Lymphomagenesis du CRCL
Initialement projet de labellisation Inserm.
Abandonné. Création en UR pour le contrat
2021-2025 puis évaluation à deux ans par
l'Inserm en vue d'une éventuelle intégration au
sein du CIRI.

Total UR contrat 2021‐2025 : 13
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Renouvellements/créations des Unités Mixtes de Recherche - Contrat quinquennal 2021-2025

ID RNSR

Label
Numéro

Libellé (Acronyme)

Tutelles principales

199911701C

CNRS UMR5005

LABORATOIRE AMPERE (AMPERE)

CNRS
EC LYON
INSA LYON
LYON 1

200311854B

CNRS UMR5182

LABORATOIRE DE CHIMIE (LCH)

CNRS
ENS LYON

199517675N

INRAE UMR754

INFECTIONS VIRALES ET PATHOLOGIE COMPAREE (IVPC)

EPHE
INRAE
LYON 1

200711906R

CNRS UMR5239
INSERM U1293

LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET MODELISATION DE LA CELLULE CNRS
(LBMC)
ENS LYON

200317503S

CNRS UMR5668

LABORATOIRE DE L'INFORMATIQUE DU PARALLELISME (LIP)

Tutelle(s)
secondaire(s)/
partenaire(s)

Directeur d'unité

Directeur(s) adjoint(s)

Commentaire

VOLLAIRE Christian (PU ECL)

BUTTAY Cyril (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

LYON 1

PAROLA Stéphane (PU UCBL)

MICHEL Carine (CR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

VETAGRO SUP

ARCHER Fabienne (DR INRAE)

INSERM
LYON 1

AUBOEUF Didier (DR INSERM)

YVERT Gaël (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025
Changement de numérotation Inserm.

CNRS
ENS LYON
LYON 1

INRIA

TROTIGNON Nicolas (DR CNRS)

GUERIN-LASSOUS Isabelle (PU UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

INRAP
LYON 1
MINISTERE DE LA CULTURE
(SRA)

BATIGNE-VALLET Cécile (CR CNRS) OBERLIN Christine (IR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

200111819X

CNRS UMR5138

ARCHEOLOGIE et ARCHEOMETRIE (ArAr)

CNRS
LYON 2

201119399T

CNRS UMR5292
INSERM U1028

CENTRE DE RECHERCHE EN NEUROSCIENCES DE LYON (CRNL)

CNRS
INSERM
LYON 1

UJM ST ETIENNE

BERTRAND Olivier (DR INSERM)

BEZIN Laurent (CR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

200717526Z

CNRS UMR5220
INSERM U1294

CENTRE DE RECHERCHE EN ACQUISITION ET TRAITEMENT DE
L'IMAGE POUR LA SANTE (CREATIS)

CNRS
INSA LYON
INSERM
LYON 1

UJM ST ETIENNE

BEUF Olivier (DR CNRS)

CLARYSSE Patrick (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025
Changement de numérotation Inserm.

CNRS UMR5509

LABORATOIRE DE MÉCANIQUE DES FLUIDES ET
D'ACOUSTIQUE (LMFA)

CNRS
EC LYON
INSA LYON
LYON 1

BAILLY Christophe (PU ECL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

LABORATOIRE D'AUTOMATIQUE, DE GENIE DES PROCEDES ET
DE GENIE PHARMACEUTIQUE (LAGEPP)

CNRS
LYON 1

BRIANCON Stéphanie (PU UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

LABORATOIRE DES MULTIMATÉRIAUX ET INTERFACES (LMI)

CNRS
LYON 1

BRIOUDE Arnaud (PU UCBL)

FERRO Gabriel (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

MASENELLI Bruno (PU INSA)

CALLARD Anne-Ségolène (PU ECL)
LECLERCQ Jean-Louis (CR CNRS) :
DUA en charge de la technologie)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

DUCHET-RUMEAU Jannick (PU
INSA)

ESPUCHE Eliane (PU UCBL)
MAJESTÉ Jean-Charles (PU UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

199511953U

199911703E

199512045U

CNRS UMR5007

CNRS UMR5615

200711932U

CNRS UMR5270

INSTITUT DES NANOTECHNOLOGIES DE LYON (INL)

CNRS
CPE LYON
EC LYON
INSA LYON
LYON 1

200711890Y

CNRS UMR5223

INGENIERIE DES MATERIAUX POLYMERES (IMP)

CNRS
INSA LYON
LYON 1

200717642A

UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET DE
UGE UMR_T9405 SURVEILLANCE TRANSPORT, TRAVAIL, ENVIRONNEMENT
(UMRESTTE)

201119460J

INSERM U1033

PHYSIOPATHOLOGIE, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENTS DES
MALADIES MUSCULO-SQUELETTIQUES (LYOS)

UJM ST ETIENNE

LYON 1
UNIV GUSTAVE EIFFEL

CHARBOTEL Barbara (PUPH UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

INSERM
LYON 1

CHAPURLAT Roland (PUPH UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025
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ID RNSR

Label
Numéro

Libellé (Acronyme)

Tutelles principales

Tutelle(s)
secondaire(s)/
partenaire(s)

Directeur d'unité

Directeur(s) adjoint(s)

Commentaire

201320572J

CNRS UMR5308
INSERM U1111

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE EN INFECTIOLOGIE
(CIRI)

CNRS
INSERM
LYON 1
ENS LYON

CHU LYON - HCL
UJM ST-ETIENNE

COSSET François-Loïc (DR CNRS)

200716495D

INSERM U1208
INRAE USC1361

INSTITUT CELLULE SOUCHE ET CERVEAU (SBRI)

INSERM
LYON 1

INRAE

DEHAY Colette (DR CNRS)

199911718W

CNRS UMR5023
INRAE USC1369

LABORATOIRE D'ÉCOLOGIE DES HYDROSYSTÈMES NATURELS
ET ANTHROPISÉS (LEHNA)

CNRS
ENTPE
LYON 1

INRAE

DOUADY Christophe (PU UCBL)

ESCARGUEL Gilles (MCF UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

VANDENESCH François (PUPH UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025
Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

201320570G

CNRS UMR5306

INSTITUT LUMIERE MATIERE (iLM)

CNRS
LYON 1

DUGOURD Philippe (DR CNRS)

JURDYC Anne-Marie (DR CNRS) :
responsable RH
PREVEL Brigitte (MCF UCBL) :
communication et valorisation
VANEL Loïc (PU UCBL ) : aspects
scientifiques et les infrastructures)

199512096Z

CNRS UMR5822

INSTITUT DE PHYSIQUE DES DEUX INFINIS DE LYON (IP2I
Lyon)

CNRS
LYON 1

EALET Anne (DR CNRS)

MARTEAU Jacques (MCF UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

CNRS
CPE LYON
LYON 1

McKENNA Timothy (DR CNRS)

FONGARLAND Pascal (PU UCBL)

Fusion au 01/01/2021 de l'UMR5285 Laboratoire
de Génie des Procédés Catalytiques (LGPC) Pascal Fongarland et de l'UMR5265 Chimie,
Catalyse, Polymères et Procédés (C2P2) Timothy McKenna

CHU LYON - HCL
INRIA

VAVRE Fabrice (DR CNRS)

DESOUHANT Emmanuel (PU UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

EC LYON
LYON 2

PETIT Jean-Marc (PU INSA)

EGLIN Véronique (MCF INSA)
DAMIAND Guillaume (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

GRANGEASSE Christophe (DR
CNRS)

GOUET Patrice (PU UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

KUZNIK Frédéric (MCF INSA)

SARTRE Valérie (MCF INSA)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

202123703C

CNRS UMR5128

CATALYSE, POLYMERISATION, PROCEDES ET MATERIAUX
(CP2M)

199411998X

CNRS UMR5558

CNRS
LABORATOIRE DE BIOMÉTRIE ET BIOLOGIE EVOLUTIVE (LBBE) LYON 1
VETAGRO SUP

200511875R

CNRS UMR5205

LABORATOIRE D'INFORMATIQUE EN IMAGE ET SYSTEMES
D'INFORMATION (LIRIS)

CNRS
INSA LYON
LYON 1

199411772B

CNRS UMR5086

MICROBIOLOGIE MOLECULAIRE ET BIOCHIMIE STRUCTURALE
(MMSB)

CNRS
LYON 1

199911704F

CNRS UMR5008

CENTRE D'ENERGETIQUE ET DE THERMIQUE DE LYON (CETHIL)

CNRS
INSA LYON

201120459V

CNRS UMR5278

LABORATOIRE HYDRAZINES ET COMPOSES ENERGETIQUES
POLYAZOTES (LHCEP)

ARIANEGROUP
CNES
CNRS
LYON 1

LACOTE Emmanuel (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

201119404Y

INSERM U1032

LABORATOIRE DES APPLICATIONS THERAPEUTIQUES DES
ULTRASONS (LabTAU)

CLB
INSERM
LYON 1

LAFON Cyril (DR INSERM)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

197311954R

CNRS UMR5510

MATERIAUX INGENIERIE ET SCIENCE (MatéIS)

CNRS
INSA LYON
LYON 1

MAIRE Eric (DR CNRS)

CNRS UMR5208

INSTITUT CAMILLE JORDAN (ICJ)

CNRS
EC LYON
INSA LYON
LYON 1
UJM ST ETIENNE

201119400U

CNRS UMR5276

LABORATOIRE DE GÉOLOGIE DE LYON : TERRE, PLANÈTES,
ENVIRONNEMENT (LGL-TPE)

CNRS
ENS LYON
LYON 1

201119413H

CNRS UMR5286
INSERM U1052

200716500J

INSERM U1213

200511878U

LYON 1

INRIA

CHAZEAU Laurent DUA par intérim (PU
Renouvellement de la structure pour le contrat
INSA)
2021-2025
NORMAND Bernard (PU INSA)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

MASNOU Simon (PU UCBL)

DEBAYLE Eric (DR CNRS)

GROSSI Vincent (DR CNRS) : site
LyonTech la Doua
GUILLAUME Damien (PU UJM ST
ETIENNE) : site St-Etienne

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

CENTRE DE RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE DE LYON (CRCL)

CLB
CNRS
INSERM
LYON 1

MEHLEN Patrick (DR CNRS)

DUMONTET Charles (PUPH UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

NUTRITION, DIABETE ET CERVEAU (NUDICE)

INSERM
LYON 1

MITHIEUX Gilles (DR CNRS)

UJM ST ETIENNE

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025
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ID RNSR

Label
Numéro

Libellé (Acronyme)

LABORATOIRE DE BIOMÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES CHOCS
(LBMC)

Tutelles principales

Tutelle(s)
secondaire(s)/
partenaire(s)

LYON 1
UNIV GUSTAVE EIFFEL

200717404S

UGE UMR_T9406

199511997S

CNRS UMR5557
ÉCOLOGIE MICROBIENNE (EM)
INRAE UMR1418

CNRS
INRAE
LYON 1

201119453B

CNRS UMR5280

INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES (ISA)

CNRS
LYON 1

200711907S

CNRS UMR5240

MICROBIOLOGIE, ADAPTATION ET PATHOGENIE (MAP)

CNRS
INSA LYON
LYON 1

200711921G

CNRS UMR5256

INSTITUT DE RECHERCHES SUR LA CATALYSE ET
L'ENVIRONNEMENT DE LYON (IRCELYON)

CNRS UMR5082

200711911W

Directeur d'unité

Directeur(s) adjoint(s)

Commentaire

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

MITTON David (DR UGE)

NAZARET Sylvie (DR CNRS)

LE ROUX Xavier (DR INRAE)
WISNIEWSKI DYE Florence (PU UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

MORELL Christophe (PU UCBL)
pour 2021-2022
VULLIET Emmanuelle (DR CNRS)
pour 2023-2025

VULLIET Emmanuelle (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

NASSER William (DR CNRS)

POUSSEREAU Nathalie (MCF UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

CNRS
LYON 1

PINEL-HENRYON Catherine (DR
CNRS)

GEANTET Christophe (DR CNRS)
GEORGE Christian (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

CENTRE DE RMN À TRÈS HAUTS CHAMPS DE LYON (CRMN)

CNRS
ENS LYON
LYON 1

PINTACUDA Guido (DR CNRS)

JANNIN Sami (PU UCBL)

La FRE2034 Centre de Résonance Magnétique
Nucléaire à Très Hauts Champs de Lyon (CRMN)
devient au 01/01/2021 UMR5082 CRMN

CNRS UMR5246

INSTITUT DE CHIMIE ET BIOCHIMIE MOLECULAIRES ET
SUPRAMOLECULAIRES (ICBMS)

CNRS
LYON 1

CPE LYON
INSA LYON

PIVA Olivier (PU UCBL)

MARQUETTE Christophe (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

200717460C

CNRS UMR5242
INRAE USC1370

INSTITUT DE GENOMIQUE FONCTIONNELLE DE LYON (IGFL)

CNRS
ENS LYON

INRAE
LYON 1

LEULIER François (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

201622204V

CNRS UMR5310
INSERM U1217

INSTITUT NEUROMYOGENE (INMG)

CNRS
INSERM
LYON 1

SCHAEFFER Laurent (PUPH UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

200711896E

CNRS UMR5229

INSTITUT DES SCIENCES COGNITIVES MARC JEANNEROD (ISC- CNRS
MJ)
LYON 1

FERRARI Pier Francesco (DR
CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

199512012H

CNRS UMR5574

CENTRE DE RECHERCHE ASTROPHYSIQUE DE LYON (CRAL)

LEHNERT Matthew (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

200317442A

CNRS UMR5667
REPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT DES PLANTES (RDP)
INRAE UMR0879

201320569F

CNRS UMR5305

201119381Y

INSERM U1060 LABORATOIRE DE RECHERCHE EN CARDIOVASCULAIRE,
INRAE UMR1397 MÉTABOLISME, DIABÉTOLOGIE ET NUTRITION (CarMeN)

INSERM U1290

LABORATOIRE DE BIOLOGIE TISSULAIRE ET D'INGENIERIE
THERAPEUTIQUE (LBTI)

RESEARCH ON HEALTHCARE PERFORMANCE (RESHAPE)
RESHAPE - RECHERCHE SUR LA PERFORMANCE DES SOINS

VETAGRO SUP

BAYER CROPSCIENCE
HOLDING

CNRS
LYON 1
ENS LYON
CNRS
ENS LYON
INRAE

INRIA
LYON 1

CNRS
LYON 1
INRAE
INSERM
LYON 1

CHU LYON - HCL

INSERM
LYON 1

CHU LYON - HCL
CLB

INGRAM Gwyneth (DR CNRS)

HAMANT Olivier (DR INRAE)
JAILLAIS Yvon (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

SIGAUDO-ROUSSEL Dominique
(DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

VIDAL Hubert (DR INSERM)

Renouvellement de la structure pour le contrat
2021-2025

DUCLOS Antoine (PUPH UCBL)

Labellisation Inserm pour le contrat 2021-2025.
Disparition de l'UJM St Etienne comme tutelle.
Anciennement EA 7425 Health services and
performance (HESPER) - Anne- Marie Schott
Labellisation Inserm pour le CT 2021-2025.

SCHOTT Anne-Marie (PUPH UCBL)

CT 2021‐2025 : 47 UMR
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Renouvellements des structures fédératives - Contrat quinquennal 2021-2025

ID RNSR

Label
Numéro

200710696A

CNRS FR3023

201622547T

FED4272

Libellé (Acronyme)

INSTITUT DE CHIMIE DE LYON (ICL)

CNRS
CPE LYON
ENS LYON
INSA LYON
LYON 1
UJM ST ETIENNE

CONFEDERATION RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRES EN
SPORT (CRIS)

FED
Pas de
labellisation CNRS FEDERATION LYONNAISE DE MODELISATION ET SCIENCES
demandée pour le NUMERIQUES (FLMSN)
contrat 20212025

BELLI Alain (PU UJM-ST
ETIENNE)

FARGIER Patrick (MCF
LYON 1)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

EC LYON
ENS LYON
INSA LYON
LYON 1

BUFFAT Marc

CNRS UAR3721

OBSERVATOIRE DES SCIENCES DE L'UNIVERS DE LYON (OSUL)

CNRS
LYON 1

CNRS UAR3760

INSTITUT DE BIOLOGIE ET CHIMIE DES PROTEINES (IBCP)

CNRS
LYON 1

201521823K

201622438Z

CNRS FR3490

Commentaire

LYON 1
UJM ST ETIENNE

LYON 1

FED4271

Directeur(s)
adjoint(s)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

CENTRE DE RESSOURCES POUR LES SCIENCES DE
L'EVOLUTION (CERESE)

201622549V

ARIANE GROUP
CNES
INRAE
SOLVAY

Directeur

PINEL-HENRYON
Catherine (DR CNRS)

FEDERATION INFORMATIQUE DE LYON (FIL)

CNRS FR2000

Tutelle(s)
secondaire(s)/
partenaire(s)

ANDRIOLETTI Bruno (PU
UCBL)

CNRS
EC LYON
ENS LYON
INRIA
INSA LYON
LYON 1
LYON 2

201722314K

201320551L

Tutelle(s)
principale(s)

CNRS
EC LYON
ENS LYON
INSA LYON
LYON 1
FEDERATION DE RECHERCHE EN MATHEMATIQUES AUVERGNE- UJM ST ETIENNE
RHONE-ALPES (MARA)
UNIV CLERMONT
AUVERGNE
UNIV GRENOBLE
ALPES
UNIV SAVOIE MONT
BLANC

UJM ST ETIENNE

BOUCHENAK Sara (PU
INSA)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025. Anciennement, FR3403.

VIVIEN Frédéric (DR
INRIA)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

CUNY Gilles (PU LYON 1)

ENS LYON

DANIEL Isabelle (PU
UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

GUIDERDONI Bruno (DR
CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

GEOURJON Christophe (IR
CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

WAGNER Frank (PU UCBL)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025
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ID RNSR

Label
Numéro

201119515U

CNRS FR3411

201119560T

FED4161

201119838V

CNRS UAR3453
INSERM US7

200716498G

CNRS UAR3444
INSERM US8

200719561L

201119591B

201822757M

201119590A

201622334L

Libellé (Acronyme)

FEDERATION D'INGENIERIE LYON SAINT-ETIENNE (IngeLySE)

OBSERVATOIRE DE TERRAIN EN HYDROLOGIE URBAINE
(OTHU)

Tutelle(s)
principale(s)

Tutelle(s)
secondaire(s)/
partenaire(s)

CNRS
CPE LYON
ECAM LYON
EC LYON
ENTPE
IMT MINES ST
ETIENNE
INSA LYON
LYON 1
UJM ST ETIENNE
BRGM (Bureau de
recherches
géologiques et
minières)
EC LYON
ENTPE
INRAE
INSA
LYON 1
LYON 2
LYON 3
VETAGRO SUP

Directeur

NORMAND Bernard (PU
INSA)

MARINESCO Stéphane
(CR INSERM)

VANBELLE Christophe (IR Renouvellement de la structure pour le contrat 2021INSERM)
2025

LEVERRIER Yann (CR
INSERM)

SFR BIOSCIENCES

CNRS
ENS LYON
INSERM
LYON 1

MERABET Samir (DR
CNRS)

CONSORTIUM LYON SAINT-ETIENNE DE MICROSCOPIE (CLYM)

EC LYON
ENS LYON
INSA LYON
LYON 1
MINES ST ETIENNE
UJM ST ETIENNE

MASENELLI-VARLOT
Karine (PU INSA)

CNRS FR3728

BIODIVERSITE, EAU & VILLE (BioEnviS)

CNRS
ENTPE
INRAE
INSA LYON
LYON 1
VETAGRO SUP

LE ROUX Xavier (DR
INRAE)

CNRS UAR2000

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME LYON SAINT ETIENNE
(MSH-LSE)

CNRS
LYON 2
LYON 3
UJM ST-ETIENNE

FEDERATION DE PHYSIQUE ANDRE MARIE AMPERE (FRAMA)

CNRS
ENS LYON
INSA LYON
LYON 1
UJM ST ETIENNE

MAISON DE L’ORIENT ET DE LA MÉDITERRANÉE JEAN
POUILLOUX (MOM)

AIX-MARSEILLE
UNIVERSITE
CNRS
ENS LYON
LYON 1
LYON 2
LYON 3
UJM ST ETIENNE

CNRS FR3127

CNRS FR3747

ENS LYON
IEP LYON
LYON 1

EC LYON

DRAPIER Sylvain (PU IMT Renouvellement de la structure pour le contrat 2021ST ETIENNE)
2025

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

CNRS
INSERM
LYON 1

FED4092

Commentaire

LIPEME-KOUYI Gislain
(MCF INSA)

SANTE LYON-EST - LOUIS LEOPOLD OLLIER (SFR SANTE LYON
EST)

CHU LYON - HCL

Directeur(s)
adjoint(s)

POLLET Gilles (PU IEP
LYON)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

PIEGAY Hervé (DR CNRS)

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

Renouvellement de la structure pour le contrat 20212025

BORDAS Christian (DR
CNRS)

PUMIR Alain (DR CNRS) :
Renouvellement de la structure pour le contrat 2021pour le début du nouveau
2025
contrat

FOURRIER Sabine (DR
CNRS) par intérim

CHARPENTIER Gérard (IR Renouvellement de la structure pour le contrat 2021CNRS) par interim
2025

Structures fédératives pour lesquelles les établissements déposants n'ont pas demandé d'évaluation au Hcéres
Total SF contrat 2021‐2025 : 17
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Caractérisation de l’offre de formation de l’Université Claude Bernard Lyon
1

L’université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) a été créée en 1970. L’établissement associe, depuis
l’origine, les Sciences, la Technologie, la Santé et le Sport. En 2020-2021, l’UCBL a accueilli plus de
45 000 étudiants, ce qui en fait le plus grand établissement de la région Auvergne-Rhône-Alpes en
nombre d’étudiants.
En 2021, l’établissement compte plus de 2 800 enseignants-chercheurs et enseignants, dont 700
exercent également en milieu hospitalier. Près de 1 750 personnels de Bibliothèque, Ingénieurs,
Administratifs, Techniques, et personnels de Santé et de Service (BIATSS), assurent les missions de
soutien et d’appui à l’enseignement et à la recherche de l'UCBL. Du fait des compétences élargies,
depuis le 1er janvier 2009, l’UCBL fonctionne actuellement avec un budget près de 420 millions d'euros,
dont près de 70% sont dédiés aux dépenses de masse salariale.
L’UCBL est une université multidisciplinaire organisée autour de 17 composantes : dix unités de
formation et de recherche (UFR) et départements-composantes, cinq instituts, une école d’ingénieur et
un observatoire. L’établissement est implanté sur 14 sites et dispose de 158 bâtiments constituant
465 000 m2 de bâtie sur 82 ha de terrain, localisés dans le Grand Lyon (93,8% des surfaces), à Bourgen-Bresse (3,5%), à Saint-Étienne (2,3%) et dans le Var (0,4%). Pour l’essentiel, les Sciences et la
Technologie sont situées sur les sites de Gerland, Villeurbanne Gratte-Ciel et Villeurbanne La Doua, où
est localisé le campus LyonTech-la Doua, principal site de l’UCBL. Les composantes de santé se
déploient sur les campus Rockefeller / La Buire-Laennec (Lyon 8ème) et Lyon-Sud Charles Mérieux
(Oullins). L’ensemble des surfaces consacrées à l’enseignement représentent 28,6% du patrimoine total
soit 132 760 m2.
Membre de la COMUE Université de Lyon (UdL), composée de douze établissements membres et de
24 établissements associés, l’UCBL est activement engagée dans la dynamique de structuration du site
Lyon-Saint-Étienne tant dans son volet académique, que dans son volet institutionnel. En lien avec
l’ensemble des acteurs du territoire : citoyens, associations, entreprises et collectivités locales, l’UCBL
est également un établissement moteur dans le développement et la valorisation du site Lyon-SaintÉtienne.
L’UCBL est un établissement majeur de l’enseignement supérieur et de la recherche de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle accueille plus du quart des étudiants inscrits dans le supérieur de
l’académie de Lyon (Ain-Rhône-Loire). Son bassin de recrutement postbac est très large et va bien audelà de l’académie de Lyon. L’attractivité des formations de l’UCBL se confirme chaque année avec
des flux excédentaires en provenance des académies limitrophes pour l’entrée en premier cycle
(Grenoble et Clermont), mais également avec beaucoup de candidatures extérieures à l’académie de
Lyon (cf. section 2.7.2)
L’ancrage de l’UCBL avec son territoire est très fort, tant au niveau de l’accueil des étudiants, que de
leur insertion professionnelle. En répondant aux attentes du monde socio-économique, l’UCBL est ainsi
un acteur important dans le développement économique et industriel métropolitain et régional. La
politique de développement de ses campus au sein de la métropole lyonnaise, et au-delà avec les
campus de Bourg-en-Bresse et de Roanne, contribue également au maillage et à la structuration du
territoire. Il existe une articulation forte entre l’UCBL et la métropole lyonnaise autour de plusieurs
programmes en lien avec la formation, la vie étudiante, l’aménagement des campus : l’accueil des
étudiants (students welcome desk), la maison des étudiants de la métropole lyonnaise, le soutien à
l’entreprenariat étudiant (programme Beelys), le subventionnement de projets étudiants et des
programmes d’investissement dans le cadre du CPER. Les liens avec la région Auvergne-Rhône-Alpes
sont également très forts avec de nombreux programmes d’investissement et de soutien à la formation
(CPER, COMESUP…) qui contribuent au développement de l’UCBL.
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Organisation de l’offre de formation à l’UCBL en champs de formation

1.1

L’offre de formation de l’UCBL couvre quatre grands domaines : les Sciences, la Technologie, la Santé,
les Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), et dans une moindre mesure
le Droit, économie, gestion (DEG) et les Sciences humaines et sociales (SHS). Au niveau de l’UCBL,
l’offre de formation est organisée autour de quatre grands champs de formations :
▪

▪

▪

▪

le champ Santé qui regroupe six composantes : la Faculté de Médecine Lyon Est, la Faculté
de Médecine et de Maïeutique Lyon - Charles Mérieux, la Faculté d'Odontologie, l’Institut des
Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, l’Institut des Sciences et Techniques de
Réadaptation et le Département de biologie humaine, ;
le champ Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences avec quatre
composantes : l’UFR Biosciences (Biologie et Biochimie), la Faculté des Sciences (Chimie,
Mathématiques, Physique), l’Observatoire de Lyon (Sciences de la Terre) et l’Institut de
Science Financière et d'Assurances (ISFA) ;
le champ Ingénierie et Technologie qui rassemble l’Institut Universitaire de Technologie Lyon
1 (IUT Lyon 1), trois départements-composantes (Génie Électrique des Procédés, Informatique
et Mécanique) et l’école Polytech Lyon ;
le champ STAPS – Éducation avec l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation
(INSPé) et l’UFR STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives).

Ces champs de formations sont profondément ancrés dans les domaines de recherche de l’UCBL et
irrigués par le savoir et l’expertise des enseignants-chercheurs qui participent à cette recherche (cf.
section 1.5.3).

1.2

Politique et projet en matière de formation

L’UCBL est la deuxième université de France en santé avec environ 16 800 étudiants en médecine,
maïeutique, pharmacie, odontologie et sciences paramédicales. Le secteur sciences et technologies
comptabilise près de 18 900 étudiants, dont environ 5 100 étudiants pour l’IUT et 3 160 étudiants en
STAPS. L’UCBL est l’établissement de rattachement de l’Institut national supérieur du professorat et
de l'éducation (INSPé) qui assure la formation d’environ 2 370 étudiants aux métiers de l’enseignement.
Les deux tiers des étudiants de l’UCBL sont engagés dans des formations de premier cycle. Enfin, près
de 1 550 doctorants sont inscrits chaque année dans les douze Écoles Doctorales dont l’UCBL est
membre.
Chaque année, l’UCBL délivre plus de 450 diplômes différents, dont plus de 200 Diplômes
Universitaires ou Diplômes Inter Universitaires de Santé, pour environ 10 000 diplômés par an. Un
nombre important des formations de l’UCBL peut être suivi en alternance ou dans le cadre de la
formation continue et tout au long de la vie, ce qui place l’UCBL dans les tous premiers rangs des
universités françaises, avec environ 10 000 stagiaires générant un chiffre d'affaires annuel est de 18,5
millions d’euros.
1.2.1

Accueillir tous les étudiants

La métropole lyonnaise dispose de nombreux atouts : une recherche et des formations de qualité, une
position géographique centrale, un bassin d’emploi de premier plan, un réseau dense en matière de
transports et un dynamisme économique fort, qui en font la deuxième métropole française en 2020.
L’UCBL contribue à cette attractivité, avec plus de 61,7% de nouveaux entrants extérieurs à la métropole
accueillis chaque année et plus de 27% de nouveaux entrants extérieurs à la région AURA, toutes
formations confondues1.
L’attractivité de l’UCBL est aussi attestée par le nombre d’étudiants inscrits qui a augmenté de 20%
depuis 2011 (cf. Figure 1), avec notamment une augmentation de près de 1 500 (+23%) étudiants en

1

Source OVE, 11 mars 2021
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licence (hors CPGE)2. L’augmentation des effectifs étudiants, très forte sur la période 2011 – 2015, s’est
ralentie, mais représente encore 4,6% entre 2016 - 2020. Cette tendance est en accord avec les
prévisions de la DEPP qui envisageaient en 2013 que d’ici 2023 « l’université (hors IUT) gagnerait
125 200 étudiants, soit une hausse de 8,8 % […], suite aux nombreuses entrées supplémentaires sur
la période et à l’allongement de la durée des études »3. Les plus fortes hausses étaient attendues en
Sciences, en STAPS et en Santé, principaux domaines de formation de l’UCBL.
Evolution des effectifs étudiants à l'UCBL
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Figure 1 : Évolution des effectifs de l'UCBL depuis 2011 (inscription administratives principales hors IFSI, CPGE et MEEF ICLy source SISE)

La répartition des étudiants dans les quatre champs de formations est relativement stable depuis 2016,
avec près de 50% des étudiants inscrits dans les formations du champ Santé, 20% dans le champ
Ingénierie – Technologie et 20% également dans le champ Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences, et 13% pour le champ STAPS – Éducation (cf. Figure 2).

2

Source SISE.

3

Note d’information n° 02 (avril 2015) Projections des effectifs dans l'enseignement supérieur pour les rentrées de 2014 à 202 3.
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Evolution des effectifs étudiants sur la période 2016 - 2020
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Champ Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences
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Figure 2 : Évolution de la répartition des effectifs étudiants dans les quatre champs de formations de l'UCBL. Le cercle intérieur
correspond à l'année 2016-2017, le cercle extérieur à l'année 2019-2020 (source OVE)

1.2.2

Mieux accueillir,
professionnelle

mieux

former,

mieux

accompagner

vers

l’insertion

L’augmentation des effectifs étudiants à l’UCBL reflète la politique engagée de l’établissement pour
l’accueil des étudiants, et notamment de tous les néo-bachelier de l’académie, en cohérence avec sa
mission de service public. Sur la période 2018-2020, elle s’est accompagnée de créations de places
supplémentaires, notamment dans les formations de premier cycle, avec plus de 400 places créées,
dont 120 en première année des licences STAPS pour lesquelles la tension est la plus forte.
L’augmentation des effectifs étudiants représente un véritable défi qui a conduit l’établissement à
inventer un nouveau modèle en matière de formation avec
▪
▪
▪
▪
▪
▪

une organisation plus souple et plus efficiente, notamment en simplifiant les procédures
admiratives et en dématérialisant l’ensemble des procédures de scolarité ;
un décloisonnement des espaces d’apprentissages et de leurs usages ;
le développement de nouveaux services à destination des étudiants, des équipes pédagogiques
et des services en soutien à la formation ;
le déploiement de dispositifs d’accompagnement des étudiants de l’entrée à l’université jusqu’à
la diplomation et l’insertion professionnelle ;
le développement de pratiques pédagogiques innovantes qui s’appuient sur les nouvelles
technologies, notamment numériques ;
le développement de cursus adaptés à la diversité des publics étudiants accueillis et permettant
d’accompagner tous les étudiants vers la réussite.
1.2.3

Diversifier l’offre de formation pour répondre aux attentes des étudiants et aux
besoins du monde socio-professionnel

L’offre de formation de l’UCBL n’a cessé d’évoluer pendant l’accréditation 2016-2021, avec notamment
l’ouverture de nouveaux cursus de premier et de deuxième cycle dans des secteurs innovants et
préparant aux métiers de demain. L’objectif est de faire évoluer et de diversifier constamment l’offre de
formation pour mieux répondre aux attentes des étudiants et à l’évolution des besoins du monde socioéconomique et du monde académique en matière de formation.
Ainsi, une nouvelle mention de licence, Sciences pour la santé, a ouvert en 2020. C’est une formation
unique en France aux interfaces entre les secteurs Santé, Sciences et Technologie dont l'objectif est de
préparer aux métiers en émergence autour de la santé connectée et de l'accompagnement des
personnes engagées dans un parcours de vie.
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L’offre de master a également été enrichie avec l’ouverture de la mention Information et Médiation
Scientifique et Technique qui forme les étudiants aux nouveaux métiers de la médiation et de la
médiatisation de l’information scientifique numérique, produite et diffusée dans des modalités ouvertes
(Open Science) et collaboratives (Science 2.0). Plusieurs parcours de master, comme le parcours
Robotique pour l'industrie du futur, ont ouvert pour répondre à des demandes fortes des étudiants et
des professionnels, de la mention mécanique.
L’internationalisation des formations de master a aussi été renforcée, via différents dispositifs incitatifs
(financements, labélisations…) visant à accroitre la visibilité des formations et à stimuler la mobilité
entrante et sortante des étudiants et des personnels. À noter la très forte monté en puissance du master
international Leading International Vaccinology Education (LIVE). Cette formation coordonnée par
l’UCBL, et associant quatre autre établissements universitaires (l’Université Jean Monnet Saint-Etienne,
l’université d’Anvers, l’université autonome de Barcelone et l’université de Barcelone, a enregistré plus
de 1 000 candidatures issues de 100 plus pays différents en 2020.
Un premier cursus bi-diplômant de licence Physique – Mathématiques, s’adressant aux étudiants
recherchant une formation de haut niveau, a été ouvert en 2020.
L’offre en matière de formations courtes visant une insertion professionnelle directe a également été
enrichie avec l’ouverture du parcours :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

activités aquatiques (DEUST), qui offre une nouvelle voie de formation courte à visée
professionnelle dans le domaine STAPS
Éco-conception et entretien des matériaux textiles (licence professionnelle Métiers de
l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés industriels) ;
Analyse des aliments substances naturelles (licence professionnelle Industries agroalimentaires: gestion, production et valorisation) ;
Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire pour le diagnostic in vitro et les biothérapies (licence
professionnelle Bio-industries et biotechnologies)
Développement social et médiation par le sport (mention : Animation, gestion et organisation
des activités physiques et sportives)
Activités physiques adaptées et bien vieillir (licence professionnelle Santé, vieillissement et
activités adaptées).

Cette politique sera poursuivie sur la période 2022-2026. La création de cursus bi-diplômant de licence,
s’appuyant sur les licences existantes, sera encouragée, avec l’ouverture dès 2022 d’une licence
Mathématiques – économie et un projet pour un cursus Mathématiques – Sciences de la vie en cours
de réflexion.
L’enrichissement de l’offre en matière de formations courtes à visées professionnelles poursuivi avec
l’ouverture des mentions de licence professionnelle Aménagement paysager : conception, gestion,
entretien et Conception et contrôle des procédés, mais également par la mise en place d’un cursus en
trois ans préparant au métier de Préparateur en Pharmacie qui s’inscrit dans d’une expérimentation
nationale.
L’offre en second cycle sera aussi développée avec la création de la mention de master Automatique,
Robotique qui est une évolution du parcours Robotique pour l'industrie du futur et la mention
Management des PME-PMI qui est une évolution du parcours Management des PME et ETI à
l'internationales de la mention Management stratégique. Enfin un projet de création d’un master de
conseiller en génétique est en réflexion. Ce projet porté par l’UCBL impliquera les quatre CHU de la
région AURA (les HCL, Clermont-Ferrand, Grenoble-Alpes et Saint-Etienne). Le projet sera conduit en
partenariat avec l’Université Aix-Marseille qui est à l’heure actuelle la seule université à délivrer le
diplôme d’état4.

4

Arrêté du 10 avril 2008 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession de conseiller en génétique
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Structure et évolutions de l’offre de formation

1.3

1.3.1

Les formations de Licence

Les licences formation de licence de l’établissement accueillent près de 8 000 étudiants chaque année,
dont 3 000 (37,5%) sont des nouveaux entrants à l’UCBL et 1 800 des néo-bacheliers. Les quatre
champs de formations de l’UCBL proposent des formations de licence. L’offre de formation de licence
est très diversifiée, avec 17 mentions ouvrant sur 42 parcours. Cette offre de formation est structurée
autour de quatre portails :
▪
▪

▪
▪

Mathématiques et Informatique (Math-Info), auquel sont rattachées les licences
Mathématiques et Informatiques ;
Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur (PCSI), qui rassemble les licences Physique,
Chimie, Physique-chimie, Mécanique, Génie civil et Génie des procédés et des bioprocédés
(GEP) ;
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), qui ouvre sur les licences Sciences de la vie, Sciences
de la terre et Sciences de la vie et de la terre ;
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS), avec quatre
licences Activité physique adaptée et santé, Éducation et motricité, Entraînement sportif et
Management du sport.

À cela s’ajoute, la licence Sciences pour la Santé et un cursus bi-diplômant Mathématiques – Physique
permettant aux étudiants d’obtenir la licence Mathématique et la Physique, à l’issue d’un cursus en trois
de haut niveau. À noter que l’UCBL est co-accréditée avec l’université Lyon 2 pour la mention Économie
et gestion et opère le parcours Diagnostic et gestion opérationnelle des entreprises.
Les enquêtes de suivi réalisées par l’OVE montrent que les formations de licences de l’UCBL répondent
aux objectifs inhérents à ce type de formation5. L’enquête à 12 mois, réalisée auprès de la dernière
promotion de licence, montre que 68,9% des 1 877 diplômes en 2019 poursuivent leur cursus à l’UCBL,
17,5% poursuivent leur cursus dans un autre établissement, 5,4% occupent un emploi, 1,9% sont en
recherche d’emploi et 6,3% ne sont plus à l’UCBL et n’ont pas répondu. Cette enquête montre la bonne
articulation entre l’offre de formation en licence et l’offre de formation en deuxième cycle (master et
école d’ingénieur), avec plus de deux tiers des étudiants qui font le choix de poursuivre leur cursus à
l’UCBL. Elle montre également la qualité des formations de licences de l’UCBL car les diplômés qui le
souhaitent ne rencontrent pas de difficulté majeure à poursuivre leur cursus dans d’autres
établissements.
L’organisation des formations de licence en portail est maintenue dans le cadre de l’accréditation 20222026 car elle correspond à des choix de disciplines bien identifiés par les lycéens. Elle a démontré sa
pertinence en matière de spécialisation progressive des parcours, avec des étapes clé d’orientation,
bien articulées avec le calendrier pédagogique. Le programme de première année au sein de chaque
portail est un tronc commun qui permet aux étudiants de découvrir les champs disciplinaires couverts
par les mentions du portail et d’affiner leur projet d’orientation et de poursuite d’études. L’orientation
vers l’une des mentions du portail d’effectue à l’entrée en deuxième année, de nombreuses UE sont
encore mutualisées entre les mentions, permettant aux étudiants de se réorienter vers une autre
mention du portail en cours ou à l’issue de la deuxième année. Ainsi, une orientation et une
spécialisation progressives sont mises en œuvre tout au long du cursus de licence.
Les cursus de licence en quatre ans proposés dans les portails de licence sont reconduits et seront
renforcés dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens pour la réussite en licence de l’UCBL et du
projet NCU cursus+ . Ces cursus permettent aux étudiants motivés, mais n’ayant pas tous les prérequis
nécessaires, de suivre la formation dans les meilleures conditions et de réussir leur projet d’études. Ils
accueillent chaque année plus de 400 étudiants.

5

https://www.univ-lyon1.fr/formation/orientation-stages-et-emploi/insertion-professionnelle
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Parallèlement, des cursus renforcés sont en cours de déploiement pour permettre aux étudiants à fort
potentiel d’avancer plus rapidement dans leur cursus. Ces cursus incluent les cursus préparatoires aux
cursus d’ingénieurs : les parcours préparatoire aux écoles du réseau Polytech (Peip) (cf. section 1.3.3),
les cursus renforcés comme le cursus Terre + en licence Sciences de la terre, les parcours sélectifs de
troisième année mis en œuvre en collaboration avec l’ENS de Lyon dans les trois portails, la double
licence Mathématiques-Physique, qui a ouvert en 2020 et les cursus proposant une double majeure.
L’ouverture de ces cursus sera encouragée dans le cadre de la future accréditation.
Enfin, la mise en œuvre de la réforme des études de santé sera poursuivie avec une montée en
puissante des parcours Licence Accès Santé (L.AS) permettant l’accès en deuxième année des filières
MMOP (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie). Des parcours L.AS sont actuellement
proposés en première année dans trois des quatre portails de licence. Ils accueillent actuellement de
220 étudiants. Un parcours de première année L.AS ouvrira en 2021 dans la licence Sciences pour la
santé et en 2022 dans le portail STAPS. Des parcours L.AS seront proposés en deuxième et troisième
années dès la rentrée 2021).
Si la structuration globale de l’offre de formation de licence en portail est conservée, l’organisation des
cursus va évoluer afin de mieux répondre à la diversité des publics étudiants accueillis. Ainsi, des
parcours plus personnalisés seront proposés afin de faciliter la transition lycée / université en lien avec
la réforme du lycée et de permettre aux étudiants de personnaliser leur cursus afin réaliser leurs projets
professionnels. La lisibilité et la visibilité de l’offre de formation en licence sera également renforcée
avec la généralisation de l’approche par compétences. La traduction des formations de licence en blocs
de compétences permettra également de renforcer la personnalisation des cursus et les passerelles au
sein des portails et entre les portails, mais également la poursuite d’étude en deuxième cycle.
L’accompagnement individualisé des étudiants sera renforcé. Les tests de positionnement à l’entrée en
licence seront systématisés. Ils permettront d’identifier très tôt les étudiants présentant des lacunes ou
des difficultés et de proposer des actions de remédiations adaptées (remises à niveau, enseignements
de soutien, tutorat étudiant ciblé...). L’objectif est de limiter les risques de décrochage au cours de la
première année. Le suivi individuel des étudiants par les référents pédagogiques sera renforcé et
complété par d’autres dispositifs pour accompagner les étudiants dans la construction de leur projet
professionnel. dédié, vers lequel l’étudiant peut se tourner pour être conseillé et guidé dans le choix de
ses unités d’enseignement et de sa trajectoire (mention, parcours, réorientation). Le référent
pédagogique a également pour mission d’orienter l’étudiant vers les bons interlocuteurs : SOIE, SSU,
CROUS… En complément des sollicitations spontanées des étudiants, des rendez-vous réguliers sont
programmés (au moins trois par an).
1.3.2

Les formations de master

Avec 50 mentions accréditées en 2016-2021, l’offre de formation de master de l’UCBL est très riche et
diversifiée, dans le domaine des Sciences, de la Technologie, de la Santé, de l’Éducation et du Sport.
Les enquêtes de suivi réalisées par l’OVE témoignent de la qualité des formations de master. La
dernière enquête, réalisée auprès des 1 918 diplômés en 2018-2019 douze mois après l’obtention de
leur diplôme, montre que 24,6% des 1 487 répondants sont en thèse, 52,6% occupent un emploi et
56,5% ont déjà occupé un emploi. À noter que 90,6% des diplômés en emploi ont mis moins de six mois
pour obtenir leur emploi (source OVE6).
Les mentions accréditées en 2016-2021 sont toutes reconduites en 2022-2026, à l’exception de la
mention Management stratégique qui va évoluer vers la mention Mangement des PME-PMI et la
mention Acoustique pour laquelle l’UCBL ne redemande pas l’accréditation. L’offre de formation sera
également enrichie avec la création de deux nouvelles mentions : Automatique, Robotique et Sciences
du vivant.
Les trois nouvelles mentions vont ouvrir de nouvelles opportunités de formation aux étudiants, dans des
secteurs de pointe, non couverts par l’offre de formation actuelle à l’échelle du site Lyon-Saint-Etienne :

6
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▪

▪

▪

La mention Automatique, Robotique, rattachée au champ de formation Ingénierie –
Technologie, a pour objectif de répondre aux besoins de l’industrie et de la recherche dans le
domaine du contrôle / commande, de l’automatisation et de la conception des systèmes
robotisés basée sur la modélisation mécanique, combinée à des algorithmes de
contrôle / commande et la communication entre machines. Il n’existe pas de mention
équivalente sur le site Lyon-Saint-Etienne. Une mention avec le même intitulé existe à
Clermont-Ferrand, mais elle porte sur la mécatronique et l’intelligence artificielle avec une
orientation dans l’industrie 4.0.
La mention Management des PME-PMI, rattachée au champ Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles – Biosciences, porte sur les aspects stratégiques du
développement et de la croissance des PME - PMI : aspects administratifs et financiers
(gestion, contrôle et optimisation), construction d’une stratégie internationale, conduite de
projets, impact de l’évolution des usages numériques, gestion des risques… L’objectif de cette
mention est d’apporter aux futurs dirigeants, aux analystes projets PME-PMI, aux gestionnaires
du risque les compétences pluridisciplinaires mobilisées pour le management des PME-PMI. Il
s’agit aussi bien de compétences pour le contrôle et de la mesure de la performance, l’analyse
des risques, que de compétences financières, managériales, règlementaires, commerciales et
juridiques dans un contexte de veille stratégique.
La mention Sciences du vivant, rattachée au champ Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences, est une mention à caractère international et multidisciplinaire qui n’a
pas d’équivalent sur le site Lyon-Saint-Etienne. Il s’agit d’une formation académique en anglais
de très haut niveau, dans le domaine de la recherche biomédicale, à l’interface de la biologie,
de la physique et des mathématiques. Avec une orientation recherche forte, une participation
importante d’acteurs du domaine de renommée internationale, cette formation se focalise sur
les thèmes émergents de la biologie, comme l’utilisation des data sciences pour la
compréhension des systèmes vivants, la médecine régénérative, l’optique non conventionnelle
et la biophysique.

Au-delà de la création de ces trois mentions, une évolution des parcours au sein des masters existants
est proposée. Cette dynamique illustre la volonté d’adaptation constante des formations en lien avec
l’évolution des disciplines, des besoins du monde socio-professionnel et des attentes sociétales.
L’objectif est d’offrir des formations de haut niveau ouvrant sur des métiers dans des secteurs innovants.
La nouvelle offre de formation de l’établissement propose 51 mentions de master, dont quatre masters
MEEF, qui sont en cours d’accréditation. Dix-sept mentions sont portées exclusivement par l’UCBL à
l’échelle du site Lyon-Saint-Etienne. La plupart de co-accréditations, initiées en 2016, sont reconduites,
et parfois même étendues, dans le cadre de l’accréditation 2022-2026 (cf. section 1.4.1). C’est le cas
par exemple de la mention Santé publique avec VetAgro Sup.
L’offre de formation en master est profondément ancrée sur la recherche. L’ensemble des masters de
l’UCBL s’appuie sur des structures et des équipes de recherche reconnues au niveau international dans
leur domaine. Les masters de l’UCBL sont au cœur de deux écoles universitaires de recherche (EUR)
du site Lyon-Saint-Etienne : Manutech-sleight et H2O’Lyon. L’EUR Manutech-sleight se situe à
l’interface de plusieurs champs disciplinaires : science des surfaces, optique, informatique, avec leur
application sociétale, en particulier pour l'énergie et la santé et ambitionne de devenir une référence
internationale dans le domaine de l’Ingénierie Lumière-Surfaces. Deux des trois mentions de master de
cette EUR sont ouvertes à l’UCBL. H2O’Lyon est une EUR qui vise à appréhender l’ensemble des enjeux
liés au fonctionnement et à la gestion de l’eau et des hydrosystèmes, avec une approche
multidisciplinaire qui intègre les Sciences humaines et sociales, les Sciences physiques et d’ingénierie
et les Sciences de la Vie. Sept des neuf masters sur lesquels reposent cette EUR font partie de l’offre
de formation de l’UCBL. Les masters de l’UCBL sont également impliqués dans les deux instituts
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convergences du site Lyon-Saint-Etienne7, l’École urbaine de Lyon et l’Institut François Rabelais pour
la recherche multidisciplinaire sur le cancer8.
Dans le cadre de l’accréditation 2022-2026, l’ouverture de parcours à l’international sera stimulée,
notamment en renforçant l’accompagnement des équipes pédagogiques dans la construction de leurs
projets. Enfin, le développement de l’alternance sera également encouragé par un accompagnement
accru des équipes pédagogiques et la simplification des procédures de mise en œuvre des parcours et
de suivi des alternants.
L’offre de formation en master est complétée par trois parcours spéciaux :
Le parcours Compétences complémentaires en Informatique (CCI) permet aux étudiants ayant
validés un master (hors mention Informatique) ou ayant un niveau équivalent (VAE, autre diplôme, …),
d’acquérir une double compétence en informatique. Le CCI comporte trois options : Systèmes
d’information pour la production, Systèmes d’information répartis et réseaux et Systèmes d'Information
pour la Gestion. Ce parcours est adossé à toutes les mentions de master de l’établissement (hors
master Informatique).
Le parcours Entrepreneuriat propose une formation et une première expérience dans le domaine de
l'entrepreneuriat. Il s’agit d’un programme commun à l'INSA et l'Université Lyon 1 qui se déroule au sein
de la FEE Lyon Tech, l’incubateur pédagogique de l’INSA Lyon et de l’UCBL. Ce programme se déroule
au cours du dernier semestre de deuxième année de master, en substitution du stage ou projet de fin
d'études. Il amène les étudiants à travailler en équipe sur des projets réels de création d'entreprises.
Les étudiants de la formation peuvent choisir entre 2 statuts : Porteur de projet ou équipier.
Le parcours Ingénieur technico-commercial est proposé par certaines mentions de master de qui
souhaitent proposer une ouverture dans les domaines du commerce, du marketing, de la stratégie
d'entreprise, de la comptabilité, du management de projet, et de la communication. Il s’agit d’un parcours
en alternance de substituant à la deuxième année de master. A l’issue de leur master, les diplômés
peuvent faire valoir une double compétence : scientifique et technique, pour apporter à leurs clients des
solutions adaptées, et commerciale et marketing pour permettre à l'entreprise de se développer.
1.3.3

Les diplômes d’ingénieurs

L’école d’ingénieurs interne de l’UCBL, Polytech Lyon, est accréditée par le MESRI après avis de la
Commission des titres d’ingénieur (CTI). Les six spécialités d’ingénieur de l’école sont accréditées pour
la période 2020-2025 : Génie biomédical, Informatique, Mathématiques appliquées et modélisation,
Matériaux, ainsi que Mécanique sur le site de Villeurbanne et Génie industriel sur le site de Roanne.
L’école propose également un diplôme d’ingénieur de spécialisation de niveau bac+6, Intrapreneuriat
et innovation. Deux cursus préparatoires aux écoles du réseau Polytech sont coordonnés par l’école
Polytech Lyon et la Faculté des Sciences : le Peip-A maths-physique-informatique-ingénierie et le PeipC pour les candidats inscrits en PACES / PASS souhaitant se réorienter vers une formation d'ingénieur,
auxquels s’ajoute le Peip-D pour les titulaires d'un bac technologique STI2D. Le Peip-D est réalisé en
six semestres sur le site de Roanne en partenariat avec l’université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Polytech Lyon met également en œuvre le master MIAGE et le master Ingénierie de la Santé,
conjointement avec l’ISPB. Un partenariat existe avec l’ISPB pour la mise en œuvre d’un double diplôme
Pharmacien/Ingénieur ouvert aux étudiants de Pharmacie à compter de leur cinquième année.
L’offre de formation d’ingénieur et de master proposée par Polytech Lyon est très attractive à la fois visà-vis des candidats et des entreprises avec une très bonne insertion des diplômés. Pour la période
2022-2026, le projet de l’école sera orienté vers le développement de l’alternance avec un objectif d’un
tier des diplômés par la voie de l’alternance.
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1.3.1

Les formations technologiques courtes préparant à une
professionnelle directe (DUT, DEUST, licences professionnelles)

insertion

L’offre de formation de l’UCBL propose de nombreuses formations courtes permettant une insertion
directe : 12 DUT, plus de 40 mention de licence professionnelle et cinq parcours de DEUST.
L’essentiel de ces formations est porté par l’IUT Lyon 1. Cet institut se positionne comme un acteur
majeur de l’enseignement supérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 5 200 étudiants inscrits
dans 14 départements d’enseignement. L’institut s’est engagé, avec les cinq IUT Ain-Rhône-Loire, dans
une démarche qualité avec la mise en place du référentiel d'engagements "QUAL’IUT" certifié AFNOR
REF267.
L’IUT Lyon 1 représente plus de 10% des effectifs de l’UCBL et est implanté sur trois campus, deux à
Villeurbanne et un à Bourg-en-Bresse. Avec un taux de pression de plus du double de la moyenne
nationale (21% contre 12,2%), l’IUT Lyon 1 continue à progresser en termes d'attractivité avec 46 733
candidatures pour l'ensemble de ses départements et une progression notable (+26,9%) sur les
bacheliers technologiques. Le taux de remplissage est maximal et se situe pour 2020 à 109%.
L’IUT Lyon 1 propose une offre de formation multidisciplinaire, diplômante et qualifiante dans les
champs industriels et tertiaires, qui répond aux besoins de formation exprimés par les territoires et le
monde socio-professionnel (12 DUT, 5 DU, 6 LP, DUETI, VAE...). Ainsi l’IUT Lyon 1 participe à la
structuration et à la dynamisation des territoires. L’institut entretient des liens privilégiés avec les
organisations patronales locales (MEDEF, CPME, France Chimie, BTP...) qui bénéficient aux étudiants
notamment pour l’accueil en stage ou apprentissage, et à la formation continue des salariés. Ses
plateformes de transfert et de valorisation (demi-grand, chaud-froid industriel, usinage, génie-civil,
robotique, génie biologique…) sont en miroir de celles de ses partenaires socio-économiques.
La réforme de la formation professionnelle a permis à l’IUT Lyon 1 de développer l’alternance. Ainsi, en
2020, 100% des licences professionnelles de l’IUT Lyon 1 sont exclusivement ouvertes selon ce mode
de formation. L’alternance a également été développée dans les cursus de DUT et le sera dans le BUT.
En faisant de la formation par l’alternance un axe stratégique de développement, l’IUT répond
également aux enjeux de la formation tout au long de la vie.
Le taux de réussite au DUT, toutes filières confondues, est plus élevé que la moyenne nationale, aussi
bien pour les bacheliers technologiques (54% contre 51% nationalement), que pour la filière générale
(79% contre 74%). Cela s’explique, notamment par une politique visant à renforcer le continuum -3/+3
et la réussite des élèves : partenariats avec plusieurs CFA, forte implication dans les cordées de la
réussite, vice-présidence d’un campus des métiers et des qualifications (CMQ) lauréat du PIA 3 et
participation à plusieurs autres CMQ, meilleure communication auprès des lycéens, notamment,
technologiques, et de leurs parents (soirées parents), organisation de journées d’immersion pour les
enseignants des lycées technologiques, édition de brochures spécifiques pour les bacheliers
technologiques... Les très bons taux de réussite contrastés s’expliquent également par la mise en place
de dispositifs d’aide à la réussite : tutorat en petit groupe animé par les étudiants de deuxième année,
semestres décalés qui participent à la lutte contre le décrochage, recrutement d’experts en pédagogie
pour accompagner les équipes pédagogiques dans l’accueil des bacheliers technologiques… Guidé par
un principe d’action érigé en slogan « 1 étudiant·= 1 diplômé = 1 emploi », l’IUT contribue ainsi à la
réussite et à l’employabilité des étudiants, particulièrement des bacheliers technologiques, qui
représentent, en moyenne, 38% des inscrits en première année de DUT. Les enquêtes sur le devenir
(avec un taux de retour de 70%) montrent que 31% des diplômés sont en emploi au moment de
l’enquête contre 29% nationalement.
Les Bachelors universitaires de technologie (BUT), qui vont succéder au DUT, seront le socle d’une
filière technologique et professionnalisante au sein de l’UCBL, jouissant d’une meilleure visibilité,
notamment à l’international. Ils proposeront un ensemble de passerelles vers les licences
professionnelles et les autres formations de l’établissement, notamment les formations de master et les
cursus d’ingénieur.
L'UCBL, par l'intermédiaire de sa composante STAPS délivre deux diplômes de DEUST déclinés en
cinq parcours. Ce sont des formations professionnalisantes courtes réalisées en deux ans, avec des
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taux d'insertion professionnelle supérieurs à 90%. Ces formations accueillent selon les années entre
300 et 350 étudiants. Elles répondent aux demandes des syndicats et des branches professionnelles.
Elles sont organisées en blocs de compétences et modules pour faciliter l'alternance et la formation tout
au long de la vie. Elles s’appuient sur des pédagogies hybrides, avec une alternance de cours en
présentiel et de cours en distanciel.
Les DEUST sont tous ouverts en formation initiale, apprentissage et formation continue. Ce sont des
formations attractives avec, selon les parcours, six à quinze fois plus de candidatures que de places.
Les candidatures proviennent de toute la France et ne sont pas limitées au bassin d'emploi Rhône Alpin.
Le DEUST Métiers de la Forme bénéficie d'une accréditation européenne par l’European health and
fitness association, qui permet aux diplômés de pouvoir exercer dans toute l'Europe et dans d'autres
pays comme l'Australie, la Nouvelle Zélande. Cette formation fait également partie du réseau national
« Réseau Universitaire de la Forme » piloté par l’UCBL et regroupant six UFR STAPS. Ce réseau
propose une filière de formation DEUST / licence professionnelle Métiers de la Forme. Le parcours
Agent de développement de club sportif du DEUST Animation et gestion des activités physiques
sportives et culturelles se déroule essentiellement à distance. Il est coordonné avec le DU de Gestion
des organisations sportives (DUGOS).
Les formations de DEUST sont articulées avec les autres formations du domaine STAPS (DU, licences
professionnelles, licences académiques). Un système de passerelles entre les deux premières années
de licence et les DEUST a été mis en place et sera renforcé, notamment par une organisation en blocs
de compétences. Si ces DEUST permettent une insertion professionnelle rapide, ils permettent aussi
aux diplômés les plus méritants de poursuivre leurs études en licence professionnelle ou de se
réorienter vers une licence STAPS. Dans le cadre de la future accréditation de nouvelles passerelles
seront développées. À la demande des branches professionnelles du Sport et de l'Animation, une
réflexion est en cours pour développer des passerelles vers les diplômes de branches (CQP) et autres
certificateurs.
Dans le cadre de l’accréditation 2022-2026, le développement du parcours Activités aquatiques sera
poursuivi et s’accompagnera d’une augmentation des capacités d’accueil. L’apprentissage sera
renforcé, avec pour objectif d’atteindre 50% d'alternants. Le travail sur les blocs de compétences et le
référentiel de certification se poursuivra afin d’augmenter la modularisation des cursus, le
développement de l'offre de formation continue, la mutualisation entre certains parcours de DEUST et
les deux premières années de licence, et ainsi permettre à des étudiants de DEUST ou de licence de
compléter leur formation et d’enrichir leur portefeuille de compétences.
Enfin, un projet de création d’un CMQ Sport – animation, déjà préfiguré par le projet « Campus
additionnal sport- animation », est en cours de réflexion. Ce projet s’appuierait sur la mise en place du
bac professionnel Sport et du bac professionnel Animation pour construire un continuum -3/+3 cohérent,
articulé autour des DEUST, des licences professionnelles et des licences.
1.3.2

Les formations médicales, maïeutiques, pharmaceutiques et odontologiques

L’UCBL est la seconde université française dans le domaine de la santé. Elle propose une offre de
formation complète en médecine, maïeutique, pharmacie et odontologie, organisée en trois cycles.

1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

Médecine
PACES / PASS / L.AS
DFGSM2
DFGSM3
DFASM1
DFASM2
DFASM3
DES
DESC I
DESCII

Maïeutique
PACES / PASS / L.AS
DFGSMa2
DFGSMa3
DFASMa1
DFASMa2

Pharmacie
PACES / PASS / L.AS
DFGSP2
DFGSP3
DFASP1
DFASP2

Odontologie
PACES / PASS / L.AS
DFGSO2
DFGSO3
DFASO1
DFASO2

Cycle court
DES
DESCI

Cycle court
DES

Jusqu’en 2020, le recrutement dans ces filières se faisait principalement via la première année
commune des études de santé (PACES) proposée par chacune des deux facultés de médecine. La
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PACES accueillait chaque année entre 3 500 et 3 800 étudiants, dont 2550 néo-entrants. La répartition
entre les deux facultés de médecine était de deux tiers pour la faculté de médecine Lyon-Est et un tier
pour la faculté de médecine Lyon-Sud. En 2019-2020, le numerus clausus était la 655 pour médecine,
51 pour odontologie, 65 pour masseur-kinésithérapeute et 19 pour ergothérapeute, 154 pour pharmacie
et 47 pour maïeutique.
L’une des particularités du site lyonnais est d’être le seul lieu d’accueil des élèves de l’École de Santé
des Armées (ESA). L’ESA dispense un double cursus de formation : universitaire à l’UCBL et médicomilitaire à l'ESA. Après les ECN, les élèves de l’ESA partent faire leur internat dans l’un des 8 hôpitaux
militaires et sont rattachés à l’école du Val-de-Grâce à Paris.
Les principales évolution de l’offre de formation en médecine, maïeutique, pharmacie et odontologie,
concernent leur voie d’accès, avec la disparition de la PACES à partir de l’année 2020-2021. Cette
filière est remplacée par deux voies d’accès : le parcours accès santé spécifique (PASS) et la licence
Accès Santé (L.AS).
Dans le cadre du PASS, les étudiants réalisent une licence avec une majeure santé associée à une
mineure disciplinaire dans un domaine différent. En PASS, l’enseignement est structuré autour d’un
tronc commun, de modules spécifiques choisi(s) en fonction du profil envisagé (médecinekinésithérapie, odontologie, pharmacie ou maïeutique). La mineure disciplinaire permet la poursuite
d'études de diplôme de licence associé. L’UCBL propose deux cursus PASS, l’un porté par la faculté
Lyon est et l’autre par la faculté Lyon-sud. Ces deux formations proposent sept mineures disciplinaires
en 2020-2021, quatre associées à des licences de l’UCBL et trois par des établissements partenaires :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sciences de la Vie / Sciences de la Terre / Sciences de la Vie et de la Terre (UCBL – portail
SVT – 810 places) ;
Chimie (UCBL – portail de licence PCSI – 370 places) ;
Physique (UCBL – portail de licence PCSI – 200 places) ;
Mathématiques (UCBL – portail de licence Math-Info – 35 places) ;
Psychologie (Université Lyon 2 – 35 places) ;
Droit (Université Lyon 3 – 100 places) ;
Sciences de la vie (Institut Catholique de Lyon – 100 places).

En 2021-2022, une huitième mineure disciplinaire, en lien avec la licence Sciences pour la santé, est
proposée et offre 40 places supplémentaires. En 2022-2023, une neuvième mineure disciplinaire, en
lien avec les licences STAPS, sera proposée. Ainsi tous les portails de licence de l’UCBL proposeront
une mineure disciplinaire dans la filière PASS. Un élargissement des partenariats à d’autres
établissements universitaires sera étudié afin d’élargir l’éventail des voix d’accès aux filières MMOPK.
Pour la L.AS, les étudiants réalisent une licence universitaire classique dans le domaine de leur choix
et suivent une mineure santé. En 2020-2021, six licences proposent une option accès santé (L-AS) à
Lyon :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la première année du portail de licence Sciences de la Vie et de la Terre de l’UCBL (150
places) ;
la première année du portail de licence Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur de l’UCBL (50
places) ;
la première année du portail de licence Math-Info de l’UCBL (35 places) ;
la première année du portail Psychologie et sciences cognitives de l’université Lyon 2 ;
la première année de la licence Droit de l’université Lyon 3 ;
la première année de la licence Sciences de la Vie (Biologie et humanités) de l’Institut
Catholique de Lyon.

En 2021-2022, une septième voie est proposée avec la licence Sciences pour la santé qui ouvre un
cursus L.AS avec 40 places. En 2022-2023, le portail STAPS proposera également un cursus L.AS.
Ainsi tous les portails de licence de l’UCBL proposeront une mineure disciplinaire. En parallèle, un
déploiement des filières L.AS en deuxième et troisième année de ces formations sera réalisé.
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1.3.3

Les formations paramédicales de la réadaptation

L’Université Lyon 1 comporte un institut interne9 dédié à la formation aux métiers paramédicaux de la
réadaptation, l’Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation (ISTR). L’offre de formation de
l’ISTR propose :
▪

▪

▪

des formations professionnalisantes : quatre diplômes d’état (audioprothésiste, ergothérapeute,
masseur-kinésithérapeute et psychomotricien) et deux certificats de capacité (orthophoniste et
orthoptiste) ;
deux formations académiques : une licence professionnelle Interventions sociales :
accompagnements de publics spécifiques proposant le parcours-type Codeur en Langue
française Parlée Complétée (LfPC) et le master Santé qui propose deux parcours-type de M2 :
Handicaps sensoriels et cognitifs et Recherche et réhabilitation du handicap moteur ;
des formations tout au long de la vie destinées aux professionnels, avec des diplômes
d’établissement (DU) et des formations courtes dans les secteurs du handicap et de la
rééducation-réadaptation.

Le développement de l’ISTR a été fortement soutenu par la Région Rhône-Alpes (devenue la Région
Auvergne-Rhône-Alpes) au travers d’un partenariat à renforcer l’offre de formation dans le secteur
paramédical de la réadaptation. Ce partenariat s’est concrétisé par la signature en 2015 d’une
convention d’objectifs et de moyens triennale qui a permis d’accompagner le processus
d’universitarisation des formations de l’ISTR, avec neuf années de formation réingéniées et la création
de deux années supplémentaires.
•

Réalisations durant le précédent contrat quinquennal

Pendant la période 2016-2021, trois filières ont achevé leur réingénierie, dans le cadre de
l’universitarisation des formations paramédicales :
▪
▪
▪

orthoptie, en 2016-2017, avec l’obtention du grade licence
orthophonie, en 2017-2018, avec la création d’une 5ème année de formation et l’obtention du
grade master
masso-kinésithérapie, en 2018-2019, avec la création d’une 4ème année et la réorganisation
du cursus en deux cycles de formation.

L’allongement de la durée des études dans ces filières s’est accompagné d’une augmentation des
effectifs étudiants. Des augmentations d’effectifs ont aussi été nécessaires pour répondre aux besoins
du territoire. Ainsi, avec le soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le numerus clausus a
augmenté de cinq places pour les filières audioprothèse, orthophonie, orthoptie, ergothérapie et
psychomotricité. Pour masso-kinésithérapie, la diversification des recrutements a été accrue en ouvrant
l’accès à la formation aux étudiants titulaires d’une première année du portail de licence STAPS ou du
portail de licence SVT de l’UCBL. Ainsi depuis 2016, 15 places ont été ouvertes, en complément des
65 places offertes aux étudiants de PASS/PACES et aux passerelles.
L’ISTR a également développé des collaborations et des partenariats pédagogiques avec les autres
champs de formations de l’UCBL :
▪

▪

▪

9

avec les autres composantes du secteur santé de l’Université Lyon 1, notamment avec les
Facultés de médecine Lyon Est et Lyon Sud pour les UEs Santé publique et Prévention en
Santé, ainsi que dans le cadre du dispositif du service sanitaire des étudiants en santé qui est
mutualisé avec les autres composantes du secteur santé et les IFSI partenaires ;
avec le secteur Sciences pour le master Neurosciences de l’UFR Biosciences et pour le secteur
Ingénierie – Technologie avec Polytech dans le cadre d’un double cursus IngénieurAudioprothésiste ;
avec l’INSPé de Lyon, pour la licence codeur LfPC.

au sens de l’article L713-9 du Code de l'Éducation
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La filière masso-kinésithérapie de l’ISTR collabore également avec l’Institut de formation de massokinésithérapie pour déficients visuels (IFMK-DV). Cette collaboration a été renforcée et formalisée dans
le cadre d’une convention tripartite entre l’Association départementale des pupilles de l’enseignement
public du Rhône de la métropole de Lyon (gestionnaire de l’IFMK-DV), la Région Auvergne-RhôneAlpes et l’UCBL. Ainsi, les étudiants déficients visuels de l’IFMK-DV ont la possibilité d’assister à une
partie des enseignements de l’ISTR et d’accéder aux infrastructures universitaires (bibliothèque
universitaire, salles de pratiques, gymnase...).
Enfin, les modalités de recrutement ont évolué, avec l’intégration en 2020 des filières audioprothèse,
orthophonie, orthoptie et psychomotricité sur la plateforme Parcoursup. Pour les trois premières, cette
intégration a été réalisée dans le cadre de regroupements interuniversitaires régionaux ou nationaux.
•

Évolutions dans la cadre de la prochaine accréditation

Dans le cadre de la prochaine accréditation, deux principaux projets seront mis en œuvre.
L’expérimentation d’une « première année en rééducation et réadaptation (PA2R) ». Ce projet
s’inscrit dans le cadre de l’arrêté du 25 juin 2020. Il a pour objectif de proposer une première année
largement transversale, permettant aux étudiants de découvrir l’ensemble des métiers de la
réadaptation et de les aider dans leur choix d’orientation en deuxième année. Cette première année a
vocation à devenir la voie d’accès principale pour les filières ergothérapie, masso-kinésithérapie,
orthoptie et psychomotricité. Le contenu de la PA2R comportera à la fois des enseignements
transversaux et des enseignements filières spécifiques, accessibles à tous les étudiants. De cette
manière, cette année sera à la fois formative, informative, orientative et sélective. Par ailleurs, l’ajout
d’une année aux cursus actuels permettra d’encourager la poursuite d’études en master en intégrant
une partie du parcours de M1 du master Santé dans le cursus des filières participantes. À terme, ce
nouveau cursus pourrait également servir de socle pour la création d’un parcours de licence Sciences
de la Rééducation et de la Réadaptation.
La création d’un nouveau parcours, Innovations Technologiques, au sein du master Santé, qui
permettra aux étudiants de se former aux avancées technologiques dans le domaine de la santé et du
handicap (robotique, intelligence artificielle, e-santé,...). Ce parcours sera une voie de poursuite
d’études possible pour les nouveaux cursus s’inscrivant dans l’expérimentation PA2R, mais également
pour le parcours de licence Santé connectée de la mention Sciences pour la Santé créée en 2020. Ce
projet s’inscrit dans une réflexion plus globale pour ouvrir de nouveaux parcours de master avec une
orientation plus spécifique vers les différentes filières de la rééducation - réadaptation.
1.3.4

L’entrepreneuriat

L’aide à la création d’entreprise et l’accompagnement des étudiants qui s’engagent dans une démarche
entrepreneuriale constituent un axe stratégique prioritaire de l’UCBL. La création du statut national
d’étudiant-entrepreneur en 2014 a permis de renforcer les dispositifs proposés. Ainsi, plusieurs modules
de formation à l’entrepreneuriat ont été mis en place ainsi que des dispositifs permettant de valoriser la
démarche entrepreneuriale des étudiants. Ces modules de formation ont été développés en en étroite
collaboration avec le Pepite-Beelys10 porté par la COMUE Université de Lyon.
Le statut d’étudiant-entrepreneur permet aux étudiants de bénéficier d’un double accompagnement par
un tuteur professionnel et par un tuteur académique, d’accéder à un espace de coworking commun, de
la possibilité de substituer leur stage de fin d’étude par la mise en œuvre de leur projet entrepreneurial.
Le diplôme d’établissement de l’Université de Lyon, le D2E, permet aux étudiants qui ont un projet de
création de bénéficier des mêmes avantages que le statut d’étudiant-entrepreneur, ainsi que d’un
programme de formation à l’entrepreneuriat des enseignements en présentiel et des temps de formation
en distanciel (plateforme de e-learning, participation à des manifestations locales en entrepreneuriat...).
L’UCBL contribue activement au programme Pepite Beelys, en participant
▪ aux comités de recrutement des étudiants-entrepreneurs du site Lyon-Saint-Etienne ;
10

BEELYS : Booster l’Esprit Entrepreneurial sur Lyon et Saint-Etienne.
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▪
▪

aux réflexions et groupes de travail mis en place pour développer l’entrepreneuriat étudiant
dans les différents établissements de la COMUE UdL ;
à la mise en place du Diplôme étudiant-entrepreneur.

En 2020, le dispositif Beelys a fusionné avec deux autres dispositifs du site Lyon-Saint-Etienne, Lyon
Start Up et Manufactory, pour donner naissance au Centre d’Entrepreneuriat Lyon-Saint Etienne, dont
les objectifs sont :
▪ d’accroitre la visibilité de l’entrepreneuriat à l’échelle du site ;
▪ de former les étudiants de toutes disciplines à l'entrepreneuriat ;
▪ de construire une communauté dynamique, pour fédérer les entrepreneurs, les acteurs du
monde socio-économique et les acteurs du monde académique ;
▪ développer une culture entrepreneuriale au sein des l’établissements universitaires au service
de l’employabilité, de la diffusion des savoirs et de l’innovation sur le territoire.
Dans le cadre d’un projet porté conjointement avec l’INSA de Lyon, l’UCBL a ouvert un lieu dédié à
l’incubation sur le Campus LyonTech–la Doua de projets en 2020.
La participation de l’UCBL à l’Alliance Arqus qui implique deux autres établissements du site Lyon-SaintEtienne et six pays européens partenaires (Espagne, Norvège, Autriche, Allemagne, Lituanie, et Italie)
va permettre d’intensifier les actions en faveur de l’entreprenariat. En effet, l’UCBL, Lyon 3 et l’UJM sont
responsables de ce volet au sein de l’alliance. L’objectif majeur est de développer un modèle
d’université entrepreneurial s'appuyant sur l’expérience et le savoir-faire de tous les partenaires.
1.3.5

La formation continue et tout au long de la vie

Avec plus de 9 000 stagiaires accueillis chaque année et un chiffre d’affaires de 18,5 millions d’euros,
l’UCBL occupe la première place au niveau national dans le domaine de la formation continue et tout
au long de la vie. La formation continue est un des atouts majeurs de l’UCBL qui contribue à renforcer
les liens de l’établissement avec les entreprises. Une politique incitative, menée sur la période 20162021, a permis de rendre accessible à la formation continue la quasi-totalité des cursus de
l’établissement. Ainsi en 2021, 650 formations multi-sectorielles sont proposées en formation continue.
Cette offre variée permet aux professionnels d’enrichir leurs connaissances et leurs compétences tout
au long de leur carrière et participe au développement économique du territoire.
Le service commun Formation continue et alternance (FOCAL) de l’UCBL et son antenne de l’IUT, le
service Fare, organisent et mettent en œuvre la politique de l’établissement en matière de formation
continue et tout au long de la vie. L’expertise et la qualité du service lui ont valu le renouvellement de
son agrément en tant qu’organisme de développement professionnel continu (cf. section 3.4.6).
La loi Avenir professionnel, qui facilite l’accès à la formation professionnelle grâce à la libéralisation de
l’offre, et le financement au contrat offrent de réelles opportunités pour le développement de
l’apprentissage. Dans ce contexte, l’UCBL est devenue Centre de formation d’apprentis (CFA Lyon 1)
en 2019. En complément, l’établissement et sept branches professionnelles11 se sont appuyés sur cette
réforme et les modalités de mise en œuvre du contrat d’apprentissage pour développer de nouveaux
partenariats favorisant la mise en place et la pratique de l’apprentissage dans 45 parcours de formation
de l’UCBL.
Cela s’est traduit par un transfert massif des contrats de professionnalisation vers des contrats
d’apprentissage. Ainsi, le nombre de contrats de professionnalisation est passé de 1 087 avant la
réforme à 152 à la rentrée 2020. Dans le même temps, le nombre de contrats d’apprentissage a
augmenté, passant de 817 à 1 913 à la rentrée 2020, dont 255 sont gérés par le CFA Lyon 1.
Face à ces nombreuses évolutions de la formation professionnelle et tout au long de la vie, ainsi qu’aux
nouveaux besoins des entreprises et du monde socio-économique, l’UCBL devra poursuivre ses efforts
en matière de communication et d’ouverture de ses formations à l’apprentissage. Dans le cadre de la

11

Agroalimentaire, BTP, Chimie, Industrie de la santé, Métallurgie, Plasturgie et Textile
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nouvelle accréditation, la réflexion devra également porter sur l’approche par compétences afin de
fournir une offre encore plus lisible et modulaire.
•

En santé

La formation continue des professionnels de santé est un enjeu national majeur. L’UCBL est la
deuxième université française dans le domaine de la Santé, en nombre d’étudiants. Elle entretient des
liens forts avec les Hospices civiles de Lyon, qui se traduisent par de nombreux partenariats, en matière
d’enseignement et de recherche.
Dans ce contexte, l’UCBL se doit de proposer une offre riche en matière de formation continue
permettant l’acquisition de compétences ciblées, ainsi qu’un accompagnement aux mutations
professionnelles. L’enjeu est de répondre au mieux aux besoins des professionnels de santé et à
l’évolution du système de santé. L’offre de formation de l’UCBL repose sur l’expertise des équipes
pédagogiques, composées de bi-appartenants. Elle répond aux attentes des professionnels et porte sur
des thématiques essentielles, en lien avec la réglementation (référentiel de compétences) et les
orientations prioritaires des conseils nationaux professionnels. Les formations continues proposées
bénéficient également des outils pédagogiques innovants (plateformes pédagogiques, contenus
pédagogiques…) développés par les équipes de l’UCBL dans le cadre de la formation initiale.
L’établissement a mis en place une cellule chargée de l’accompagnement des équipes pédagogiques
dans cette démarche, avec un soutien au développement de l’approche par compétences et certificative.
La certification des formations par France Compétences est un enjeu majeur en santé dont s’est emparé
l’UCBL. L’objectif est de d’identifier les opportunités et répondre aux besoins identifiés du marché. La
mise en place de ce dispositif est accompagnée par deux ingénieurs de formation continue et
pédagogiques.
Depuis 2013, l’UCBL est reconnue organisme de Développement professionnel continu (DPC) pour la
formation des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que des
professions paramédicales. L’établissement a mis en place un dispositif pour l’examen et la validation
des contenus pédagogiques et administratifs des demandes de DPC. Ce dispositif est coordonné par
un PU-PH.
De ce fait, une généralisation de l’organisation des formations diplômantes par compétences se met en
œuvre progressivement pour ainsi permettre à nos usagers des financements supplémentaires. À ce
titre, trois projets de diplômes d’établissement sont en cours de finalisations et serviront de référence
aux autres projets.
En moyenne, 4 000 professionnels de santé libéraux, salariés et hospitaliers sont formés chaque année
dans le cadre de la formation continue à l’UCBL. L’offre de formation continue en santé est très riche,
et propose :
▪

▪

1.4

298 diplômes d’université, diplômes inter-universitaires, attestations d’études universitaires et
capacités (dont 6 créations en 2020), tous proposés sous forme modulaire, dont 49 sont
accessibles au DPC et 39 sont proposés sous forme de formations courtes. Ces formations
accueillent 3 000 stagiaires en formation continue en moyenne ;
84 formations courtes (8 créations en 2020), dont 38 sont éligibles au DPC, qui accueillent plus
de 1 000 stagiaires en formation continue

Place de l’offre de formation de l’établissement dans la stratégie et l’offre globale
du site et/ou du territoire

L’UCBL propose une offre unique, diversifiée et très attractive à l’échelle régionale dans les domaines
des Sciences, de la Technologie et de la Santé. Cette offre de formation est articulée avec celles des
autres établissements du site Lyon-Saint-Etienne et de nombreux partenariats ont été développés au
niveau régional (co-accréditations, doubles diplômes, passerelles, coopération…). Ces liens avec les
autres établissements ont permis de créer de nouvelles synergies et de structurer le site en renforçant
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la cohérence de l’offre de formation globale et en limitant les redondances. Cette politique d’ouverture
et de partenariat sera poursuivie dans le cadre de la nouvelle accréditation.
1.4.1

Les co-accréditations

Les partenariats de l’UCBL avec les établissements du site Lyon-Saint-Etienne se sont concrétisés par
la co-accréditation de nombreuses mentions de licence, de licence professionnelle et de master sur la
période 2016-2020 (cf. Tableau 1)12. Ainsi, l’UCBL a été co-accréditée pour la délivrance de :
▪
▪
▪
▪

une mention de licence avec Lyon 2 (sur les 17 mentions de licences de l’UCBL) ;
une mention de licence professionnelle avec VetAgro Sup et l’Université Grenoble Alpes (sur
les 45 mentions licences professionnelles de l’UCBL) ;
33 mentions sont co-accréditées avec des établissements du site et une avec l’université de
Montpellier (sur les 46 mentions de master de l’UCBL) ;
trois mentions de master MEEF (sur les quatre mentions de master MEEF de l’UCBL).

Ces co-accréditations impliquent aussi bien des établissements universitaires que des écoles du site
(cf. Tableau 1). À noter que le partenariat entre l’UCBL et l’ENS se distingue des autres, car cinq des
formations de master co-accréditées entre les deux établissements s’ancrent sur un partenariat qui
débute dès la troisième année de licence. Ces parcours de licence sont sélectifs et impliquent des
équipes pédagogiques des deux établissements.
La mise en œuvre des formations co-accréditées au niveau du site Lyon-Saint-Etienne est régie par
une convention cadre signée par tous les établissements du site en 2016. Cette convention est déclinée,
au niveau de chaque mention, par des conventions spécifiques entre les établissements impliqués.
Dans le cadre de la contractualisation 2022-2026, les composantes souhaitent renouveler 31 des 36
co-accréditations en cours. Sur les 36 co-accréditations engagées en 2016, deux ont été abandonnées
en cours d’accréditation (Éducation et santé publique et Sciences de l’information et des bibliothèques),
deux ne seront pas renouvelées (Management stratégique et Risques et environnement) et une mention
ne sera pas reconduite par l’UCBL (Acoustique). Inversement, Lyon 2 souhaite demander une coaccréditation avec l’UCBL pour la mention Energie (cf. Tableau 1).

Cette liste ne tient pas compte des masters en lien avec le consortium d’Établissements Français d’Enseignement Supérieur
et de Recherche pour le développement de l’USTH
12
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Tableau 1 : Formations de l'UCBL co-accréditées avec d'autres établissements d'enseignement supérieur sur la période 2016-2021 et évolutions envisagées pour 2022-2026.
Formation
Licence Économie gestion
Licence professionnelle Productions animales
Master STAPS: entraînement et optimisation de la
performance sportive
Master Études sur le genre
Master Information, communication
Master Philosophie
Master Sciences de l'eau
Master Biodiversité, écologie et évolution
Master Biologie intégrative et physiologie
Master Biologie moléculaire et cellulaire
Master Biologie
Master Cancer
Master Chimie et sciences des matériaux
Master Didactique des sciences
Master Économétrie, statistiques
Master
Électronique,
énergie
électrique,
automatique
Master Génie civil
Master Génie des procédés et des bioprocédés
Master Informatique
Master Ingénierie de la santé
Master Mathématiques appliquées, statistique
Master Mathématiques et applications
Master Microbiologie
Master Mécanique
Master Nanosciences et nanotechnologies
Master Santé publique
Master Sciences de l'océan, de l'atmosphère et du
climat
Master Sciences de la Terre et des planètes,
environnement
Master Sciences de la matière
Master Sciences du médicament
Master Physique fondamentale
Master Energie
Master Éducation et santé publique
Master Sciences de l'information
bibliothèques
Master Management stratégique
Master Risques et environnement
Master Acoustique

et

des

Établissements co-accrédités sur la période 2016-2021
LYON 2
VET AGRO SUP, U GRENOBLE ALPES
SAINT-ETIENNE

Évolutions côté UCBL

LYON 2
SAINT-ETIENNE, ENSSIB LYON, LYON 2, LYON 3, ENS LYON
LYON 3, ENS LYON
LYON 2, LYON 3
VET AGRO SUP
VET AGRO SUP
SAINT-ETIENNE
ENS LYON
VET AGRO SUP
ENSM ST ETIENNE, SAINT-ETIENNE, EC LYON, INSTITUT MINES-TELECOM
ENS LYON, MONTPELLIER
EC LYON
SAINT-ETIENNE, EC LYON
ENI ST ETIENNE, EC LYON, ENTPE LYON
ENSM ST ETIENNE, INSTITUT MINES-TELECOM
ENSM ST ETIENNE, SAINT-ETIENNE, EC LYON,
LYON 2, ENS LYON, INSTITUT MINES-TELECOM
ENSM ST ETIENNE, SAINT-ETIENNE, EC LYON, INSTITUT MINES-TELECOM
ENSM ST ETIENNE, SAINT-ETIENNE, EC LYON, ENS LYON, INSTITUT
MINES-TELECOM
SAINT-ETIENNE, ENS LYON
VET AGRO SUP
ENI ST ETIENNE, ENSM ST ETIENNE, EC LYON, INSTITUT MINES-TELECOM
EC LYON, INSA LYON
EC LYON
EC LYON

Maintien de la co-accréditation

ENS LYON
ENS LYON
VET AGRO SUP
MONTPELLIER
Mention non co-accréditée sur la période
EHESP RENNES, CLERMONT-FERRAND 1, CLERMONT-FERRAND 2
ENSSIB LYON
LYON 2
ENSM ST ETIENNE, EC LYON, ENTPE LYON, LYON 2, LYON 3, INSTITUT
MINES-TELECOM
EC LYON, ENTPE LYON, INSA LYON

Demande de co-accréditation avec Lyon 2 pour l’accréditation 2022-2026
Arrêt de l’habilitation en 2017. Intégration du parcours porté par l’UCBL à la mention
Santé publique de l’UCBL en 2017
Abandon de la co-accréditation en 2019, accréditation pour la mention Information
et médiation scientifique et technique propre à l’UCBL en 2020
Abandon de la co-accréditation et demande d’accréditation de la mention
Management des PME-PMI
Abandon de la co-accréditation, ouverture d’une mention Risques et environnement
propre à l’UCBL
Pas de renouvellement de la mention
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1.4.2

Les liens avec les établissements publics ou privés en matière de formation

La politique d’ouverture et de coopération de l’UCBL en matière de formation s’est traduite par un
renouvellement et un élargissement de ses partenariats avec des établissements publics ou privés sur
la période 2016-2021. Ces partenariats offrent aux étudiants des passerelles inter-établissements,
l’accès à des cursus bi-diplômants et des poursuites d’études, qui contribuent à enrichir l’offre de
formation de l’UCBL. Ils permettent également des échanges entre les équipes pédagogiques des
établissements partenaires. La liste suivante illustre quelques-uns de ces partenariats.
•

Conventions avec les lycées

L’UCBL a signé onze conventions d’application, concernant les classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) de filière scientifique et technologique, avec des lycées sous contrat d’association avec
l’État. Les objectifs sont de faciliter la continuité des parcours de formation des étudiants, d’améliorer
l’orientation des lycéens et de renforcer le lien avec les lycées et le continuum -3/+3. Ces conventions
d’application concernent :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le lycée privé Aux Lazaristes (Lyon 5ème) ;
Le lycée privé Assomption Bellevue (La Mulatière) ;
Le lycée privé St Denis (Annonay) ;
Le lycée public Claude Fauriel (St Etienne) ;
Le lycée public du Parc (Lyon 6ème) ;
Le lycée public Martinière Duchère (Lyon 9ème ) ;
Le lycée public Jean Perrin (Lyon 9ème ) ;
Le lycée public Etienne Minard (St Etienne) ;
Le lycée public Edouard Branly (Lyon 5ème) ;
Le lycée public La Martinière Plaisir (Lyon 8ème) ;
Le lycée public Lalande (Bourg-en-Bresse).

•

Partenariat pour la délivrance du diplôme d’État de conseiller Économie Sociale Familiale (DE
CESF)

Dans le cadre de la réingénierie des diplômes du travail social13, un partenariat a été conclu en 2020
entre l’UCBL et les lycées la Martinière Duchère et Carrel École des métiers du social et de la santé
pour la délivrance du diplôme d’État de conseiller Économie Sociale Familiale, conduisant à la
reconnaissance du grade de licence.
•

Partenariats avec les établissements du site Lyon-Saint-Etienne

Un partenariat entre l’École des Mines de Saint Etienne et l’UCBL a été conclu pour la mise en place
d’un double diplôme pharmacien / ingénieur. Les étudiants de l’ISPB de quatrième année ont ainsi la
possibilité de suivre un double cursus dans la spécialité Ingénieur civil des mines.
Une convention a été signée l’Université Lyon 3 et l’UCBL pour permettre à des étudiants de 5ème année
à Polytech Lyon de suivre la deuxième année du parcours Droit-Économie-Gestion de la mention
Management et Administration des Entreprises porté par l’IAE.
Un partenariat pour un double cursus ingénierie-recherche a été établi entre l’École Centrale de Lyon,
l’ENS de Lyon et l’UCBL. Le double cursus a pour objectif de conduire au doctorat des étudiants ayant
une double formation d’ingénieurs et de docteurs. Les masters concernés pour Lyon 1 sont : Sciences
de la Matière, Biologie, Sciences de la Terre et des planètes, environnement, Mathématiques et
applications (parcours Mathématiques avancées), Informatique (parcours informatique fondamentale).

13

décrets n° 2018-733 et n° 2018-734 du 22 août 2018
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Une convention a été signée entre l’École Nationale de Travaux Publics de l’État (ENTPE) et l’UCBL
pour que des étudiants de 3ème année de l’ENTPE puissent suivre le parcours Économie quantitative
pour la décision de deuxième année de la mention Économie statistiques porté par l’ISFA.
Un partenariat entre l’école Supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon (CPE) et l’UCBL
permet aux étudiants de pharmacie de suivre un double cursus pharmacien / ingénieur. Les étudiants
de l’ISPB ont ainsi la possibilité de suivre un double cursus dans la spécialité chimie – génie des
procédés.
L’UCBL est engagée avec l’ Institut Catholique de Lyon (ICLy) autour de plusieurs projets en matière
de formation formalisés par des conventions :
▪

▪

▪

une convention de coopération a été signée pour la délivrance des masters MEEF mentions
premier degré, second degré, encadrement éducatif et pratiques et ingénierie de la formation.
L’UCBL via l’INSPé assure la délivrance des diplômes. Ce partenariat a concerné 664 étudiants
en 2020-2021 ;
une convention a été signée concernant le parcours de master « Management des biobanques » au sein de la mention Ingénierie de la santé. L’UCBL via l’ISPB, est en charge de la
délivrance du diplôme. Ce parcours accueille chaque année 16 étudiants en première année ;
une convention relative à l’admission à l’Institut de formation des techniciens de laboratoire
médical de Lyon a été signée. Elle concerne notamment les étudiants de l’UCBL en
réorientation ayant validé la PACES ou la première année du portail de licence Sciences de la
vie et de la terre.

Une convention a été signée entre l’UCBL et l’Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes (ISARA-Lyon)
pour la délivrance du diplôme de la licence professionnelle Maintenance des systèmes industriels, de
production et d’énergie. Ce partenariat concerne la mise en œuvre du parcours Maintenance
d’installations agroalimentaires et contraintes qui accueille une vingtaine d’étudiants en apprentissage
chaque année. L’UCBL via l’IUT est en charge de la délivrance du diplôme.
Une convention a également été signée pour la mise en place d’un double diplôme
pharmacien / ingénieur. Ce dispositif permet à des étudiants de l’ISPB de valider la quatrième et
cinquième années du cursus d’ingénieur de l’ISARA-Lyon dans le cadre de leur cinquième et sixième
années de pharmacie.
Une convention a été signée entre l’ENS de Lyon et l’UCBL concernant la classe préparatoire à
l’enseignement supérieur filière scientifique (CPES S) destinée à accueillir des bacheliers boursiers et
motivés poursuivant leurs études supérieures au terme d’une année de renforcement en culture
générale, perfectionnement méthodologique et apprentissage dur travail en autonomie. Les étudiants
ayant validé la CPES S se voient attribuer les 60 ECTs leur permettant de valider la première année du
portail Math-Info ou du portail PSCI, selon leur choix de poursuite d'études.
Une convention de partenariat entre l’ENS de Lyon et l’UCBL a été signée pour la mise en œuvre des
de la troisième année des licences Chimie (parcours Sciences pour la matière), Informatique (parcours :
informatiques fondamentales), Physique (parcours Sciences de la matière), Sciences de la Terre
(parcours : Géosciences), Sciences de la Vie (parcours : Biosciences).
Une convention a été signée entre l’ENS de Lyon et l’UCBL reconnaissant une correspondance entre
la troisième année de licence de la Mathématiques (parcours Mathématiques et économie) de l’UCBL
et la 1ère année du diplôme de l’ENS de Lyon.
Une convention lie l’École de santé des Armées et l’UCBL pour les formations théoriques des premier
et deuxième cycles de médecine et Pharmacie.
Une convention d’enseignement a été signée entre l’Université Jean Monnet Saint-Etienne et l’UCBL
afin d’autoriser les enseignants de l’ISPB à dispenser des enseignements de Pharmacie aux étudiants
de la Faculté de médecine Jacques Lisfranc inscrits en première année commune aux études de santé
(PACES).
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•

Partenariat avec l’EPFL

Une convention a été signée avec l’ENS de Lyon et l’EPFL pour la mise en place d’un double diplôme
master Sciences de la Matière / Génie Chimique et Biotechnologie.
1.4.3

Liens avec l’enseignement secondaire

La mission de l’UCBL en tant qu’établissement universitaire est d’accueillir les néo-bacheliers en tenant
compte de leur grande diversité (cursus antérieurs, situations sociales, projets professionnels…) et de
leur proposer une offre de formation qui permette une insertion professionnelle répondant à leurs
aspirations, mais aussi aux besoins du monde socio-professionnel.
L’offre de formation de l’UCBL est très diversifiée tant par les types de cursus proposés (courts, longs,
académiques, professionnalisants…) que par les domaines disciplinaires. Il s’agit donc d’une offre de
formation riche, mais complexe qui nécessite un accompagnement accru des néo-bacheliers dans la
préparation de leur projet d’études à l’université.
Dans ce contexte, l’établissement a déployé un ensemble de dispositifs spécifiques permettant
d’assurer la meilleure articulation entre les parcours du secondaire et les parcours proposés par
l’établissement (continuum -3 / +3). Ainsi la mission lycée de l’UCBL :
▪

▪
▪

▪

▪

▪

alimente un portal web à destination des lycéens14, des parents d’élèves et des professionnels
du secondaire (24 000 visites en janvier 2021) et une chaîne youtube présentant les cursus et
des témoignages d’étudiants, avec un focus particulier pour les formations de santé suite à la
réforme des études de santé15 ;
alimente Mix’ity16, une exposition de portraits d’anciens diplômés de l’UCBL, qui éclaire la mixité
de leurs parcours et de leurs carrières ;
rencontre les lycéens au sein de leur établissement pour présenter l’offre de formation de
l’UCBL et les métiers auxquels elle forme et participe aux forums « poursuite d’études »
organisés par les lycées ;
organise et participe au salon de l’étudiant, aux journées de l’enseignement supérieur. À noter
que ces événements ont été dématérialisé en 2021 et seront accessibles toute l’année sur le
portail lycéens ;
organise une série d’événements permettant aux lycéens et collégiens de venir découvrir
l’université et ses campus : les mercredis de Lyon 1 à destination des élèves de première,
DEMO’CAMPUS (Démocratisation de l’enseignement supérieur ou comment s’orienter dans
l’enseignement supérieur) en lien avec l’Association de la fondation étudiante pour la ville
(AFEV) à destination des collégiens ;
organise des événements à destination des familles, comme les Soirées des parents d’élèves
qui sont l’occasion pour chaque composante de présenter ses formations (130 participants en
2017, près de 1 000 participants en 2020) et des manifestations à destination des
professionnels du secondaire, comme la Matinée de présentation, au cours de laquelle toutes
les évolutions de l’offre de formation de l’établissement sont présentées.

Les composantes de l’établissement contribuent également à renforcer les liens entre le secondaire et
l’UCBL, notamment via la participation aux campus des métiers et des qualifications, l’organisation de
journées portes ouvertes ou d’événements de promotion de la sciences, des technologies et de la santé,
comme les Olympiades de la Chimie, des Mathématiques, de la Physique et des Sciences de la Vie, qui
mobilisent les élèves de première et de terminale, le congrès Math en Jeans, le Rallye des Mathématiques…

14

https://lyceens.univ-lyon1.fr/

15

https://www.youtube.com/channel/UCXOgRwDbBILYf5P78IUMUxA

16

http://mixiti.univ-lyon1.fr/
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1.5

Relations avec les autres parties prenantes des formations du supérieur (écoles
d’ingénieurs ou de commerce, écoles doctorales, structures de recherche, monde
socio-économique ou culturel, international)
1.5.1

Liens avec les instituts et les écoles de formations aux professions
paramédicales

Dans le cadre de la réingénierie des formations paramédicales, l’UCBL a noué des partenariats étroits
avec :
▪

▪

13 Instituts de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), un Institut de Formation de Manipulateurs
en Électroradiologie Médicale (IFMEM) et un lycées préparant au Diplôme de Technicien
Supérieur en Imagerie Médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT), pour la délivrance du
grade de licence ;
un Institut de Formation des Infirmiers Anesthésistes (IFIA) pour la délivrance du grade de
master.

Un chargé de mission rattaché à la CFVU a été désigné au niveau de l’UCBL pour assurer la
coordination avec ces différents partenaires et plusieurs conventions de partenariat ont été signées
avec les Hospices Civils de Lyon, notamment concernant les formations de manipulateurs
d’Électroradiologie Médicale, d’Infirmiers Anesthésistes et d’Infirmiers en Pratiques Avancées.
Dans le cadre du projet de réingénierie des formations en soins infirmiers, un logo marquant
l’association des IFSI à l’UCBL a été créé. L’UCBL a également créé sept des onze UE constituant
l’UE2. Les contenus de ces UE sont mis à disposition des IFSI via la plateforme pédagogique Claroline
Connect de l’UCBL. Le service iCAP de l’UCBL a assuré la formation des formateurs des IFSI
partenaires à l’utilisation de la plateforme et assure chaque année une assistance technique et
fonctionnelle aux formateurs et aux 4 000 étudiants des IFSI. Ce projet est soutenu par la région AURA
qui finance un ingénieur en sciences pédagogiques.
Depuis la rentrée 2020, les étudiants des 13 IFSI partenaires de l’UCB ont accès gratuitement à un DU
« compétences et culture numériques » dont le programme a été élaboré spécifiquement pour eux. Ce
DU dont l’enseignement est réparti sur 3 ans, donne accès à la certification PIX. Il rencontre un vif
succès puisque près de 300 étudiants sont inscrits actuellement. Enfin, un projet de création d’un
département en sciences infirmières est en cours de réflexion. L’objectif serait de renforcer les liens
entre IFSI et l’UCBL et constituerait une nouvelle étape dans le processus d’universitarisation des
études en soins infirmiers.
1.5.2

Lien avec les écoles doctorales

Le site Lyon-Saint-Etienne regroupe 17 écoles doctorales, dans les domaines des Sciences de la Vie,
des Sciences exactes et des Sciences humaines et sociales17. Plus de 3 000 doctorants sont inscrits
chaque année dans ces écoles doctorales. L’UCBL émarge à douze d’entre-elles et 1 572 (51%) des
étudiants de ces écoles doctorales sont inscrits à l’UCBL (cf. Tableau 2). Plus de 42% d’entre eux ont
obtenu leur diplôme de deuxième cycle à l’UCBL, ce qui témoigne de la bonne articulation entre l’offre
de formation de niveau master et la formation doctorale de l’UCBL, mais également de l’attractivité de
ces formations doctorales.
Tableau 2 : Répartition du nombre d'inscriptions en doctorat à l'UCBL pour l'année 2019-2020 (source Apogée)
École doctorale
Biologie moléculaire et cellulaire
Chimie, procédés, environnement
Évolution,
écosystème,
microbiologie,
modélisation*
Électronique, électrotechnique, automatique

17

ED 340 – BMIC*
ED 206 – CHIMIE*
ED 341 - E2M2*
ED 160 – EEA

Nombre d’inscrits
282
346
192

Nombre d’inscrits à l’UCBL
204 (72%)
269 (78%)
176 (92%)

215

48 (22%)

https://www.universite-lyon.fr/recherche/doctorat/ecoles-doctorales/
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Éducation,
psychologie,
information
communication
Informatique et mathématiques

et

ED 485 – EPIC

228

27 (12%)

ED
512
–
INFOMATHS*
ED 34 - MATERIAUX
ED 162 – MEGA

330

121 (37%)

Matériaux de Lyon
212
Mécanique, énergétique, génie civil et
466
acoustique
Neurosciences et cognition
ED 476 – NSCO*
173
Physique et astrophysique de Lyon
ED 52 – PHAST*
203
Interdisciplinaire science et santé
ED 205 – EDISS*
303
Sciences économiques et de gestion
ED 486 - SEG
152
TOTAL GENERAL
3 102
*Écoles doctorales susceptibles d’être rattachées à l’UCBL dans le cadre de l’accréditation 2022-2026

67 (32%)
68 (15%)
142 (82%)
136 (67%)
294 (97%)
20 (13%)
1 572 (51%)

Dans le cadre de l’accréditation 2016-2021, l’ensemble des formations doctorales et des écoles
doctorales du site Lyon-Saint-Etienne a été coordonné au niveau de l’Université de Lyon. Cette
organisation souhaité en 2008 par les établissements du site prendra fin en 2021-2022. L’Université de
Lyon, via son collège doctoral, avait pour mission :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de coordonner l’activité des 17 écoles doctorales disciplinaires ;
d’organiser la formation doctorale non disciplinaire et de préparer l’insertion post-doctorat ;
de promouvoir le doctorat auprès des milieux socio-économiques ;
de suivre l’insertion professionnelle des jeunes docteurs ;
de centraliser de la gestion administrative et financière des écoles doctorales ;
de définir la politique d’attribution des financements des contrats doctoraux ;
de délivrer le diplôme de doctorat.

Une charte des thèses commune a été adoptée par l’ensemble des partenaires. Il est important de noter
qu’aucune inscription en doctorat n’est autorisée à l’UCBL si le candidat ne pouvait justifier d’un
montant-plancher mensuel de 1 663,22 € brut de ressources.
Lors de la prochaine accréditation, les écoles doctorales seront de nouveau rattachées aux
établissements. L’UCBL sera porteur de sept écoles doctorales et sera partenaire de cinq autres (cf.
Tableau 2).
1.5.3

Lien avec la recherche

L’UCBL est reconnue pour l’excellence de sa recherche qui couvre l’ensemble des domaines des
sciences et technologies, de la santé, ainsi que quelques domaines des sciences humaines et sociales.
Ces activités de recherche se déclinent du plus fondamental aux applications les plus novatrices qui
sont à l’origine de nombreux partenariats industriels et alimentent la recherche translationnelle,
notamment dans le secteur de la santé. Depuis maintenant de nombreuses années, l’UCBL s’est dotée
de deux filiales de valorisation et de soutien à la recherche (LIP et EZUS) qui réalisent le montage et
l’ingénierie des projets de recherche nationaux et européens ainsi que le développement et la gestion
de la recherche partenariales avec les entreprises et le monde industriel. La recherche partenariale est
l’une des plus productive de France avec 13 M€ de contrats annuels.
La qualité et le rayonnement de sa recherche placent l’UCBL dans les tous premiers établissements
universitaires français de rang mondial. Elle est classée 10ème université française au classement
ARWU de Shanghai en se situant dans le top 200-300 des universités mondiales, ceci malgré l’absence
de regroupement de site. Elle produit entre 5 600-5 700 publications internationales par an18, ce qui
correspond à 6,4% des publications internationales de la production scientifique française sur la
période 2016-2018. À ce titre, l’UCBL se place dans les cinq premières universités françaises au
classement de Leiden sur le nombre des publications. Dans le domaine de la valorisation, l’UCBL
enregistre d’excellents résultats. Elle est classée deuxième université dans le classement pour le dépôt
de brevets industriels et au 38ème rang du palmarès national des déposants de brevets auprès de
l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI, classement 2019).

18

Données OST-IPERU 2016-2018
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L’UCBL est membre de l’association des Universités de recherche françaises (Udice). Elle porte avec
les autres établissements de l’Udice deux ambitions majeures :
▪

▪

la conception d’une grande université attractive, opérateur de recherche, responsable,
bénéficiant d’une réputation d’excellence et d’innovation, et dotée d’un fort rayonnement
international ;
la construction d’une offre de formation et des axes de recherche d’excellence, en adéquation
avec les attentes et les mutations de la société.

La recherche à l’UCBL se structure autour de 66 unités de recherche contractualisées :
▪

▪

49 Unités Mixtes de Recherche (UMR) et une formation de recherche en évolution (FRE), créée
en 2019, dont 42 avec le CNRS, onze avec l’INSERM, cinq avec l’INRAE, neuf avec l’INRIA,
13 cotutelles avec l’INSA, douze avec l’ENS, huit avec l’Université Jean Monnet, six avec
l’Université Lyon 2, quatre avec l’École Centrale Lyon, quatre avec CPE Lyon, deux avec
Université Gustave Eiffel (ex IFSTTAR), pour ne citer que ces cotutelles parmi 23.
16 équipes d’accueil, dont huit mixtes avec d’autres tutelles (HCL, Lyon 2, UJM en particulier).

À ces unités viennent s’ajouter :
▪ 14 fédérations de recherche (neuf FR en mixité avec des organismes de recherche et cinq FED)
qui rassemblent des unités de recherche autour d’un ou plusieurs thèmes scientifiques
partagés. Ces fédérations ont vocation à héberger des plateaux technologiques et techniques
;
▪ Cinq unités mixtes de services (UMS) qui mettent des moyens matériels à la disposition des
structures de recherche et qui mènent des actions d'accompagnement de la recherche ;
▪ Une unité de service et de recherche
▪ l’appui de plusieurs grandes infrastructures de recherche partenaires de l’UCBL, telles que le
laboratoire de haute sécurité P4 sur le site de Gerland, le centre européen de RMN à très hauts
champs et le centre de calcul de l’IN2P3 sur le campus LyonTech-la Doua, le centre d’imagerie
du vivant CERMEP à Bron.
Les structures unités de recherche se répartissent en trois grands domaines scientifiques : sciences et
technologie (29 structures), sciences de la vie, santé et environnement (29 structures), sciences
humaines et sociales (8 structures). Ces unités couvrent de nombreux domaines scientifiques,
principalement la biologie / médecine / santé (23 entités), la chimie (10 entités), les sciences pour
l’ingénieur (8), les sciences agronomiques et écologiques (6), les sciences et technologies de
l’information et de la communication, les sciences humaines et humanités (4), la physique (3), les
sciences de la société (3), les sciences de la terre et de l’univers (2), les mathématiques et leurs
interactions (1).
Au total, sont affectés aux unités de recherche : 1 336 enseignants-chercheurs et 305 BIATSS de
l’UCBL, auxquels il faut ajouter 982 chercheurs et 992 personnels techniques des EPST et autres
établissements, une moyenne de 1 600 doctorants et des personnels contractuels.
La formation doctorale de l’UCBL est organisée autour de 12 écoles doctorales accueillant environ 1 600
doctorants par an. Chaque année, environ 350 thèses sont soutenues et environ 50 habilitations à
diriger des recherches.
L’UCBL est reconnue au niveau national et international pour la qualité de la recherche, tant
fondamentale qu’appliquée, qu’elle développe dans les domaines des Sciences, de la Technologie et
de la Santé. L’expertise, le savoir-faire et le rayonnement des équipes de recherche sont des atouts
pour l’ensemble des formations de l’UCBL. Ce lien fort entre formation et recherche se traduit par la
grande part accordée aux stages dans les cursus, y compris en premier cycle.
1.5.4

Liens avec le monde socio-économique

Un des atouts de l’UCBL réside dans la multiplicité de ses interactions et partenariats avec le monde
socio-économique, et en particulier avec l’industrie. La mission des partenariats socio-économiques de
l’UCBL est en charge de cultiver et de développer les liens entre les entreprises et l’établissement. Ces
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liens se traduisent notamment par l’organisation d’événements impliquant les équipes pédagogiques et
les étudiants : conférences, ateliers pratiques, visites de sites industriels, parrainage de promotions,
forums emploi, offres de stage et d’alternance, opportunités d’embauches.
Une cartographie des relations partenariales avec les entreprises a été réalisée sur la période 20162020. Cette cartographie a permis de mettre en place une communication personnalisée en direction
des entreprises, notamment pour promouvoir la marque UCBL, ainsi que l’offre de formation de
l’établissement. Les secteurs ciblés en priorité sont ceux où les partenariats existants sont sousreprésentés, comme le secteur de l’énergie, ou pour lesquels une demande extérieure en formation et
en recherche est exprimée, comme par exemple le programme grand carénage pour le nucléaire.
Cette stratégie a conduit à la signature de plusieurs conventions de partenariat, en particulier avec EDF,
la Métallurgie Rhodanienne, la Société Française d’Energie Nucléaire, Bouygues Bâtiment Sud-Est.
Suite à la signature en 2017 d’une convention avec Framatome (ex Areva), deux formations de l’UCBL
dans le domaine du nucléaire ont été parrainées par la direction générale de Framatome. Le partenariat
avec la Société Française d'Energie Nucléaire (SFEN) s’est concrétisé, en 2018, par la participation
d’étudiants de l’UCBL à la journée les « métiers du nucléaire : innovation et optimisme ». Des
conventions de partenariat dans le domaine de la physique sont en cours de signature.
Parmi les partenariats les plus aboutis, on peut citer la plateforme collaborative Axel’One dans le
domaine chimie-environnement19 inaugurée en 2018, ainsi que la présence de Laboratoires communs
au sein du Campus, offrant aux étudiants des terrains de stages en lien avec l’industrie. Par exemple,
en 2020, deux laboratoires communs ont été inaugurés. Le projet NeuroImaging for Drug Discovery,
porté par le Centre de recherche neurologique de Lyon et l’entreprise Theranexus va permettre le
développement de projets de pharmacologie et de neuroimagerie multimodale. Le projet iHub POLY-9,
porté le laboratoire Chemistry, Catalysis, Polymers and Processes et le groupe Arkema, développera
une recherche autour du développement de fluoropolymères dans le domaine des batteries et du génie
chimique.
Les liens entre les formations de l’UCBL et le monde socio-économique ont également été renforcés au
cours de l’accréditation actuelle par une professionnalisation accrue de son offre de formation. Cette
stratégie place l’UCBL aux premiers rangs des universités françaises dans le domaine de la formation
continue. La déclinaison de l’offre de formation en blocs de compétences dans le cadre de la nouvelle
accréditation va contribuer à créer de nouvelles opportunités.
L’UCBL a également renforcé ses liens avec ses partenaires institutionnels (Aderly, CCI Lyon Métropole
Saint-Etienne Roanne…) qui bénéficient de l’expertise des unités de recherche auprès des partenaires
industriels, des pôles de compétitivité et des clusters. Ainsi, l’établissement a été en mesure
d’accompagner la Chambre de Commerce et d’Industrie pour organiser un évènement autour du cycle
de vie du produit cosmétique en relation avec l’association des industriels de la branche en Région
AURA, Cosmet’in Lyon et les pôles de compétitivité. En 2018 et en 2020, des journées d’échange entre
les partenaires académiques et industriels sur la chaine de valeur du produit cosmétique ont impliqué
plusieurs laboratoires de l’UCBL. L’IUT Lyon 1 est engagé dans des partenariats forts avec les
collectivités et les entreprises sur chacun de ses trois sites et a fait de son ancrage territorial un élément
de différenciation. La création en novembre 2019 d’un club d’entreprises "le Club E.S.T.ime" dont la
vocation est de développer des partenariats innovants avec les industriels du territoire au profit des
étudiants. Le projet a été porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes et a bénéficié de parrainages forts
comme celui de la CPME du MEDEF ou l'Olympique Lyonnais. Son lancement a eu lieu en novembre
2019 en présence de plus de 300 industriels.
La stratégie de l’établissement dans le domaine des partenariats sera renforcée. En particulier la mise
en place d’une solution logicielle de gestion de la relation client (CRM) recensant les différents acteurs :
partenaires industriels et institutionnels, collectivités, entreprises, laboratoires, formations, permettra de
faciliter leur mise en relation et d’identifier de nouveaux partenariats potentiels. L’intérêt pour les
formations sera :
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https://axel-one.com/
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▪
▪
▪
▪
▪

d’élargir le spectre des terrains de stages ou d’alternance et des débouchés professionnels ;
de stimuler la collecte de la taxe d’apprentissage ;
de favoriser les parrainages ;
d’intensifier l’implication des professionnels issus du monde socio-économique dans les
formations et lors des cérémonies de remise des diplômes, de forums et de conférences ;
d’identifier les filières en tension qui pourront nous aider dans la construction de nouvelles offres
de formation.
1.5.5

Liens avec le monde culturel

Les campus de l’UCBL sont des lieux de vie et de culture ouverts sur la Ville. Une programmation
d’activités culturelles et de spectacles à destination de l’ensemble des personnels et des étudiants tout
au long de l’année est coordonnée par la mission culture de l’établissement. Ce service de
l’établissement anime également des ateliers artistiques dirigés par des artistes professionnels. Les
productions finales sont exposées ou diffusées lors du festival Les Arthémiades20, en mai chaque année.
Les animations et les spectacles organisés par la mission culture sont gratuits pour les étudiants.
L’UCBL possède également son propre théâtre, le Théâtre Astrée (450 places), qui accueille des
compagnies en résidence. Des activités théâtrales en lien avec les Sciences sont régulièrement
organisées par ces compagnies. Le Théâtre Astrée et ses salles de répétitions ont pour ambition de
réunir dans un même lieu les activités de formation, de création et de diffusion de la culture.
L’UCBL possède également une galerie, la Galerie Domus, dédiée à la photographie contemporaine
qui organise cinq expositions par an.
Les bibliothèques de l’UCBL contribuent aussi à la dynamique d’ouverture et de politique culturelle de
l’établissement. Elles hébergent des manifestations dont les thématiques sont complémentaires à celles
proposées par la mission culture : des conférences-débats autour du thème sciences et société, des
festivals comme le festival annuel Sciences et mangas21, des expositions de peintures, de
photographies ou de sculptures. La bibliothèque s’inscrit également en résonnance de manifestations
locales, telles que la Biennale d’Art contemporain, la Biennale de la Danse, ou le Quai du Polar,
manifestations lyonnaises de renommée internationale. Enfin, dans une dynamique de valorisation du
patrimoine non écrit de l’université, la bibliothèque accueille des ateliers, animés par des enseignantschercheurs, qui permettent au public de découvrir l’utilisation d’anciens instruments de physique, parfois
uniques, à des fins historiques et pédagogiques.

1.6

Relations avec l’international

L’internationalisation des formations est un des objectifs majeurs de la politique de l’établissement.
L’ouverture à l’international des formations et le renforcement des dispositifs de mobilité entrante et
sortante ont été les axes principaux de la politique menée durant la période 2016-2021. Elle s’est
traduite par une forte augmentation de la mobilité entrante et de la mobilité sortante des étudiants
(+25%) et des personnels (+65%).
1.6.1

La mobilité sortante des étudiants et des personnels de l’UCBL

L’UCBL a encouragé toutes les formes de mobilités sortantes : semestre ou année d’étude, ou bien
stages obligatoires en entreprise ou en laboratoire. Ces échanges s’appuient sur des accords établis
entre l’UCBL et ses partenaires internationaux. En 2021, l’établissement est engagé dans 604 accords
de coopération avec 414 universités étrangères.
La Direction des relations internationales (DRI) organise chaque année des réunions d’information et
met à disposition des étudiants et des personnels l’ensemble des informations nécessaires à la
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préparation d’une mobilité à l’international. Par ailleurs, l’établissement offre chaque année des
formations linguistiques avec prise en charge du passage d’une certification (TOEFL ou TOIC) pour les
étudiants candidatant dans les établissements partenaires exigeant une certification linguistique22.
La mobilité des étudiants sortants est soutenue au travers des financements du programme Erasmus+,
de bourses régionales pour la mobilité internationale étudiante, de bourses sur critères sociaux du
MESRI, mais également au travers des dispositifs de mobilités par le contrat d’objectifs et de moyens.
•

Mobilités en Europe

La mise en place de la cellule Europe au sein de la DRI a permis d’accroitre la mobilité entrante et
sortante des étudiants (+25%) et des personnels (+65%) en Europe sur la période 2016-2019. Cette
augmentation résulte d’une meilleure anticipation dans le mécanisme de financement pluriannuel de la
mobilité en Europe. Cette dynamique va se poursuivre dans le cadre de la charte Erasmus 2021-2027
qui va offrir de nouvelles opportunités de mobilité pour les étudiants, les doctorants et les personnels,
notamment grâce au développement des mobilités hybrides. La participation de l’UCBL à l’Alliance
Arqus créée en 2019 est un nouveau levier qui va permettre d’intensifier les actions en matière de
formation avec les six pays européens partenaires (Espagne, Norvège, Autriche, Allemagne, Lituanie,
et Italie).
•

Mobilités hors Europe

La mobilité hors Europe n’est pas soutenue par des dispositifs tels que les programmes Erasmus.
Depuis 2016, l’UCBL a développé un ensemble de partenariats ayant stimulé les mobilités sortantes
(+20%) entre 2016 et 2019 :
▪
▪

▪
▪
▪

▪

avec les pays des Balkans, Israël, la Bosnie et la Malaisie dans le cadre de programmes de
mobilités internationales de crédit (MIC) ;
avec l’Oregon (USA), l’Ontario et le Québec (Canada) dans le cadre de consortiums
d’établissements. Ces destinations et principalement le Canada sont les plus prisées par les
étudiants ;
plus récemment avec les universités d’Ottawa et de Sherbrooke avec le programme
STARMAC ;
avec le Japon dans le cadre des programmes STARMAJ et IARI ;
avec Shanghai pour poursuivre le développement de la filière médicale Francophone et
permettre à des externes et des internes de réaliser des stages, ainsi que des formations en
lien avec la médecine traditionnelle chinoise ;
avec plusieurs pays de l’Afrique francophone dans le cadre d’accords spécifiques permettant
aux étudiants du secteur Santé d’effectuer des stages dans des zones dites de Solidarité
Prioritaire. Ces actions spécifiques aux composantes du secteur santé sont menées en lien
avec les Hospices Civils de Lyon.

L’ensemble de ces action a été également soutenue par la Comue de l’UDL et la région AuvergneRhône-Alpes, via les projets SCUSI et PAI.
1.6.2

L’accueil des publics internationaux et mobilité entrante encadrée

L’UCBL mène une politique active en matière de mobilité entrante. L’établissement a obtenu en 2020
le label « Bienvenue en France » de niveau deux étoiles attestant de la qualité de l'offre de formation,
de l’accueil des étudiants internationaux, de l’accessibilité de l’information, de l'accompagnement des
enseignements, du logement, de la qualité de vie des campus et du suivi post-diplômant des étudiants
internationaux. Ce label a été décerné pour une durée de quatre ans.
En partenariat avec Campus France, l’UCBL participe à des programmes internationaux d’échanges
pour l’accueil de cohortes d’étudiants en provenance d’un même pays. Ces partenariats spécifiques
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permettent de proposer des actions personnalisées, notamment des cours de français langue étrangère
(1087h pour 615 étudiants en 2019-2020).
Pour renforcer l’attractivité des formations, faciliter l’accueil et l’intégration des étudiants internationaux
non francophones, de plus en plus de formations proposent des parcours partiellement ou totalement
en anglais. Cette dynamique sera encouragée dans le cadre de l’accréditation 2022-2026.
Dans le cadre du programme Bienvenue en France des actions de soutien aux enseignants et aux
personnels administratifs seront proposées afin de renforcer leurs compétences linguistiques et de
faciliter l’accueil des étudiants internationaux et la montée en puissance de l’internationalisation de nos
formations.
1.6.3

Les parcours internationaux

Le développement de la formation à l’international se traduit également par le développement de
formations en partenariat. Actuellement, 40 formations de l’UCBL sont proposées à l’international (cf.
Annexe 1) selon la nomenclature suivante qui prend en compte les intitulés définis au BO23.
Intitulé
Double diplôme

Formation Commune Bi-diplômante (FCB)

Diplôme délocalisé

Erasmus + Joint Master Degree (JMD)

Définition Double diplôme
Programme de formation dans deux pays
- Basé sur des maquettes de formation
complémentaires
- Aboutit à l'obtention de deux diplômes
Programme de formation à l’étranger
- Basé sur des maquettes de formation
similaires
- Aboutit à l'obtention de deux diplômes à
l'issue de la formation
Programme de formation de l'UCBL réalisé à
l'étranger
- Basé sur la maquette de la formation de
l’UCBL
- Aboutit à l'obtention du diplôme de l'UCBL
uniquement
Programme de formation réalisé à l'UCBL et dans
plusieurs pays
- Basé sur les maquettes pédagogiques de
plusieurs partenaires
- Aboutit à l'obtention de deux diplômes ou
plus (diplômes multiples)

Les formations doubles diplômantes conduisent à l’obtention d’un second diplôme dans les universités
partenaires. C’est le cas de la licence de Physique suivie par une cohorte d’étudiants de l’université de
Wuhan, qui après deux années d’études en Chine poursuivent leur cursus pendant deux ans en France.
À l’issue de leur formation, ces étudiants obtiennent le bachelor de l’université de Wuhan et la licence
de physique de l’UCBL. Ainsi depuis plus de 15 ans, 251 étudiants ont validé avec succès cette double
formation à l’international. En pharmacie, l’ISPB forme des ingénieurs pharmacien en partenariat avec
l’école polytechnique de Montréal (Canada). Depuis 2007, 74 étudiants ont obtenu ce double diplôme
franco-canadien. Depuis 2018, 22 doubles diplômes d’ingénieur ont été délivrés entre l’UCBL
composante Polytech et l’Université de Chicoutimi au Quebec (Canada).
L’UCBL est également impliquée dans deux programmes de masters Erasmus Mundus, qui permettent
la délivrance de diplômes d’université de l’union européenne. Il s’agit du master EACH (Excellence in
Analytical CHemistry) adossé à la mention Chimie physique et analytique, coordonné par l’université de
Tartu en Estonie et du master LIVE (Leading International Vaccinology Education) adossé à la mention
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Biologie moléculaire et cellulaire. Pour le master LIVE dont la coordination est assurée par l’UCBL,
l’attractivité est extrêmement forte puisque la sélection des 25 étudiants internationaux est effectuée à
partir de plus de 1 000 candidatures déposées sur la plateforme du master. Ces deux programmes ont
permis de diplômer 61 étudiants pour le Master Live depuis 2018 et 27 étudiants pour le master Each
depuis 2017. Parallèlement aux financements de l’union européenne, le master LIVE a développé des
partenariats avec les grandes entreprises du domaine ce qui permet d’attribuer des bourses
d’excellence à plusieurs étudiants chaque année. Lors de la dernière évaluation, le master LIVE a été
plébiscité et il a reçu en 2020 le label « bonne pratique » de par l’agence européenne Erasmus.
La création de la cellule Europe a permis de mettre en place les structures d’accompagnement
permettant de gérer ces programmes et d’en assumer la coordination.
En parallèle, des accords de coopération permettent de délocaliser des formations de l’UCBL dans des
universités partenaires. C’est notamment le cas pour la licence et le master actuariat de l’ISFA avec
l’Université Nationale d’Économie de Hanoi. Les étudiants de l’université partenaire qui suivent la
formation de l’UCBL peuvent également suivre en parallèle une formation de l’université partenaire, ce
qui les conduira à une bi-diplomation. C’est le cas par exemple, de filières francophones bi-diplômantes
au Vietnam, au Liban et en Afrique dans lesquelles l’UCBL est impliquée principalement le départementcomposante Informatique, l’ISFA, l’IUT et Polytech. Citons notamment, les 62 étudiants diplômés
vietnamiens de l’université d’Ho Chi Minh (Vietnam) qui ont suivi en parallèle le bachelor d’informatique
et la licence délocalisée d’informatique de l’UCBL. Ces actions s’inscrivent dans une démarche plus
globale, visant à transférer des compétences et permettre aux établissements partenaires des pays
émergents de développer leur offre de formation. En juin 2020, un partenariat a été signé avec l’école
High Tech de Rabat pour mettre en place une formation bi-diplômante impliquant le master Méthodes
informatiques Appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE) de Polytech Lyon. Un second projet
concernant la licence professionnelle Métiers de l'informatique de l’IUT est en cours de mise en place,
portant à quarante le nombre de formations à l’international de l’UCBL.
L’UCBL1 est également membre du consortium de l’Université des Sciences et Technologies de Hanoi
(USTH) et participe aux masters co-habilités Biotechnologies-Pharmacologie et Energie.
Cette dynamique a permis de doubler le nombre de formations à l’international depuis 2016.Le projet
d’alliance européenne Arqus offrira d’autres opportunités de développement.
Dans le domaine de la pédagogie, le programme Erasmus+ permet aux enseignant-chercheur de
répondre à des appels spécifiques qui ont pour objectifs de créer des réseaux thématiques à l’échelle
européenne, d’initier des mobilités enseignantes et étudiantes en lien avec des pays non européens,
de faciliter l’échange de bonnes pratiques et de développer des outils pédagogiques. Ces projets gérés
par la cellule Europe de la DRI en lien avec les porteurs de projets sont en fortes augmentation depuis
2015. Actuellement, 15 accords Erasmus+ sont en cours (sept en coordination et huit en partenariat),
dont six obtenus en 2020. Parmi les projets retenus en 2020 nous pouvons citer le projet CHAISE (A
Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill Development) d’Alliance Sectorielle pour les
compétences coordonné par le département d’informatique (consortium de 23 partenaires/15 pays
européens) qui s’inscrit dans la continuité du projet BLISS (Blockchain skills for ICT professionals)
également coordonné par Lyon 1 et qui a reçu en 2020 le label « bonne pratique » de l’agence Erasmus
France, pour la qualité générale de sa mise en œuvre et ses résultats de haute qualité.

1.7

La vie étudiante et de campus
1.7.1

Le Bureau de la vie étudiante et les maisons des étudiants

Le Bureau de la vie étudiante (BVE) assiste les Vice-présidences étudiantes. Composé de trois
personnels de l’établissement, il accueille les étudiants dans les locaux de la Maison des étudiants du
campus LyonTech-la Doua. Une deuxième Maison des étudiants est localisée sur le campus de
Rockefeller. En 2021, un pôle dédié à la vie étudiante ouvrira sur le site Villeurbanne Doua de l’IUT
Lyon1. Le BVE est également chargé d’accompagner les associations et les porteurs de projets dans
leurs démarches administratives.
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1.7.2

Groupe de Travail Vie Étudiante

Le groupe de travail vie étudiante (GTVE), rattaché à la CFVU, est en charge du pilotage de la vie
étudiante. La Vice-présidence étudiante du Conseil académique est responsable de cette commission.
Il est assisté de la Vice-présidence étudiante du Conseil d’administration. Le GTVE est composé
majoritairement d’étudiants, élus étudiants dans les conseils centraux et responsables d’associations,
et associe les services en lien avec la vie étudiante (SUAPS, SSU, SOIE, SCD…). Il se réunit
mensuellement. Sa mission qui est de gérer le fond de solidarité de développement des initiatives
étudiantes (FSDIE), se décline en sept domaines d’action :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Culture et activités socioculturelles ;
Sport ;
Handicap, Égalité et Diversité ;
Projets solidaires ;
Santé ;
Transition écologique et développement durable ;
Autres.

Il a également un rôle de prospective en matière de vie étudiante.
1.7.3

Les associations étudiantes et la valorisation de l’engagement des étudiants

L’UCBL héberge plus de 100 associations étudiantes : corporations, associations de filières
humanitaires, associations culturelles, junior entreprises… (cf. Annexe 2). La charte des associations
étudiantes, actualisée en 2020, formalise les droits, les devoirs, les règles de vie et les liens avec les
services administratifs de l’UCBL (cf. Annexe 3). Les associations hébergées à l’UCBL sont soutenues
via une subvention de fonctionnement, dont le montant est fixé en fonction du nombre de membres, des
activités menées par l’association et de leur visibilité. Depuis 2014, des subventions d’investissement
peuvent être allouées. Le montant global des subventions allouées aux associations étudiantes par
l’établissement s’élève à plus de 100 000€ par an.
En lien avec la loi ORE, l’UCBL a mis en œuvre un dispositif de reconnaissance de l’engagement
étudiant (cf. Annexe 4). L’engagement étudiant concerne l’engagement associatif, la participation aux
instances de l’établissement dans le cadre de mandats électifs, la participation à la réserve
opérationnelle ou volontaire dans les armées, le service civique et les pompiers volontaires. Plus
généralement, il peut concerner les étudiants exerçant une activité professionnelle.
Le dispositif prévoit une valorisation sous forme de points bonus ou d’ECTS à des unités
d’enseignement en lien avec les compétences et les connaissances acquises dans le cadre des activités
réalisées pendant l’engagement. Ce dispositif permet aussi d’aménager les cursus.
1.7.4

Contribution Vie Étudiante et Vie des campus

La Contribution vie étudiante et des campus (CVEC) a été mise en place par la loi n° 2018-166 du 8
mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Cette contribution alimente des projets
fédérateurs ayant pour objectif d’accompagner :
-

le développement de nouveaux services sur les campus, notamment les campus excentrés ;
l’animation des campus y compris les soirs et les week-ends ;
la participation des étudiants dans les projets de l’établissement avec la mise en place d’un
budget participatif ;
le sentiment d’appartenance des étudiants ;
l’organisation d’évènements festifs tout au long de l’année ;
la mise en œuvre d’une politique de campus innovante ;
le soutien aux actions et aux initiatives en lien avec la santé, le bien-être, le handicap et les
activités sportives.
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La commission consultative CVEC associe l’ensemble des acteurs de la vie étudiante. Sous l’autorité
du Conseil d’administration, elle mène la réflexion sur la programmation de cette contribution et réalise
les bilans des actions.
1.7.5

Santé des étudiants

La santé des étudiants est un enjeu majeur auquel sont confrontés les établissements universitaires.
Chaque année, un nombre important d’étudiants extérieurs à l’agglomération lyonnaise (en région, au
national ou à l’international) font le choix de venir étudier à l’UCBL. Compte-tenu de la saturation du
système de santé de la métropole, l’accès aux soins est souvent compliqué pour ces étudiants éloignés
de leur famille, les conduisant ainsi à renoncer aux soins.
Pour permettre à tous les étudiants de l’UCBL d’avoir accès à un système de santé (visite de médecine
générale et de gynécologie en particulier), l’UCBL a transformé son SUMPPS en véritable centre de
santé universitaire. Le service de santé universitaire (SSU) de l’UCBL a été créé en 2018 et offre une
permanence des soins en période diurne. Il est composé de personnels administratifs et de
professionnels de santé (médecins, infirmières, psychologues, psychiatres), répartis sur les trois
campus principaux de l’établissement. En 2019, le SSU s’est doté d’un chargé de projet en charge de
la prévention et la promotion de la santé. En parallèle, l’établissement a mis en place un dispositif de
prévention par les pairs, les étudiants relais santé (ERS). Ces ERS sont aux nombres de 16 depuis
2020 et sont coordonnés par un coordinateur à temps plein. Les effectifs du SSU sont passés de 12
ETP en 2016 à 18 ETP en 2021 affichant ainsi une progression de 50% sur la période. Cette forte
augmentation reflète la politique engagée de l’établissement en matière de santé, notamment la santé
mentale, avec le recrutement de nouveaux psychologues (passage de 2 ETP à 3,5 ETP).
Le développement du SSU a été conduit en concertation avec les représentants des étudiants qui ont
mobilisé une part importante de la CVEC pour soutenir des projets spécifiques en lien avec la santé des
étudiants. L’établissement, par l’intermédiaire de son SSU, mène des campagnes de sensibilisation
auprès des étudiants sur les risques d’utilisation des substances psychoactives et sur le consentement
en partenariat avec les ERS. Le SSU de l’UCBL coordonne également un projet de mise en place d’un
centre de santé psychologique élargi à l’ensemble des étudiants de la métropole en concertation avec
les autres établissements d’enseignement supérieur et les collectivités.
1.7.6

La pratique physique et sportive des étudiants

L’UCBL mène une politique active en matière de promotion de la pratique physique et sportive de ses
étudiants. Ainsi, l’établissement propose aux étudiants une offre très diversifiée, avec 32 activités
physiques et sportives accessibles du niveau débutant au niveau compétiteur.
La plupart des cursus de formation intègre une pratique physique et sportive obligatoire ou optionnelle.
La pratique libre peut également être reconnue dans les cursus sous la forme de points bonus
(formations de l’ISPB, de l’IUT…).. La CVEC a permis de développer davantage l’offre avec des activités
en libre accès, ainsi que des activités accessibles le week-end (ouverture d’une piscine le week-end).
L’Association Sportive Lyon 1 (l’AS Lyon 1) est l’une des premières associations sportives universitaires
de France, avec plus de 2 000 adhérents. L’UCBL est ainsi largement représentée dans les
championnats de France universitaires dans plusieurs disciplines sportives. En 2019, les équipes
sportives de l’UCBL ont remporté 31 titres de champions de France en individuel et onze titres par
équipe. Elles se sont également hissées sur 80 podiums en pratique individuelle et cinq podiums en
sport collectif.
L’AS Lyon 1 organise chaque année une trentaine de manifestations et d’événements sportifs pour
promouvoir l’activité physique (nuits sportives, championnat et coupe de France des IUT…) et pour
soutenir des causes caritatives et humanitaires. Les activités de l’AS Lyon 1 contribuent ainsi à
l’animation de la vie étudiante sur les campus de l’UCBL et hors des campus (ascension du Mont Blanc,
marathon de Porto, Sainté-Lyon, grande traversée du Jura en ski de fond…).
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2
2.1

Pilotage de l’offre de formation
La structure de pilotage institutionnelle et opérationnelle de l’offre de formation.

L’offre de formation proposée par l’UCBL dans le cadre de cette nouvelle accréditation a été élaborée
en cohérence avec la politique de l’établissement en matière de formation et de recherche. Cette offre
de formation répond également à la mission de service public de l’établissement concernant l’accueil et
la formation des étudiants, ainsi qu’aux enjeux et besoins de son territoire.
L’accueil du plus grand nombre d’étudiants, leur réussite et leur insertion professionnelle sont des
éléments majeurs de la politique de l’UCBL en matière de formation. En particulier, l’offre de formation
proposée doit répondre aux objectifs fixés par le ministère. À ce titre, l’UCBL entretient un dialogue
permanent avec le Rectorat, notamment concernant l’accueil des néo-bacheliers de l’académie dans
l’enseignement supérieur. La forte augmentation des effectifs enregistrée depuis dix ans (cf. Figure 1) et
l’évolution des pratiques pédagogiques, conduisent aujourd’hui l’UCBL à déployer de nouveaux
dispositifs d’accueil pour offrir un environnement d’étude propice aux étudiants.
La mutation profonde et l’évolution rapide du tissu socio-économique, des territoires, des technologies
et des aspirations sociétales, représentent de véritables enjeux dans le domaine de la formation. Il s’agit
de proposer une offre de formation de haut niveau et préparant aux métiers de demain. Pour relever ce
défi, les formations de l’UCBL peuvent s’appuyer sur des liens forts avec l’ensemble des acteurs du
monde socio-économique et une recherche de très haut niveau. L’ensemble de ces atouts permet
l’UCBL de présenter une offre de formation, riche, très attractive et adaptée aux attentes du monde
socio-économique.
Le pilotage institutionnel de l’offre de formation est coordonné par la gouvernance de l’établissement à
travers le conseil académique (CAc) et sa commission formation et vie universitaire (CFVU). Le bureau
de la CFVU assure l’articulation entre la gouvernance de l’établissement, la CFVU et les directions des
composantes. Il s’appuie sur les services de l’établissement en soutien au pilotage de la formation : la
direction des études et de la vie universitaire (DEVU), et notamment l’observatoire de la vie étudiante
(OVE) qui lui est rattaché, le service Formation continue et alternance (FOCAL), la direction des
relations internationales (DRI), et la direction des services financiers (DSF). La politique de l’UCBL
accorde une très grande liberté aux composantes pour organiser, adapter et repenser en continu leur
offre de formation. Son pilotage repose sur une gestion vertueuse permettant de garantir la soutenabilité
de l’offre de formation et de sécuriser les moyens humains et financiers consacrés à la formation.
Les formations sont pilotées au sein des composantes qui disposent d’une grande autonomie pour la
mise en œuvre opérationnelle de la politique de l’UCBL en matière de formation. Les composantes
proposent les mentions, définissent les parcours-type au sein des mentions et élaborent les maquettes
dans le respect des cadrages nationaux. Elles s’assurent de la cohérence disciplinaire des cursus, de
leur adéquation avec les débouchés professionnels, de leur ancrage avec la recherche, des poursuites
d’études en matière de formation doctorale, ainsi que de leur positionnement dans l’offre de formation
régionale et nationale. Elles ont également toute latitude pour nouer des partenariats avec d’autres
établissements d’enseignement supérieur et des acteurs socio-économiques. Chaque composante est
dotée d’une commission formation, d’un conseil de composante et d’équipes pédagogiques qui assurent
la mise en œuvre des formations et proposent leurs évolutions, ainsi que d’un service administratif et
d’une scolarité.
La mise en œuvre opérationnelle de l’offre de formation de l’établissement repose sur des services
centraux et communs, principalement : DEVU, iCAP, DSI, SOIE, SCEL, DRI et SCD.
L’articulation entre la gouvernance de l’établissement, ses composantes et ses services a été renforcée
sur la période 2016-2022, avec la mise en place d’un dialogue budgétaire et d’un dialogue RH annuels
qui abordent notamment la trajectoire et les objectifs des composantes en matière de formation. Ce
dialogue s’appuie sur des indicateurs partagés qui portent sur l’évolution des effectifs étudiants, les taux
de réussite, les taux d’insertion professionnelle, ainsi que sur les objectifs annuels en matière
d’évaluation des expériences d’apprentissage, de collecte de la taxe d’apprentissage, de
développement de la formation continue, de gestion des infrastructures d’enseignement et d’exécution
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budgétaire. Dans le cadre de l’accréditation 2022-2026, de nouveaux éléments seront intégrés pour
tenir compte de l’évolution du pilotage des formations, notamment avec la traduction des diplômes en
blocs de compétences et des projets d’innovation pédagogique et de transformation numérique des
enseignements. Ce dialogue se formalise également à travers un contrat d’objectifs et de moyens
(COM) entre l’établissement, ses composantes et ses services communs.
La gouvernance de l’établissement assure un dialogue permanent avec les composantes et les services
impliqués dans le projet formation de l’établissement. Ainsi des réunions mensuelles entre la présidence
et les directions de composantes sont organisées, abordant la politique générale de l’établissement, les
réponses aux grands appels à projets nationaux et internationaux, ainsi que les problématiques
rencontrées par les composantes dans l’exercice de leurs missions.
Plusieurs comités de pilotage et groupes de travail rattachés à la CFVU ont été créés sur la période
2016-2022. Ils associent des représentants des composantes et des services de l’établissement, des
personnels et des étudiants élus de la CFVU. Ils sont pilotés par les Vice-présidents de l’établissement
et ont pour mission d’assurer une coordination et une mise en œuvre efficientes de la politique de
l’établissement par les services et les composantes en matière d’évaluation des expériences
d’apprentissages, d’usage des plateformes pédagogiques, de suivi des innovations pédagogiques,
d’évaluation des apprentissages, de continuum -3/+3, des dispositifs de mobilité étudiante, et de
transformation numérique des formations.

2.2

Dispositifs favorisant la participation des étudiants et diplômés au pilotage et à
l’évaluation des formations.
2.2.1
•

Implication des élus étudiants dans le fonctionnement de l’UCBL

Les élus étudiants

L’UCBL considère que la prise de responsabilités 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 contribuer 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 encouragée.
La participation des élus étudiants de la CFVU aux commissions et aux groupes de travail rattachés à
la CFVU figure dans son règlement intérieur. Afin de permettre aux élus de concilier le bon déroulement
de leur cursus et leur engagement dans la vie de l’établissement, toute convocation à un conseil, une
commission, un comité ou un groupe de travail donne droit à une autorisation spéciale d’absence tant
pour les membres titulaires que pour les membres suppléants.
•

Le congrès des étudiants (C2E)

Afin de renforcer l’investissement des étudiants dans le fonctionnement de l’établissement, une nouvelle
instance inscrite dans les statuts de l’UCBL, appelée le Congrès des étudiants, va être créée.
Ce congrès sera présidé conjointement par le Président et le Président du Conseil Académique, assisté
des vice-présidences étudiantes du CA et du CAc. Il rassemblera l’ensemble des élus étudiants des
conseils centraux et des conseils des composantes, ainsi que des chargés de mission étudiants des
conseils de campus (cf. infra). Il se réunira au moins une fois par an pour échanger et travailler sur des
thèmes en lien avec la vie étudiante, la qualité de la formation, l’accueil des nouveaux entrants, la santé
des étudiants, les activités sportives et culturelles et l’offre de services proposée aux étudiants de
l’établissement. Les travaux et propositions du congrès des étudiants seront communiqués aux
membres du conseil d’administration et du conseil académique.
•

Le bureau des Affaires Étudiantes (BAé)

Un Bureau des Affaires Étudiantes sera également créé afin de favoriser des rencontres régulières entre
la Présidence de l’université et les représentants des étudiants à l’instar des rencontres entre la
Présidence et les représentants des personnels. Ce bureau se veut être un espace privilégié
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d’échanges sur la politique de l’établissement en matière de formation, de vie des campus et de vie
universitaire. Il se réunira au moins quatre fois par an pour suivre la mise en œuvre des propositions du
congrès des étudiants. Il a également vocation à assister la Présidence sur la politique de
l’établissement à destination des étudiants.
•

Les conseils de campus

Des conseils de campus seront mis en place. Ils seront composés de représentants des personnels :
enseignants, enseignants-chercheurs, BIATSS et étudiants. Ces conseils assureront la coordination
des activités de la vie universitaire à l’échelle des campus et se voudront au plus près des usagers et
des personnels. En ce sens, ils seront force de proposition et permettront de faire de l’établissement un
acteur exemplaire en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Chaque campus sera
doté d’un chargé de mission étudiant (CME). Ces chargés de missions seront également membres du
Bureau des Affaires Étudiantes.
2.2.2

L’évaluation des expériences d’apprentissage par les étudiants

L’UCBL mène une politique d’évaluation systématique des expériences d’apprentissage par les
apprenants. Une charte en définit les principes et un ensemble de procédures ont été mises en œuvre
afin d’accompagner les composantes dans ce processus. La charte précise les droits et les devoirs de
chaque acteur du processus d’évaluation. Dans le cadre du contrat 2016-2021, un objectif d’évaluation
de 100% des UE et des diplômes avait été fixé. Une des raisons pour lesquelles cet objectif n’a pas été
atteint était l’absence de gestion centralisée des évaluations permettant de faciliter leur mise en œuvre,
leur suivi et la consolidation de leurs résultats. Face à ce constat, l’établissement a impulsé une nouvelle
dynamique. En particulier, un portail unique d’évaluation des expériences d’apprentissage a été mis à
disposition des équipes pédagogiques et des composantes en 2020. Basé sur la solution logicielle
Evasys, le portail de l’UCBL, administré par le service iCAP, propose un ensemble de fonctionnalités
permettant de réaliser des évaluations selon différents niveaux de granularité (établissement, champ
de formations, composante, diplôme, UE…). Ces évaluations fournissent des indicateurs sur les
méthodes d’apprentissage et de travail, ainsi que sur la nature des éventuelles difficultés rencontrées
par les étudiants.
Le portail d’évaluation permet de créer des questionnaires pouvant être déployés massivement dans le
cadre des évaluations systématiques. Il permet aussi de créer des questionnaires pour des enquêtes
ciblant des publics spécifiques (primo-entrants, parcours adaptés…) ou abordant des thématiques
spécifiques (pédagogie, vie des campus…). Le portail permet un suivi en temps réel du processus
d’évaluation via des tableaux de bord et des indicateurs partagés par l’ensemble des acteurs impliqués
(établissement, composantes, équipes pédagogiques, enseignants) dans le respect de la charte de
l’établissement. Il fournit également des outils de restitution des évaluations pouvant aider les équipes
pédagogiques à s’approprier les résultats et à communiquer auprès des étudiants. Le portail a été mis
en production à l’automne 2020 et a permis une première évaluation de 500 UE. Dans le cadre de
l’accréditation 2022-2026, l’objectif sera d’évaluer l’ensemble des UE et des diplômes au moins deux
fois.
Pour soutenir ce projet, l’UCBL a mis en œuvre des moyens importants. Un chef de projet a été désigné
pour coordonner et assurer le suivi de l’ensemble des opérations en lien avec les composantes et la
CFVU. L’équipe projet intègre également un gestionnaire technique et un développeur pour la création
et le paramétrage du portail. Un comité de suivi à l’échelle de l’établissement a été mis en place. Ce
comité est sous la responsabilité de la Vice-présidence de la CFVU et de la Vice-présidence en charge
de la stratégie numérique. Il est composé des deux Vice-présidence étudiant (CA et CAc), d’un
représentant de chaque composante (référent évaluation), des membres de l’équipe projet et d’élus de
la CFVU enseignants et étudiants. La mission des référents évaluation est de coordonner l’évaluation
des expériences d’apprentissage au sein des composantes et d’accompagner les équipes
pédagogiques. En lien avec les équipes pédagogiques, les référents évaluations participent au
développement d’une bibliothèque de questions pouvant être utilisée par les enseignants pour leurs
évaluations. Enfin, le pôle pédagogie du service iCAP propose un accompagnement individualisé ou
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sous forme d’ateliers aux équipes pédagogiques qui souhaitent exploiter les résultats des évaluations
pour faire évoluer leur pratiques pédagogiques.
2.2.3

Implication des étudiants dans les conseils de perfectionnement

La composition des conseils de perfectionnement mis en place dans le cadre de l’accréditation 20162021 respectent les dispositions règlementaires qui fixent leur composition, notamment concernant la
participation des étudiants.

2.3

Dispositifs favorisant la participation de la recherche et du monde socioéconomique et culturel au pilotage des formations.

Former et accompagner les étudiants dans la construction et la réalisation de leur projet professionnel
sont deux missions essentielles de l’UCBL qui nécessitent d’entretenir des liens étroits avec le monde
académique, socio-économique, associatif et culturel. Ce dialogue permanent est un élément important
pour garantir la qualité des formations et définir une stratégie de développement permettant de répondre
aux attentes des partenaires de la formation.
2.3.1

Les conseils de perfectionnement de diplôme

Dans le cadre de l’accréditation 2016-2021, l’établissement a mis en place les conseils de
perfectionnement de diplôme. Ils réunissent des enseignants-chercheurs, des enseignants, des
personnels administratifs et techniques, des étudiants en cours de formation, des anciens étudiants, et
des acteurs du monde socio-économique.
Les conseils de perfectionnement de diplôme contribuent au processus d’amélioration des formations
en facilitant les échanges entre l’ensemble des parties prenantes, notamment en matière d’effectifs
étudiants, de réussite, d’insertion professionnelle, de poursuite d’étude, de retours des étudiants
concernant les expériences d’apprentissage et les terrains de stages, de développement de la formation
continue, y compris la VAE… Ils peuvent également formuler des recommandations sur des évolutions
des maquettes.
La mise en œuvre des conseils de perfectionnement de diplôme n’est pas complètement achevée. Elle
sera systématisée sur la période 2022-2026 à l’ensemble des formations.
2.3.2

Les conseils de perfectionnement sectoriels

Au cours de la période 2022-2026, un élargissement des conseils de perfectionnement de diplôme vers
des conseils de perfectionnement sectoriels sera engagé. L’objectif est de créer du lien et d’impliquer
plus fortement les partenaires socio-économiques afin de :
▪
▪
▪
▪

développer la lisibilité et la visibilité de l’offre de formation de l’UCBL à l’échelle du territoire ;
construire une offre de formation tout au long de la vie destinée à des mixtes d’apprenants en
formation initiale et en formation continue et proposant des parcours individualisés et adaptés ;
effectuer un travail de prospective sur l’évolution des métiers et des besoins en compétences,
pour et pendant l’accréditation à l’échelle du secteur ;
renforcer les liens formation – emploi - recherche.

Ces conseils de perfectionnement seront constitués de représentants de l’université, des collectivités
locales, des secteurs socio-économiques, du milieu associatif et culturel. Plus largement ces conseils
intègreront des représentants des institutions impliquées dans les problématiques emploi - formation :
organisations patronales interprofessionnelles, organisations syndicales, branches professionnelles,
OPCO, entreprises participant aux conseils de perfectionnement de mention, RH, consulaires, pôle
emploi, APEC, DIRECCTE, Région…
Ces conseils de perfectionnement sectoriels seront complémentaires des conseils de perfectionnement
de diplôme. Ils s’inscrivent dans une démarche prospective et ont vocation à être des lieux de
concertation et d’expertise pour améliorer l’adéquation formation – emploi. La mise en place de ces
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conseils participera activement à l’accompagnement de la mutation de l’offre de formation attendue pour
le développement des compétences et la finalité d’insertion professionnelle ainsi que pour l’amélioration
de l’accessibilité à la formation tout au long de la vie.

La valorisation de l’implication dans la formation

2.4

L’UCBL a déployé un ensemble de dispositifs permettant de valoriser l’implication des enseignants et
des enseignants-chercheurs dans leurs missions d’enseignement et d’accompagnement pédagogique
des étudiants. L’innovation pédagogique est également soutenue, notamment dans le cadre d’appels à
projets. Le référentiel service de l’établissement prévoit un ensemble de dispositions prenant en compte
la grande diversité des missions pédagogiques et de coordination de la formation. Cette politique a pour
objectif d’améliorer la qualité des enseignements, ainsi que les conditions de travail des enseignants et
des enseignants-chercheurs.
•

Le référentiel service

Le référentiel service de l’UCBL a pour objectif de reconnaître les activités et les responsabilités des
enseignants et des enseignants-chercheurs allant au-delà des obligations légales liées à leur service
d’enseignement et aux activités qui y sont liées (surveillances et correction des examens, participation
aux jurys…). Ce référentiel s’appuie sur le « référentiel national d’équivalences horaires24 ».
Les activités et responsabilités reconnues dans le cadre du référentiel service sont intégrées dans le
service des enseignants titulaires du second degré et des enseignants-chercheurs sous la forme de
HRS. La prise en charge financière de ces HRS fait l’objet d’une enveloppe budgétaire dédiée. Ces
HRS sont attribuées soit au niveau des composantes dans le respect du cadrage de l’établissement,
soit directement aux enseignants et enseignants-chercheurs impliqués dans des missions transversales
ou dans des projets structurants ou innovants à l’échelle de l’établissement.
•

Valorisation de l’innovation pédagogique

L’innovation pédagogique et l’investissement dans l’élaboration de projets pédagogiques originaux sont
soutenus dans le cadre de l’appel à projets annuel Pratiques pédagogiques innovantes de l’UCBL. Les
enseignants dont les projets ont été retenus bénéficient d’un accompagnement pour la production de
ressources et pour la scénarisation des contenus. Les heures HRS attribuées aux enseignants dans le
cadre de l’appel à projets PPI correspondent non seulement à un soutien à l’innovation mais également
à une reconnaissance de leur investissement. Les enseignants sont invités à présenter leurs réalisations
dans le cadre de barcamps qui permettent de favoriser les échanges de pratiques et d’expériences.
En complément des HRS prévues dans le référentiel service, des heures pour engagement
pédagogique (PEP) permettent de reconnaître l’investissement des enseignants dans la mise en œuvre
de pratiques pédagogiques particulières dans les cursus ainsi que des dispositifs d’accompagnement
pour la réussite et l’insertion professionnelle.
•

Décharges d’enseignement

Les maîtres de conférences nouvellement recrutés bénéficient d’un allègement du service statutaire de
42 heures équivalent TD au cours de la première année suivant leur nomination à l’université. Pour les
deuxième et troisième années suivant le recrutement, cette décharge peut être renouvelée à leur
demande. Pour la quatrième et la cinquième années suivant le recrutement, le service de ces maîtres
de conférences ne peut excéder la charge statutaire de 192h eq TD. Ce dispositif a pour objectif de
permettre à ces jeunes enseignants-chercheurs de réussir leur intégration dans l’établissement en
disposant du temps nécessaire à la préparation de leurs enseignements, tout en préservant leurs
activités de recherche. Des formations à la pédagogie universitaire leurs sont également proposées.
•

24

Prime pour congés pédagogique

Arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires
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En 2019, l’UCBL a mis en œuvre le congé pour projet pédagogique prévu dans le cadre de l’arrêté du
30 septembre 2019.

2.5

Dispositifs favorisant la coordination des formations et la mutualisation des
enseignements et des équipes pédagogiques (exemple portails, UFR, EUR, etc.)

La politique de l’UCBL en matière de formation est de proposer une offre à la fois cohérente, diversifiée,
adossée à la recherche et répondant aux attentes du monde socio-économique, tout en étant
soutenable dans un contexte de hausse importante des effectifs. L’objectif est de proposer des parcours
riches et personnalisables, permettant aux étudiants de construire leur cursus en fonction de leur projet
professionnel. La mutualisation des enseignements permet la construction de parcours personnalisés
en décloisonnant les formations, une orientation progressive des étudiants et la mise en place de
passerelles permettant aux étudiants de se réorienter en cours de cursus. La mutualisation des
enseignements permet également de dégager des moyens pouvant être utilisés pour proposer des
options de spécialisation de très haut niveau contribuant à l’excellence de la formation des étudiants et
à la personnalisation des cursus.
2.5.1

Leviers mis en œuvre pour faciliter la mutualisation et la coordination des
enseignements

Plusieurs leviers ont été mis œuvre à l’échelle de l’établissement afin de favoriser la mutualisation et la
coordination des enseignements et des équipes pédagogiques. Les enseignements disciplinaires sont
coordonnés par les composantes et assurés par leurs équipes pédagogiques.
La gestion des enseignements transversaux est assurée par des services communs de l’établissement :
le SOIE pour les enseignements préprofessionnels, le SCEL pour les enseignements de langue, le
SUAPS pour les pratiques physiques et sportives, ce qui permet la mutualisation des moyens
administratifs, pédagogiques et financiers, mais également de mutualiser plus facilement les
enseignements entre les formations.
•

Uniformisation du format des UE dans les formations de licence et de master

L’uniformisation du format des UE facilite les mutualisations entre les formations et l’élaboration des
maquettes d’enseignement. Les formations de licence et de master sont organisées autour d’UE
permettant l’acquisition de trois (ou multiples de trois) ECTs, chaque ECT correspondant à environ 10h
d’encadrement présentiel par un enseignant et une charge de travail globale de 20h à 25h de travail
personnel pour l’étudiant.
•

Mutualisation et coordination des enseignements transversaux

Les enseignements transversaux des formations de licence et de master sont mutualisés, ce qui permet
de proposer une offre riche et diversifiée. En licence, il s’agit d’enseignements d’ouverture favorisant
l’acquisition d’une culture générale et citoyenne, de compétences linguistiques, de compétences de
communication écrite et orale, d’une expérience dans la conduite de projets, de maîtrise des outils
numériques et de compétences préprofessionnelles (cf. Figure 3). Ces cursus intègrent également des
UE de pratique physique et sportive mutualisées entre les portails.
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Figure 3 : Organisation des enseignements transversaux de licence25

En master, les enseignements transversaux préparant à l’insertion professionnelle (30h en M1) sont
mutualisés entre les mentions.
•

L’organisation des formations de licence et de master en Y

(cf. section Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
•

L’organisation des enseignements en séquences

Afin de faciliter l’organisation des emplois du temps, limiter les chevauchements entre UE et faciliter
leur mutualisation, les emplois du temps des licences du domaine Sciences, technologies, santé sont
organisés selon cinq séquences. Chaque séquence est constituée d’une matinée et d’un après-midi (cf.
Figure 4). Chaque UE se voit attribuer une séquence et organise son emploi du temps à l’intérieur de
cette séquence. Les UE à très fort effectifs peuvent s’organiser sur plusieurs séquences.
La structure en séquences permet d’identifier facilement les compatibilités entre UE et ainsi de faciliter
les mutualisations entre les formations. Elle permet également d’équilibrer la répartition des
enseignements et la charge de travail pour les étudiants sur l’ensemble de la semaine.

Figure 4: Organisation des séquences des licences du domaine STS

2.5.2

Mutualisation des enseignements

La mise en œuvre des dispositifs mentionnés précédemment a permis de faciliter la mutualisation d’UE
entre formations. On note qu’en 2019-2020, le taux de mutualisation est de 25%, avec environ 1 100
UEs mutualisées sur les 4 400 de l’offre de formation (cf. Figure 5).

25

https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/icap_website/view/814
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Figure 5 : Mutualisation des UEs entre les formations de l’UCBL (source Apogée)

2.5.3

Évolutions envisagées dans le cadre de la future accréditation

Les dispositifs actuels favorisant la mutualisation seront reconduits et renforcés dans le cadre de la
future accréditation. En effet, la déclinaison de l’offre de formation en blocs de compétences permettra
d’accroitre les possibilités de mutualisation. L’organisation des formations de licence et de master en
majeures et mineures disciplinaires permettra également de favoriser les mutualisations entre les
mentions au sein d’un même champ de formations ou entre différents champs. Enfin, une réflexion sera
également encouragée pour étendre le système des séquences à d’autres formations.

Dispositifs de suivi de l’offre de formation (par exemple concernant les résultats
obtenus en matière de réussite et d’insertion professionnelle, en matière
d’innovation pédagogique, en matière de formation continue, en matière de
stages, etc.)

2.6

2.6.1

Suivi des résultats en matière de réussite et d’insertion professionnelle

L’Observatoire de la vie étudiante de l’UCBL est une cellule statistique dédiée à la formation, rattachée
à la DEVU. Cette cellule a en charge le suivi de l’ensemble des indicateurs en lien avec la formation et
la vie étudiante : effectifs étudiants, origine des néo-entrants, taux de réussite, taux d’insertion
professionnelle, suivi de cohortes, suivi de population d’étudiants ciblées (néo-entrants, étudiants
sportifs de haut niveau, boursiers…) ou de dispositifs spécifiques (tutorat étudiant…).
Ces données statistiques alimentent les tableaux de bord utilisés par la gouvernance pour le pilotage
de l’établissement et le dialogue avec les composantes. Elles sont également communiquées à tous les
acteurs de la formation : direction des composantes, responsables de formation… et présentées à la
CFVU. Ces données sont aussi accessibles à l’ensemble des personnels de l’UCBL via l’intranet de
l’établissement.
L’OVE consacre une grande part de son activité aux enquêtes annuelles d’insertion professionnelle
auprès des diplômés :
▪
▪
▪
▪
▪

de DEUST, 12 mois après l’obtention du diplôme ;
de licence, 12 mois après l’obtention du diplôme ;
de licence professionnelle, 30 mois après l’obtention du diplôme ;
de master, 12 mois et 30 mois après l’obtention du diplôme ;
de cursus d’ingénieur, 6 mois et 18 mois après l’obtention du diplôme.

Les deux enquêtes à 30 mois sont réalisées à la demande du ministère. Les cinq autres sont des
indicateurs internes de suivi de l’offre de formation par l’établissement. Dans le cadre de ces enquêtes,
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l’OVE interroge plus de 7 000 étudiants chaque année. Ces enquêtes nécessitent le recrutement de
vacataires étudiants sur une période de six mois.
Au-delà du suivi continu de ces indicateurs, l’OVE réalise des enquêtes plus spécifiques pour
l’établissement. Le rapprochement avec la CFVU a permis d’élargir le champ d’activité et de s’ouvrir à
de nouvelles problématiques :
▪
▪
▪
▪

enquête sur les profils des étudiants sollicitant une aide sociale de la part de l’université sur les
années universitaires 2016-2017 et 2017-2018 afin de mieux connaître cette population et
ajuster les dispositifs de suivi ;
enquête conjointe avec les OVE des trois autres universités de la COMUE UdL sur les facteurs
de réussite et de décrochage en L1 (publication fin 2017) ;
enquête sur le consentement, réalisée avec le SSU ;
enquête sur les inégalités, réalisée avec la mission égalité-diversité de l’UCBL.

L’ensemble des données collectées par l’OVE sur la période 2016-2021 a contribué à alimenter la
rédaction des dossiers d’autoévaluation menée dans le cadre de la préparation de l’accréditation 20222026. Les retours indiquent que ces données ont été utiles aux porteurs de mentions et ont
complémenté utilement leurs propres indicateurs. Cependant, il apparaît aussi que l’appropriation de
ces données par certaines équipes enseignantes n’est pas encore optimale. Un accompagnement sera
mis en place pour aider les équipes pédagogiques et les composantes qui le souhaitent dans l’analyse
des résultats et la proposition d’évolution. Dans le cadre de la future accréditation, une réflexion sera
menée au sein des champs de formations pour définir de nouveaux indicateurs de suivi qui permettront
de renforcer leur pilotage.
2.6.2

Suivi des résultats en matière d’innovations pédagogique

Il est dans la tradition de l’UCBL de soutenir les projets d’innovation pédagogique portés par les
enseignants et de mettre à leur disposition les moyens permettant de les réaliser. Depuis plus de 20
ans, l’établissement est doté d’un service commun entièrement dédié à l’innovation pédagogique, à
l’accompagnement des enseignants et à la transformation numérique des enseignements (cf. 3.4.4).
Le service Innovation, conception, accompagnement pour la pédagogique (iCAP) de l’UCBL est en
charge de cette mission. Concernant les innovations pédagogiques, un comité de suivi des projets
pédagogiques innovants (PPI) a été constitué. Il assure l’articulation entre la CFVU, son bureau, les
composantes, le service iCAP, et les élus de la CFVU.
Le comité de suivi PPI se réunit quatre fois par an. C’est un lieu d’échange et de partage sur la politique
de l’établissement en matière d’innovations pédagogiques et sa déclinaison dans les composantes. Le
comité assure également le suivi et la coordination des projets d’innovation pédagogique soutenus par
l’établissement et accompagnés par le service iCAP via un appel à projets annuel. Le cadrage de cet
appel à projets est élaboré au sein du comité, en cohérence avec les objectifs de l’établissement et les
besoins des composantes. Il fait l’objet d’une présentation pour approbation à la CFVU. Les travaux du
comité font également l’objet d’une restitution à la CFVU chaque année.
2.6.3

Suivi des résultats en matière de stages

L’ensemble des stages réalisés à l’UCBL fait l’objet d’un suivi. Pour l’année 2018-2019, 20 808
conventions de stages ont été établies (cf. Tableau 3).
Le conventionnement des stages est presque entièrement dématérialisé, à l’exception des signatures
et des conventions gérées par l’INSPé. Une réflexion est en cours pour finaliser ce processus de
dématérialisation.
Pour les secteurs sciences et technologies, le conventionnement des stages réalisés dans le cadre de
la formation initiale s’effectue via l’application Elipse de l’établissement. Elle concerne aussi bien les
stages réalisés en France, qu’à l’étranger. L’utilisation de cet outil commun permet :
▪
▪

d’assurer un pilotage central des informations relatives aux stages ;
de suivre efficacement les conventions et les avenants ;
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▪
▪

d’identifier facilement les organismes d'accueil des étudiants en stage et de développer des
partenariats ;
de produire des indicateurs et des statistiques concernant les stages réalisés.

Pour le secteur santé, le conventionnement des stages se fait via la plateforme SIDES et via une
application développée par la DSI de l’établissement. Ces outils sont utilisés pour l’ensemble des
formations en médecine, en maïeutique et en cinquième année de pharmacie. Le conventionnement
des stages des formations en odontologie, des formations de l’ISTR et de pharmacie (hors 5ème année)
est en cours de dématérialisation.
Les stages des étudiants de l’INPSé sont gérés par le bureau académique des stages. La gestion des
conventions ne passe pas par Elipse car les étudiants ne choisissent pas leur lieu de stage et sont
directement affectés. La dématérialisation de la gestion de ces conventions sera réalisée dès la mise
en place des nouvelles maquettes des master MEEF.
Tableau 3 : Nombre de conventions de stages établies pour l'année 2018-2019
Formations
Licence
DUT
Licence professionnelle*
Cursus d’ingénieur
Master MEEF**
Master
Médecine
Maïeutique
Pharmacie
Autres cursus

Nombre de conventions de stage
1 797
2 448
81
358
960
2 697
10 957
1 040
259
211

*la quasi-totalité des étudiants réalisent leur licence professionnelle en alternance, **hors fonctionnaires -stagiaires

Chaque stagiaire est suivi à la fois par son encadrant au sein de la structure où se déroule le stage et
par son tuteur pédagogique au sein de l’UCBL. Ces deux référents sont mentionnés dans la convention
de stage. Le suivi des stagiaires par les tuteurs pédagogiques est reconnu sous la forme de HRS par
le référentiel service de l’UCBL. L’ensemble des stages prévus dans les cursus sont intégrés dans des
UE et font l’objet d’une évaluation.
2.6.4

Dispositifs de suivi des résultats en matière de formation continue

L’UCBL est dotée d’un service commun, le service FOCAL, qui propose et gère l'ensemble de l'offre de
formation tout au long de la vie de l'établissement. Cette offre de formation, comprend des formations
diplômantes, qualifiantes et courtes, s'appuyant sur les domaines de compétences de l’UCBL.
En 2019-2020, c’est près de 10 000 stagiaires, dont 1 900 alternants, qui ont été accueillis au sein de
plus de 650 formations. Le nombre de stagiaires accueillis est en très forte augmentation (+20%) depuis
2015-2016, ce qui explique l’augmentation du chiffre d’affaire de 3,2 millions d’euros (+20%).
Le service FOCAL propose des dispositifs de reprise d’études au travers du DAEU B (l’équivalent du
bac scientifique), de l’alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) et de la validation
d’acquis. Il peut également répondre aux besoins des entreprises en matière de formation,
d’optimisation et d’actualisation de compétences de leurs salariés.
Comme dans le cas des stages proposés dans les cursus réalisés en formation initiale, les alternants
et les apprentis sont suivis par un encadrant au sein de l’entreprise et par un tuteur pédagogique,
membre de l’équipe pédagogique de la formation. Le suivi des alternants et des apprentis s’appuie sur
un livret de suivi électronique développé par le CFA FormaSup ARL, qui a pour but de suivre, d'informer
et d'évaluer l'alternant. Il consiste également en des réunions collectives à chaque retour en centre de
formation pour échanger sur les missions proposées en entreprise et le déroulé de la formation, ainsi
que par des contacts informels et réguliers entre le tuteur pédagogique et le tuteur industriel pour suivre
la progression de l'alternant dans la formation et dans son intégration au sein de l'entreprise.
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Le suivi des alternants par les tuteurs pédagogiques est reconnu sous la forme de HRS par le référentiel
service de l’UCBL. Les missions réalisées par les alternants dans le cadre de leur alternance font l’objet
d’une évaluation qui est prise compte pour l’obtention du diplôme.

Dispositifs d’évaluation interne des formations, forces et faiblesses en matière
d’attractivité et de réussite

2.7

2.7.1

Dispositifs internes d’évaluation des formations

Les formations de l’UCBL font l’objet d’une évaluation continue qui se décline à quatre niveaux :
▪

▪

▪

▪

À l’échelle de l’établissement, dans l’objectif de garantir une cohérence globale de l’offre de
formation et de son articulation avec les établissements partenaires. Cette évaluation s’inscrit
dans le cadre du travail préparatoire à l’auto-évaluation réalisée par le HCERES en vue du
renouvellement de l’accréditation de l’offre de formation ;
Dans le cadre du dialogue permanent entre l’établissement et ses composantes (cf. section 2.1)
pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de l’offre de formation, de sa soutenabilité, et de sa
trajectoire en matière d’attractivité, de flux étudiants, de réussite et d’insertion professionnelle ;
Au sein des composantes à travers les conseils de composantes et leurs commissions
formation qui définissent notamment la stratégie en matière d’évaluation des expériences
d’apprentissage au sein des formations et des UE et s’assurent du suivi de ces dispositifs
d’évaluation
Au niveau des formations, par les équipes pédagogiques et les conseils de perfectionnement,
via l’évaluation des expériences d’apprentissage par les étudiants et le suivi des taux de
réussite et d’insertion.

L’ensemble de ces dispositifs de suivi et d’évaluation des formations permet de disposer des indicateurs
indispensables au pilotage de l’offre de formation de l’établissement. Une réflexion est en cours afin de
consolider l’ensemble de ces indicateurs dans des tableaux de bord de suivi partagés par tous les
acteurs. Ces dispositifs permettent également de suivre en continu la trajectoire de l’offre de formation,
d’identifier ses forces et ses faiblesses et d’accompagner la prise de décision.
2.7.2
•

Une offre de formation très attractive

Le premier cycle

L’augmentation de 46% du nombre de vœux enregistrés sur la plateforme parcoursup depuis 2018,
témoigne de la grande attractivité de l’offre de formation de premier cycle de l’UCBL. Cette
augmentation concerne tous les domaines de formation de l’établissement et à la fois les formations
sélectives et les formations non sélectives.
Les formations qui enregistrent la plus forte pression sont le portail de licence STAPS, les cursus de
santé et les portails de licence du domaine STS. L’augmentation de l’attractivité de ces différents portails
est la conséquence de différents facteurs.
Le portail de licence STAPS enregistre un nombre de candidatures qui dépasse très largement les
capacités d’accueil en première année. Malgré la création de 120 places supplémentaires depuis 2018,
ces formations ne sont pas en mesure d’accueillir tous les étudiants de l’académie de Lyon. Les raisons
principales qui limitent l’augmentation du nombre de places dans ces formations de licence sont la
disponibilité des infrastructures sportives et les possibilités de poursuite en master. Pour apporter des
réponses à la très forte demande et aux attentes des néo-bacheliers, une politique de diversification
des parcours a été engagée, avec l’ouverture de deux licences professionnelles et d’un nouveau
parcours de DEUST. Le nombre de candidatures en DEUST a légèrement baissé, mais leur taux de
remplissage a augmenté, ce qui suggère que ces filières très spécialisées ont trouvé leur public.
L’augmentation constatée pour les cursus de santé concerne essentiellement les filières préparant à
l’entrée dans les formations MMOP (la PACES, et depuis 2020 la PASS et les L.AS). Cette hausse s’est
accentuée avec la réforme des études de santé ayant conduite à la mise en place de la PASS et des
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L.AS. Comme en STAPS, une politique de diversification de l’offre de formation en santé a été
entreprise, ce qui a conduit à la création d’une nouvelle mention de licence, la mention Sciences pour
la santé, qui propose des parcours originaux à l’interface entre les sciences, la santé, la technologie et
les SHS. Bien que la mention soit nouvelle, elle enregistre un très grand succès, attesté par une très
forte augmentation des candidatures depuis son ouverture en 2020 (+200%).
Concernant le domaine STS, une hausse est observée dans tous les portails, et particulièrement en
SVT. Cette hausse s’explique en partie par l’ouverture des cursus L.AS dans ces portails, mais pas
uniquement puisque des hausses sont observées également dans les cursus classiques.
Pour les DUT, une très forte augmentation s’observe au niveau de plusieurs spécialités, notamment la
spécialité Techniques de commercialisation.
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Figure 6 : Évolution du nombre de vœux enregistrés pour l’entrée dans les formations de premier cycle de l’UCBL sur la plateforme
parcoursup sur la période 2018 – 2021 (source parcoursup)
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•

Les formations de master

Une tendance similaire à celle observée pour les formation de premier cycle est constatée au niveau
des formations de master, avec une augmentation globale de 62% du nombre de candidature pour une
entrée en première année de master et de 19% pour une entrée en deuxième année sur la période
2016-2020 (cf. Tableau 4). Ces tendances reflètent l’attractivité et la visibilité des formations de master
de l’UCBL. Les augmentations les plus fortes sont constatées au niveau du champ STAPS – Éducation,
avec une augmentation du nombre de candidature de 106% en première année de master et de 41,8%
en deuxième année de master. Cette augmentation est peut-être aussi liée à la mise en place de la
plateforme nationale « trouver mon master » qui offre une meilleure visibilité à l’échelle nationale des
formations proposées par les établissements.
Tableau 4 : Évolution du nombre de candidatures enregistrées sur eCandidat en première année et en deuxième
année de master dans les quatre Champs de formation sur la période 2016-2020 (source eCandidat)

M1

M2

•

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Accroissement

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

4468

6185

5501

7119

59,3%

Santé

1626

1859

1612

2647

62,8%

Ingénierie et Technologie

2277

3382

2417

3234

42,0%

STAPS – Éducation

1368

1861

2223

2820

106,1%

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

2570

2745

2566

2557

-0,5%

Santé

1492

1643

1347

1839

23,3%

Ingénierie et Technologie

3286

3893

3263

3580

8,9%

STAPS – Éducation

3377

5375

4848

4787

41,8%

La formation doctorale

La formation doctorale de l’UCBL est très attractive et très dynamique. Elle s’appuie sur une offre de
formation de niveau master très diversifiée et articulée avec les douze écoles doctorales dans lesquelles
l’UCBL est impliquée. Cette attractivité se traduit par une proportion importante de doctorants inscrits à
l’UCBL et ayant obtenu leur diplôme à l’extérieurs de l’UCBL (58% en 2019-2020) (cf. section 1.5.1).
2.7.3

Attractivité et rayonnement international

La proportion d’étudiants étrangers à l’UCBL est passée de 11,5% à 12,8% entre 2011 et 2020, ce qui
représente 1 239 étudiants supplémentaires (+31%) (cf. Figure 7). À noter que la proportion d’étudiants
étrangers a diminué en 2020-2021, en raison de la situation sanitaire. Ces chiffres témoignent
l’attractivité croissante des formations de l’UCBL à l’international.
Evolution du nombre d'étudiants étrangers à l'UCBL
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Figure 7 : Évolution du nombre d’étudiants étrangers à l’UCBL sur la période 2011-2021 (source OVE)
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La part des étudiants étrangers est très variable selon les formations (cf. Tableau 5). Les champs de
formations Ingénierie-Technologie et Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences
sont les plus attractifs. De par leurs spécificités, les champs STAPS – Éducation et Santé intègrent, en
proportion, moins d’étudiants étrangers.
Les formations de deuxième et de troisième cycle (hors santé) sont naturellement les plus attractives,
avec plus de 34% d’étudiants étrangers en doctorat, plus de 31% en master (hors MEEF), 14 à 16% en
DU / DIU / AEU et presque 14% en licence.
Composante

2020 - 2021

Composante

2020 - 2021

Dpt-comp. GEP

168

64,1%

Médecine et Maïeutique Lyon Sud

573

11,3%

ISFA

289

44,3%

Biosciences

334

10,4%

Dpt-comp. Méca

361

42,2%

ISPB

181

8,4%

Dpt-comp. Info

337

34,7%

OSU

9

8,1%

DRED

531

34,5%

Médecine Lyon Est

532

7,6%

FdS - Chim

197

22,5%

IUT Lyon 1

338

6,6%

Fsd - Phys

274

22,1%

Odontologie

36

5,8%

Polytech Lyon

183

21,7%

STAPS

92

2,9%

FdS - Maths

283

18,4%

ISTR

30

1,9%

28

1,6%

BH
51
17,4%
INSPé*
*l’accès à certaines formations de l’INSPé n’est pas autorisé aux étudiants de nationalité étrangère.

Tableau 5 : Nombre et proportion de candidats étrangers dans les champs de formations de l’UCBL : STAPS –
Éducation (en vert), Ingénierie – Technologie (en jaune), Santé (en bleu), Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences (en orange) (source OVE)

Les statistiques en matière de réussite montrent que les étudiants étrangers ont des taux de réussite
plus faibles que les étudiants nationaux (cf. Tableau 6). Ce point fait l’objet d’une réflexion afin qu’un
suivi spécifique puisse être proposé dans le cadre de l’accréditation 2022-2026.
2019 - 2020
Nationalité étrangère Nationalité française
DUT
68,0%
83,5%
Licence
68,0%
83,5%
Licence pro
86,7%
91,0%
Master
71,0%
87,7%
Tableau 6 : Comparaison des taux de réussite des étudiants étrangers et des étudiants nationaux pour l'année
2019-2020 (source OVE)
Type de diplôme

2.7.4

Évolution du taux d’étudiants boursiers
Taux d'étudiants boursiers à l'UCBL
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Figure 8: Évolution du taux d’étudiants boursiers à l'UCBL sur la période 2011-2021 (source OVE)

Le taux de boursiers sur critères sociaux de l’UCBL est globalement stable autour de 21% depuis 2011.
Compte tenu du contexte haussier des effectifs étudiants, le nombre d’étudiants boursiers est en forte
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augmentation, avec 1 000 nouveaux boursiers de plus depuis 2011 (+14,1%). Cette donnée est prise
en compte dans la politique de l’établissement, notamment pour la pérennisation des dispositifs
d’accompagnement pour l’acquisition d’équipements numériques mis en place dans le cadre de la crise
sanitaire du printemps 2020 et des dispositifs d’aides sociales.
Le retour des droits d’inscriptions aux composantes est uniformisé à l’échelle de l’établissement afin de
ne pas pénaliser les composantes accueillant le plus de boursiers au sein de leurs formations.
2.7.5

Répartition des étudiants par genre au sein des formations

La proportion femme – homme chez les étudiants est globalement équilibrée à l’échelle de
l’établissement, avec environ 53% de femmes et 47% d’hommes en 2020-2021(cf. Figure 9). Cette
répartition est relativement stable, même si une très légère augmentation de la proportion des femmes
est constatée ces cinq dernières années.
Proportion femme - homme observée chez les étudiants
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Figure 9 : Évolution de la proportion femme - homme chez les étudiants de l'UCBL en 2020 - 2021 (source OVE)

Il est à noter cependant, une grande disparité dans la proportion femme – homme entre les champs de
formation. Les formations du champ Ingénierie – Technologie et Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences accueillent plus d’hommes que de femmes, à l’exception de Biosciences pour
qui la tendance inverse est observée. Inversement, la proportion de femmes est beaucoup plus
importante dans le champ Santé. Pour le champ STAPS – Éducation, des tendances opposées sont
observées, avec plus d’hommes en STAPS et plus de femmes dans le domaine Éducation.
Tableau 7 : Répartition femme - homme dans les composantes de l'UCBL en 2020-2021 (source OVE)
Composante
Dpt-comp. Info
Dpt-comp. GEP
Dpt-comp. Méca.
FdS - Maths
Polytech Lyon
FdS - Phys
ISFA
STAPS
IUT Lyon 1
OSU

2020 - 2021
F

M

19,5%
22,5%
25,1%
28,5%
30,0%
30,9%
32,2%
32,7%
35,8%
46,8%

80,5%
77,5%
74,9%
71,5%
70,0%
69,1%
67,8%
67,3%
64,2%
53,2%

Composante
FdS - Chim
Odontologie
Médecine Lyon Est
Médecine et Maïeutique Lyon Sud
Biosciences
ISPB
BH
ISTR
INSPé

2020 - 2021
F

M

51,8%
54,2%
64,5%
65,9%
66,4%
68,8%
74,1%
80,7%
80,8%

48,2%
45,8%
35,5%
34,1%
33,6%
31,2%
25,9%
19,3%
19,2%

Ces indicateurs montrent que les formations et plus généralement les disciplines sont très fortement
genrées. Cette tendance à l’UCBL est similaire à celle observée au niveau national. La politique de
promotion des formations qui sera menée auprès des lycéens dans le cadre du continuum -3/+3 devra
intégrer cette dimension.
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Concernant les taux de réussite, on note également une différence entre la réussite des étudiantes et
des étudiants selon les diplômes. Globalement, le taux de réussite des étudiantes est supérieur à celui
des étudiants et cette tendance s’accroit depuis dix ans. En effet, en 2011-2012 seuls quatre diplômes
enregistraient un écart de plus de 4% entre la réussite des femmes et des hommes. Cette tendance
sera suivie avec attention pendant l’accréditation 2022-2026, dans le cadre de la réflexion globale sur
l’amélioration des taux de réussite des étudiants.
Tableau 8 :Taux de réussite femme - homme en fonction du type de diplôme préparé pour l'année 2019-2020. Les
couleurs indiquent un écart de plus de 4% (source Apogée)
Type de diplôme
DEUST
DUT
Licence
Licence pro
Master
Master MEEF
Formation d'ingénieur
Diplômes paramédicaux
DE médecine
DE pharmacie
DE d’odontologie

2.7.6

2019 - 2020
F
M
87,0%
75,5%
92,7%
88,9%
83,6%
79,3%
87,6%
92,0%
88,2%
77,1%
85,9%
80,5%
88,9%
81,6%
95,3%
95,3%
74,7%
73,8%
61,2%
65,5%
94,7%
85,7%

La réussite des étudiants en hausse

Les statistiques en matière de réussite font l’objet d’un suivi et d’un dialogue permanent, qui a conduit
à la mise en place de dispositifs de suivi adaptés et évolutifs.
Par exemple, sur la période 2016-2018, un accompagnement individuel des étudiants en première
année de licence en phase de décrochage (étudiants ayant une moyenne comprise en 7 et 10 à l’issue
des examens intermédiaires du semestre d’automne) avait été déployé en licence. Ce dispositif avait
permis de suivre plus de 250 étudiants et a permis à la plupart de ces étudiants de valider leur première
année.
Le CESP a été remplacé par un dispositif plus global et plus ambitieux en matière de réussite étudiante,
basé sur un contrat d’objectifs et de moyens pour la réussite en licence. Ce dispositif pluriannuel sur
une période de quatre ans est doté d’une enveloppe budgétaire de 1,6 M€, ce qui représente une
augmentation de 25% du soutien à la formation en licence par rapport aux années précédentes. Le
COM RL est un levier pour soutenir les actions et initiatives des équipes pédagogiques en faveur de
l’accueil, de l’accompagnement et de la réussite des étudiants en licence. Le COM RL est associé à
des indicateurs permettant de suivre l’impact des actions proposées et de les ajuster. Des moyens
supplémentaires ont été obtenus dans le cadre du projet NCU Cursus + afin de développer les cursus
de licence en quatre ans.
L’ensemble des dispositifs mis en œuvre pour la réussite étudiante ont conduit à une augmentation des
taux de réussite dans l’ensemble des formations de l’UCBL et à une diminution des taux de défaillance.
Elle est particulièrement marquée en licence (cf. Figure 10 et Tableau 12), mais également dans les
autres formations.
Ces résultats vont faire l’objet d’une analyse approfondie et serviront à faire évoluer les dispositifs
d’accompagnement pour la réussite des étudiants dans le cadre de la nouvelle accréditation.
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Taux de réussite en licence
(hors cursus de licence en quatre ans)

Taux de défaillance en licence
(hors cursus de licence en quatre ans)

100,0%

50,0%

90,0%
76,6%

76,8%

80,0%

40,0%
78,2%

70,0%

35,0%

66,9%

66,8%
52,3%

51,0%

40,0%
30,0%

61,7%

25,0%

28,4%

19,1%

26,9%

19,7%

20,0%

48,5%
41,3%

25,3%

30,0%
61,0%

50,0%

32,2%

31,7%

68,3%

70,2%

60,0%

45,0%

80,7%

75,1%

42,4%

15,0%

20,0%

10,0%

10,0%

5,0%

11,4%

10,0%

8,6%

9,8%

11,6%

9,1%

9,6%

8,3%

0,0%
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

0,0%
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

L1 portails STS

L1 portail STAPS

L1 portails STS

L1 portail STAPS

L2

L3

L2

L3

Figure 10 : Évolution des taux de réussite en licence des taux de défaillance (hors cursus de licence en quatre ans)
sur la période 2016-2020 (source OVE)

2.7.7

Insertion professionnelle des étudiants

Les enquêtes conduite par l’OVE auprès des diplômés permettent de suivre finement le devenir des
étudiants (cf. Figure 11). Ces enquêtes présentent des taux relativement élevés(>70%)26. Les enquêtes
réalisées dans le cadre de l’accréditation montrent que les taux d’insertion des licences et des DEUST
sont globalement en augmentation, alors que ceux des masters sont stables.

26

https://www.univ-lyon1.fr/formation/orientation-stages-et-emploi/insertion-professionnelle
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Taux d'insertion professionnelle
master (12 mois)

Taux d'insertion professionnelle
licence à 12 mois

100,0%

100,0%

90,0%

90,0%

80,0%

80,0%

70,0%

70,0%

60,0%

60,0%

50,0%

50,0%

40,0%

40,0%

30,0%

30,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

0,0%

88,2%

87,5%

89,8%

86,0%

80,0%

72,9%

55,6%

57,9%

64,1%

0,0%
2016-2017

2017-18

2018-19

2016-2017

Taux d'insertion professionnelle
DEUST à 12 mois
87,5%

100,0%
100,0%

93,2%

90,0%

80,0%

2018-2019

Taux d'insertion professionnelle
licence professionnelle à 30 mois

100,0%
90,0%

2017-2018

71,0%

87,5%

84,6%

80,0%

70,0%

70,0%

60,0%

60,0%

50,0%

50,0%

40,0%

40,0%

30,0%

30,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

0,0%

0,0%
2016-2017

2017-2018

Figure 11 : Taux d’insertion des diplômés de master à 30 mois (période 2016-2019), de licence à 12 mois (période 2016-2019),
DEUST à 12 mois (période 2016-2018) et licence professionnelle à 30 mois (promotion 2016). Les couleurs représentent les
champs de formation : vert = STAPS-Éducation, jaune = Ingénierie – Technologie, orange = Sciences formelles, fondamentales
et actuarielles – Biosciences et bleu = Santé.

3

Organisation pédagogique de l’offre de formation
Modalités d’inscriptions et de réinscriptions, dispositifs d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement

3.1

3.1.1

Procédures administratives et gestion des opérations de scolarités

L’UCBL a engagé une démarche globale de simplification des procédures administratives à destination
des usagers et des opérations de scolarité, ainsi que de sécurisation juridique des procédures. Dans ce
contexte, une refonte complète du système d’information de la formation est en cours de réflexion au
niveau de l’établissement. Il s’agit d’en repenser l’urbanisation en cohérence avec les nouveaux
besoins, outils et usages. La réflexion englobe à la fois le déploiement de nouvelles briques logicielles
(principalement PEGASE), l’évolution des briques existantes et leur interopérabilité avec les
plateformes pédagogiques et l’ensemble des outils numériques de l’établissement dédiés à gestion des
formations.
•

Accès aux formations de l’UCBL et gestion des candidatures

L’accès aux formations de l’UCBL nécessite le dépôt d’une candidature auprès de l’établissement. Les
pièces constitutives des dossiers, les attendus et les modalités d’examen des candidatures sont portées
à la connaissance des candidats, soit par voie d’affichage sur le site web de l’UCBL, soit via les
plateformes de candidature.
Les candidatures de la plupart des formations de l’UCBL sont gérées de façon dématérialisée. En
fonction de leur profil et de leur année d’études les candidats utilisent les plateformes suivantes :
▪

Parcoursup (plateforme nationale) : pour les candidats français, européens ou étrangers
titulaires d’un baccalauréat français ou européen qui souhaitent intégrer une première année
de formation de premier cycle (licence, BUT, PASS, classe universitaire préparatoire aux
grandes écoles (CUPGE), DEUST, formation paramédicale).
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▪

▪

Études en France (plateforme nationale) : pour les candidats internationaux hors échanges
résidant dans un pays rattaché au dispositif Campus France qui souhaitent suivre une licence,
un BUT, la CUPGE ou un master.
eCandidat (plateforme utilisée par plusieurs établissements d’enseignement du supérieur) :
pour tous les autres publics souhaitant intégrer les formations listées précédemment (hors
première année) ou d’autres formations. Les candidatures pour plus de 360 formations de
l’UCBL se font via cette plateforme.

La DEVU pilote ces trois plateformes. Elle assure notamment leur paramétrage et la gestion des
comptes des membres des commissions d’admissibilité et d’admission, dont la liste est arrêtée par le
Président. La DEVU veille au respect du cadrage et du bon déroulement des procédures de candidature.
La dématérialisation complète du processus de candidatures a été initiée en 2018. L’objectif est que les
procédures de candidature de l’ensemble des formations soient dématérialisées d’ici 2022 en
généralisant l’utilisation de la plateforme eCandidat. Ainsi tous les candidats pourront :
▪
▪
▪
•

accéder aux modalités de candidature de la formation et de constitution du dossier ;
constituer leur dossier de candidature en ligne (y compris le dépôt des pièces) sur une
plateforme sécurisée ;
être informés de l’avancée du traitement de leur dossier et des décisions des commissions
d’admission.
Les inscriptions administratives et pédagogiques

Le déploiement de la dématérialisation totale des inscriptions administratives et pédagogiques a été
réalisé en 2020.
Les inscriptions administratives sont pilotées par la DEVU et traitées par un service éphémère chargé
du contrôle des dossiers, de la vérification des pièces justificatives et de l’assistance via une hotline. Le
service éphémère est composé d’une quarantaine d’étudiants encadrés par des personnels titulaires
de la DEVU. Les inscriptions pédagogiques des formations à fort effectif comme les formations de
licence ont également été dématérialisées.
La dématérialisation des inscriptions administratives et pédagogiques permet à l’établissement d’offrir
de nouveaux services aux étudiants :
▪
▪
▪
▪

la possibilité de réaliser leurs inscriptions et leur réinscription à distance ;
la mise en place de la semaine et des journées d’intégration des nouveaux entrants sur le temps
qui était dévolu auparavant aux chaînes d’inscriptions ;
une meilleure intégration des étudiants en situation de handicap ;
l’accès à un service de scolarité numérique, le portail MaScol (ma scolarité en ligne), permettant
de réaliser les inscriptions, le dépôt et le téléchargement de pièces (relevés de notes…).

La dématérialisation permet également une uniformisation des pratiques en matière d’inscriptions
administratives et pédagogiques et une meilleure maîtrise du calendrier. La mise en place du service
éphémère allège la charge de travail des services de scolarité pendant la fin de l’année universitaire et
pendant la période de rentrée, leur permettant ainsi de se consacrer à leurs autres missions.
•

Déploiement du portail MaScol à destination des étudiants

Le portail MaScol est un outil développé par la DSI de l’UCBL à destination des étudiants, des candidats,
des scolarités et de la DEVU. Ce portail a été mis en production lors de la campagne des inscriptions
de l’année universitaire 2019-2020, dans le cadre du projet de dématérialisation des inscriptions
administratives et pédagogiques.
MaScol permet à l’étudiant :
▪
▪

de réaliser son inscription administrative via un interfaçage avec APOGEE ;
de déposer les pièces justificatives liées à son inscription et de suivre l’évolution du contrôle de
ces pièces par le service éphémère de la DEVU et les services de scolarité. À noter que pour
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▪
▪
▪

les réinscriptions des étudiants, la procédure prévoit le déversement d’un nombre limité de
pièces justificatives ;
de télécharger son certificat de scolarité, une fois l’inscription administrative validée ;
de réaliser son inscription pédagogique et d’éditer son contrat pédagogique, via un
questionnaire en ligne ;
de gérer le droit à l’image et l’utilisation de sa photo dans les applications de l’établissement.

MaScol permet aux scolarités et aux services de la DEVU :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de paramétrer les messages relatifs aux inscriptions administratives à destination des
étudiants ;
de suivre l’état d’avancement des inscriptions administratives et la complétude des dossiers via
des tableaux de bord ;
de conserver des pièces justificatives sur toute la durée de la scolarité des étudiants ;
de gérer la répartition des étudiants de PASS (et PACES) entre les deux facultés de médecine
de l’établissement ;
de générer des relances auprès des candidats / étudiants n’ayant pas encore réalisé leur
inscription administrative ;
de gérer des plannings de rendez-vous avec les candidats et les étudiants ;
d’enregistrer les demandes d’assistance ;
de disposer de statistiques sur la typologie des demandes d’assistance de la Hotline.

En 2021, de nouveaux services seront disponibles pour les candidats / étudiants, comme par exemple
l’accès à leurs relevés de notes durant toute leur scolarité.
•

Politique en matière de modernisation et de dématérialisation des procédures de scolarité et
évolution du SI

Depuis l’automne 2018, l’UCBL a engagé une politique de modernisation et de dématérialisation de
l’ensemble des opérations de scolarité. Ce projet, actuellement en cours, a déjà permis de
dématérialiser :
•

•

la remontée des modalités de contrôle des connaissances et des compétences des formations
du champ Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences et d’une partie des
champs Ingénierie – Technologie et Santé.
la constitution des arrêtés des jurys d’examen et des commissions d’admission pour l’ensemble
des formations de l‘établissement.

Ces deux projets ont permis d’harmoniser et de sécuriser le processus dans le respect des délais
réglementaires d’affichage et de publication. Les outils déployés permettent de fluidifier l’ensemble des
étapes de validation par les parties prenantes : responsables pédagogiques, scolarités, directions des
composantes et DEVU.
•

Modalités de réinscription

La procédure de réinscription des étudiants est dématérialisée et simplifiée. La validation de leurs
résultats dans le SI scolarité autorise les étudiants à se réinscrire en ligne par le biais du bloc de service
« inscription administrative » de MASCOL. Aucune pièce justificative n’est redemandée hormis les
attestations CVEC et de bourse. Le paiement des droits d’inscription se fait par carte bancaire. Les
inscriptions pédagogiques sont générées automatiquement dans APOGEE, une fois le bloc « inscription
pédagogique » de MASCOL complété en ligne par les étudiants.
3.1.2
•

Dispositifs d’accueil des étudiants

Intégration des nouveaux entrants

L’Université Claude Bernard Lyon 1 a accueilli 14 765 nouveaux entrants (hors IFSI, CPGE et ICLy),
dont 5 565 néo-bacheliers en 2020. L’accueil des étudiants est un temps fort de l’établissement qui fait
l’objet d’une politique volontariste et ambitieuse, politique qui va être reconduite et renforcée dans le
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cadre de l’accréditation 2022-2026. Cette nouvelle politique d’accueil a été initiée en 2018 par la mise
en place d’une semaine d’intégration des nouveaux entrants dans les licences du domaine Sciences,
technologie, santé (cf. Annexe 5). En 2019, cette action a été étendue aux licences du domaine STAPS,
aux premières années de santé (PACES et formations paramédicales), ainsi qu’aux classes
préparatoires (CUPGE et Prépa PeiP Polytech), avec un format adapté.
Cette semaine d’intégration a pour objectifs :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de présenter l’établissement aux nouveaux entrants, ainsi que son fonctionnement, ses
instances et ses services ;
de créer des temps d’échanges privilégiés entre les nouveaux entrants et les équipes
pédagogiques, de présenter les cursus et l’organisation des enseignements ;
de présenter les services offerts aux étudiants, ainsi que l’environnement numérique (outils,
plateformes numériques…) mis à leur disposition ;
de découvrir les campus et les lieux clés ;
de présenter l’offre en matière d’activités sportives et culturelles accessibles aux étudiants ;
de faire participer les étudiants à divers ateliers : méthodologie de travail universitaire, gestion
du stress...
de tisser des liens entre les étudiants, à travers des moments conviviaux et ainsi favoriser la
cohésion et le sentiment d’appartenance à l’établissement.

En licence, des tests de positionnement sont également organisés afin de permettre aux équipes
pédagogiques de proposer des dispositifs de remédiation et un accompagnement adapté et
personnalisé. L’objectif de ces tests est également de sensibiliser les étudiants aux exigences de leur
formation.
Des événements festifs rythment la semaine d’intégration. Un escape game géant est organisé sur le
campus LyonTech-la Doua, permettant une découverte ludique du campus et des services de
l’établissement. Des garden-parties sont organisées sur les trois principaux campus de l’UCBL dans le
but de favoriser les échanges entre les étudiants et de leur faire découvrir les associations étudiantes.
La semaine se conclut par un concert géant ouvert à tous les étudiants de l’UCBL, en présence du
Président de l’Université.
La semaine d’intégration est organisée par les élus et les associations étudiantes en lien avec les
services de l’établissement. Elle mobilise une vingtaine d’étudiants vacataires recrutés dans le cadre
de contrats étudiants.
Les enquêtes de satisfaction réalisées à la suite de la semaine d’intégration montrent que cet
événement est apprécié et qu’il doit être pérennisé (92%) :
▪
▪
▪
▪
▪

pour l’intégration des étudiants (89%) ;
pour faciliter les rencontres avec les responsables de formation et connaître l’organisation des
enseignements (75%) ;
pour favoriser la cohésion et l’entraide entre étudiants (86%) ;
pour découvrir les campus (60%) ;
pour découvrir les services, les outils et l’environnement de travail mis à disposition des
étudiants (75%).

Un des objectifs est maintenant d’étendre la semaine d’intégration à l’ensemble des formations de
l’UCBL, y compris celles de deuxième cycle, et de renforcer le lien entre les promotions, notamment par
la mise en place de parrainages entre étudiants déjà inscrits à l’UCBL et les nouveaux entrants.
•

Aménagement de lieux de rencontre pour les étudiants

Les multiples dimensions de l’apprentissage et l’évolution des pratiques pédagogiques demandent à
être soutenues par des espaces adaptés. Les bâtiments de nos campus comprennent de très larges
corridors pratiquement vides et très peu utilisés alors que nombre d’étudiants recherchent des espaces
de travail en groupe. Il est courant de voir les étudiants assis à même le sol, leur ordinateur portable sur
les genoux, car ces espaces sont dénués de mobilier adapté. Il convient de penser les espaces publics
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comme des espaces répondant aux besoins d’études, d’échanges et de travail collaboratif de manière
à soutenir toute démarche d’apprentissage de l’étudiant même à l’extérieur des salles d’enseignement
traditionnelles.
L’UCBL mène une politique ambitieuse pour faire évoluer les infrastructures en créant un continuum
entre les espaces d’apprentissages formels (les salles traditionnelles d’enseignement), les espaces
informels (nouveaux espaces, aires publiques, espaces dédiés au travail en équipe) et les espaces
extérieurs (espaces verts, amphithéâtres de plein air…). L’objectif est de proposer une offre diversifiée
d’infrastructures adaptées aux attentes des nouveaux publics et aux nouvelles approches
pédagogiques collaboratives.
Depuis janvier 2020, plusieurs campus de l’UCBL sont ainsi équipés en espaces pédagogiques
informels qui répondent aux attentes d’étudiants ayant des prédispositions envers de nouvelles
approches de l’apprentissage : étudiants connectés, multitâches, collaborateurs, participatifs, visuels…
Ces espaces permettent d’offrir un environnement propice aux études et à la réussite, mais également
de créer des lieux de vie et des échanges pour les étudiants. Ce projet s’inscrit dans un plan global
intégrant également la modernisation des espaces pédagogiques formels (amphithéâtre, salles de
travaux dirigés, salles de travaux pratiques informatique et plateformes de TP) et d’aménagement des
espaces extérieurs. Il s’accompagne du déploiement d’une couverture wifi haute densité permettant de
couvrir 100% des espaces formels et informels et des espaces verts de tous les campus.
3.1.3

L’accompagnement des étudiants

L’accompagnement des étudiants est un facteur important d’intégration et de réussite, notamment pour
les primo-entrants dans l’enseignement supérieur. Dans tous les cursus de première année, des
dispositifs d’accompagnement ont été déployés : enseignants référents, tutorat étudiant. En 2018, un
dispositif expérimental de suivi et d’accompagnement spécifique à destination des étudiants inscrits
dans les parcours licence en quatre ans a été testé avec succès dans le portail de licence Physiquechimie-sciences de l’ingénieur. Depuis, ce dispositif a été étendu aux autres portails de licence.
•

Les enseignants référents

La plupart des formations de premier cycle de l’UCBL a mis en place un dispositif d’enseignantsréférents. Ces enseignants-référents assurent un accueil individuel, un suivi régulier et un
accompagnement de tous les étudiants pendant leur cursus. Ils peuvent également guider les étudiants
dans leurs choix d’orientation et dans la construction de leur cursus. Dans les portails de licence du
domaine STS, un référent est systématiquement affecté à chaque néo-entrant.
•

Les tutorats étudiants

L’accompagnement des étudiants vers la réussite de leur projet de formation et de leur insertion
professionnelle sont deux priorités de l’établissement. Le tutorat s’inscrit également dans le cadre de
l’égalité des chances, notamment en PASS, en permettant aux étudiants boursiers de bénéficier d’un
accompagnement et d’un soutien de qualité financé par l’établissement. Dans ce cadre, durant
l’accréditation 2016-2021, l’UCBL a renforcé son dispositif de tutorat. En particulier, des actions ciblant
les primo-entrants ont été menées afin de lutter contre le décrochage, particulièrement important chez
ces étudiants.
À l’UCBL, le tutorat repose un réseau de tuteurs étudiants. Il s’agit d’étudiants avancés dans leur cursus,
en fin de premier cycle ou en deuxième cycle, qui travaillent en étroite collaboration avec les enseignants
référents et les équipes pédagogiques des composantes. Le tutorat étudiant vient compléter les
dispositifs de soutien déployés par les composantes (enseignement de soutien, travail en petits
groupes, suivi personnalisé des étudiants, enseignants référents…). Les tuteurs étant eux-mêmes
étudiants, le contact se déroule dans un climat propice au partage d’expérience. Ce tutorat apporte ainsi
une réponse individuelle aux difficultés que peuvent rencontrer certains étudiants.
Au-delà de l’accompagnement vers la réussite et de la lutte contre le décrochage, les étudiants tuteurs
participent aux missions d’accueil des primo-entrants lors de la semaine d’intégration, ainsi qu’à la
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promotion des formations de l’UCBL lors des journées portes ouvertes, des salons et des forums dans
le cadre du continuum -3/+3.
En sciences, le tutorat est organisé en présentiel selon un schéma classique pendant la pause
méridienne et après 17h. En dépit d’une progression significative, notamment en lien avec le
déploiement des cursus de licence en quatre ans et de la promotion du tutorat lors de la semaine
d’intégration des primo-entrants, une évolution du tutorat est nécessaire, tant sur son organisation que
sur son format. Ce travail sera conduit dans le cadre de la nouvelle accréditation. En particulier, l’objectif
est de moderniser les pratiques en s’appuyant sur une pédagogie innovante et sur l’utilisation des
technologies numériques. Il s’agit également d’étoffer l’offre de services avec la création de banques
d’exercices et d’annales avec leurs corrigés, de tutoriels, de vidéos... Afin de mieux tenir compte de la
diversité des situations personnelles et des besoins d’accompagnement des étudiants, des séances de
tutorat à distance seront également proposées en complément des séances présentielles. Enfin, un
groupe de travail tutorat composé de tuteurs étudiants des secteurs sciences, STAPS et santé sera mis
en place afin de faciliter le partage d’expérience et l’essaimage des dispositifs.
En STAPS, deux formes de tutorat sont proposées aux étudiants. L’une est assurée par des
enseignants et l’autre par les tuteurs étudiants. Le tutorat étudiant est organisé à raison de 2h par jour
pendant lesquelles les étudiants peuvent travailler les enseignements de leur choix. Il est encadré par
les meilleurs étudiants des promotions antérieures. Les étudiants à fort risque de décrochage sont
détectés lors de leur arrivée à l’UCBL sur la base de questionnaires élaborés selon une étude des
SCUIO-IP de la région Rhône Alpes qui a identifié les facteurs de risque. Les étudiants qui le souhaitent
font alors l’objet d’un suivi accru par leur référent.
En DUT, le suivi des étudiants est facilité par la mise en place de petits groupes et de la limitation des
cours en amphithéâtre. L’accueil et la réussite des bacheliers technologiques sont favorisés par la mise
en place du tutorat. Comme en STAPS deux formes de tutorat existent, l’un assuré par les enseignants
et l’autre par les tuteurs étudiants. Ces tutorats sont renforcés par les dispositifs d’accueil et
d’accompagnement mis en place dans les départements de l’IUT (référentiel cartographique de
compétences comportementales, dispositifs de e-learning…).
En santé, la culture du tutorat est très ancrée. Les deux facultés de médecine proposent une offre de
tutorat, qui s’avère être une véritable alternative gratuite aux services proposés par les officines privées.
En première année, elle est pilotée par des tuteurs séniors de DFG3 et des tuteurs de DFG2. Ces
tuteurs accompagnent les étudiants de première année tout au long de l’année universitaire. Ils
proposent, en particulier, des séances de préparation aux examens et des examens blancs, dont les
sujets sont élaborés en lien étroit avec les enseignants. Le tutorat étudiant s’appuie sur la plateforme
Claroline Connect de l’établissement et bénéficie d’un soutien fort des composantes.
Concernant les années supérieures, un soutien pour la préparation des ECNi est offert aux étudiants
de DFASM. L’objectif est d’améliorer leur classement. Des conférences sont organisées chaque
semaine pour préparer les étudiants tout au long de l’année. En santé, d’autres tutorats se sont
structurés, notamment à destination des étudiants engagés dans des formations paramédicales au sein
de l’ISTR.
En langue, un tutorat est également proposé. Il est assuré par des tuteurs étudiants d’origine étrangère
ou de très bons locuteurs. Ils sont formés par les enseignants du SCEL. Ils réalisent des permanences
afin de proposer aux étudiants des ateliers de conversation en anglais, italien ou espagnol, afin de
compléter l’apprentissage inclus dans les cursus.
Enfin, des actions spécifiques de tutorats sont mises en place par les associations étudiantes.
3.1.4

Accueil, (re)orientation et insertion professionnelle des étudiants

L’accueil, l’information et l’accompagnement tout au long du cursus et la préparation à l’insertion
professionnelle sont des étapes essentielles du parcours de l’étudiant à l’université. La politique mise
en œuvre à l’UCBL repose sur le principe qu’orientation et insertion professionnelle sont indissociables.
Ainsi, la construction du parcours de formation de l’étudiant doit se faire en cohérence avec ses objectifs
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d’insertion professionnelle. Le processus d’orientation de l’étudiant se conduit dans la durée, par une
réévaluation continue de son projet professionnel, la collecte d’informations et la découverte des
métiers, notamment via les stages. La préparation à l’insertion professionnelle doit également se faire
en continu et ne pas se limiter aux derniers mois du cursus. L’UCBL a fait le choix de confier ces deux
missions à un service unique, le SOIE.
La politique de l’UCBL en matière d’orientation et d’insertion professionnelle a été renforcée dans le
cadre de la mise en œuvre des réformes engagées au niveau national depuis 2016 concernant l’accès
aux formations de master, le droit à la poursuite d’étude en master, la licence, l’orientation et la réussite
en licence, la licence professionnelle, les bachelors universitaires de technologie, les études en santé,
la réforme du lycée et le dispositif de suspension temporaire des études.
•

Accueil et accompagnement des étudiants

Un espace d’accueil géré par le SOIE est à disposition des étudiants. Cet espace d’accueil localisé sur
le campus LyonTech La Doua propose des ressources concernant les formations, les métiers, les
secteurs d’activité professionnels… Une permanence est organisée tous les après-midis. Ainsi, les
étudiants peuvent rencontrer les conseillers du SOIE sans rendez-vous pour obtenir des conseils ou
des informations en lien avec leur projet d’orientation (ou de réorientation), la recherche de stage ou
d’emploi, la rédaction de lettres de motivation, de CV…
Jusqu’à présent l’essentiel de la documentation proposée par l’espace conseil était sous format papier.
En lien avec la politique de transformation numérique de l’établissement, une évolution vers des
supports dématérialisés va être engagée. Un rapprochement du fond documentaire du SOIE avec celui
du SCD de l’UCBL sera également opéré. L’objectif est ainsi de mettre en place un portail unique de
ressources documentaires à destination des lycéens et des étudiants.
Plusieurs bases de données et outils en lien avec l’orientation et l’insertion professionnelle sont
proposées par le SOIE (guide des ressources emploi, l’IJBox du CIDJ, le Kiosque de l’ONISEP, vidéos
métiers, panoramas économiques, informations sur les stages…). Parmi ces ressources, la base de
données d'entreprises référencées Kompass (9 millions d'entreprises) est un outil très apprécié par les
étudiants pour identifier des entreprises dans le cadre de leurs recherches de stage et/ou d’emploi mais
aussi par les enseignants qui utilisent cette base de données pour identifier de futurs partenaires pour
leur formation. Ces outils numériques complètent la documentation produite et mise à disposition par le
SOIE. Ce fond documentaire est enrichi d’année en année avec la production de plusieurs centaines
de notices par an et une augmentation continue du nombre de téléchargements (9 300 en 2016 et plus
de 25 300 en 2019).
Les étudiants qui le souhaitent peuvent également prendre rendez-vous à l’espace conseil avec les
conseillers du SOIE pour un accompagnement sur un projet spécifique. Un accueil sur rendez-vous est
également possible sur les autres campus de l’UCBL, notamment sur le site de Rockefeller pour
l’accompagnement des étudiants en santé. En 2020, ces rendez-vous se sont déroulés principalement
en distanciel en raison de la crise sanitaire.
•

Accompagnement individualisé et personnalisé de publics étudiants spécifiques

Dans le cadre de la mise en œuvre des parcours de licence aménagés, l’accompagnement
pédagogique des étudiants a été complété par un suivi individuel et personnalisé réalisé par une
conseillère en orientation et insertion professionnelle du SOIE. Il s'agit d'accompagner les étudiants
dans une projection professionnelle pouvant être atteinte via le cursus de licence dans lequel ils sont
engagés ou de les guider dans une démarches de réorientation. Pour chaque étudiant, cet
accompagnement représente environ 7h réalisé sous forme d’ateliers en petit groupe et entretiens
personnels.
En lien avec la mission handicap de l’UCBL, le SOIE accompagne les étudiants en situation de
handicap, notamment dans leur demande de RQTH. Il est réalisé en collaboration avec un psychologue
de l’éducation nationale. Depuis 2016, 30 à 50 étudiants bénéficient de cet accompagnement chaque
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année. Les référents pédagogiques des étudiants en situation de handicap peuvent également solliciter
les conseils du SOIE.
Enfin, le SOIE propose un accompagnement individuel aux doctorants qui ne souhaitent pas poursuivre
une carrière académique et qui envisagent une insertion professionnelle à l’issue de leur doctorat. Le
SOIE intervient dans le cadre d’évènements dédiés aux doctorants, comme par exemple les journées
scientifiques des écoles doctorales. Il organise des conférences sur l’insertion professionnelle des
docteurs, ainsi que des ateliers spécifiques pour aider les doctorants à préparer leur insertion
professionnelle et à valoriser leur doctorat auprès de futurs employeurs. Enfin des actions sont menées
en collaboration avec le pôle carrière de l’Université de Lyon et notamment l’organisation des Rendezvous de l’emploi.
•

Accompagnement à la construction du projet professionnel et à l’insertion professionnelle des
étudiants

Les enseignements transversaux de premier cycle et de master intègrent des modules permettant aux
étudiants de construire et préparer leur projet professionnel tout au long de leur cursus. Cette politique
sera reconduite dans le cadre de l’accréditation 2022-2026.
L’UE Projet personnel et professionnel (PPP) de l’étudiant est suivie par les étudiants de licence. Elle
se décline en trois volets :
▪
▪
▪

Le PPP2 a pour objectif d’inciter l’étudiant à se projeter dans une démarche d’insertion
professionnelle, à découvrir le monde professionnel et à anticiper ses choix d’orientation ;
Le PPP3 a pour objectif de donner une vision globale du monde du travail à l’étudiant et de le
préparer à la recherche d’un stage ou d’un emploi ;
Le PPP4 a pour objectif de permettre à l’étudiant d’affiner son projet d’orientation, de formaliser
son projet professionnel afin de se préparer à de futurs entretiens, d’analyser et de valoriser
ses compétences.

En master, des UE permettant de préparer et d’accompagner les étudiants à leur insertion
professionnelle sont intégrées dans les cursus et représentent un minimum de 3 ECTs en première
année. Ces UE peuvent être spécifiques des mentions ou choisies dans l’offre proposée par le SOIE27.
Dans le cadre de l’accréditation 2022-2026, le catalogue des UE proposées sera amené à évoluer pour
répondre aux nouveaux besoins et exigences du monde socio-professionnel.
En complément de ces modules de formations, une trentaine d’ateliers « Techniques de recherche
d’emploi » sont organisés par le SOIE chaque année. Ces ateliers thématiques sont accessibles à
l’ensemble les étudiants de l’UCBL, quel que soit leur cursus. Les thèmes abordés sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Postuler à une formation ;
Répondre à une offre de stage / d’emploi ;
Rechercher une entreprise pour une formation en alternance ;
Convaincre un interlocuteur ;
Rechercher un stage / un emploi à l’international ;
Activer son réseau professionnel ;
Valoriser un doctorat…

Le nombre de participants a doublé en quatre ans pour atteindre 700 en 2019-2020. En 2020, les ateliers
se sont déroulés en distanciel en raison de la crise sanitaire, avec une augmentation de leur
fréquentation.
La préparation à l’insertion professionnelle de l’étudiant est un processus continu qui doit être articulé
étroitement avec la construction de son parcours de formation. Pour accompagner l’étudiant dans cette
double démarche, l’UCBL a déployé le portefeuille électronique de compétences (PEC). Le PEC permet
à l’étudiant d’identifier et de formaliser ses expériences personnelles et professionnelles, ainsi que les
compétences acquises dans et hors de la formation. Tout au long de son cursus, l’étudiant est amené
27

https://soie.univ-lyon1.fr/medias/fichier/catalogue-fiches-ue-referentiel_1456307978655-pdf
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à faire évoluer le contenu de son portfolio numérique en lien avec la construction de son projet
professionnel. Pour aider les étudiants dans cette démarche d’appropriation, le SOIE propose un atelier
et un suivi à distance via un module d’accompagnement au PEC accessible sur Claroline Connect.
Au cours de l’année universitaire, 2019-2020, plus de 2 600 étudiants, principalement de premier cycle,
ont été accompagnés dans cette démarche compétences par 58 accompagnateurs. Il s’agit
principalement d’étudiants de premier cycle : en licence, dans certains DUT, dans les formations de
masso-kinésithérapeute et d’orthophoniste de l’ISTR, ainsi que dans le cadre du dispositif de suivi et
d’évaluation des stages volontaires d’insertion professionnelle. À noter que le PEC est très peu utilisé
dans les formations de deuxième cycle. Une réflexion sera conduite dans le cadre de l’accréditation
2022-2026 sur l’évolution de ce dispositif.
Plusieurs événements en lien avec l’orientation et l’insertion professionnelle sont organisés
annuellement à l’échelle de l’établissement. Le Forum avenir est l’événement le plus marquant car il
rassemble l’ensemble des acteurs de la formation et leurs partenaires avec pour objectif d’informer les
étudiants des universités lyonnaises des différentes possibilités d’études à l’UCBL (contenus, attendus,
débouchés professionnels…), mais également des passerelles possibles entre les formations. Cet
événement est très apprécié par les étudiants, notamment les étudiants de licence. À noter que près de
10% des étudiants ayant participé au forum en 2019 provenaient d’établissements d’enseignement
supérieurs autres que l’UCBL. En 2021, le Forum avenir a été organisé en distanciel. Toutes les
interventions ont été enregistrées et mises à disposition des étudiants à la fin de la journée. À partir de
2022, un format hybride sera expérimenté.
•

La plateforme d’offre de stages et d’emploi (Career center)

En 2018, l’UCBL s’est dotée d’une plateforme numérique d’offres de stages, d’alternance et d’emplois,
le Career center. Ce Career center est un outil au service de l’insertion professionnelle des étudiants. Il
est intégré au système d’information de l’établissement et accessible aux étudiants via l’intranet.
L’objectif est de permettre aux étudiants :
▪
▪
▪

d’avoir accès à des offres nationales de stage ou d’emploi, mais aussi à des offres privées
ciblant exclusivement l’UCBL ;
d’avoir accès aux fiches signalétiques des entreprises des secteurs en lien avec les domaines
de formation de l’UCBL ;
de déposer leur CV dans une CVthèque ;

La solution retenue est celle proposée par la société JobTeaser. Le déploiement du Career center de
l’UCBL est en cours, avec l’intégration de nouveaux services en lien direct avec les activités proposées
aux étudiants par le SOIE : inscriptions aux évènements et aux ateliers d’insertion professionnelle, prise
de rendez-vous avec les conseillers du SOIE... En 2018, 1 800 étudiants de l’UCBL avaient ouvert un
compte sur le Career center, en 2020 ils étaient plus de 8 500. Sur la période 2019-2020, près de 2 000
offres privées pour UCBL ont été déposées sur le Career center.
•

Annuaire des anciens

En 1998, l’UCBL a déployé un annuaire des anciens. L’objectif était triple : renforcer les liens avec le
monde socio-économique et entrepreneurial afin de faciliter l’insertion professionnelle des étudiants,
cultiver le sentiment d’appartenance et suivre la trajectoire professionnelle des anciens diplômés.
L’annuaire des anciens a été diffusé au format papier de 1998 à 2005 aux anciens, aux équipes
pédagogiques, aux cabinets de recrutement et aux DRH des partenaires de l’UCBL.
En 2001, un projet de dématérialisation de l’annuaire des anciens a été initié, avec la mise en place du
portail Université-Entreprise de l’UCBL. Ce portail permettait de mettre en contact les anciens diplômés
et les étudiants de l’UCBL. Ce portail devait également proposer aux anciens une offre de services
attractive (participation à des Forums, à des tables rondes, à des oraux, à des conseils de
perfectionnement, au parrainage d’étudiants…) afin de faire vivre le réseau des Alumni. Des erreurs
stratégiques et de choix de technologie ont conduit à l’abandon du projet en 2015. Dans le cadre de
l’accréditation 2022-2026, le projet sera réactivé. Il figure dans le projet annuel de performance de
l’établissement.
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Organisation globale de l’offre (semestres, parcours de formation, UE
capitalisables et attribution des crédits ECTS, blocs de connaissances et de
compétences, majeures-mineures, etc.).

3.2

L’offre de formation de l’UCBL est très diversifiée. Elle couvre trois grands domaines : santé, sciences
et technologies et propose un éventail large de cursus, pouvant être suivis en formation initiale, mais
aussi, pour beaucoup d’entre eux, en formation continue. L’établissement a mis en place une
organisation des formations qui tient compte de cette diversité et qui garantit la cohérence et la
soutenabilité de l’ensemble de l’offre de formation, tout en laissant une grande autonomie aux
composantes pour organiser leurs formations et mettre en œuvre leurs modalités pédagogiques. Cette
organisation repose sur un ensemble de cadrages approuvés par la CFVU lors de la mise en place de
l’accréditation 2016-2021 (cf. Annexe 6). Ce cadrage a été amené à évoluer durant l’accréditation,
notamment avec la réforme des études de santé, des licences professionnelles et la mise en place des
bachelors universitaires de technologie.
La plupart des formations est organisée selon un schéma classique :
▪
▪
▪

organisation des mentions et diplômes en années pédagogiques ;
découpage possible des années en semestres pédagogiques ;
découpage des semestres en UE capitalisables permettant l’acquisition d’ECTs, les UE pouvant
elles-mêmes être divisées en unités constitutives d’UE (ECUEs).

Certaines de ces formations ont évolué vers une organisation autour de blocs de compétences au cours
de l’accréditation actuelle. À l’issue de l’accréditation 2022-2026, toutes les formations de licence, de
licence professionnelle et de master de l’UCBL auront été traduites en blocs de compétences. Une
organisation autour de majeures et de mineures disciplinaires sera également possible.
Les règles définissant les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont soumises
pour approbation à la CFVU chaque année. Une UE ou un ECUE sont acquis définitivement si l’étudiant
obtient une note finale globale égale ou supérieure à 10/20, directement ou par compensation selon les
modalités définies pour chaque formation et approuvées par la CFVU. La validation des UE permet
d’acquérir les crédits ECTS correspondants.
Les étudiants admis en cours de cursus, dans le cadre de mobilités entrantes ou de réorientation,
peuvent bénéficier d’équivalences entre les UE de la formation d’origine et celles de la formation ciblée
sur décision de la commission pédagogique de la formation ciblée.

3.3

Politique de l’établissement en matière de progressivité et de personnalisation
des parcours.
3.3.1

Progressivité des parcours

Afin de permettre une spécialisation progressive des cursus des étudiants, les formations de licence et
de master ont été organisées selon une architecture en Y.
Les mentions de licence, à l’exception de la licence Sciences pour la santé, sont regroupées en quatre
portails (cf. Figure 12, Figure 13, Figure 14 et Figure 15). Au sein d’un portail, la première année est
commune à toutes les mentions du portail. L’orientation vers l’une des mentions du portail s’opère entre
la première et la deuxième année. Au sein d’une mention, les parcours-type commencent à se
différencier à partir du troisième semestre, mais ils doivent mutualiser suffisamment d’unités
d’enseignement pour permettre la réorientation des étudiants vers un autre parcours de la mention à la
fin de la deuxième année. En troisième année, des options de spécialisation sont proposées au sein
des parcours-type afin que les étudiants puissent personnaliser leur cursus en lien avec leur projet de
poursuite d’études, par exemple en master, ou d’insertion professionnelle.
Pour les masters, la même logique est appliquée, avec une mutualisation du premier semestre au sein
d’une mention. La préfiguration de l’orientation vers l’un des parcours-type de la deuxième année du
master s’esquisse au second semestre via des enseignements différentiés optionnels.
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Figure 12 : Portail de licence Mathématiques - Informatique28

Figure 13 : Portail de licence Physique, Chimie, Sciences de l'ingénieur29

Figure 14 : Portail de licence Sciences de la Vie et de la Terre30

28

https://lyceens.univ-lyon1.fr/formation/sciences-et-technologies/licence-sciences-technologies-sante/portail-mathematiquesinformatique
29

https://lyceens.univ-lyon1.fr/formation/sciences-et-technologies/licence-sciences-technologies-sante/portail-physique-chimiesciences-de-lingenieur
30

https://lyceens.univ-lyon1.fr/formation/sciences-et-technologies/licence-sciences-technologies-sante/portail-sciences-de-lavie-et-de-la-terre
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Figure 15 : Portail de licence STAPS31

3.3.2

Personnalisation des parcours

L’offre de formation de l’UCBL est riche. Les formations intègrent de nombreux parcours-type et UE
optionnelles permettant aux étudiants de construire leur parcours de formation au plus près de leur
projet professionnel. Il existe également de nombreuses passerelles permettant aux étudiants d’adapter
et de réorienter en continu la construction de leur cursus à leur projet professionnel. En licence, la
mutualisation de la première année et la mutualisation d’UE de L2 permettent des changements de
parcours ou de mention au sein des portails. Des réorientations sont également possibles entre les
portails qui mutualisent des UE, notamment entre le portail PCSI et le portail Mathématiques –
informatique qui partagent des UE en sciences de la matière et en mécanique.
Des étudiants issus de filières courtes (DUT, CPGE, BTS,…) sont régulièrement accueillis en deuxième
ou en troisième année de licence en fonction de leurs spécialités, de leurs résultats académiques et
des conventions académiques. Des passerelles existent aussi pour permettre la réorientation vers les
filières courtes de DEUST des étudiants engagés dans des cursus de licence STAPS qui en font la
demande. Des passerelles entre formations de champs de formation différents sont également
possibles : l’ISTR accueille chaque année dans la formation de masso-kinésithérapeute, des étudiants
ayant validé la première année des portails de licence SVT ou STAPS, l’IUT Lyon 1 offre également
aux étudiants de licence une possibilité de rejoindre les formations de DUT en semestre décalé…
Les dispositifs de passerelles seront renforcés dans le cadre de l’accréditation 2022-2026. Cela
concerne aussi bien les passerelles entre les formations de l’UCBL, que les passerelles entrantes et
sortantes. Pour se faire des dispositifs permettant aux étudiants de se préparer seront proposés. Ces
dispositifs consisteront en des ressources, des modules et des exercices pouvant être réalisés en
autonomie par les étudiants. La progression de l’étudiant sera suivie par un référent.
3.3.3

Le dispositif de césure

L’UCBL a déployé le dispositif de suspension temporaire des études, dite période de césure, en 2016
(cf. Annexe 7). Ce dispositif est encouragé par l’UCBL car il offre aux étudiants une réelle opportunité
pour réaliser un projet personnel, suivre une formation ou effectuer un stage sans lien avec le cursus
suivi, acquérir une expérience professionnelle, s’engager dans le service civique ou créer une
entreprise.
Le dispositif de césure est présenté à tous les nouveaux entrants lors des journées d’intégration. Il fait
l’objet de communications régulières auprès des étudiants. La possibilité de formuler une demande de
césure directement via parcoursup, ainsi que la mise en place de la circulaire n°2019-030 du 10 avril
2019, a considérablement accru la visibilité du dispositif auprès des étudiants, avec comme
conséquence une augmentation importante du nombre de demandes depuis la rentrée 2019 (cf.
Tableau 9).

31

https://lyceens.univ-lyon1.fr/formation/sport/licence-staps
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Tableau 9 : Bilan des césures réalisées sur la période 2016-2021 (source DEVU)

Année 2019-2020 8

15

1

4

2

Année 2020-2021 11 17

0

1

Bilan sur 5 ans

2

10

2

3

2

21

1

0

0

3

16

4

43

1

3

1

11 18

10

63

4

6

0

7

5

13

10

64

5

8

18

22 63

28

219

12

17

1

21

7

NC

NC

2

9

12

NC

NC

1

31

12

1

42

31

0

44

19

4

59

34

1

47

17

2

62

5

152

67

7

163

Santé

1

Master

0

L3

32 50

1

1 an

3

28

6 mois

2

2

2

Hors EU

1

0

13

EU

1

8

1

Durée

École POLYTECH
DOCTORAT

7

Année 2018-2019 7

L2

Année 2017-2018 3

L1

4

DUT

2

Service civique

Engagement associatif

0

Nombre
total
de
césures

Double cursus

Mandat électif

3

Lieu de
césure

Formations

Projet perso

Stage

Année 2016-2017 3

Experience pro

Mobilité Frce, étranger

Nature du projet

6

2

17

2

1

15

0

11

26

1

21

3

2

11

5

11 46 123

Les projets de césure concernent majoritairement les doubles cursus, les mobilités à l’international et
les expériences en milieu professionnel. La plupart des césures sont demandées pour une année et,
dans deux tiers des cas, se déroulent en Europe. La majorité des demandes de césures émanent
d’étudiants du champ de formation santé (55%), viennent ensuite les demandes des étudiants de master
(23%) et de licence (12%).
Le suivi du dispositif montre que 75% des étudiants ayant bénéficié du dispositif de césure reprennent
le cours de leur formation à l’UCBL après un an. Les étudiants ne reprenant pas le cours de leur cursus
sont pour la plupart des étudiants de santé engagés dans un double cursus nécessitant une interruption
de leur formation de plus d’un an.
Un accompagnement est proposé aux étudiants à chaque étape : pour la préparation de la césure,
pendant la période de césure et pour en établir le bilan. L’accompagnement proposé est adapté à la
nature du projet. Il permet en particulier d’évaluer les compétences acquises et de les reconnaître, le
cas échéant, par des ECTs.
3.3.4

Accueil des publics spécifiques

L’établissement propose des dispositifs spécifiques (aménagements de parcours, aménagement des
modalités de contrôle des connaissances et des compétences, dispenses d’assiduité…) afin de
permettre aux étudiants salariés, chargés de famille, musiciens ou sportifs de haut niveau, en situation
de handicap, ou confronté à des situations particulières d’empêchement, de suivre leur cursus dans les
meilleures conditions. Les aménagements sont formalisés au travers d’un contrat pédagogique
d’assiduité qui précise :
▪
▪
▪

les aménagements apportés aux modalités de contrôle des connaissances et compétences
applicables pour l’année universitaire ;
les modalités de convocation aux épreuves d’examen ;
les aménagements éventuels d’emploi du temps pour les enseignements obligatoires et
d’affectation dans les groupes de travaux dirigés, travaux pratiques et travaux tutorés.

L’élaboration du contrat pédagogique d’assiduité s’effectue en concertation avec l’étudiant.
•

Les étudiants sportifs de haut niveau
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Afin de concilier au mieux la poursuite conjointe d'une carrière de haut niveau et d'études universitaires,
l’UCBL a mis en place un dispositif d'accueil et d’accompagnement des étudiants sportifs de haut niveau
(ESHN) (cf. Annexe 8). Ce dispositif est formalisé, depuis 2011, par la charte des études et du sport de
haut niveau qui précise :
▪ les engagements de l’établissement en matière d’accompagnement des ESHN ;
▪ les modalités d’accompagnement sportif, médical et social des ESHN ;
▪ les aménagements dont peuvent bénéficier les ESHN ne pouvant se rendre à un examen en
présentiel en raison de leurs contraintes sportives ;
▪ des informations sur la santé et les risques liés au dopage.
En contrepartie, le statut d'ESHN impose à l’étudiant :
▪ de respecter son projet annuel ou pluriannuel de formation ;
▪ de représenter l’établissement lors des compétitions organisées par la Fédération Française de
Sport Universitaire et les manifestations diverses organisées par l’université́ .
Peuvent bénéficier du statut de ESHN, les étudiants :
▪
▪
▪

inscrits sur la liste des SHN du Ministère de la Jeunesse et des Sports (Jeune, Senior, Elite,
Reconversion) ;
inscrits sur les listes Espoirs et Partenaires d'Entraînement, ou officiellement membre d'un pôle
labellisé par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau ;
titulaires d'un contrat professionnel avec un club agréé.

Afin de permettre à un plus grand nombre d'étudiants de poursuivre simultanément une carrière sportive
de bon niveau et des études universitaires, l’UCBL propose le statut d’étudiant sportif universitaire de
haut niveau. Ces étudiants bénéficient des mêmes droits et devoirs que les ESHN.
Le projet de formation de l’ESHN fait l'objet d'un contrat individuel de formation (CIF) décrivant les
aménagements pédagogiques proposés à l’étudiant. Ce contrat est élaboré en concertation entre
l'étudiant et le responsable du dispositif ESHN. Actuellement, 110 à 130 étudiants bénéficient du statut
d’étudiant sportif de haut niveau chaque année.
•

Les artistes de haut niveau

L’UCBL a mis en place le statut d’étudiant artiste de haut niveau (EAHN) à la rentrée 2019 afin de
permettre aux étudiants de concilier une carrière artistique et des études universitaires (cf. Annexe 9).
Ce statut recouvre la pratique artistique intensive, la participation à des événements culturels (festival,
représentation, concours, création…) ou le fait d’être inscrit dans un conservatoire en 3ème cycle ou
une école d’art.
Ce dispositif a pour objectifs :
▪

▪

de reconnaitre officiellement les activités artistiques de haut niveau, entre-autre dans les
disciplines suivantes : musique, danse, chant, art dramatique, art-plastique, art graphique,
design…
d’aménager les cursus universitaires pour permettre une pratique artistique soutenue.

Tout comme les ESHN, les EAHN se voient proposer un CIF qui permet :
▪
▪

un aménagement des cursus, y compris dans leur durée (e.g. possibilité de suivre un DUT en
3 ans ou une licence en 4 ans) ;
de bénéficier de dispenses d’assiduité et d’aménagements d’examens.

Six étudiants bénéficient actuellement du statut de EAHN (contre quatre en 2019-2020, date de mise
en place du dispositif).
•

Les étudiants en situation de handicap

La mission handicap de l’UCBL a été créée en 1996. Elle est dirigée par un Chargé de mission
enseignant-chercheur. Les moyens alloués à la mission handicap permettent d’accompagner un
nombre croissant d’étudiants, qui est passé de 260 en 2009-2010 à 983 en 2019-2020. En 2019-2020,
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la mission handicap a employé 61 étudiants salariés et quatre vacataires ce qui a permis d’apporter un
accompagnement à hauteur de 2 355 heures (prise de notes, secrétariat d’examen, tutorat spécifique…)
contre 562 heures en 2009-2010. Des adaptations spécifiques sont aussi réalisées pour certaines
situations de handicap : transcription en braille, codage du français oral en langage parlé, complété
(LfPC), interprétariat en langue des signes française (LSF) (cf. Annexe 10)...
La mission handicap propose également un prêt d’ordinateurs portables (en collaboration avec le SCD),
d’enregistreurs numériques, de fauteuils ergonomiques… Les étudiants empêchés peuvent suivre les
cours de manière interactive grâce à un dispositif de robots de télé-présence appelés « Kubi » déployé
en collaboration avec le service iCAP. En 2019-2020, un étudiant du site Lyon-Saint-Etienne a bénéficié
du dispositif via une collaboration entre les missions handicap de proximité.
Dans le cadre du plan de continuité pédagogique déployé au printemps 2020, plusieurs mesures ont
été mises en place pour favoriser l’inclusion numérique. Ainsi, l’établissement a déployé la solution
« Adapte Mon Web » sur la plateforme pédagogiques Claroline Connect. Ce système permet de couvrir
un ensemble de pathologies telles que les difficultés visuelles, cognitives, physiques ou
générationnelles. Plus de 5 156 utilisateurs ont utilisé ce nouveau service, et notamment la
fonctionnalité de synthèse vocale et d’augmentation de taille des polices. À noter que le système de
visioconférence Cisco Webex déployé par l’établissement prend en charge des critères d’accessibilité,
comme le contraste élevé, la navigation par clavier et la compatibilité avec les lecteurs d’écrans
disponibles sur la majorité des périphériques et systèmes d’exploitation, en conformité à la section 508
du VPAT.
L’établissement développe également une politique inclusive permettant aux étudiants en situation de
handicap de pratiquer des activités physiques et sportives. Cette politique nécessite l’achat de matériel
adapté et la mise en place d’un accompagnement spécifique. En 2019-2020, 62 étudiants en situation
de handicap ont été accompagné par des stagiaires de la filière STAPS : APAS (Activités Physiques
Adaptées et Santé), 122 étudiants ont bénéficié d’une adaptation de l’enseignement sportif et 268
étudiants ont bénéficié d’un aménagement de parcours pour leur permettre d’accéder à la plupart des
activités proposées par le SUAPS. Ce dispositif est coordonné par un professeur certifié d’éducation
physique et sportive, spécialisé dans le domaine du handicap, et implique le SUAPS, la mission
handicap, ainsi que des stagiaires de la filière APAS.
Depuis plusieurs années, la mission handicap et le SOIE collaborent pour répondre aux besoins
spécifiques des étudiants en situation de handicap en matière d’orientation et d’insertion
professionnelle. Des partenariats ont également été noués avec des associations dédiées à l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap. Enfin, une réflexion sur la transition entre le
lycée et l’université est menée en collaboration avec l’Université de Lyon et les structures qui œuvrent
dans le secondaire.
•

Les étudiants en situation précaire

L’établissement a mis en place un ensemble de dispositifs en soutien aux étudiants en situation de
précarité.
Ces dispositifs reposent sur :
▪

une politique volontariste pour le développement de l’emploi étudiant. Ainsi le nombre d’emplois
étudiants est passé de 303 (24,78 ETP) en 2016 à 547 (43,9 ETP) (cf. Tableau 10). Ces emplois
concernent principalement le tutorat étudiant. Les boursiers de l’établissement sont prioritaires
dans l’attribution des emplois étudiants. Dans le cadre de la nouvelle accréditation, une charte
de l’emploi étudiant sera élaborée pour mieux développer et encadrer le dispositif.
Tableau 10 : Évolution de l'emploi étudiant à l'UCBL 2016-2020 (source DEVU)
Nombre d’heures
ETP
Nombre d’étudiants concernés au 31/12

2016
39 823,56
24,78
303

2020
70 549,90
43,90
547

Évolution
+77,16%
+77,16%
+80,53%
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▪

▪

▪

l’AGORAé, une épicerie solidaire universitaire, dont la première antenne a été créée en 2011
par les associations étudiantes à Lyon avec le soutien de l’UCBL. Cette épicerie s’adresse aux
étudiants en situation précaire. C’est également un lieu de vie étudiante et de mixité sociale.
Elle a été agrandie en 2013 avec le soutien de l’UCBL. En 2020, un nouveau soutien a été
apporté par l’établissement pour accompagner l’épicerie solidaire dans son fonctionnement au
quotidien et pour la réalisation d’investissements.
une aide sociale fléchée du FSDIE qui permet d’apporter un soutien financier aux étudiants les
plus en difficulté ou ne pouvant prétendre aux autres aides étudiantes (CROUS…). Les
demandes sont étudiées par les assistantes sociales en lien avec les services du CROUS. Pour
améliorer cet accompagnement, l’établissement a réalisé un nouveau recrutement en 2018
portant à quatre ETP le nombre des assistantes sociales à l’UCBL. Ainsi, chaque année une
centaine d’étudiants sont suivis par ce service. Les aides allouées sont passées de 59 400€ en
2014 à plus de 90 000€ en 2019.
le prêt d’ordinateurs portables destinés prioritairement aux étudiants boursiers de licence, avec
plus de 130 portables prêtés chaque année.

La crise sanitaire de 2020 a révélé que l’isolement numérique était un obstacle à la réussite des
étudiants. Plusieurs enquêtes menées durant la période de confinement du printemps 2020 ont mis en
évidence la nécessité d’accompagner certains étudiants dans l’acquisition de matériel informatique.
L’UCBL a donc déployé dès le mois d’avril 2020, l’opération « tous connectés à l’UCBL », qui a permis
d’accompagner plus de 3 000 étudiants dans l’acquisition d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur
fixe. Une nouvelle enquête menée au mois de janvier 2021, a montré que le défaut d’équipement en
matériel informatique n’est plus un facteur significatif de décrochage. C’est la raison pour laquelle
l’établissement élabore actuellement un plan permettant de mettre à disposition des étudiants un parc
de plus de 5 000 ordinateurs portables.
L’UCBL a également renforcé ses dispositifs d’accompagnement des étudiants les plus précaires en
déployant un dispositif d’aides d’urgence et d’aides alimentaires. Ces dispositifs ont permis d’aider 364
étudiants. Dans le cadre du FSDIE social, six commissions d’aides sociales ont permis d’aider 125
étudiants avec une aide moyenne de 694 € par étudiant. Une subvention supplémentaire a aussi été
allouée à l’épicerie solidaire de l’AGORAé ayant permis de fournir 8 684 colis aux étudiants avec la
distribution de produits alimentaires et d’hygiène. En décembre 2020, l’UCBL a financé un repas de
Noël aux 300 étudiants n’ayant pas eu la possibilité de retourner dans leur famille.
•

Les étudiants étrangers en échanges ou hors échanges

La DEVU accompagne les candidats internationaux (hors programme d’échanges et hors études
doctorales) dans leur projet d’études à l’UCBL : procédure DAP, organisation du Test de Connaissances
du Français, procédure Études en France… Pour la campagne 2020-2021, 8 464 candidatures DAP et
Études en France ont été enregistrées.
Avant 2018, l’accueil des étudiants était géré soit par le service BOREAL de la DEVU (candidats retenus
dans le cadre des procédures DAP et Études en France) soit par la DRI (étudiants en programme
d’échanges).
Depuis 2018, l’accueil de tous les étudiants internationaux a été centralisé afin de proposer un guichet
unique multi-services et de faciliter l'intégration des étudiants. Ainsi, dès leur arrivée, les étudiants
internationaux bénéficient d’un accueil personnalisé et d’un accompagnement pour leur démarches
administratives : aide à la préparation des dossiers de demande de titres de séjour, recherche de
logement, souscription d’assurance, ouverture de compte en banque… La mise en place de ce dispositif
de guichet unique a été renforcée par le Student Welcome Desk décliné à l’échelle de la Comue de
Lyon.
Au cours de l’année 2019-2020, plus de 565 étudiants ont bénéficié d’un accueil personnalisé et pour
40% d’entre eux, l’ensemble de leurs demandes a pu être traité lors d’un rendez-vous unique.
•

Les bacheliers technologiques et professionnels

L’accompagnement des bacheliers titulaires d’un bac technologique ou professionnel vers la réussite
est un enjeu majeur pour l’établissement. En effet, ces étudiants représentent 17% des néo-bacheliers
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entrant à l’UCBL chaque année, mais ils représentent une population fragile, souvent mal préparée aux
études universitaires. En 2016-2017, les taux de succès de ces étudiants étaient de 35,7% pour les
néo-bacheliers titulaires d’un bac technologique (cf. Figure 16) et de 11,7% pour les bacheliers titulaires
d’un bac professionnel, toutes filières confondues (cf. Figure 17).
Grâce aux mesures d’accompagnement spécifique de ces étudiants dans les différentes formations
universitaires, la réussite de ces étudiants est en très forte augmentation, atteignant 50% pour les néobacheliers titulaires de bacs technologiques et 26% pour les bacs professionnels (cf. Tableau 11). Cette
hausse de la réussite est enregistrée dans toutes les formations, à l’exception de la PACES, où le taux
de réussite de ces étudiants est nul.
À noter que si l’effectif des néo-bacheliers titulaires d’un bac technologique est stable, celui issu des
bacs professionnels est en forte diminution depuis 2016.
Réussite des néo-bacheliers titulaires d'un bac
technologique
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Figure 16 : Effectifs et réussite des néo-bacheliers titulaires d'un bac technologique sur la période 2016-2020
(source OVE – 11 mars 2021)
Réussite des néo-bacheliers titualires d'un bac
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Figure 17: Effectifs et réussite des néo-bacheliers titulaires d'un bac professionnel sur la période 2016-2020 (source
OVE – 11 mars 2021)
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Tableau 11 : Effectifs et taux de réussite des néo-bacheliers titulaires d'un bac technologique ou d'un bac
professionnel selon les formations de premier cycle en 2016-2017 et 2019-2020 (source OVE - 11 mars 2021)

•

Cursus de formation à durée adaptée

Afin d’accueillir tous les publics étudiants et de les amener à la réussite, l’UCBL a mis en place un
ensemble de dispositifs permettant d’adapter la durée des cursus. Ainsi, la totalité des formations de
licence, à l’exception de la mention Sciences pour la santé, proposent des cursus en quatre ans. Ces
cursus sont proposés aux étudiants motivés, mais n’ayant pas toutes les bases requises pour réussir la
formation en trois ans. Le recrutement dans ces cursus de licence se fait directement via parcoursup.
Les étudiants engagés dans les cursus de licence en trois ans, mais qui se retrouvent en difficulté après
quelques semaines de cours, ont également la possibilité de rejoindre les cursus en quatre ans.
Les maquettes de ces cursus varient selon les portails de licence. Par exemple, pour les licences
STAPS, les deux premières années sont réalisées en trois ans, alors que dans les autres portails la
première année est réalisée en deux ans. Les modalités pédagogiques, les enseignements de
remédiation et les dispositifs d’accompagnement peuvent également différer d’un portail à l’autre, mais
ils incluent généralement un renforcement pédagogique dans les UE disciplinaires, un format
pédagogique adapté sous la forme de cours / TD intégrés, des enseignements de remédiation, du
soutien méthodologique et un accompagnement par des référents pédagogiques dédiés. Ces parcours
bénéficient d’un soutien important dans le cadre du COM RL de l’établissement et du programme NCU
Cursus+. Les étudiants engagés dans ces cursus bénéficient également d’un accompagnement accru
et personnalisé par le SOIE.
Tableau 12 : Taux de réussite des étudiants engagés dans un cursus de licence en quatre ans pour les portails de
licence du domaine STS (source OVE – 11 mars 2020)
Nb d'inscrits

Taux de
réussite

L1.1 Portail Maths Info – étudiants en année 1 de L1

58

27,6%

L1.2 Portail Maths Info – étudiants en année 2 de L1

16

68,8%

L1.1 Portail PCSI – étudiants en année 1 de L1

110

35,5%

L1.2 Portail PCSI – étudiants en année 2 de L1

59

47,5%

L1.1 Portail SVT – étudiants en année 1 de L1

57

38,6%

300

38,5%

Année universitaire 2019 - 2020

TOTAL

Ces taux de réussite sont très encourageants car ils concernent des publics étudiants qui étaient en
situation de décrochage total auparavant. Grâce à ces dispositifs, 27,6% à 38,6% des étudiants valident
leur année de L1 en 2019-2020, et 47,5% à 68,8% des étudiants ayant validé leur année 1 de L1 en
2028-2019 valident leur année 2 de L1 en 2019-2020 (cf. Tableau 12). En 2020-2021, ces étudiants ont
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rejoint le cursus classique en deuxième année. Les cursus de licence en quatre ans seront renforcés
sur la période 2022-2026, notamment en intégrant de nouveaux dispositifs d’accompagnement.
L’aménagement de la durée des études n’est pas restreint aux cursus de licence. Des aménagements
peuvent être proposés pour permettre à des publics spécifiques (étudiants sportifs ou artistes de haut
niveau, étudiants en situation de handicap…) de réaliser leur cursus dans les meilleures conditions. Par
exemple, 17 des 57 étudiants sportifs de haut niveau et un étudiant artiste de haut niveau de l’IUT
bénéficient d’aménagements et vont réaliser leur DUT en trois ans.
•

La validation des acquis de l'expérience

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet d’obtenir un diplôme, en partie ou dans sa totalité,
sur la base d’au moins une année d’expérience professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.
L’UCBL dispose d’une cellule dédiée à la VAE. Au sein du service FOCAL, cette cellule travaille en
étroite relation avec les autres établissements dans le cadre de la coordination régionale de la formation
continue.
Dans ce contexte, une charte de partenariat, impliquant la Direccte et tous les acteurs de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, a été établie (cf. Annexe 11). Les établissements universitaires de la région ont
élaboré une procédure commune pour la VAE et proposent un tarif unique. Le nombre de VAE reste
globalement stable depuis dix ans (cf. Tableau 13). L’UCBL est la première université de la région
Auvergne Rhône-Alpes en nombre de VAE et fait partie du groupe de tête au niveau national.
Tableau 13 : Évolution du nombre de VAE à l'UCBL depuis 2009

Décisions

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

126

118

148

166

115

131

120

107

102

99

88

118

L'établissement a mis en place un accompagnement des candidats à la VAE à travers des ateliers
collectifs et des suivis individualisés. L’ensemble du dispositif a été dématérialisé en 2017, avec la mise
en place d’un MOOC, de classes inversées et d’un accompagnement méthodologique et pédagogique
des candidats dans leur démarche. Le délai moyen de la rédaction d’un dossier VAE est d’environ neuf
mois. Dans le cadre d’une démarche qualité, des formations à la VAE à destination des responsables
pédagogiques et des enseignants ont été mises en place. Ceci a permis de constituer un réseau
d’environ 80 responsables pédagogiques et d’une centaine de membres de jury expérimentés.
L’ensemble de ces dispositifs permettent un taux de réussite d’environ 60% des demandes. À noter que
le nombre de VAE réalisées en plusieurs étapes est en diminution (10% actuellement). Enfin, depuis
dix ans, le taux de refus reste stable, à 1,5%.
Le service FOCAL de l’UCBL participe aux groupes de discussion nationaux et s’efforce de se
positionner comme une référence en matière de VAE. Il est régulièrement sollicité par d’autres
établissements universitaires français (Avignon, Montpellier…) et étrangers (Genève, Luxembourg…)
qui souhaitent bénéficier de son expertise. Les équipes de FOCAL sont également impliquées dans le
consortium européen Arqus.
•

Les publics en reprise d’études

L’offre de formation continue de l’UCBL propose des parcours adaptés aux publics en reprise d’études.
En effet, dans un contexte du marché de l’emploi en pleine mutation, il est essentiel d’accompagner les
entreprises dans leurs projets de recrutement, les salariés dans leur montée en compétences et les
demandeurs d’emploi dans leur projet de reconversion. L’objectif est de sécuriser les parcours
professionnels en proposant des formations tout au long de la vie adaptées et évolutives.
Depuis 2019, la plateforme « Mon compte formation » a été mise en ligne par la Caisse des Dépôts et
Consignation afin de permettre à toute personne de consulter, de choisir et de financer sa formation
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avec son Compte personnel de formation (CPF). Dès l’ouverture de cette plateforme, l’UCBL y a inscrit
ses dispositifs d’accompagnement de validation des acquis de l'expérience (VAE) et son diplôme
d'accès aux études universitaires (DAEU), qui répondaient à une forte demande des publics en reprise
d’études. En 2020, 68 parcours de formations de l’UCBL apparaissent sur ce portail. Ces parcours ont
enregistré 181 demandes avec un taux de concrétisation de 66%. Ces formations sont proposées sous
la forme de blocs de compétences pour répondre aux attentes des entreprises, des salariés et des
demandeurs d’emploi.
L’offre de formation tout au long de la vie de l’UCBL proposée au public en reprise d’études s’inscrit
pleinement dans la démarche globale menée par l’établissement autour des blocs de compétences et
de la modularisation des formations. Cette démarche va également permettre de renforcer l’offre de
formation de l’UCBL proposée sur la plateforme Mon compte formation.

3.4

Politique de l’établissement en matière de qualité (description en compétences,
langues, stages, innovations pédagogiques, numérique, lien avec la recherche,
avec l’international, etc.).
3.4.1

Déclinaison de l’offre de formation en blocs de compétences

La traduction en blocs de compétences des offres de formations des établissements universitaires
devient aujourd’hui indispensable pour améliorer la lisibilité et la visibilité des cursus, développer la
formation tout au long de la vie et favoriser l’insertion professionnelle.
Depuis 2017, dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens de l’établissement, une quarantaine
d’équipes pédagogiques ont été accompagnées par le service FOCAL pour traduire leur formation en
blocs de compétences et autant ont initié ou finalisé la démarche menant à proposer la formation en
modules.
Plusieurs journées de formation et d’ateliers thématiques pour accompagner les responsables
pédagogiques de l’établissement et leurs équipes ont été organisées. Un espace collaboratif ainsi qu’un
planning d’accompagnement à la démarche ont été mis en place pour répondre aux attentes des
enseignants.
Cette démarche va être élargie avec l’objectif de traduire l’ensemble des formations de l’UCBL en blocs
de compétences dans le cadre de l’accréditation 2022-2026. Un projet pilote d’envergure a débuté en
2018 au niveau des formations de licence, dans le cadre du projet NCU « Cursus+ ». Dans un premier
temps, il s’agit de transformer un ou deux parcours de chaque portail de licence avec le concours
d’équipes pédagogiques volontaires encadrées par un ingénieur pédagogique spécialiste de l’approche
par compétences. Dans un deuxième temps, l’expérience acquise par ces équipes pédagogiques
permettra de former d’autres équipes pour traduire les autres parcours de licence et les autres
formations de l’UCBL. L’intérêt de cette stratégie est de garantir la cohérence globale de la démarche
à l’échelle de l’établissement et des établissements partenaires impliqués dans le projet Cursus +.
La traduction des parcours de la mention Sciences de la Terre (portail SVT), des mentions Physique,
Chimie et Physique-Chimie (portail PCSI), de la mention Informatique et du parcours thématique pour
l’enseignement de la mention Mathématiques (portail Math-info) est en cours. Elle doit se terminer à la
fin de l’année 2021. La traduction des autres parcours est attendue à l’horizon 2023 et celle des autres
formations en 2026.
3.4.2

Déploiement de la certification des compétences numériques PIX dans les
formations de l’UCBL

Les compétences numériques sont essentielles dans la formation des étudiants, quel que soit leur
parcours. L’enseignement de ces compétences dans les formations de l’UCBL s’inscrit dans le
prolongement des enseignements numériques dispensés tout au long du primaire et du secondaire.
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Dans ce contexte, l’UCBL a initié le déploiement de la certification des compétences numériques
PIX32,33, avec pour objectif de permettre à tous les étudiants de l’établissement de certifier leurs
compétences numériques. Cette nouvelle certification nationale s’appuie sur le cadre européen
DigComp et a remplacé les certifications C2i34 et B2i35 en 2019. La certification PIX est inscrite au
répertoire spécifique de France compétences36 et couvre 16 compétences réparties dans cinq domaines
(cf. Figure 18).
1. Information et
données

2. Communication
et collaboration

3. Création de
contenus

• 1.1 Mener une
recherche et une
veille d'information
• 1.2 Gérer des
données
• 1.3 Traiter des
données

• 2.1 Interagir
• 2.2 Partager et
publier
• 2.3 Collaborer
• 2.4 S'insérer dans
le monde
numérique

• 3.1 Développer
des documents
textuels
• 3.2 Développer
des documents
multimédia
• 3.3 Adapter les
documents à leur
finalité
• 3.4 Programmer

4. Protection et
sécurité
• 4.1 Sécuriser
l'environnement
numérique
• 4.2 Protéger les
données
personnelles et la
vie privée
• 4.3 Protéger la
santé, le bien-être
et l'environnement

5. Environnement
numérique
• 5.1 Résoudre des
problèmes
techniques
• 5.2 Evoluer dans
un environnement
numérique

Figure 18 : Domaines de compétences couverts par le cadre de référence des compétences numériques du PIX

Cette certification sera accessible à l’ensemble des étudiants de l’UCBL, soit dans le cadre des
enseignements aux techniques numériques intégrés dans les cursus, soit par le biais de modules de
formation pouvant être suivis en autonomie. Les composantes et les équipes pédagogiques souhaitant
intégrer cette certification dans leurs formations seront accompagnées pour l’articuler avec les
enseignements disciplinaires. Pour atteindre cet objectif, l’établissement a entamé les démarches pour
devenir centre de certification PIX.
La formation et la certification PIX repose sur deux plateformes : PIX Certif dédiée à la création et à la
gestion des sessions de certification et PIX Orga dédiée à l’évaluation et au suivi pédagogique des
apprenants par les enseignants.
Le projet est piloté par le correspondant PIX de l’UCBL dont le rôle est de coordonner, de mettre en
œuvre et de suivre le déploiement du projet au sein de l’établissement. Ce correspondant est rattaché
à la CFVU, sous l’autorité de la Vice-présidence à la formation initiale. Il est également en charge de
l’animation du groupe de travail PIX (ex groupe de travail C2i). Il travaille en collaboration avec le
référent PIX Certif UCBL, chargé d’organiser les sessions de certification via la plateforme PIX Certif et
de former les surveillants.
Le déploiement des enseignements numériques préparant au PIX a débuté en 2020 dans les formations
de licence du domaine STS et dans quelques formations de l’ISTR. Un DU « Culture et compétences
numériques en santé » a également été créé. Il s’appuie sur des modules de formation pouvant être
suivi en autonomie. Il est actuellement proposé à tous les étudiants des IFSI. Des réflexions sont en
cours pour élargir ces enseignements à l’ensemble des formations de l’ISTR, aux cursus de médecine
et aux licences du domaine STAPS à la rentrée 2022. Le travail se poursuivra avec les autres
composantes mais aussi pour proposer des contenus de niveau 6, 7 et 8 à destination des étudiants de
deuxième et troisième cycles.

32

https://pix.fr/

33

Décret n° 2019-919 du 30-8-2019 inscrit au J.O. du 1-9-2019 et au BO n°37 du 10 octobre 2019.

34

Certificat Informatique et Internet (BO MESRI N°2002-106 du 30-04-2002)

35

Brevet Informatique et Internet (BO MEN N°2000-206 du 16-11-2000)

36

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3807/
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3.4.3

La politique de l’UCBL en matière de pratique des langues étrangères

L’UCBL a renforcé l’enseignement des langues étrangères, notamment l'anglais, dans l’ensemble des
formations. Le Service Commun d’Enseignement des Langues (SCEL) de l’établissement assure la
coordination de ces enseignements et le développement des contenus pédagogiques. Ce service
participe également à la mission de formation continue de l’établissement et offre un accompagnement
aux étudiants dans leur projet de mobilité internationale.
Le SCEL regroupe la majorité des enseignants de langues : 35 enseignants titulaires, deux enseignantschercheurs contractuels, trois enseignants contractuels. Malgré un renfort important ces derniers
années, le potentiel enseignant est insuffisant pour couvrir l’offre de formation en matière de langues,
soit 21 805h dont 19 987h d’anglais. Le renfort de vacataires est donc nécessaire et représente
annuellement environ 60 vacataires et 40 tuteurs.
L’UCBL est centre de passage du TOEIC. Le SCEL organise 14 sessions chaque année pour tous les
étudiants de l’UCBL. Un partenariat avec l’université Lyon 2 pour le CLES (Certificat de Compétences
en Langues de l’Enseignement Supérieur) permet de proposer d’autres langues que l’anglais.
Le SCEL développe English@UCBL37, un ensemble de ressources hébergées sur la plateforme
Claroline Connect, qui permet à tous les étudiants de travailler en autonomie différentes compétences
langagières (compréhension orale et écrite) et points de grammaire, mais également d’avoir accès à
des ressources disciplinaires spécifiques (santé, chimie, sport…).
Au-delà de l’enseignement en langue prévu dans les cursus, le SCEL propose des activités
complémentaires sous forme d’actions spécifiques notamment de remise à niveau, de renforcement
grammatical, d’apprentissage de l’anglais par le cinéma, destinées prioritairement aux étudiants en
licence afin de les accompagner dans le développement de leurs compétences linguistiques et
communicationnelles.
•

L’enseignement des langues dans les cursus de licence et de master

En licence comme en master l’enseignement de l’anglais est obligatoire. Il représente un minimum de
110h en licence donnant droit à 9 ECTs et 60h en master correspondant à 6 ECTs. Une préparation au
TOEIC, pouvant être réalisée en auto-formation sur la plateforme Global Exam, est proposée aux
étudiants de master, de L3 et de DUT.
Une réflexion est actuellement menée afin de réorganiser l’enseignement des langues en licence en
mettant en place de groupes de niveau, associés à des pédagogies adaptées. Le placement dans les
groupes de niveau se ferait sur la base des tests de positionnement organisés pendant la semaine
d’intégration.
Le cadrage des modalités de contrôle des connaissances et des compétences de l’établissement prévoit
que la diplomation en master est conditionnée par l’obtention d’une certification de niveau B1 de type
TOEIC ou équivalent (hors masters MEEF, soumis nationalement à la validation d’une UE obligatoire
et non compensable de niveau B2).
Une possibilité de passer le TOEIC est proposée à tous les étudiants de master, l’établissement prenant
en charge la première inscription des étudiants. Les taux de succès au TOEIC sont relativement stables,
autour de 85%, avec près de 50% des étudiants qui obtiennent un niveau B2 ou supérieur (cf. Figure
19). La tendance observée au cours de l’accréditation 2016-2021 est très encourageante. Elle montre
que le taux d’étudiants validant un niveau C1 est en très forte augmentation. Les étudiants ne pouvant
justifier d’une certification de niveau B1 disposent de deux ans après le master pour l’obtenir et valider
leur diplôme. Cette exigence de certification, dont le niveau peut être évolutif, sera reconduite pour
l’accréditation 2022-2026.

37
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Figure 19 : Statistiques de réussite au TOEIC sur la période 2016 - 2021.

La réforme des formations de premier cycle concernant l’enseignement des langues, prévoit que la
délivrance des diplômes de licence, de licence professionnelle et de BUT est subordonnée au passage
d’une certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et reconnue au niveau
international mais également par le monde socioéconomique, sans pour autant imposer un niveau
minimum. L’introduction de la certification en langue dans le premier cycle universitaire a initié une
réflexion sur la mise en œuvre de cette obligation.
•

L’enseignement des langues dans les cursus d’ingénieur de Polytech

L’ensemble des cursus proposés à Polytech (parcours préparatoire Peip et les trois années du cycle
d’ingénieur) comprend 375h d’enseignement, avec un volume plus important en troisième année.
•

L’enseignement des langues dans les cursus de DUT

La coloration technique dans l’enseignement des langues en DUT a été renforcée et le sera encore
davantage dans les cursus de BUT. Les langues feront partie des SAE évaluées dans ces formations.
L’IUT Lyon 1 propose également une LV2 (espagnol, allemand ou italien), obligatoire pour les 800
étudiants des départements GEA et TC et optionnelle pour 150 à 200 étudiants issus des autres
départements. Un enseignement de soutien pour la préparation au TOEIC est également proposé aux
étudiants, avec des séances de méthodologie et des TOEIC blancs, permettant de tester le niveau des
étudiants. Les étudiants obtenant un score minimum de 600/990 ont la possibilité de passer le TOEIC
officiel. Le même soutien est accordé au passage de la certification allemande WIDAF pour lequel l’IUT
est centre accrédité. L’IUT Lyon 1 propose un accompagnement financier aux étudiants souhaitant
passer le TOEIC.
•

L’enseignement des langues dans les cursus de santé

En santé, la réforme de la PACES a nécessité de repenser l’offre de formation en anglais. Les
enseignements proposés sont suivis à distance par les étudiants de PASS. Ils représentent un volume
de 20h d’enseignement à réaliser sur la plateforme English@UCBL.
Pour les parcours Santé (hors PASS), les enseignements d’anglais représentent 20h en deuxième
année, ainsi qu’en troisième année et sont accompagnés d’un dispositif d’apprentissage
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complémentaire en ligne. En odontologie, ce volume horaire est de 30h et depuis 2014, le passage du
TOEFL (score visé 60/120) à ses étudiants est exigé. À partir de la quatrième année, des
enseignements optionnels sont proposés dans plusieurs langues. À l’ISTR, les enseignements d’anglais
sont dispensés de la première à la troisième année et, selon les formations, en quatrième année.
•

L’enseignement des langues dans le cadre de la formation continue

Le SCEL assure également des actions de formation continue : formations linguistiques destinées aux
personnels de l’université, ainsi que des formations diplômantes pour les personnes extérieures
spécialisées dans le domaine de la santé. Ainsi, une formation en anglais a été mise en place afin de
répondre aux besoins professionnels de certains personnels travaillant sur des partenariats
internationaux. Un programme spécifique a été élaboré en lien avec plusieurs enseignants du SCEL.
Enfin, un DU Anglais Médical est proposé.
•

Les locaux d’enseignement des langues dédiés

Plusieurs salles dédiées à l’enseignement des langues ont été aménagées sur les campus de
l’établissement. Les campus LyonTech-la Doua et Bourg-en-Bresse disposent d’un laboratoire de
langues et d’une salle multimédia réservée en priorité à l’enseignement des langues. Le centre
d’autoformation a été transformé et ses activités ont été réorganisées pour proposer aux étudiants un
encadrement individualisé.
L’objectif est d’offrir aux étudiants un environnement adapté et des séances d’autoformation articulées
avec les enseignements présentiels. Sur le site LyonTech-la Doua, deux learning labs avec classes
mobiles et des salles prioritairement dédiées aux enseignements de langues, équipées de moyens
vidéo, TNI et classes mobiles ont été aménagés.
Les étudiants de l’IUT Lyon 1 ont accès à la salle TOEFL située sur le site Gratte-ciel, qui est centre
public TOEFL pour l’UCBL.
•

Le projet Hybrid it

Le projet Hybrid it de l’UCBL a été financé dans le cadre de l’appel à projets hybridation des formations
2020. Un des axes de ce projet concerne l’enseignement des langues à l’UCBL. Il vise à concevoir des
dispositifs pédagogiques intégrant des outils numériques pour développer une offre de formation en
langues sur le mode hybride. Un des enjeux est de mieux articuler les temps de formation en présentiel
et en distanciel afin de favoriser l’apprentissage linguistique et la réussite des étudiants. Dans le cadre
de ce projet des contenus de formation en anglais général et de spécialité seront également élaborés.
Le projet prévoit aussi l’équipement de salles permettant d’implémenter ces pédagogies hybrides.
Ce projet doit encourager la transformation des pratiques pédagogiques et l’implication des étudiants
dans leur formation en langue. Le public ciblé concerne essentiellement les étudiants de licence et des
formations santé.
3.4.4

La politique de l’UCBL en matière de transformation numérique et d’innovation
pédagogique

Dans un contexte de développement de nouveaux cursus et d’évolution des formations en réponse aux
problématiques de la réussite étudiante, de l’insertion professionnelle et de la formation tout au long de
la vie, l’établissement mène une politique engagée de soutien aux équipes pédagogiques dans la
réalisation de projets pédagogiques innovants. Le service commun innovation, conception et
accompagnement pour la pédagogie de l’UCBL a pour mission d’accompagner les équipes
pédagogiques dans le développement d’outils et de méthodes adaptés à l’enseignement universitaire.
Le service assure également un rôle de conseil et d’expertise pour le développement d’expérimentations
et d’innovations pédagogiques, ainsi que pour l’évaluation des dispositifs pédagogiques et des
expériences d’apprentissage par les étudiants. Le service contribue également au processus
d’évaluation des apprentissages par les enseignants.
•

La plateforme pédagogique Claroline Connect
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Depuis 1998, l’UCBL s’est dotée d’un outil d’hébergement de ressources pédagogiques numériques,
qui a évolué au cours des années pour devenir une véritable plateforme pédagogique numérique, offrant
aujourd’hui aux enseignants et étudiants une large couverture fonctionnelle. Elle intègre des
fonctionnalités permettant une pédagogie différentiée : questionnaires, travaux séquentiels, wikis,
vidéos, blogs… Une cinquantaine d'organismes extérieurs à l’UCBL (fédérations de sports, centres de
formation, représentant près de 70 000 utilisateurs) utilisent aussi la plateforme Claroline Connect.
La mise en place de cet environnement numérique s’est faite en plusieurs étapes :
-

1998 à 2003 : serveur Nouvelles Technologies Éducatives (NTE) ;
2003 à 2008 : plateforme Spiral ;
2008 à 2010 : plateforme Spiral v2 ;
2010 à 2012 : plateforme Spiral Connect ;
2010 à 2018 : plateforme Spiral Connect v2 ;
depuis septembre 2018 : plateforme Claroline Connect.

Durant l’année 2016-2017, la plateforme Spiral Connect de l’UCBL a enregistré en moyenne 23 000
visites par jour d’une durée moyenne supérieure à 10 minutes et pour un volume de données délivré
supérieur à 5 To par mois. Une instance de la plateforme Claroline Connect dédiée aux examens a été
mise en place en 2020.
Aujourd’hui, l’utilisation de la plateforme Claroline Connect s’est généralisée dans de nombreuses
formations de l’établissement. Depuis septembre 2020, elle a enregistré en moyenne 38 100 visites par
jour, 7/7, avec un pic à 66 700 visites. Elle héberge actuellement 12 982 modules, 28 511
questionnaires, 35 310 wikis, 8 522 forums, et plus de 2 300 000 fichiers représentant plus de 21 To de
données et une augmentation de +120% en 12 mois. L’établissement envisage une transition vers des
technologies moodle dans le cadre de la nouvelle accréditation afin de proposer de nouvelles
fonctionnalités aux équipes pédagogiques et aux apprenants et de faciliter la mise en commun de
modules dans le cadre de formations co-accréditées avec les établissements du site et utilisant déjà
moodle.
La plateforme Claroline Exam a été mise en production en avril 2020 pour permettre l’ évaluation des
apprentissages en ligne. Elle est composée de 1 410 espaces d’évaluations, avec plus de 4 400
questionnaires, 1 900 collectiels / évaluations (composition avec rendu en ligne). Au printemps 2020,
243 335 copies d’examen ont été déposées sur la plateforme : 9 280 étudiants uniques ont été évalués
lors d’examens en ligne et 21 425 étudiants uniques ont été évalués par QCM.
La plateforme video Mediacenter en chiffres : 9400 vidéos, 2400 h de vidéos, durée moyenne des
vidéos : 15 minutes, en moyenne 3200 visites par jour
Les formations de santé de l’établissement utilisent également la plateforme SIDES (Système Interuniversitaire Dématérialisé d’Évaluation en Santé) pour la préparation des examens et des concours
nationaux. Cette plateforme est également utilisée pour le partage de contenus pédagogiques pour les
enseignements dans le cadre du projet porté par le consortium UNESS, dont est membre l’UCBL.
Un médiacenter pédagogique a également été mis en place dans le cadre de l’accréditation 2016-2021.
Son utilisation s’est fortement accrue, avec 500 visites/jour en moyenne en 2016 et 3 500 en 2020. En
réponse à ces besoins croissants et au projet de campus connectés (cf. ci-après), l’établissement a
engagé une réflexion pour cloudifier son médiacenter et ainsi faciliter et sécuriser l’accès à ces
contenus. Dans le cadre de la future accréditation, il est également prévu d’élargir le champ d’utilisation
du médiacenter en lien avec la politique de développement du continuum -3/+3 et de diffusion
scientifique, notamment en lien avec l’université ouverte.
•

La formation des enseignants aux nouvelles pédagogies

Le pôle pédagogique du service iCAP contribue à la mise en œuvre de la politique de formation des
enseignants et enseignants-chercheurs de l’UCBL. Ce plan de formation comprend des ateliers, six
parcours de formation thématiques, ainsi qu’un parcours de formation à l’attention des nouveaux
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enseignants et enseignants-chercheurs38. Leurs contenus évoluent régulièrement en fonction des
besoins des équipes pédagogiques. Jusqu’en 2019, ces formations avaient lieu en présentiel, sur une
demi-journée. Elles peuvent maintenant être suivies à distance. Cette évolution a permis une
diversification des formats qui répond mieux aux besoins des équipes pédagogiques.
Actuellement les parcours de formation proposés couvrent les thèmes suivants :
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Prendre en compte la diversité des parcours et des projets des étudiants via des méthodologies
appropriées de travail universitaire, de stratégie d’apprentissage, de différenciation
pédagogique et de pédagogie inclusive ;
Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des dispositifs pédagogiques innovants reposant sur la
ludification, les pédagogies immersives (réalité virtuelle, serious games), les cartes mentales... ;
Mettre en œuvre une pédagogie interactive en présentiel ou à distance en rendant les étudiants
acteurs de leurs apprentissages (classes virtuelles, interactivité, travail en petits groupes,
apprentissage collaboratif, interactions asynchrones, rétroaction...) ;
Évaluer les apprentissages des étudiants par la mise en place d’examens adaptés et cohérents
reposant sur des stratégies d’évaluation et l’utilisation d’outils adéquats (plateformes
d’examens, conception de questionnaires, système de détection des similitudes, autopositionnement, badges numériques...) ;
Hybrider et enseigner à distance à l’aide d’outils numériques et de méthodes pédagogiques
adaptés (classe virtuelle, enseignement synchrone, enseignement asynchrones, création de
ressources numériques…) ;
Faire évoluer ses pratiques pédagogiques à partir des retours des étudiants dans le cadre de
l’évaluation des expériences d’apprentissage et par le développement de la pratique réflexive.

Ces formations sont très appréciées par les enseignants, avec un nombre croissant de participants
chaque année : 176 en 2018-2019, 377 en 2019-2020 et 420 en 2020-202139.
Un parcours de formation à la pédagogie universitaire est proposé aux nouveaux enseignants et Maîtres
de conférences. Il répond aux exigences du décret n°20117-854 du 9 mai 2017 et de l’arrêté du 8 février
2018 fixant le cadre national de la formation visant à l’approfondissement des compétences
pédagogiques des maîtres de conférences stagiaires. Il s’articule avec les formations organisées par la
DRH de l’établissement. Le volet pédagogique de cette formation représente au minimum 15h par an
(cf. Annexe 12)
Le service iCAP assure un accompagnement individualisé des enseignants et des équipes
pédagogiques dans le cadre de projets. Ainsi, une centaine d’enseignants bénéficient chaque année
d’un accompagnement du service. Cet accompagnement prolonge le dispositif de formation des
enseignants pour accompagner la mise en place de projets d’innovations pédagogiques.
Le service iCAP met également à disposition des équipes pédagogiques des outils numériques et
audiovisuels, des documentations, ainsi que des tutoriels (guides autonomes, tutoriels vidéo, aide en
ligne, ateliers pratiques) pour la mise en œuvre d’enseignements distanciels. Ces ressources sont
accessibles via un portail web unique40.
Le service coordonne également des conférences et des formations animées par des intervenants
extérieurs nationaux et internationaux.
L’appétence des étudiants pour les technologies numériques, la créativité des équipes pédagogiques,
la démocratisation de l’enseignement à distance et les opportunités apportées par les technologies
numériques, sont autant de moteurs qui incitent à la poursuite et au renforcement de la politique
volontariste de l’UCBL en matière d’accompagnement à l’innovation pédagogique.
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http://formations-icap.univ-lyon1.fr
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Il s’agit du nombre de participants différents, soit 710 personnes sur la période 2018-2021, et non du nombre
de participants total qui lui est égal 1 820.
40

https://distanciel.univ-lyon1.fr
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•

Développement de contenus et accompagnement aux projets pédagogiques

L’UCBL même une politique d’accompagnement et de soutien aux enseignants et aux équipes
pédagogiques dans la réalisation de leurs projets d’innovation pédagogique et de développement de
contenus. La mise en œuvre de cette politique repose sur un appel à projets annuel « Pratiques
pédagogiques innovantes » piloté par la CFVU. Ainsi chaque année une cinquantaine de projets sont
soutenus dans le cadre de cet appel. La nature et la typologie des projets déposées est très variée.
L’accompagnement proposé dans le cadre de l’appel à projets est multiple : accompagnement
pédagogique, accompagnement MOOC, accompagnement technique, production de ressources vidéo,
infographie, photographie, animation 2D, animation 3D… Le recours à des prestataires externes peut
également être fait lorsque les compétences requises ne sont pas présentes dans le service.
L’investissement des équipes pédagogiques dans ces projets est valorisé par l’établissement au travers
de son référentiel service.
Dans le cadre de l’accréditation 2016-2021, l’UCBL a initié le développement des pédagogies
immersives dans ses formations (réalité augmentée, réalité virtuelle, simulation…). En effet, les
ressources numériques immersives permettent de mettre en œuvre une pédagogie par l’action,
engageante, dynamique, interactive et collaborative qui ouvre des perspectives nouvelles, notamment
en matière d’acquisition de bonnes pratiques, d’apprentissage des gestes techniques et des règles de
sécurité, d’évaluation des situations et de prise de décision. Les ressources associées accessibles en
ligne et sans restriction permettent aux étudiants de consolider leurs savoirs tout au long de leur cursus.
Plusieurs ressources ont été développées comme le projet CELL VR41 qui a été lauréate du concours
Virtuality Paris, ainsi que des ressources de type “visites 360”. Pour accompagner le développement de
ces pédagogies, l’établissement a initié l’équipement de salles dédiées. Ainsi, l’UCBL a inauguré son
premier virtual lab en 201942. Des formations à destination des enseignants sont également proposées.
Le service iCAP participe aux activités du réseau EdTech Lyon, France Immersive Learning et est
régulièrement sollicité pour des collaborations et le partage de son expertise dans le domaine de ces
technologies.
Le service iCAP accompagne également les enseignants et les équipes pédagogiques dans la réponse
à des appels à projets régionaux et nationaux. À titre d’exemple, le service a accompagné les projets :
▪
▪
▪

▪
▪

la ludification et l’enseignement par les pairs, dans le cadre de l’AMI Innovation pédagogique
de l’UDL (2018-2019) ;
Géosciences 3D, dans le cadre des UNT : UNISCIEL (2018) ;
Anatomie 3D Lyon1 : dix ans de recherches expérimentales et de productions de ressources
3D, qui a été lauréat du prix Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur (PEPS) en
2016 ;
Mise en œuvre d’une pédagogie active et participative auprès des étudiants de 1er cycle inscrits
Grade Master d’Orthophonie, pour le PEPS 2016
Click'n BIO Vers la réussite en biologie cellulaire pour les licences première année, pour le
PEPS 2016.

Par ailleurs, le service iCAP réalise ponctuellement des prestations en vidéo, infographie (2D, 3D),
photographie pour des organismes publics (UNESS, ex UNF3S, la Région AURA) ou privés
(laboratoires, entreprises).
•

Participation à des projets régionaux, nationaux ou internationaux

Le service iCAP contribue à la politique de valorisation des innovations pédagogiques développées à
l’UCBL au travers de communications, lors de colloques sur la pédagogie dans l’enseignement
supérieur ou dans le domaine médical, ainsi que l’organisation de journées de partage d’expériences
pédagogiques.
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Le service iCAP est également impliqué dans des partenariats et des consortiums. Notamment, il a
contribué à la création et à l’animation du réseau PENSERA (Pédagogique de l'ENseignement
Supérieur En Rhône-Alpes). Il participe au projet de « la Place Numérique » de la région AuvergneRhône-Alpes, au projet d’universitarisation des formations en soins infirmiers, ainsi qu’au
développement de la plateforme pédagogique CLAROLINE CONNECT, at à l’accompagnement
technico-pédagogique de la filière francophone de la faculté de médecine de l’Université de Shanghai
JiaoTong en Chine…
•

Perspectives pour l’accréditation 2022-2026

Les missions du service iCAP ont évolué au cours de l’accréditation 2016-2020 et une nouvelle
organisation du service a été mise en place. Cette organisation a permis à l’établissement d’anticiper la
fermeture des campus et la mise en place de l’enseignement à distance généralisé durant la crise
sanitaire de 2020. Le service a déployé dès la mi-mars un plan de continuité pédagogique ambitieux
qui a permis à l’ensemble des formations de l’établissement de se poursuivre en mode distanciel de
façon sécurisée, de garantir la qualité des enseignements et d’assurer la diplomation des étudiants dans
le respect du calendrier universitaire initial.
Des investissements importants ont été engagés par l’établissement pour la mise en œuvre de ce plan
de continuité pédagogique. Dans le cadre d’une démarche globale, l’établissement a fourni aux équipes
pédagogiques et aux étudiants des équipements numériques de haut niveau. Ainsi, 1 400 enseignants
ont reçu des kits audio-vidéo individuels43 et 3 200 étudiants ont bénéficié d’un accompagnement
financier pour l’acquisition d’un ordinateur et de clés 4G. Dix studios d’enregistrements mobiles ont
également été mis à disposition des équipes pédagogiques afin de transformer des salles de cours
classiques en salles hyper connectées. Des systèmes de visioconférence performants ont été déployés
à l’échelle de l’établissement dès le mois de mars 2020. L’utilisation de ces outils a continué à
s’amplifier. Ainsi, pour la seule plateforme Webex, 6 482 comptes ont été créés par les personnels de
l’établissement et sur la période septembre 2020 – février 2021 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

5 267 personnes différentes ont organisé au moins un évènement (réunions et/ou cours) ;
167 752 événements ont été organisés ;
2 875 955 personnes ont participé à ces événements ;
la durée moyenne d’un évènement est de 86 min, ce qui correspond à la durée standard d’un
créneau d’enseignement ;
la durée des évènements mis bout à bout représente 14 426 672 min, ce qui représente 27,5
années ;
1 126 évènements regroupant 12 227 participants sont organisés en moyenne chaque
semaine ;
le maximum a été atteint le 3 novembre avec 2 552 évènements organisés regroupant 41 401
participants ;
1,306 To d’enregistrements vidéo sont stockés sur la plateforme Webex.

Une réflexion sur la pérennisation de ces actions, avec la mise en œuvre d’un modèle économique
soutenable, est en cours.
Les investissements réalisés par l’UCBL et l’expérience acquise par le service iCAP et les équipes
pédagogiques dans le cadre du plan de continuité ouvrent de nouvelles perspectives pour les formations
de l’établissement. En particulier, une réflexion pour la construction d’un environnement pédagogique
intégré à destination de l’ensemble des équipes pédagogiques et des apprenants est menée pour une
mise en œuvre dans le cadre de l’accréditation 2022-2026. Cet environnement intégrera les processus
d’hybridation, l’interconnexion des campus de l’UCBL et le maillage des territoires avec un réseau de
campus connectés. Il permettra de répondre aux défis majeurs auxquels l’UCBL est confrontée, comme
la massification de l’enseignement, la pluralité des profils des apprenants, la mobilité des apprenants et
des enseignants, le développement de la formation continue et tout au long de la vie et la prise en
compte des nouveaux usages. Il représente également un moyen de lutte contre l’exclusion, en
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permettant aux étudiants empêchés, physiquement ou économiquement, d’accéder aux formations
universitaires.
3.4.5

La politique documentaire de l’UCBL

Le SCD de l’université regroupe neuf bibliothèques, implantées dans trois départements géographiques
(Rhône, Ain, Loire), au plus près des lieux d’enseignements de l’université. Seules BU françaises
certifiées qualité ISO 9001-2015 sans interruption depuis 2015, elles offrent de véritables lieux de vie,
de travail et d’études répondant aux besoins des étudiants, sur une très large amplitude horaire. Elles
mettent à disposition des étudiants et des chercheurs des collections diversifiées, accessibles en ligne,
ainsi que des services adaptés. Elles proposent une programmation culturelle dynamique et de qualité,
contribuant à la valorisation scientifique et à l’animation des campus. Trois bibliothèques (la BU
Sciences, la BU Santé Rockefeller et la BU Santé Lyon sud) sont labellisées NoctamBU+ depuis 2017.
Le développement de nouveaux services sera poursuivi dans le cadre de l’accréditation 2022-2026,
notamment pour la valorisation des collections scientifiques de l’UCBL pour lesquelles des projets de
numérisation ont été initiés (collections minéralogiques, herbier de l’ISPB...).
La politique volontariste de l’université en la matière, soutenue au niveau national par le Plan
Bibliothèques ouvertes +, a conduit sur les cinq dernières années à une extension régulière des horaires
d’ouverture. Ouvertes habituellement 7 jours sur 7 sur une amplitude horaire en semaine de 14h par
jour, de 8h à 22h, légèrement plus réduite le week-end, de 10h à 20h, soit 90h d’ouverture
hebdomadaire, elles accueillent non seulement les membres de la communauté universitaire Lyon 1,
mais également les publics extérieurs : étudiants d’autres établissements d’enseignement supérieur du
site lyonnais, enseignants en poste dans le secondaire, lycéens, particuliers ou salariés d’entreprises.
La fréquentation a logiquement augmenté massivement pour atteindre, en 2019, 2 289 380 entrées tous
sites confondus. La crise sanitaire, avec la fermeture aux publics des bibliothèques pendant près de six
mois, puis une réouverture à la fin du mois d’août 2020, sur réservation avec une jauge réduite à la
moitié des places assises, a fait chuter seulement de moitié la fréquentation en 2020, grâce à une
politique d’adaptation incessante des horaires au gré de l’instauration des mesures successives de
confinement et de couvre-feu (extension des horaires tous les jours de 7h à minuit, puis réduction et
ouverture de 7h à 20h, puis de 7h à 18h, sept jours sur sept).
•

Espaces de travail

L’aménagement d’espaces adaptés aux besoins des étudiants, en réponse aux besoins exprimés lors
des enquêtes de satisfaction Libqual, s’est également poursuivi : les bibliothèques de santé, Rockefeller
et Lyon sud, ont vu leurs locaux remodelés et agrandis sur la période 2015-2020, avec la création de
nouvelles salles de lecture et la mise à disposition d’espaces diversifiés. Sur les autres sites, la
transformation de salles de travail en Learning labs a permis l’appropriation par les étudiants de
nouvelles formes de travail collaboratif. La création d’une salle d’anatomie en BU Santé a par ailleurs
enrichi l’offre documentaire en mettant à disposition des étudiants des matériels anatomiques
manipulables aisément, et a immédiatement rencontré son public dès son ouverture en 2017. Cette
offre a été complétée récemment par la réalisation de courtes vidéos d’anatomie, conçues en partenariat
avec les tuteurs d’anatomie des facultés de médecine et le service de pédagogie innovante de
l’université, iCAP.
•

Politique documentaire

Un travail de fond sur la politique documentaire a également été mené pendant la période : il a permis
d’une part de suivre au plus près l’évolution des enseignements à l’université, et d’autre part de faire
évoluer l’offre traditionnelle papier vers une offre documentaire électronique, notamment pour les
étudiants de licence. Les éditeurs ont en effet enrichi leur offre ces dernières années, et en particulier
les éditeurs français, en direction d’un public de premier cycle, jusque-là moins ciblé dans les évolutions
de la publication scientifique. L’achat d’e-books a pu se développer à partir de 2016 et a atteint
rapidement son objectif, puisque dès 2017, une très forte hausse des consultations, avec une
augmentation de plus de 40% des téléchargements, a été observée. La part de la dépense
documentaire par étudiant, qui avait augmenté lors du précédent contrat dans un effort de rééquilibrage
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des dépenses entre formation et recherche, s’est stabilisée sur les cinq dernières années autour de
15 €, confortant l’attention portée aux besoins documentaires des étudiants.
Les actions d’accompagnement de cette politique documentaire renforcée ont été nombreuses : fusion
des catalogues sciences, santé et éducation, pour renforcer la visibilité des fonds, valorisation des
collections sur place et à distance, sélection de contenus par portails d’enseignement insérée dans le
site web de la BU et dans la plateforme pédagogique de l’université, approfondissement de l’offre en
SHS dans une logique de transversalité des enseignements et de pluridisciplinarité... Enfin,
l’appropriation de ces collections se traduit par une augmentation significative du nombre de prêts sur
certains sites et de la consultation de documents sur place : il a ainsi été démontré que l’usage des
documents sur place est équivalent au volume de prêts réalisés (soit plus de 214 300 prêts annuels en
2019, année de référence avant la crise sanitaire).
•

Formation à la recherche documentaire et promotion de la science ouverte

Soutien important à l’enseignement, la formation des usagers à la documentation a été particulièrement
développée, tout en évoluant vers des formats pédagogiques innovants et plus participatifs. Elle est
intégrée dans les cursus, de la licence au master. Elle concerne également les doctorants, qui peuvent
bénéficier d’un accompagnement pour leurs recherches bibliographiques et leurs pratiques
rédactionnelles, en même temps qu’ils sont sensibilisés à la science ouverte. Le nombre d’étudiants
formés a ainsi progressivement augmenté, passant de 5 000 étudiants à plus de 6 000 en 2019.
En complément, les ateliers libres proposés aux personnels de l’université se sont diversifiés : logiciels
de gestion de références bibliographiques, recherche spécialisée par domaines, sensibilisation aux
données de la recherche et aux plans de gestion de données… Ce soutien renforcé à la science ouverte
s’inscrit dans une politique très volontariste qui n’a cessé de se renforcer. Elle a été marquée par une
première conversion de budgets documentaires vers des abonnements à des revues en open access
ou le soutien à de nouveaux modèles économiques d’édition scientifique.
Le déploiement d’un portail HAL Lyon 1 en 2018, intégrant les portails des laboratoires préexistants, a
eu pour effet d’augmenter sensiblement la visibilité des publications des chercheurs de l’université et
de concourir à une sensibilisation accrue des chercheurs à la science ouverte. À cette occasion, les
chercheurs ont été accompagnés au dépôt de leurs articles par le SCD, qui a également effectué un
travail important de dépôts rétrospectifs, permettant d’atteindre dès la première année une masse
critique de près de 80 000 références et documents répertoriés dans HAL.
L’ouverture en 2020-2021 de la mention de master Informatique et Médiation scientifique et technique,
résolument orientée vers l’open science va permettre d’initier de nouveaux projets dans ce domaine qui
bénéficieront à l’ensemble des étudiants de l’UCBL, mais aussi aux enseignants-chercheurs et aux
chercheurs de l’établissement.
Très investi également au niveau national, le SCD a vu ses deux CADIST (Centres d’acquisition et de
diffusion de l’information scientifique et technique), en chimie et en pharmacie, évoluer vers le dispositif
CollEx (Collections d’excellence). Associé au GIS CollEx-Persée en 2017, le SCD s’est emparé des
différents axes d’actions proposés et s’est engagé dans un projet de gestion des données de la
recherche en chimie et en physique, le projet DATACC, en partenariat avec l’Université GrenobleAlpes : ce projet, coconstruit avec des chercheurs de l’université Lyon 1, a entre autres pour objectif
d’accompagner les chercheurs de ces deux disciplines dans leur appropriation de cahiers de
laboratoires électroniques, rencontrant ainsi les préoccupations actuelles en la matière.
•

Diffusion de la connaissance et promotion de la culture

Le SCD a poursuivi son activité de programmation culturelle, riche et diversifiée, qui vise non seulement
à valoriser les ressources documentaires, et notamment les fonds anciens des bibliothèques, mais aussi
à participer à la diffusion de l’information et de la culture scientifique, et à contribuer à l’ouverture de
l’université sur le territoire. Expositions, conférences, débats, présentations de travaux ou animation
d’ateliers scientifiques, rythment ainsi la vie des bibliothèques de l’établissement, avec des moments
forts : la Fête de la science, la Nuit de la lecture, le festival Quais du Polar, les Biennales de la danse
et d’art contemporain, le Festival annuel Sciences et manga créé par la BU en 2010, sont autant
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d’occasion de vulgariser la science, de proposer des activités culturelles aux étudiants et aux personnels
de l’UBCL, que de contribuer à l’animation des campus. Dernières manifestations créées par les
bibliothèques, les ateliers « Barcamps » d’accueil de doctorants venus présenter leurs recherches aux
autres étudiants, ont rencontré un vif succès, leur permettant ainsi de valoriser leurs travaux.
3.4.6

La qualité des formations et du service en formation tout au long de la vie

Le service FOCAL, en charge de la formation continue et tout au long de la vie, est engagé depuis cinq
dans une démarche qualité autour de trois axes : le développement de la performance de l’organisation
et des prestations, l’enrichissement de l’offre de services et le renforcement de la satisfaction des
clients. L’ambition de cette démarche est de renforcer la relation et la confiance existant entre les
partenaires de la formation continue et tout au long de la vie, mais également d’accroitre la porosité
entre le milieu universitaire et les acteurs socio-économiques.
Une première étape vient d’être franchie avec l’obtention, en 2018, de la certification Formation
Continue à l’Université (FCU) délivrée par Bureau Veritas Certification, pour ses activités d’accueil, de
formation et de gestion.
Cette certification, inscrite sur les listes du CNEFOP, atteste que le service FOCAL de l’UCBL :
▪
▪
▪

respecte l’ensemble des critères qualité figurant dans le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 ;
apporte la preuve de la qualité de ses prestations ;
confirme son engagement dans l’amélioration permanente des prestations et des services
qu’elle propose.

Dans la continuité de cette démarche, le service FOCAL se prépare pour l’été 2021 à la certification
QUALIOPI, nouveau label qualité, instauré par la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, qui atteste de la qualité des processus mis en œuvre au sein du service et permet
d’accéder aux fonds publics ou mutualisés de la formation continue.
3.4.7

Politique de l’établissement concernant les stages

L’articulation des formations avec les activités de recherche de l’établissement est une condition
essentielle pour la qualité des formations.
•

Les stages intégrés dans les cursus

La très grande majorité des formations de l’UCBL prévoit des stages donnant lieu à des ECTs et
contribuant à l’obtention du diplôme. Ils sont optionnels en licence et en première année de master et
obligatoires en licence professionnelle, en deuxième année de master, dans les cursus d’ingénieurs et
dans les cursus de santé.
•

Les stages libres

Pour compléter la formation des étudiants, l’UCBL a mis en place deux dispositifs de stages l’AEU
« stage volontaire d'insertion professionnelle » et l’AEU « stage volontaire de réorientation » permettant
aux étudiants de réaliser des stages en parallèle de leur cursus de formation. Ces stages sont non
créditants.
Le stage réalisé dans le cadre de l’AEU « stage volontaire d'insertion professionnelle » permet à
l’étudiant de découvrir le milieu professionnel en lien avec son projet. Cette expérience permet
également à l’étudiant de conforter son choix d’orientation ou, le cas échéant, d’envisager une
réorientation. En 2018-2019, 738 étudiants, principalement des étudiants de licence, ont réalisé un
stage volontaire d’insertion professionnelle. Malgré la situation sanitaire qui a conduit à suspendre les
stages volontaires pendant plusieurs mois, 521 étudiants en ont réalisé un en 2019-2020 et 254 au
premier semestre 2020-2021. La validation de l’AEU se fait sur la base d’une évaluation formative.
L’objectif est de permettre à l’étudiant de tirer pleinement profit de l’expérience acquise pendant le stage
et notamment d’identifier les compétences et les connaissances pouvant être valorisées dans le cadre
d’une candidature à une formation sélective (licence professionnelle, master…) ou pour un autre stage.
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L’AEU « stage volontaire de réorientation » concerne l’étudiant qui souhaite redéfinir son projet d’études.
L’objectif est de lui permettre de se confronter à d’autres domaines en réalisant un stage hors de son
champ disciplinaire. L’étudiant est accompagné dans sa démarche et dans sa recherche de stage par
le SOIE. L’expérience acquise pendant le stage permet à l’étudiant de conforter son choix de
réorientation et d’identifier les formations les plus en adéquation avec son nouveau projet professionnel.
Chaque année, environ 80 étudiants s’inscrivent dans ce dispositif.
•

Accompagnement à la recherche de stages

L’établissement propose plusieurs dispositifs pour accompagner les étudiants dans leur recherche de
stage.
Le SOIE propose de nombreuses ressources documentaires sur les métiers et les secteurs d’activité
professionnels, ainsi que des ressources listant les compétences attendues par les entreprises
proposant des stages ou des emplois dans différent domaines. Ces ressources sont très appréciées
par les étudiants qui peuvent ainsi vérifier l’adéquation entre les compétences attendues par les
entreprises et celles acquises dans le cadre de leur formation. Le SOIE maintient également un
répertoire, accessible en ligne, de toutes les entreprises qui ont accueilli en stage des étudiants de
l’UCBL.
Les étudiants de l’UCBL ont accès à la base de données d'entreprises Kompass qui référencie environ
neuf millions d'entreprises en France. Cette ressource permet aux étudiants d’identifier des entreprises
en lien avec leur cursus de formation et leur projet professionnel dans le cadre de leur recherche de
stage ou d’emploi. Les étudiants ont également accès à des offres de stages via le Career center de
l’UCBL.
Des UE transversales en lien avec l’insertion professionnelle sont également proposées :
accompagnement au stage, rechercher un stage / un emploi, préparer une candidature en anglais,
démarches réseaux et réseaux sociaux, approche juridique du monde du travail, savoir conduire un
projet entrepreneurial de création d’entreprise, introduction au management des organisations,
management, communication et se préparer à un forum professionnel. Entre septembre 2020 et février
2021, 1 753 étudiants ont suivi ces formations. Des ateliers d’aide à la rédaction de CV et de lettres de
motivation (en français et en anglais) et de simulations d’entretiens sont proposés chaque mois par le
SOIE.

Politique de l’établissement en matière de modalités de contrôle des
connaissances et compétences, dans le fonctionnement des jurys, dans la
délivrance du supplément au diplôme

3.5

3.5.1

•

Évaluation des
compétences

apprentissages,

contrôle

des

connaissances

et

des

Définitions des modalités de contrôle des connaissances et des compétences et des modalités
de compensation

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (MCCC) et les modalités de
compensation sont définies pour chaque UE par les équipes pédagogiques au sein de chaque
composante. Ces MCCC sont définies en cohérence avec la politique de l’établissement (cf. Annexe
13). Elles font l’objet de cadrages, respectant les dispositions réglementaires au niveau national, et sont
approuvées par la CFVU. Afin d’harmoniser les MCCC entre formations du même type, un cadrage
général à l’échelle de l’établissement pour les formations de licence, licence professionnelle et master
est arrêté par la CFVU au mois de mars de l’année N-1 pour application à l’année N.
L’évaluation des connaissances et des compétences des étudiants peut prendre plusieurs formes, tant
au niveau du type (examen terminal, examen intermédiaire, contrôle continu, contrôle continu intégral)
que de la nature des épreuves (examen écrit, QCM, épreuve pratique, examen clinique, examen oral,
mémoire, soutenance, stage…). L’évaluation peut se faire dans le cadre d’une session unique ou de
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deux sessions. À noter que la mise en œuvre de la seconde chance a été réalisée pour l’ensemble des
formations de licence, conformément à l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence.
Cette seconde chance peut prendre la forme d’une seconde session ou être intégrée dans les modalités
de mise en œuvre du contrôle continu intégral pour les UE évaluées avec cette modalité. La traduction
de l’offre de formation en blocs de compétence nécessitera une évolution des MCCC et règles de
compensation. Une réflexion est actuellement en cours.
Les équipes pédagogiques définissent le type, la nature, le nombre et la durée des examens, ainsi que
le nombre de sessions en fonction des spécificités disciplinaires, des objectifs des parcours de formation
et des dispositifs pédagogiques d’accompagnement et de soutien mis en œuvre dans les composantes.
Les règles de compensations sont définies pour chaque parcours au sein des mentions par les équipes
pédagogiques.
Le service iCAP propose un accompagnement des enseignants et des équipes pédagogiques pour la
mise en œuvre de l’évaluation des apprentissages des étudiants, notamment en proposant pour la
réalisation de QCM, allant de la création des questionnaires d’évaluation en version papier ou
numérique jusqu’à la consolidation des notes des étudiants. Au cours des trois dernières années, près
de 500 000 grilles de QCM papier ont été corrigées via lecture optique ou scanner. Cette activité
concerne principalement les formations des composantes de santé et le tutorat étudiant. Il est à noter
que les demandes de la part des composantes du secteur Sciences, notamment de l’IUT et des
départements de sciences, sont en forte augmentation.
•

Procédure et calendrier pour la remontée des MCCC et des règles de compensation

Le processus de remontée des MCCC et des règles de compensation par les composantes est
centralisé et piloté par la DEVU, selon le calendrier suivant :
▪
▪
▪
▪

Avril-mai année N-1 : Les équipes pédagogiques définissent les MCCC et règles de
compensation de leurs formations ;
Juin année N-1 : vote des MCCC et règles de compensation par les conseils de composantes ;
Juillet année N-1 : votes des MCCC et règles de compensation par la CFVU ;
Septembre année N : ajustements éventuels avec vote par la CFVU, affichage et
communication aux étudiants.

La procédure de remontée des MCCC et des règles de compensation est entièrement dématérialisée
pour l’ensemble des formations de licence, de licence professionnelle et de master. Cette procédure
sera entièrement dématérialisée dans le cadre de l’accréditation 2022-2026. Des tableaux de bord
permettant un suivi complet du processus par l’ensemble des acteurs (équipes pédagogiques,
responsables de formation, scolarités, directions des composantes et DEVU) sont en cours de
développement.
•

Affichage des MCCC et des règles de compensation

Le cadrage, les MCCC et les règles de compensation de chaque formation sont affichées par
formation44,45 et par UE46 sur le site de l’UCBL.
3.5.2

Fonctionnement des jurys

La composition des jurys d’UE, de semestre, de parcours, d’année et de diplôme est définie chaque
année par les équipes pédagogiques au sein des composantes. La conformité des propositions des
composantes est validée par la DEVU, avant signature par le Président. La procédure est entièrement
dématérialisée depuis 2020 pour les formations des licences, licences professionnelles, DUT, DEUST
et masters, à l’exception de la signature par le Président. En 2021, le processus sera étendu à

44

https://www.univ-lyon1.fr/formation/inscription-et-scolarite/modalites-de-controle-des-connaissances-et-des-competences

45

http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/back_export_regles_compen.php

46

http://offre-de-formations.univ-lyon1.fr/ue-16766-1404%2Fprogrammation-avancee.html
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l’ensemble des formations de santé. Une réflexion est en cours pour dématérialiser ce processus de
signature.
L’ensemble des informations concernant les procédures et les aspects réglementaires relatifs à la
composition et au fonctionnement des jurys est mis à disposition des équipes pédagogiques et des
services de scolarité des composantes sur l’intranet de l’établissement (cf. Annexe 14).
3.5.3

Prévention et lutte contre le Plagiat

Depuis 2016, un groupe de travail rattaché à la CFVU est en charge de la prévention et de la lutte contre
le plagiat. L’objectif est de sensibiliser les étudiants et les équipes pédagogiques aux bonnes pratiques
et aux différentes réglementations en matière de propriété intellectuelle, de respect du droit d’auteur,
de citation et de référencement. L’UCBL s’est également doté d’une solution logicielle de détection des
similitudes (Compilatio) qui a été déployé sur la plateforme pédagogique de l’établissement (Claroline
Connect). Ce logiciel est accessible à l’ensemble des équipes pédagogiques et des étudiants. En
parallèle, plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées chaque année. Un ensemble de
supports est mis à disposition.
Des pages d’information et des vidéos explicatives sont disponibles sur le site web de l’UCBL sur les
problématiques en lien avec le plagiat47, sur les outils mis à disposition par l’établissement48, sur le droit
d’auteur et le droit à l’image49, sur le référencement et les citations50… Des documents et notices sont
également accessibles via la plateforme Claroline Connect sur l’utilisation du logiciel Compilatio, sur les
aspects réglementaires et sur le droit à l’image et le droit d’auteur. Enfin, une page spécifique à
destination des étudiants est également accessible51.
Les membres du groupe de travail conseillent et accompagnent les équipes pédagogiques dans
l'utilisation des outils. Un module de formation a été mis en place. Des actions de sensibilisations sont
également organisées régulièrement via la diffusion de vidéos et d’animations, par des interventions
lors de la semaine et des journées d’intégration, par la distribution de plaquettes d’information dans les
welcome-packs des nouveaux entrants et par voie d’affichage. Des interventions auprès des nouveaux
enseignants et personnel sont également organisées dans le cadre des journées d’accueil.
Cette politique a permis la sensibilisation des équipes pédagogiques et les étudiants et une meilleure
appropriation des outils de détection des similitudes. Ainsi le recourt au système de détection des
similitudes a doublé depuis 2016, passant de 5 000 dossiers déposés annuellement sur la plateforme à
plus de 11 000. En 2021, 1 740 enseignants ont eu utilisé la plateforme Compilatio (cf. Figure 20).

47

http://plagiat.univ-lyon1.fr

48

http://www.univ-lyon1.fr/universite/nos-engagements/ethique-et-deontologie/plagiat-les-outils-proposes-par-luniversite

49

http://www.univ-lyon1.fr/universite/nos-engagements/ethique-et-deontologie/plagiat-droit-dauteur-et-droit-a-limage

50

http://portaildoc.univ-lyon1.fr/se-former/gerer-sa-bibliographie/guide-plagiat-et-citations-837423.kjsp

51

http://www.univ-lyon1.fr/focus/focus-sur-la-prevention-du-plagiat-a-l-universite-795785.kjsp#.XNWF1KLgpPY
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Figure 20 : Statistiques d'utilisation du logiciel Compilatio (courbe orange = nombre d’analyses effectuées, courbe
rouge = nombre de rapports consultés. À noter que les rapports sont consultés uniquement en cas de scores de
plagiat élevés)

3.5.1

Le supplément au diplôme

Le supplément au diplôme est délivré pour 330 diplômes, dont l’ensemble des licences, des licences
professionnelles, des DEUST, des masters et le certificat de capacité d’orthoptiste. Il est paramétré via
l’application APOGEE (modèle Europass).
Ce document est édité par les services de scolarité et est transmis conjointement au parchemin de
diplôme. Ainsi, 4 189 suppléments au diplôme ont été édités en 2016-2017, 5 500 en 2017-2018, 5 718
en 2018/2019 et 5 960 en 2019-2020 (cf. Annexe 15).

Politique de l’établissement dans le cadre du nouvel arrêté licence de 2018, en
particulier sur le contrat de réussite pédagogique.

3.6

L’établissement a implémenté l’ensemble des dispositifs prévus dans le cadre de l’arrêté de la licence
de 2018. Des évolutions sont prévues dans le cadre de l’accréditation 2022-2026, notamment
concernant le contrat de réussite pédagogique, la traduction des formations de licence en blocs de
compétences et leur structuration en majeures et mineures disciplinaires.
•

Personnalisation des parcours de licence

x
L’offre de formation en licence permet une personnalisation des parcours. Onze des 17 mentions de
licence de l’UCBL proposent plusieurs parcours-type, permettant une coloration forte de la mention. De
plus, au sein des parcours-types des options permettent aux étudiants de se spécialiser, d’adapter leur
cursus à leur projet professionnel et de préparer leur poursuite d’étude en master.
•

Dispositifs d’accompagnement pédagogiques

x
Les licences de l’UCBL proposent des dispositifs pour accompagner les étudiants vers la réussite de
leur projet de formation : suivi individuel par des référents-pédagogiques, enseignements de
remédiation et de soutien, parcours de licence en quatre ans, tutorat étudiant… afin de permettre à tous
les étudiants, quel que soit leur cursus antérieur, de bénéficier d’un accompagnement pédagogique
adapté et d’un suivi individuel. Ces dispositifs sont financés via le COM RL et le projet NCU cursus +.
•

Spécialisation progressive des cursus de licence
x

Spécialisation progressive des cursus
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x Existence de passerelles entre les parcours et entre les mentions de licence au sein des portails
Les mentions de licence de l’UCBL sont construites pour permettre une spécialisation progressive des
cursus. Les mentions de licence, à l’exception de la licence Sciences pour la santé, ouverte en 2020,
sont organisées en quatre portails. Au sein d’un portail la première année est commune, l’orientation
vers l’une des mentions du portail s’opère à l’entrée en deuxième année et le choix du parcours-type
est réalisé à l’entrée de la troisième année. À chaque étape, l’étudiant à la possibilité de reconsidérer
son choix et de se réorienter au sein du portail ou via des passerelles.
•

Initiation des étudiants aux principaux enjeux de la recherche et aux méthodes scientifiques

x
Les cursus de licence de l’UCBL sont fortement adossés à la recherche. Les équipes pédagogiques
sont majoritairement constituées d’enseignants-chercheur, ATER, doctorants ACE. La plupart des
parcours-types proposent une UE de stage optionnelle en troisième année.
•

Les formations de licence de l’UCBL permettent l’acquisition de connaissances et de
compétences variées, respectant l’arrêté de 2018.

x
Les licences de l’UCBL permettent l'acquisition d'un ensemble de connaissances et de compétences
disciplinaires (150/180 ECTs, soit 83,3% des ECTs) et d’ouverture (6/180 ECTs, soit 3,3% des ECTs),
linguistiques (9/180 ECTs, soit 5% des ECTs, transversales (5/180 ECTs, soit 2,8%), technologiques,
préprofessionnelles et professionnelles (4/180 ECTs, soit 2,2%) et de pratique physique et sportive
(6/180 ECTs, soit 3,3% des ECTs).
•

Diversité des enseignements et des modalités pédagogiques

x
Les formations de licences de l’UCBL présentent la particularité d’offrir des pédagogies riches,
diversifiées et innovantes : utilisation des outils type wooclap, quiz, jeux sérieux, capsules vidéos, projet
ASKER. Tous les cursus intègrent une large part de travaux pratiques, en complément des
enseignements théoriques et fondamentaux.
•

Adéquation formation - référentiels de compétences

x
L’offre de formation de licence de l’UCBL est organisée autour d’UE, à l’exception des licences du
domaine STAPS qui sont déjà engagées dans une démarche d’approche par compétences. À l’issue
de l’accréditation 2022-2026, toutes les formations de licence auront été traduites en blocs de
compétences, en cohérence avec les référentiels de compétences. Ce projet est réalisé dans le cadre
du projet NCU Cursus+. Il permettra une meilleure lisibilité et une meilleure visibilité de ces formations,
notamment vis-à-vis du monde socio-professionnel.
•

Mise en œuvre du contrat pédagogique

x
Un contrat pédagogique est établi lors de l’inscription de l’étudiant en licence. Ce contrat précise les
éléments pédagogiques constitutifs de son parcours de formation, les aménagements éventuels dont
bénéficie l’étudiant et les mesures d'accompagnement pédagogique destinées à favoriser sa réussite.
Ce contrat est réédité chaque année pour tenir compte de l’évolution de la situation de l’étudiant et de
ses choix d’orientation. Les éléments du contrat pédagogique sont suivis par l’enseignant référent de
l’étudiant.
Dans le cadre de l’accréditation 2022-2026, le contrat pédagogique va évoluer dans sa forme pour
permettre une meilleure lisibilité et son contenu pour intégrer notamment le projet personnel et le projet
professionnel de l’étudiant.
•

Mise en place des directions des études
x
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Chaque portail de licence de l’UCBL est coordonné par une Direction des études qui est rattachée à la
Vice-présidence de la Commission formation et vie universitaire. Ses missions sont de :
▪

▪
▪

assurer le lien entre les responsables de formation, les services centraux, la scolarité et les
chargés de mission ;
gérer et organiser la première et la deuxième année de Licence, notamment pour la mise en
œuvre des emplois du temps, l’animation et la coordination des commissions pédagogiques et
des commissions de recrutement ;
veiller à l’application des textes réglementaires en matière de formation ;
assurer la coordination entre les mentions pour la troisième année de Licence et organiser la
tenue des conseils de perfectionnement ;
coordonner et d’organiser l’évaluation des dispositifs de soutien à la formation pour la réussite
des étudiants ;
animer et coordonner l’équipe des référents pédagogiques pour le suivi des étudiants ;
promouvoir les formations de master au sein des portails de licence.

•

Charge de travail étudiante

▪

▪
▪
▪

x
Les parcours-type de licence de l’UCBL respectent le principe d’une charge de travail pour l'étudiant
comprise entre 4500 et 5400 heures, pour un minimum de 1500 heures d'enseignement et
d'encadrement pédagogique. En effet, le cadrage de l’UCBL relatif aux maquettes des formations
prévoit qu’un ECTs équivaux à 10h d’enseignement et d’encadrement pédagogique, pour 20h à 25h de
travail personnel. L’enseignement et l’encadrement pédagogique peut prendre plusieurs formes :
enseignements en présentiel, enseignement à distance, cours magistraux, travaux dirigés, travaux
pratiques, projets, stages, mise en situation professionnelle, travail individuel et travail collectif…
•

Adéquation entre les modalités de contrôle des connaissances et des compétences et les
objectifs des formations

x
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont définies par les équipes
pédagogiques des composantes et soumises à l’approbation de la CFVU. Elles respectent le principe
de la seconde chance. Elles peuvent faire l’objet d’adaptation notamment pour tenir des contraintes des
publics spécifiques (étudiants en situation de handicap, étudiants salariés…). La certification en langue
sera mise en œuvre à la rentrée 2021 (cf. Annexe 13).
•

Part du contrôle continu dans l’évaluation des connaissances et des compétences

x
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences intègrent une part importante de
contrôle continu qui respecte le principe de la seconde chance. Les modalités de mise en œuvre du
contrôle continu intégral respectent les dispositions de l’arrêté font l’objet d’un cadrage voté
annuellement par la CFVU (cf. Annexe 13).
•

Règles d'acquisition des unités d'enseignement et des 180 crédits

x
L'acquisition des unités d'enseignement qui composent les parcours de formation et des 180 crédits du
diplôme de licence respecte le principe de capitalisation appliqué dans le cadre du système européen
de crédits.
•

Règles de compensation

x
Les règles de compensation sont définies pour chaque formation respectent les dispositions de l’arrêté
font l’objet d’un cadrage voté annuellement par la CFVU (cf. Annexe 13).
•

Mise en œuvre de l’évaluation des expériences d’apprentissage par les étudiants
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x
L’évaluation des expériences d’apprentissage par les étudiants en licence s’inscrit dans le projet global
de l’établissement (cf. section 2.2.2).
•

Composition des jurys

x
La composition des jurys est proposée par les équipes pédagogiques. Leur conformité est vérifiée par
la DEVU avant signature du Président.
•

Délivrance des attestations de réussite, des diplômes, des suppléments au diplôme et de
certificats de réussite partielle.

x
Les attestations de réussite au diplôme, les diplômes et les suppléments au diplôme sont délivrés dans
les délais réglementaires. Des certificats attestant l'acquisition partielle des connaissances et
compétences constitutives de la licence peuvent être délivrés aux étudiants, notamment dans le cadre
d’un projet de réorientation.
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lyon1.fr

septembre
2021

FR

Faculté des Sciences e
Dpt. Physique
Laurent JOLY
Karim BENNACEUR

bennaceur@ipnl.in2p3.
fr; laurent.joly@univPhysique
lyon1.fr

septembre
2021

Faculté des Sciences et Technologies
Dpt. Physique

bennaceur@ipnl.in2p3.
fr; laurent.joly@univPhysique
lyon1.fr

septembre
2021

Licence

Licence

Licence STS
mention Physique

Licence STS
mention Mécanique

Bachelor of Sciences

Bachelor of Sciences

Lyon 1

Internationaux

Internationaux

M2

L2+L3

L2+L3

Licence STS

UFR- FS

Double
diplôme

Licence

Licence

mention Ectronique-Energie électrique et
Automatique

Bachelor of Sciences

Internationaux

L2+L3

Licence STS

Wuhan

Wuhan University

UFR- FS

Double
diplôme

Wuhan

Wuhan University

UFR- FS

Double
diplôme

Master

Bruxelles

Université Libre de
Bruxelles

STAPS

Double
diplôme

Master

mentions Physique ou Mécanique
ou Ectronique-Energie électrique et Automatique

Master STS
Mention Physique
parcours Physique atomique, moléculaire,
matière condensée et optique

Master STS
Mention STAPS:
Entrainement et otpimisation
de la performance sportive,
Parcours Préparation du sportif: aspects
physiques, mentaux et ré-atlhétisation

Bachelor of Sciences

Internationaux

L2+L3

FR

Master of Science

Lyon 1
et Internationaux

M2

FR- EN

Faculté des Sciences et Technologies
Dpt. Physique
Pierre François Brevet

pfbrevet@univ-lyon1.fr

Physique

septembre
2021

Lyon 1
et Internationaux

M2

FR

Faculté des Sciences et Techniques des
Activités Physique et Sportive
Karine Monteil

karine.monteil@univlyon1.fr

_

Juin 2023 (selon durée de
l'accord cadre)

Laurent JOLY
Karim BENNACEUR

Master en Sciences de la
motricité, orientation éducation
physique à finalité européenne
en préparations physique,
mentale et réathlétisation

Montréal

Ecole Polytechnique
de Montréal

ISPB

Double
diplôme

Ingénieur

Diplôme de Pharmacien
Ingénieur

Ingénieur de l'EPM

Lyon 1
et Internationaux

5A

FR

Institut des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Cyril Pailer Mattei

Cyril.Pailler-Mattei@eclyon.fr

_

tacite reconduction

Abidjan

Ecole Nationale Supérieure
de Statistique et
d'Economie Appliquée
(ENSEA)

ISFA

FCB

Master

Master STS
Mention Actuariat
parcours Actuariat

Diplôme d'ingénieur
Statisticen Economiste

Internationaux

M1+M2

FR

Institut de Science Financière et
d'Assurances
Xavier Milhaud

xavier.milhaud@univlyon1.fr

_

période d'accréditation du
diplôme

Yaoundé

Institut International des
Assurances

ISFA

FCB

Master

Master STS
Mention Actuariat
parcours Actuariat

Master Actuariat

Internationaux

M1+M2

FR

Institut de Science Financière et
d'Assurances
Xavier Milhaud

xavier.milhaud@univlyon1.fr

_

période d'accréditation du
diplôme

Master

Master STS
Mention Actuariat
parcours Actuariat

FR

Institut de Science Financière et
d'Assurances
Nicolas Leboisne

nicolas.leboisne@univlyon1.fr

_

Avril
2021

Dpt. Informati
que
Samir Akkouche,
Thomas Begin

samir.akkouche@univlyon1.fr;
thomas.begin@univlyon1.fr

Info

nov-21

Info

Juillet
2021

Info

Juillet
2021

Beyrouth

Université Saint Joseph

Hanoi

Université Nationale du
Vietnam à Hanoi
Institut Francophone
International (IFI)

Ho Chi Minh

Université des Sciences de
l'Université Nationale du

ISFA

FCB

Dpt INFO

FCB

Master

Master STS
Mention Informatique
Parcours Systèmes, réseaux et
infrastructures virtuelles

Dpt INFO

FCB

Licence

Licence STS,
Mention informatique
parcours Informatique

Vietnam

Master
Sciences Actuarielles

Internationaux

Master Informatique
Lyon 1
option Systèmes et Réseaux et Internationaux

M1+M2

M2

FR

Internationaux

L1+L2+L3

FR - VIET

Dpt. Informatique
Khalid Benadeslem/
Nadia Kabachi

khalid.benabdeslem@
univ-lyon1.fr;
nadia.kabachi@univlyon1.fr

Lyon 1
et Internationaux

M1+M2

FR

Dpt. Informatique
Khalid Benadeslem/
Nadia Kabachi

khalid.benabdeslem@
univ-lyon1.fr;
nadia.kabachi@univlyon1.fr

Internationaux

M2

FR

Dpt. Informatique
Olivier Gluck

olivier.gluck@univlyon1.fr

Info

2020-2021

Master STS
Diplôme filière d'ingénerie
Mention Informatique
option Ingénerie des Logiciels et
Parcours Technologie de l'Information et Web
(TIW)

Internationaux

M2

FR

Dpt. Informatique
Lionel Medini

lionel.medini@univlyon1.fr

Info

2021-2022

Diplôme d'Ingénieur

Master STS
mention Informatique
spé.Technologie de
l'Information et Web

Ho Chi Minh

Université des Sciences
de l'Université Nationale du
Vietnam à HCM

Dpt INFO

FCB

Master

Master STS
Mention Informatique
parcoursTechnologies de l'Information
et Web

Casablanca

Institut Supérieur du Génie
Appliqué

Dpt INFO

FCB

Master

Master STS
Mention Informatique
Parcours Systèmes, réseaux et
infrastructures virtuelles (SRIV)

Casablanca

Institut Supérieur du Génie
Appliqué

Dpt INFO

FCB

Master

Rabat

HIGH-TECH

POLYTECH

FCB

Master

Master STS,
mention Méthodes Informatiques Appliquées
à la Gestion des Entreprises (MIAGE),
parcours Business Intelligence

Master Génie logiciel

Internationaux

M1+M2

FR

POLYTECH LYON
Ahmed BOUNEKKAR

Ahmed.bounekkar@un
iv-lyon1.fr

_

période d'accréditation du
diplôme

Tunis

Esprit School of Business

IUT

FCB

Licence

Licence professionnelle système
d'information décisionnels (SID)

Licence fondamentale en
informatique de gestion
parcours systèmes
d'information décisionnels
(SIAD)

Internationaux

L3

FR

IUT
Hammache Kheddouci

hamamache.kheddouci
@univ-lyon1.fr

info

2021-2022

Internationaux

L3

FR

IUT
Nouraa Farci

noura.faci@univlyon1.fr

Info

période d'accréditation du
diplôme

Internationaux

M1+M2

EN

Institut des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Raphael Terreux

_

période d'accréditation du
diplôme

_

période d'accréditation du
diplôme

_

période d'accréditation du
diplôme

_

période d'accréditation du
diplôme

_

période d'accréditation du
diplôme

_

selon durée accord cadre
et convention annuelle

Biologie

période d'accréditation du
diplôme

Chimie

période d'accréditation du
diplôme

Diplôme filière d'ingénerie

ou Ingénerie des Télécoms et
Réseaux et Systèmes
Embarqués
ou Ingénerie des Logiciels et
Traitement d'Images

Traitement d'Images

Rabat

HIGH-TECH

IUT

FCB

Licence

Hanoi

University of Science and
Technology of Hanoi

ISPB

FCB

Master

Hanoi

option Ingénerie des Réseaux et
Systèmes Embarqués

University of Science and
Technology of Hanoi

ISPB

FCB

Licence professionnelle Métiers de
l'informatique: conception, développement et
Licence d’Informatique
test de logiciels Parcours - Développeur
Parcours Génie Informatique
d'applications d'entreprise, administrateur de
systèmes d'information (DEVOPS)

Master STS
Mention Biotechnologie Pharmacologie
parcours
Développement des molécules actives

_

Master

Master STS
Mention Biotechnologie Pharmacologie
parcours
Biotechnologies médicales

_

raphael.terreux@ univlyon1.fr

M1+M2

EN

Institut des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Raphael Terreux

raphael.terreux@ univlyon1.fr

Hanoi

University of Science and
Technology of Hanoi

ISPB

FCB

Master

Master STS
Mention Biotechnologie Pharmacologie
parcours
Biotechnologies végétales

Hanoi

National Economics
University of Hanoi

ISFA

Diplôme
délocalisé

Licence

Licence STS
Mention Mathématiques
parcours Actuariat

_

National Economics
University of Hanoi

ISFA

Diplôme
délocalisé

Master 1

Master STS
Mention Actuariat
parcours Actuariat

_

Hanoi

Internationaux

_

Internationaux

Internationaux

M1+M2

EN

Institut des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques
Raphael Terreux

L3

Nabil Kazi-Tani

Internationaux

M1

raphael.terreux@ univlyon1.fr

Institut de Science Financière et
d'Assurances

EN

nabil.kazi-tani@univlyon1.fr

Institut de Science Financière et
d'Assurances
Nabil Kazi-Tani

nabil.kazi-tani@univlyon1.fr

Hadath-Baabda

Université Antonine

STAPS

Diplôme
délocalisé

Diplôme
Universitaire

Diplôme Universitaire à Référentiel
Européen de Préparation Physique
(DUEPP)

_

Internationaux

DU

FR

Faculté des Sciences et Techniques des
Activités Physique et Sportive
SAIEB Sylvie et COQUARD Gil

Sylvie.Saieb@univlyon1.fr

Barcelone
Anvers
Lyon
Tartu
Uppssala
Turku
Lyon

Université de saint-etienne,
Université autonome de
Barcelone, Université de
Barcelone, Université
d'Anvers

UFR Biosciences

Université de Tartu (EE),
Université d'Uppsala (SE),
Univeristé Abo Akademi
(FI)

UFR- FS

Erasmus +
Joint Master

Master

Master STS
Mention Biologie Moléculaire et Cellulaire
parcours
Leading international vaccinology education

Lyon 1
et Internationaux

EN

Faculté des Biosciences
Dpt. Biologie
Christine Delprat

cdelprat@free.fr

programme de formation dans les 2 pays
sur la base de maquettes de formation complémentaires
aboutssiant à l'obtention de 2 diplômes
programme de formation à l’étranger
sur la base de maquettes de formation similaires
aboutissant à l'obtention de deux diplômes à l'issue de la formation
programme de formation de l'UCBL réalisé à l'étranger
maquette de formation de l'UCBL
aboutissant à l'obtention du diplôme de l'UCBL uniquement
programme de formation réalisé à l'UCBL et dans plusieurs pays
basé sur les maquettes pédagogiques de plusieurs partenaires
aboutissant à l'obtention de deux diplômes ou plus (diplômes multiple)

Erasmus +
Joint Master

Master

Master STS
Mention chimie physique et analytique
parcours analyse industrielle

Lyon 1
et Internationaux

EN

Faculté des Sciences e
Dpt. Chimie
Jérôme Randon

jerome.randon@univ-lyon1.fr

Associations domiciliées
ACRONYME

1

AAEPL

nom des associations
Association Amicale des Etudiants en
Pharmacie de Lyon

2

ACL

Association des Cmistes Lyonnais/space GC

3

ACLE

4

ACTES

5

ADEGE

6

ADEMKEL

Association des Carrabins de Lyon Est
Association de Coopération avec les
Territoires africains pour l’Education et la
Association Des Étudiants en Génie
Électrique
Association des Etudiants en Massokinésithérapie Ergothérapie de Lyon

7

ADESIC

8

AEBA (BONOBIOS)

9

AECDL

10

AECOR

11

AELBO

12

AELPI

13

AEOL

Association des Etudiants en Biologie
Appliquée de l'IUT A
Association des Étudiants en Chirurgie
Dentaire de Lyon
association des étudiants de la chorale et
orchestre de Rockeller
Association des Etudiants de Lyon en Biologie
des organismes
Association des Etudiants Lyonnais
Ingénieurs
Association des Etudiants en Orthophonie de
Lyon

14

Aequali'sport

Aequali'sport

15

AER

16

AGEAL

18

ALEO

19

ALOES-EP

Association des Etudiants de Rockfeller
Association Générale des étudiants
audioprothésistes
Association Lyonnaise des Étudiants en
Orthoptie
Association Lyonnaise Organisatrice
d’Evènement Sporadiques pour les Etudiants

20

ALUMNI

21

AMAC

22

AMEUSO LYON SUD

Alice MONTEL
Association des anciens étudiants
Association des étudiants du Master Analyse
DA SILVA Quentin
et Contrôle
Association des Etudiants en Médecine de
Alexandra ANDREUI
l’Unité Sud Ouest

23

AMIBE

AMIBE

24

AMIL

25

AML

26

AMOSUD

27

AMPC

Association du Master Infectiologie de Lyon
Association des Miagistes et Informaticiens
de Lyon
Académie Musicale de l'Orchestre
Symphonique Universitaire de la Doua
l'Association des Médecins et Pharmaciens
du Coeur

28

APL

29

APLEB

30

ANCEPHAL

31

AREB

32

ARTIST

33

AS LYON1

association des physiciens de Lyon
Association de Polytech Lyon des Élèves
ingénieurs en génie Biomédical
ANCEPHAL
Association des rencontres Ecology &
Behaviour
ASSOCIATION ROBORATIVE DE L'ISFI ST
JOSEPH/ST LUC
Association Sportive de Lyon 1

Mail

Noms PRESIDENTS

Stanislas CARLE

president.aaepl@gmail.com

Adrien GAUDILLAT

cmistelyon1@gmail.com

FREYCHAT Louise

president@acle.net

Auriane Demartheaux

association.actes@gmail.com

Paul FLORET

bureau@bdeadege.com

Paul CHARACHON

president.ademkel@gmail.com

Laura MANGEL

presidence@adesic.fr

Laura GAUTHIER

bde.genie.bio@gmail.com

FEVRE Elvin

aecdl.asso@gmail.com

ETHEVE Chloé

infoaecor@gmail.com

Anastazia DANCOISNE

aelbolyon1@gmail.com

ZIZ Thomas

aelpi.association@gmail.com

Anaïs Lanneretonne

aeol.presidence@gmail.com/

Mona PANTEL

aequalisport@gmail.com

Laurianne Larsonneur

br@bdeaer.com

Paul GOUEZ

ageal.lyon@gmail.com

GACHET Romane Lou

aleo.lyon@gmail.com

Maxime PERIMONY ?

tresorier.aloes.ep@gmail.com
contact@alumni-lyon1.fr
amc-lyon69@hotmail.fr
president@ameuso.org

Amélie MACCHI

amibelyon@gmail.com

Emilien GIMARET

asso.amil@gmail.com

Laetitia Castaldo

presidence.aml@gmail.com

Yohan EGUILLON

amosud@laposte.net

Élise PLANTIER

ampc.coeur@hotmail.fr

Emmanuel ARTIGES

assophylyon1@gmail,com

Alban DAVID

assobiomed@gmail.com

Constant BEROULLE

ancephal.pharmalyon@gmail.com

Julia DESPRAT

julia.desprat@etu.univ-lyon1.fr

PIERCHON Clothilde?

clotilde.pierchon@etu.univ-lyon1.fr

Dany Davesne

aslyon1@univ-lyon1.fr

GTVE - 29/06/2016

34

AVANZA

35

BALAC

Association de sensibilisation au
développement durable et à l'écologie
Bureau Associatif Lyonnais des Arts et de la
Culture

36

BMLS

37

Alexia Penalva

avanza.association@gmail.com

Bastien ESSONO

balac.president@gmail.com

BAL DE MEDECINE LYON SUD

Pierre AUBREGE

contact.bmlyonsud@gmail.com

BDA POLYTECH

Bureau Des Arts de Polytech

Gaël Ottmann

bda.polytech@gmail.com

38

BDE CHIMIE

Association des étudiants en Chimie

LAFI Jessim/DUBOIS Lucas

bdechimieiutlyon1@gmail.com

39

Bde EPIK

Bde EPIK

COME Anton

presidence.epik-lyon1@outlook.fr

40

BDE ESQUIROL

BDE ESQUIROL

Matthieu BERTRAND

president.bdesquirol@gmail.com

41

BDE INFO

Enora Merlin

president@bdeinfo.org

42

BDE Gea Lyon 1

Harold ODIN

bdegealyon1@gmail.com

43

BDE GIM

Quentin BLUM

presidentbdegim@gmail.com

44

BDE GMP

Lisa PUEL

communication.bdegmp@gmail.com

45

BDE ISFA

BDE INFO
Association des étudiants en Gestion des
Entreprises et Administration
Bureau des étudiants en Génie Industriel et
Maintenance
Bureau Des Etudiants en Génie Mécanique et
Productique
Association des étudiants de l'Institut de
Science Financière & d'Assurances

Pablo Gassiot

bdeisfarmy@gmail.com

46

BDE POLYTECH LYON

47

BDE TC BON DELIRE (BDE TC LYON)

48

BDE TC-C3SI LES INTREPIDES

Mathis MUNCK
Association des étudiants en Polytech
Association des étudiants du département
LUCAS Tanguy
Techniques de commercialisation
Association des étudiants du département TCGISORS Marie
C3SI

49

BDE UFRAPS

Association des étudiants en STAPS

50

Bureau des maîtres chimistes

51

BDE SF BEB

52

BIGG BDE

53

BIODOCS

54

BIOSPHERE

Bureau des maîtres chimistes
Bureau Des Etudiants Sages-Femmes de
Bourg-en-Bresse
Association des bde des IUT de Bourg-EnBresse
Association des jeunes chercheurs en
Biologie de Lyon
Association des étudiants en Biologie,
Biochimie & Géoscience.

55

BML

BAL MEDECINE LYON SUD

56

CAMEO

57

CESSEL

58

CLIT

CAMEO
Collectif Des Etudiants et Stagiaires
Sénégalais de Lyon
Collectif LiBRE INCLUSIF POUR TOUTES ET
TOUS

60

CQFD

61

LE CRAIE

62

D.E.I.P

63

DOC E2 M2

Association des étudiants Scientifiques
Comit2 de Réalisation d'actions interétudiantes
Département des Evènements Pour les
Etudiants en Pharmacie
Association des étudiants de l'école
Doctorale E2M2

64

DYNASTAPS

65

contact@bdepolytechlyon.fr
bdetc.lyon1@gmail.com
gisors.marie@gmail.com

Nolween Basset

president.bdeufraps@gmail.com

SALAZAR JUAN???

vincent39570@hotmail.fr

Clara MARCHAL

bdesf.beb@gmail.com

Julien ODET

biggbde.iutbourg@gmail.com

Stéphanie Gagné

biodocslyon@gmail.com

Manon FROMENT

biosphere.lyon1@gmail.com

Apolline MANSEAU

contact@bmls.fr

Lucie LECLAIR

cameo.asso@gmail.com

Thierno Laye FALL

ceselsng@gmail.com

clitasso.sante@gmail.com
Clémence Musy/Justine BOULEKOUANE

Axel FAVROT

cqfd.lyon1@outlook.fr

CREPEL Julien

craie.president@gmail.com

Sid Ahmed AMEZIANE

chairperson.epsaac2020@gmail.com

Lucas MORINIERE

assoe2m2@gmail.com

DYNASTAPS

Yannick VAMPOUILLE

dorian.lovinson@etu.univ-lyon.fr

ELP

Etudiants Lyonnais en Psychomotricité

Alicia LAVAL

elp.president@gmail.com

66

EMULSION

Association des étudiants en Génie Civil

DAVID Landry

bde-emulsion@outlook.com

67

FED IUT

IUT

Lou Anna KACZINSKI

president@fediut.org

68

FEELIN VIBES

FEELIN VIBES

Léa COZZI

association@feelinvibes.fr
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69

FESIL

Fédéreration des Etudiants en Soins
Infirmiers Lyonnais

DEVILLE Emilie

Bureau@assofesil.org

70

GAELIS

Groupement des Associations et élus Etudiants de
Lyon, Indépendants et Solidaires

Yanis Limame

president@gaelis.Fr

71

GAKEL

72

Gest’asso

73

GUEST'S

74

HANDI ETUDIANT

GARCIA Emilie
GALA KINE ERGO DE LYON
Associations des Étudiants Sage-Femmes de
OLIVIER Manon
Lyon
Association pour l'organisation de Galas
Erik CAUDRELIER
Universitaires des Etudiants en Sciences et
Association pour sensibiliser les étudiants au
Handicap

75

HDN

Hôpital des Nounours de Lyon

Estelle LAROYENNE

hdnlyon@gmail.com

76

HELYOSS

HELLYOS

LAMBERT Edwin Corentin

helyosslyon1@gmail.com

77

HOPE ANS SMILE

HOPE ANS SMILE

Léonie BRISSAUD

assohopeandsmile@gmail.com

78

ING'TECH-COM

ING'TECH-COM

Simon GEROMETTA

roquesg@gmail.com

79

JPIL

Manuela MONTAGNON

president.jpil.lyon@gmail.com

80

LA CLIP

Junior Pharma Industrie Lyon
Corporation Lyonnaise des Internes en
Psychiatrie

Pauline GENIN

asso.la.clip@gmail.com

81

LA PLANCK

LA PLANCK

Rania KAROUD

laplanck.contact@gmail.com

82

MAGIC BDE

Association des BDE de l'IUT Lyon 1

Thibaud Videau

president.magicbde@gmail.com

83

MATHS & CO

assoc de maths

Saber DHIB

saber.dhib@etu.univ-lyon1.fr

84

MOS CONSEIL JUNIOR

sport

Léopold PAYAN

leopold.managementdusport@gmail.com

85

PHARM'MARAUDE

association de maraude

Alice BANSAC

alice.bansac@etu.univ-lyon1.fr .

86

PHARMAT LYON

PHARMAT LYON

Clara ROCHE

pharmatlyon@gmail.com

87

PLH

Pharma Lyon Humanitaire

Lisa CHIVAL

pharmalyonhumanitaire@gmail.com

88

POLYCODE

POLYCODE

Valentin CHABRIER

polycode.contact@gmail.com

89

POLY ENGINEERING CONSULTING

Junior-industrie de Polytech Lyon

Thomas BROUTIER

contact.polyenco@gmail.com

90

POLYMECANIC

Vincent PIONIN

polymechanicasso@gmail.com

91

PROMOS

POLYMECANIC
Association des étudiants en Management
des Organisations Sportives

Edouard GUIMAS

promosassociation@gmail.com

92

RIR

Robotique Ingénieur Roanne

Théo LEBLANC

rir.polytech@gmail.com

93

ROCK FAIT L'AIR

Association Musicale et Culturelle

Ali BOUSSAID

ali.boussaid@univ-lyon1. fr

94

SCIENTIGONE

SCIENTIGONE

Hippolyte Stamboul

hippolyte.stamboul@etu.univ-lyon1.fr

95

SHAKE ET MATHS

SHAKE ET MATHS

Hadrien MARIACCIA

hadrien.mariaccia@etu.univ-lyon1.fr

96

SOURIRE SANS FRONTIERES

SOURIRE SANS FRONTIERES

Guillaume AIMOND

guillaume.aimond@etu.univ-lyon1.fr
souriressansfrontiereslyon@gmail.com

97

STUDENT CLUB

Association des BDE de l'IUT Lyon 1

STCHETININE Océane

contact@student-club,org

98

TERRE D’ORTHO

Association des étudiantes en Orthophonie

Sophie BLEICHER /Manon ROCHET presidence.terredortho@gmail.com

99

TERRE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

Association contre la faim et pour le
développement dans le monde

Valentine Ambert

terre.solidaire@yahoo.com

100

TUTORAT ISTR

Marie VAUDEY

tutorat.istr@gmail.com
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UN PEU DE BON SCIENCE

Sébastien MALAISE

contact@unpeudebonscience.fr
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YRIN

Elodie FELS

yrin@univ-lyon1.fr

tutorat ISTR
Association pour la promotion de la culture
scientifique
Association des jeunes chercheurs de
l'institut neuro-myogène

presidencegakel@gmail,com
president.gestasso@gmail.com
erik.gaudrelier@etu.univ-lyon1.fr
handietudiantlyon1@gmail.com
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LA CHARTE DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES
A L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Préambule : L’Université Claude Bernard Lyon 1 est attachée à l’engagement associatif de ses
étudiants. Celui-ci est un facteur de développement et d’épanouissement des étudiants. L’Université
considère que l’engagement des étudiants dans la vie universitaire peut constituer un élément
formateur complémentaire, de nature à favoriser l'émergence d'une citoyenneté étudiante et à
participer au dynamisme de l'Université.

PRESENTATION DU CONTEXTE
La charte s’applique à toutes les associations domiciliées à l’université Claude Bernard Lyon 1
(UCBL) (1) ou dans un établissement membre de la Communauté d’Universités et d’Etablissements
(COMUE) « Université de Lyon », si elles sont porteuses d’actions inter-établissements impliquant
des étudiants de l’UCBL (2).
(1) : L’autorisation de domiciliation est délivrée par délibération du conseil d’administration. Le
dossier est instruit préalablement par le Bureau de la Vie Etudiante (BVE), puis étudié par le Groupe
de Travail de la Vie Etudiante (GTVE) qui le transmet pour avis à la Commission Formation et Vie
Universitaire (CFVU) du Conseil Académique (CAc), préalablement au vote du CA.
(2) : Ces associations sont reconnues par l’UCBL comme contributrices à la vie associative de
l’établissement. Pour ce faire, elles déposent un dossier auprès du BVE pour instruction puis avis du
GTVE qui le transmet à la CFVU pour décision.
Toutes les associations domiciliées à la date d’entrée en vigueur de cette charte, ainsi que les
associations demandant une nouvelle domiciliation ou une reconnaissance en tant qu’association
contributrice se verront remettre un « dossier type », envoyé par le BVE, contenant le rappel de leurs
droits et obligations de base. Ce dossier sera signé par le responsable, qui s’engagera au nom de son
association à respecter les règles posées, à se soumettre aux obligations énoncées et à bénéficier de
droits afférents à la domiciliation ou à la reconnaissance en tant qu’association contributrice, dans les
limites posées par le cadre général.
Tout manquement aux dispositions de cette charte devra être signalé au BVE qui prendra contact avec
le président d’association et le directeur de composante et/ou le responsable du Service Logistique de
Proximité concerné(s).
La domiciliation, ou la reconnaissance en tant que contributrice, vaut jusqu’à la rentrée universitaire
qui suit la fin de mandat des représentants des usagers aux conseils centraux.
Pour leur renouvellement, les associations devront transmettre au Bureau Vie étudiante (BVE), le
formulaire prévu à ce titre et un rapport d’activité.
Sans cette dernière, les associations ne seront plus domiciliés ou reconnues contributrices à Lyon 1, et
celles qui sont hébergées physiquement sut le site de Lyon 1, n’auront plus de local attribué. Les
associations devront reprendre toute la procédure.

I. LES CRITERES
Associations domiciliées
Une association peut demander sa domiciliation à l’Université Claude Bernard Lyon 1 si elle remplit
les conditions suivantes :
1. La domiciliation est possible si au moins 50 % des membres du bureau déclaré en

préfecture sont des étudiants à l’UCBL
2. L’objet de l’association doit être conforme aux statuts et aux finalités de l’UCBL. Il
doit explicitement faire référence à l’université et à la vie universitaire.
3. L’association doit disposer d’une indépendance politique, syndicale, confessionnelle et
financière.
4. Participer à la vie étudiante de l’UCBL ou de l’une de ses composantes.

Associations contributrices
Une association peut demander sa reconnaissance comme contributrice à l’Université Claude Bernard
Lyon 1 si elle remplit les conditions suivantes :
1.

Pour être reconnues comme contributrice, ces associations devront obligatoirement
avoir au moins un étudiant à l’UCBL au sein du bureau déclaré en préfecture.

2. Etre membre d’un établissement de la Communauté d’Universités et d’Etablissements
(COMUE) « Université de Lyon »
3. L’association doit disposer d’une indépendance politique, syndicale, confessionnelle
et financière.
4. Avoir des actions touchant les étudiants de l’UCBL. Le nombre d’étudiants impliqués
sera u critère d’évaluation du GTVE.
Les associations dites « communautaires » (ex : association d’étudiants issus d’un pays) ne pourront
prétendre à une domiciliation et ne pourront obtenir que le statut d’association contributrice si elles
remplissent les conditions énumérées plus haut.
Critères d’examens des demandes de domiciliation et de reconnaissance en tant que
contributrice:
Les instances examineront les demandes en fonction des critères suivants :
1. Remplir les conditions d’éligibilité au statut d’associations domiciliés ou contributrices. (cf. cidessus)
2. La qualité du projet associatif (culturel, sportif, écoresponsable, citoyenneté, solidarité, santé ou
prévention…).
3. L’objet de l’association étudiante en se basant sur le dossier de demande (statuts, lettre,…) ainsi
que l’audition devant le GTVE.

4. La maturité du projet d’association. Les responsables associatifs devront notamment prouver la
capacité de l’association à se pérenniser dans le temps.
5. La capacité à collaborer avec les autres associations étudiantes de l’Université
6. L’apport pour la vie universitaire de l’UCBL et les retombés pour ses étudiants.
7. Le nombre d’adhérents et plus particulièrement le nombre d’adhérents au sein de l’UCBL.

II. LES OBLIGATIONS DE BASE
1. Toute association domiciliée ou contributrice doit se soumettre au règlement intérieur général de
l’UCBL et à ses règlements spécialisés, notamment la « charte informatique ». (Cf. le règlement
intérieur et la charte informatique), la charte concernant l’égalité entre les femmes et les hommes et la
lutte contre toute forme de discriminations
2. L’association doit fonctionner selon des principes démocratiques avec notamment des organes élus
et renouvelés périodiquement. Elle doit mettre à la disposition de tous ses membres et de la
communauté universitaire ses statuts, notamment par mise en ligne sur le site WEB propre de
l’association, s’il existe, et sur le site du BVE. A cette fin, un fichier électronique contenant les
statuts doit être remis au moment du dépôt de la demande de domiciliation ou de reconnaissance en
tant qu’association contributrice au BVE.
3. L’association doit réunir une assemblée générale annuelle avec présentation d’un rapport d’activité
et d’un rapport financier. Ces documents sont mis à disposition des adhérents et du BVE.
4. La vente de produits sur l’initiative d’une association et à destination de ses adhérents peut être
autorisée. La vente doit avoir lieu dans les locaux de l’association et doit être en liaison directe avec
l’objet social de l’association.
5. Les collectes de fonds pour des oeuvres caritatives ou humanitaires, ou tout autre manifestation dès
lors qu’elle présente un caractère exceptionnel, peuvent également être autorisées. Une information
en sera faite auprès du BVE.
6. Les associations se livrant habituellement et de façon professionnelle à des activités économiques
dans les locaux de l’UCBL sont soumises après délibération du Conseil d’Administration de
l’université au versement d’une redevance d’occupation des locaux.
7. Les associations doivent se conformer aux dispositions de la présente charte. Le respect de
l’ensemble des règles conditionne le maintien de leur domiciliation ou de leur reconnaissance en tant
qu’association contributrice au sein de l’UCBL et des droits qui en découlent. En cas de
manquements graves ou répétés, l’UCBL peut unilatéralement mettre un terme à la domiciliation ou à
la reconnaissance en tant qu’association contributrice et à l’occupation précaire des locaux.
8. Nulle association à l’Université ne peut héberger dans ses locaux une autre association sans
autorisation formelle et préalable du Président de l’université.
9. L’association doit désigner une référent FSDIE qui sera inviter à participer aux formations
organisées par le BVE.

III. LES DROITS DECOULANT DE LA DOMICILIATION OU DE LA RECONNAISSANCE
EN TANT QU’ASSOCIATION CONTRIBUTRICE
1. Mise à disposition d’une boîte postale en fonction des disponibilités.
2. Possibilité de demander des subventions notamment au titre des subventions de fonctionnements et
d’investissements des associations. Ces subventions sont exclusivement réservées aux associations
domiciliées à l’UCBL.
3. Les associations domiciliées ou contributrices ont accès au Fonds de Solidarité et de
développement des initiatives étudiantes à condition de remplir les critères FSDIE.
4. Possibilité de demander l’usage de locaux, soit à titre ponctuel soit à titre permanent, dans le cadre
de la procédure ad hoc votée par le Conseil d’Administration de l’UCBL le 24 Juin 2004, avec le cas
échéant signature d’une convention d’occupation précaire du domaine public.
5. Attribution, après délibération du GTVE, et en fonction des possibilités techniques de l’UCBL, de
panneaux d’affichage identifiés.
6. Possibilité de bénéficier des conseils des services administratifs et techniques et de ceux des
chargé•e•s de mission de l’UCBL dans le cadre de leurs activités.
7. Possibilité de bénéficier, pour les membres du bureau, de sensibilisations aux questions d’égalité,
aux enjeux de la diversité et aux stratégies de prévention des risques psycho-sociaux ou en matière de
santé.
IV. LA GESTION DES RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE
1. Pour l’instruction des dossiers, le suivi de l’application et l’interprétation de la charte,
l’interlocuteur des associations étudiantes est le BVE, travaillant sous l’impulsion politique du Viceprésident la CFVU et des Etudiants Vice-Présidents.
2. Pour les besoins ponctuels de prestations ou de soutien logistique de toute nature, l’interlocuteur
est le directeur du Service de Logistique de Proximité (SLP) correspondant, ou pour les locaux ou
prestations ne relevant que d’une composante, le directeur de celle-ci.
Toute manifestation exceptionnelle se déroulant devra faire l’objet d’une demande d’autorisation
auprès de la Direction Générale des Services.
3. Pour les questions liées aux question d’égalité, de diversité ou de handicap, les interlocuteurs ou
interlocutrice sont les chargé•e•s de mission de l’UCBL.
4. L’association s’engage à ne pas dégrader et maintenir en bon état de propreté les locaux qui lui ont
été attribués. En cas d’incident matériel ou de vol elle préviendra immédiatement le responsable du
SLP, ou le Directeur de la composante concernée.
5. Toutes demandes de travaux pour les locaux mis à la disposition d’une association devront être
faites auprès du BVE afin que celui-ci puisse en faire la demande selon la procédure ad hoc. Les frais
occasionnés ne pourront en aucun cas être facturés à l’association.
6. L’association doit notifier sans délai à l’UCBL chacune des modifications affectant la composition
de ses organes de décision. L’UCBL se réserve le droit de mettre un terme à la reconnaissance de
toute association qui ne transmettra pas ces informations annuellement. En cas de dissolution, le
responsable de l’association en avisera le plus rapidement possible le BVE qui transmettra
l’information aux services concernés.
7. L’UCBL se donne le droit de mettre un terme à la domiciliation ou à la reconnaissance en tant
qu’association contributrice de toute association qui ne répondrait plus aux critères mentionnés dans
la présente Charte.

De la même façon, les demandes de fin de domiciliation doivent être transmises par courrier au
BVE, à l’attention du président de l’UCBL.

V. LES REGLES DE VIE COLLECTIVE
1. Les associations exercent leurs activités dans des conditions (en particulier sonores) qui ne portent
pas atteinte aux activités d’enseignement, de recherche, et d’administration, et ne troublent pas
l’ordre public. Aucune activité, qui porterait atteinte à la démocratie, à la laïcité, à l’égalité ou qui
produirait des discriminations ne sera tolérée (cf. article 6). Les associations doivent respecter les
lieux d’affichage autorisés définis par les directions de composantes et/ou le SLP concerné.
2. Les associations doivent vivre en bonne intelligence, en respectant les locaux et les affichages des
autres associations, et travailler ensemble au développement de la vie étudiante à l’UCBL. En cas de
divergence sur un sujet donné, elles s’efforceront d’arriver loyalement à un accord par la voie de la
discussion faute de quoi elles demanderont rapidement l’arbitrage des autorités compétentes de
l’établissement (médiateur, directeur de composante, directeur du SLP, …) suivant la nature du litige.
3. Toute action menée ou soutenue par une association comportant la possibilité pour les participants
de consommer des boissons alcoolisées intègrera un ou plusieurs dispositifs de prévention des risques
liés à cette consommation et aux addictions qui peuvent en résulter.
De manière plus générale, les associations soutiennent la sensibilisation de leurs adhérents aux
risques de santé publique, notamment pour ce qui touche plus particulièrement les étudiants.
4. Les associations s’engagent à ne pas faire de bizutage, ne pas commercialiser d’alcool, à favoriser,
dans le cadre de leur activité, la lutte contre les violences et le harcèlement sexuels, contre les
violences racistes, sexistes et homophobes et contre toutes formes de discriminations.
Elles s’engagent à mettre en place des dispositifs de prévention et des règles de sécurités selon le type
d’événement.
Pour les événements festifs les associations s’engagent à déclarer au préalable l’événement auprès du
référent « événement festif ». Les référents pour les associations seront le BVE, plus particulièrement
les vice-présidents étudiants.
Je soussigné,
m’engage à respecter la présente charte.

, président (e) de l’association

Signature

DOSSIER DE CANDIDATURE « Engagement des étudiants »
Année universitaire 2020_2021
Dossier à envoyer à engagement-etudiant@univ-lyon1.fr
Date limite de dépôt avant le 6 novembre 2020

Etudiant
Nom :

Prénom :

N° étudiant :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Adresse courriel :

N° de téléphone :

Composante Université Claude Bernard Lyon 1 concernée :
Préciser également le département si nécessaire:
Formation (année d’étude- mention-parcours):
Engagement :
o
o
o
o
o
o

Membre (président, trésorier ou secrétaire) du bureau d’une association (étudiante ou externe à l’université)
Elu étudiant
Etudiant accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle
Etudiant réalisant une mission dans le cadre du service civique
Etudiant réalisant un volontariat dans les armées
Etudiant exerçant une activité professionnelle

Documents à joindre OBLIGATOIREMENT
Ce formulaire doit être accompagné :
• d’un courrier expliquant la démarche du/de la candidat(e). Ce courrier devra préciser
-

La demande d’aménagement d’emploi du temps souhaité, si besoin (aménagement hebdomadaire, demande ponctuelle
d’autorisation d’absence etc)

-

Le mode d’évaluation envisagée (rapport d’activité, soutenance orale, remise d’un dossier…) ainsi que la
reconnaissance de cet engagement en terme de points jury ou d’ECTS.
ATTENTION : Prendre contact obligatoirement avec le responsable de la formation avant le dépôt du dossier pour connaitre
le mode d’évaluation et la reconnaissance que le responsable envisage de vous octroyer pour votre dossier.
Ce courrier devra être signé conjointement par vous et votre responsable de formation.

• des attestations officielles de fonctions exercées présentant le projet et l’activité de l’étudiant.
• de tout document pouvant justifier l’engagement décrit.

1

NB : Toute activité salariée ne pourra être justifiée que par un contrat de travail officiel précisant la quotité de travail, le début et la fin
du contrat.

2

Plan des activités : LyonTech-la Doua

LyonTech-la Doua

Restaurant Universitaire

*1 Service de Santé Universitaire

Programme des activités :

Bienvenue à l’Université Lyon 1 !

LICENCE STAPS

POLYTECH

Découverte des services, du campus, des lieux de vie ou des associations : Lyon 1
vous accompagne dans vos premiers pas à l’Université lors d’une semaine qui
vous est entièrement dédiée !
Rendez-vous du 2 au 6 septembre 2019 sur le campus LyonTech – la Doua !
Découvrez le programme complet de la manifestation.

- Lundi 02 Septembre 2019 -

- Lundi 02 Septembre 2019 -

9h00-12h00 :

9h00-12h00 :

Réunion de rentrée

Réunion de rentrée des Prépa PeiP

Amphithéâtre Astrée 13
Accueil par les responsables de formations, informations sur les enseignements.

Bâtiment ISTIL
Accueil par les responsables de formations, informations sur les enseignements.

LICENCE STS (PCSI, MI ou SVT)
IMPORTANT:
Lors de votre inscription pédagogique, vous
avez reçu le nom de votre amphithéâtre pour la
semaine ainsi que la date du rendez-vous avec
votre référent pédagogique (jeudi 5 septembre
ou vendredi 6 septembre). Votre présence est
obligatoire sur la semaine.

- Lundi 02 Septembre 2019 -

- Mercredi 04 Septembre 2019 9h00-11h30 :

Présentation des services
Bâtiment Astrée et Themis
la suite des ateliers du mardi 3 septembre.

Bienvenue à Lyon 1 !

Campus La Doua
Venez découvrir de nombreuses activités proposées sur votre campus : activités sportives (zumba, badminton, danse, volley, cecifoot…), activités
culturelles (hip-hop, théâtre d’improvisation),
atelier cuisine (Foyer Astrée), gestion du stress
(méditation pleine conscience et Xi Gong, Do In, Yoga
ou encore de la sophrologie), innover/entreprendre
(Fabrique de l’innovation - Quai 43), activités
éco-responsable.

Ateliers numériques
Quai 43
Ateliers en libre-service pour s’initier aux outils
numériques de l’Université.

15h45-17h00 :

Test de positionnement
(portail PCSI et MI)
Bâtiment Themis
Test de positionnement afin de mieux vous accompagner dans votre scolarité.

- Mardi 03 Septembre 2019 9h00-11h30 :

9h00-13h00 :

9h00-12h00 :

Réunion de rentrée des 3A Polytech
Bâtiment ISTIL
Accueil par les responsables de formations, informations sur les enseignements.

12h00-18h00 :

Olympiade Polytech
Terrain INSA
Venez participer aux olympiades organisées par le
BDE Polytech.

POUR TOUTES ET TOUS
- Lundi 02 Septembre 2019 -

- Mercredi 04 Septembre 2019 12h00-18h00 :

Test de positionnement en langue

12h00-14h00 :

Garden Party et village associatif

Quai 43
Si vous n’avez pas pu passer le test à distance,
venez le faire en présentiel.

Repas
Square Evariste GALOIS

UFR STAPS
Venez vous divertir autour d’un barbecue, de
différentes animations en plein air et tournois
sportifs. De plus, vous pourrez retrouver vos associations étudiantes et trouver votre parrain ou
votre marraine.

- Mardi 03 Septembre 2019 -

- Jeudi 05 Septembre 2019 -

11h45-17h00 :

A partir de 18h30 :

Live escape game géant*

Soirée de clôture

Square Evariste GALOIS

Transbordeur 3 Bd de la Bataille de Stalingrad 69100
Avant de commencer les enseignements, venez
profiter de la soirée de clôture.
Au programme, remise des lots de l’escape
game par le Président de l’Université suivi d’un
concert.

13h00-17h00 :

Ateliers numériques
Quai 43
Ateliers en libre service pour s’initier aux outils
numériques de l’Université.

Présentation des services
Bâtiment Astrée et Themis
À noter que ces 6 ateliers seront répartis sur les
matinées du mardi et mercredi. Votre présence est
impérative lors des deux séances.
Découverte de l’offre de santé, documentaire,
vie étudiante, culturelle et sportive, ainsi que
des plateformes numériques. Objectif : apprendre la méthodologie pour réussir son entrée à
l’Université.

- Mardi 03 Septembre 2019 -

- Mercredi 04 Septembre 2019 -

9h00-13h00 :

Ateliers découvertes

10h45-12h00 :

Pour les étudiantes et étudiants de L1 STAPS
n’ayant pas de cours le mardi 3 septembre
après-midi, une surprise vous attend : un
escape game géant pour découvrir le campus
et ses services !

- Jeudi 05 Septembre 2019 -

9h00-10h30 et 14h00-15h30 :
Bâtiments Thémis, Astrée et Lippmann
Réunion de rentrée et présentation du fonctionnement de l’Université.

IMPORTANT:

- Vendredi 06 Septembre 2019 9h00-11h00 :

Ateliers numériques
Quai 43
Ateliers en libre service pour s’initier aux outils
numériques de l’Université.

Visite du campus et des services à travers un
escape game géant. Le lancement aura lieu à 12h
après un repas proposé par l’Université.
*Polytech :
uniquement des étudiantes et étudiants Polytech
PeiP et 3A

Programme des activités :
SANTÉ Lyon-Est et ISTR

Bienvenue à l’Université Lyon 1 !
SANTÉ-PACES Lyon-Est et ISTR
- Mercredi 04 Septembre 2019 9h00-12h00 :

Réunion d’information ISTR
Domaine Rockefeller - Lyon 8ème
Présentation de l’ISTR et des services universitaires (sport, orientation et bibliothèque) en
présence des associations étudiantes et du tutorat.
10h00-12h00 :

Réunion d’information PACES-EST
Domaine Rockefeller et domaine de la Buire - Lyon 8ème
Présentation de la faculté Lyon-Est et des services universitaires (sport, orientation et bibliothèque) en présence des associations étudiantes et du tutorat.
12h00-18h00 :

Garden Party et village associatif
Domaine Rockefeller - Lyon 8ème
Venez vous divertir et partager un repas autour de différentes animations en plein air. Vous
pourrez retrouver vos associations étudiantes. Découvrez également l’offre de santé, documentaire, vie étudiante, culturelle et sportive, ainsi que des plateformes numériques pour
réussir votre entrée à l’Université.

- Jeudi 05 Septembre 2019 À partir de 18h30 :

Soirée de clôture
Transbordeur - 3 Bd de la Bataille de Stalingrad 69100
Avant de commencer les enseignements, venez profiter de la soirée de clôture, autour d’un
concert !

Programme des activités :
SANTÉ Lyon-Sud

Bienvenue à l’Université Lyon 1 !
SANTÉ PACES Lyon-Sud
Campus Charles Mérieux - Pierre Benite
- Mercredi 28 Août 2019 9h00-12h00 :

Réunion d’information
Présentation de la faculté Lyon-Sud et des services universitaires
(sport, orientation et bibliothèque) en présence des associations
étudiantes et du tutorat.

- Mercredi 28 Août 2019 12h00-18h00 :

Garden Party et village associatif
Venez vous divertir et partager un repas autour de différentes animations en plein air. Vous pourrez retrouver vos associations étudiantes.
Découvrez l’offre de santé, documentaire, vie étudiante, culturelle et
sportive, ainsi que des plateformes numériques pour réussir votre entrée à l’Université.

- Jeudi 05 Septembre 2019 À partir de 18h30 :

Soirée de clôture
Transbordeur - 3 Bd de la Bataille de Stalingrad 69100
Avant de commencer les enseignements, venez profiter de la soirée de
clôture, autour d’un concert !

Référentiel LYON 1
Compétences
Préprofessionnelles et transférables
Licence – licence professionnelle - master

Ce document a été réalisé par les têtes de réseau CLIPE et le SOIE, sur la base de deux référentiels
nationaux (référentiel des compétences de licence et référentiel ‘connaissance de l’entreprise’).
Certains items ont été détaillés en s’appuyant sur l’existant dans certaines formations de Lyon1.
Les compétences peuvent être acquises à différents niveaux (initiation / maîtrise / expertise).
L’objectif de ce référentiel Lyon1 est d’être utile aux équipes pédagogiques à 2 étapes :
• Phase d’autoévaluation : faciliter l’analyse du positionnement de la formation (identifier les points
forts et les points faibles; pointer les compétences préprofessionnelles et transférables acquises
dans les enseignements disciplinaires).
• Phase de construction des nouvelles maquettes : à cette étape des échanges entre équipes
pédagogiques, têtes de réseau CLIPE et le SOIE pourront faciliter la résolution de certains manques
identifiés par les formations.
Toutes les unités d’enseignement sont susceptibles de concourir à l’acquisition de ces compétences
génériques dans différentes situations pédagogiques (cours, conférences, stage, TP, projet, projet
tutoré... ).
Novembre 2013

Referentiel Compétences génériques Lyon1

compétences préprofessionnelles

1
2

Etre capable de situer une entreprise dans son contexte socio-économique, et de se situer dans l'organisation de
l'entreprise :
Connaître le cadre juridique et les formes sociales d'organisations, les différentes finalités, différents types d'entreprises et
d'organisations

Connaître les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur (résultant des dispositions légales et réglementaires, des
3 dispositions contractuelles du contrat de travail, des obligations des employeurs et des organismes de solidarité

sociale résultant du droit du travail et de la sécurité sociale) :
4

Diagnostiquer les situations de travail (stage, job ...) sous leurs différents aspects (Juridique, économique, social)
Lire, comprendre, négocier son contrat de travail, comprendre son bulletin de salaire

5 Connaître le ou les champs professionnel(s) associé(s) à la discipline
6

Etre capable d'utiliser des logiciels professionnels courants (entre autre : acquisition et analyse de données) et de
s'approprier ceux qui sont propres au domaine

7 Etre capable de trouver sa place fonctionnelle dans une entreprise :
8

Etre en capacité d'investir ses connaissances et aptitutes dans le cadre d'une mise en situation professionnelle

9

Travailler en équipe dans diﬀérents contextes, y compris avec des personnes issues de disciplines diﬀérentes :
s’intégrer, se positionner, collaborer, communiquer et rendre compte

10

Se situer dans un environnement hiérarchique et professionnel, identiﬁer ses compétences et respecter les procédures, la
législation et les normes (entre autres, les normes de sécurité), analyser les besoins de l’équipe et des usagers (ou des clients)

11

Identifier les personnes ressources d'une organisation et les bons interlocuteurs dans les bonnes fonctions d'une organisation

12

Communiquer et collaborer selon les règles en vigueur

13

Identifier la culture de l'entreprise

14 Contribuer à la performance économique de l'entreprise :
15

Etablir et gérer efficacement des budgets dans le cadre de projets

16

Maîtriser les outils de gestion de budget

17 Savoir gérer un projet :
18

connaitre la méthodologie de gestion de projet

19

Echanger, partager avec les autres, savoir travailler en réseau, utiliser les outils numériques de communication et de travail
collaboratif

20

S'intégrer dans un projet :
définir les objectifs et le contexte, identifier les ressources, lister ou réaliser des actions, gérer des priorités et du temps de travail,
prévoir et évaluer des résultats

21

Travailler en équipe dans différents contextes, y compris avec des personnes issues d'horizons différents

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1
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22 Connaissance en management et en gestion des ressources humaines :
23

Maitriser la communication, la prise de parole, la gestion de réunions, les outils de communication d'équipe

24 A terme diriger des équipes au sein de l'entreprise :
25

Animer une équipe ou un groupe de travail en tenant compte de sa composition et de sa diversité

26

Mettre en cohérence la stratégie organisationnelle

27

Mobiliser les ressources

28 Etre capable d’organiser sa démarche de recherche d’emploi/stage :
29

Planifier ses actions (recherche d’informations, prise de contact…)

30

Construire un outil de suivi de contacts et candidatures

31

Evaluer et améliorer ses actions par un retour d’expérience

32 Etre capable d’élaborer son projet en lien avec ses valeurs et le marché de l’emploi :
33

Elaborer son projet professionnel

34

Se situer dans les diﬀérentes perspectives d’insertion professionnelle relatives à son champ disciplinaire

35

Identifier ses valeurs et confronter son projet professionnel à ses valeurs

36

Confronter son projet professionnel à la réalité du terrain

37

Savoir construire un portefeuille d'expériences et de compétences

38

Traduire ses acquis en compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être)

39

Identifier son marché cible

40 Etre capable d’élaborer ses outils de communication écrite en vue d’un recrutement :
41

Identifier les supports de communication écrite existants (CV, LM, blog…)

42

Identifier et cibler les entreprises publiques-privées et les interlocuteurs dans l’entreprise

43

Elaborer un CV & une LM adaptés à chacun de ses objectifs

44

Adapter les techniques acquises à d’autres supports de communication orale

45 Etre capable de communiquer et d’échanger oralement sur soi et son projet :
46

Identifier les supports de communication orale existants (entretien, Cv vidéo…)

47

Elaborer une communication orale efficace (verbale et non-verbale)

48 Etre capable d’activer son réseau et de se faire connaitre :
49

Identifier et solliciter les contacts pertinents en adéquation avec son projet professionnel

50

Provoquer ou organiser des entretiens réseaux

51

Mener un entretien réseau

52

Recueillir de l’information

53 Etre capable de construire et maitriser son identité numérique :
54

Identifier les réseaux sociaux existants ; repérer leurs spécificités

55

Se rendre visible sur un réseau social

56

Maitriser son identité numérique et sa e-réputation

57

Respecter la règlementation en matière de vie privée et de propriété intellectuelle
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58 Connaitre l'entreprise :
59

Situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio·économique, comprendre l'impact de son appartenance à une
branche professionnelle, comparer les entreprises sur le marché, identifier les concurrents, les partenaires

60

Maîtriser le vocabulaire et les concepts d'une branche professionnelle, les conventions collectives et accords d'entreprises

61

Positionner les différents comités associant les salariés, les syndicats, le CE et le CHSCT

62

Analyser les contingences organisationnelles (actionnariat, marchés publics...) et sociales pesant sur la production

63

Etre capable de tirer parti de l'analyse de la situation financière et commerciale d'une entreprise
Connaître les principaux aspects financiers et commerciaux de l'entreprise

64

Lire et exploiter les documents économiques et financiers d'une entreprise : un rapport annuel, un bilan comptable

65

Construire un budget et en assurer le suivi

66

Analyser la politique marketing et commerciale d'une entreprise
Notion de : clients/fournisseurs ; produits et marchés

67

Identifier les concurrents et les partenaires de l'entreprise, mesurer l'évolution du marché et des techniques, apprécier les risques
qui pèsent sur l'entreprise

68

Etre sensibilisé aux questions de développement durable, d’intelligence économique, de défense et de sécurité nationale, la
dimension multiculturelle et mondiale des problématiques et des enjeux économiques et sociaux.

69

Etre responsable de ses actions et pratiques, lors des prises de décision, lorsqu’elles touchent l’homme, la biodiversité,
l’environnement et la société.

70

Etre sensibilisé aux questions de citoyenneté, d’éthique, et appliquer, dans son comportement et ses relations professionnelles,
la déontologie propre sa fonction.

71 Etre initié au processus de production, de diﬀusion et de valorisation des connaissances.
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Compétences transférables

72 Être autonome dans le travail :
73

S’organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planiﬁer.

74

Maîtriser les méthodologies d’évaluation de ses actions.

75

Poursuivre par soi-même ses apprentissages ; se préparer à se former tout au long de la vie.

76

Faire preuve de capacités d’abstraction.

77

Faire preuve d’initiative.

78 Faire preuve de capacités de recherche d’informations, d’analyse et de synthèse :

Rechercher, analyser, exploiter des informations de sources et supports diﬀérents (papier et électroniques) en relation avec la
formation (dossiers internes, information ouverte, bases de données, réglementation, etc.), les mettre en forme en vue de
79
préparer un document synthétique (présentation, note, rapport, voire acte juridique, etc.), les produire et les diﬀuser sur des
supports numériques (textes, tableaux, diaporamas, vidéos, bibliographies, etc.).

80

Réaliser une étude : identiﬁer et poser une problématique dans un contexte prédéﬁni ; construire et développer une
argumentation ; interpréter les données et les résultats ; élaborer une synthèse ; proposer des prolongements.

81

Se remettre en question, faire preuve d’esprit critique, débattre, controverser et/ou défendre ses idées.

82 Maîtriser l’expression écrite et orale de la langue française et ses techniques d’expression :
83

Respecter la syntaxe et l’orthographe ainsi que les caractéristiques du type d’écrit.

84

Etre autonome dans l’activité d’écriture et montrer à cette occasion sa capacité à communiquer sa pensée, raisonner et
organiser ses connaissances.

85

Construire et illustrer un exposé adapté à l’objet, aux circonstances et au public ; prendre la parole en public.

86
87 Maitriser les outils bureautiques

88 Maîtrise d’au moins une langue étrangère, notamment l’anglais en vue d’une certiﬁcation européenne.

issu du référentiel de compétences en licence du MESR

Vademecum Stage LYON 1
Accompagnement du stage
Avant- pendant- après
Pour les équipes pédagogiques

La règlementation nationale concernant les stages vient d’évoluer. En particulier, dans l’annexe
spécifique du Cadre National des Formations, il est précisé que les objectifs et modalités des stages
doivent être précisés et donnent lieu à une préparation, à un encadrement et à une évaluation au
regard des objectifs de la formation. Un volume minimal de formation associée au stage sera fixé
par décret (non paru à ce jour). De plus, chaque étudiant devra transmettre à la fin de son stage une
évaluation de la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme.
En interne à Lyon1, de nouveaux outils sont en cours de mise en place, impactant directement le
périmètre des stages:
• le portail ELIPSE, en phase de déploiement, gère les offres et les conventions de stage
• Le PEC, Portefeuille d’Expériences et de Compétences, accessible à tout étudiant avec son
identifiant, lui permet de construire son offre de compétence tout au long de son cursus et est très
utile avant et après le stage.
Ce vademecum ‘Stages Lyon1’ a été réalisé par les têtes de réseau CLIPE et le SOIE, suite à un travail
de compilation et de synthèse des ‘bonnes pratiques’ des uns et des autres; son objectif est de
permettre aux équipes pédagogiques de balayer l’ensemble des étapes du stage (sans interférer avec
les prérogatives pédagogiques des UEs concernées).
Le SOIE propose aux équipes pédagogiques des formations de formateurs
Avril 2014

AVANT LE STAGE
Le mot ‘entreprise’ est utilisé comme un terme général pour désigner tout lieu de stage en milieu professionnel
(entreprise, université, collectivités, associations, etc.)

Définir clairement les objectifs pour que l’étudiant devienne acteur de son stage
Objectifs que l’étudiant doit avoir :
 acquisition d’expérience concrète dans tel ou tel domaine
 mise en pratique des connaissances acquises et enrichissement de celles-ci
 aide à l’orientation professionnelle: validation d’un projet, confrontation à un secteur
professionnel
 aide pour son insertion professionnelle : construction d’un réseau, connaissance d’un milieu
professionnel, valorisation du CV.
PEC fiche projet de stage
On peut envisager de rendre le remplissage de cette fiche obligatoire au cours du processus de
conventionnement
Présenter les modalités pratiques imposées par la formation (guide pour la recherche de stage)
 nature des missions à mener (en fonction du sujet de stage)
 alerte sur compétences pratiques et analytiques à acquérir (en fonction du type de stage –
ouvrier, observation, …)
 durée du stage
 dans quels organismes, quelles structures ?
Présenter les modalités administratives :
 les étapes du conventionnement, leur intérêt, leur durée et les différents interlocuteurs
 la règlementation : durée max., gratification, etc.
 les rôles du tuteur pédagogique et du tuteur ‘entreprise’.
Pour les stages longs, envisager la mise en place d’un livret permettant le lien entre étudiant,
tuteur d’entreprise et tuteur pédagogique
A l’usage des scolarités et des enseignants, toutes les données sont rassemblées sur l’intranet,
rubrique Enseignement/ infos pratiques/guides pratiques/ guide pratique stage étudiant
La règlementation impose, entre autre pour des raisons de sécurité évidentes, que la convention de
stage soit complètement signée le 1er jour du stage.
Présenter les modalités pédagogiques :
 notation du stage – informations et conseils sur les différents points de notation : évaluation
par encadrant, rapport de stage, soutenance orale…
- quel que soit le type de stage et d’entreprise il est très formateur de demander en
complément du rapport de stage le descriptif de l’entreprise
Insister sur le comportement en entreprise
 conseils et consignes pour le savoir être en entreprise :
- respecter valeurs et codes propres à chaque entreprise pour une bonne intégration.
- s’informer sur, et respecter les mesures Hygiène et sécurité
- s’adapter au travail en équipe, poser des questions, communiquer.
- répondre aux missions demandées (en fonction du niveau du stage) : en M2, l’étudiant
est force de proposition ; en DUT ou licence il doit plutôt suivre les consignes
- savoir signaler quand la mission demandée n’est pas dans ses compétences

 positionner le stagiaire dans l’entreprise : élément étranger, il doit faire attention à trouver sa
place. D’un autre coté il peut être un élément facilitateur par son regard extérieur ; ses
questions peuvent faire émerger des idées. Force de travail, il n’est pas seulement une charge
pour l’entreprise.
 Penser à collecter dès le début du stage les éléments qui figureront dans le rapport.
PEC fiche compétences transversales etc.
Accompagner les étudiants dans leur recherche de stage
 Aide à la rédaction d’un curriculum vitae et de lettres de motivation ciblées.
En complément des conseils de l’enseignant, d’autres outils (inciter les étudiants à s’en saisir):
au SOIE : ateliers spécialisés tout au long de l’année (voir calendriers sur site) ; relectures à l’espaceconseil ; RV individuels
En partenariat avec l’APEC, conseils méthodologiques, exercices, vidéos : Mes démarches actives

 Aide à la recherche d’une structure d’accueil.
En complément du réseau de l’enseignant, d’autres outils (inciter les étudiants à s’en saisir) :
ELIPSE : offres de stage ; SOIE : sitothèque + annuaires d’entreprises, + annuaire des anciens,

PENDANT LE STAGE
Les pratiques peuvent varier dans les composantes, nous présentons ici un mode d’organisation parmi d’autres,
assez fréquemment utilisé et qui a montré son efficacité.
La prise en compte de la charge de travail liée au suivi de stage est assez hétérogène selon les formations et le
suivi peut en être affecté.

Les acteurs de la convention de stage et leur rôle
Responsable de stage / tuteur pédagogique / tuteur entreprise


Le responsable de stage (ou de formation), une fois la convention signée, attribue un tuteur
pédagogique si cela n’a pas été fait avant. Dans le cas où le tuteur pédagogique n’est pas
affecté avant la signature de la convention, c’est le responsable de stage qui valide
l’adéquation des missions proposées avec le niveau du stage et les attendues de la formation
Le responsable de stage communique à l’étudiant les coordonnées de son tuteur
pédagogique.



Le tuteur pédagogique échange ses coordonnées avec le stagiaire, et prend contact avec le
tuteur entreprise.
Il vérifie si
- l’étudiant a des problèmes comportementaux (horaires, assiduité, politesse,
motivation, relations humaines, qualité techniques),
- l’étudiant est bien suivi en stage (absence de l’encadrant entreprise, étudiant livré à
lui-même),
- il y a ou non adéquation de la mission proposée et celle faite réellement
- si la sécurité dans l’entreprise a bien été présentée à l’étudiant.
Le tuteur doit être joignable. Il est rapporteur du dossier et présent à la soutenance (s’il y en a
une) ; il participe à la notation de stage.

 Le tuteur entreprise doit avoir les coordonnées du tuteur pédagogique, et l’alerter dès qu’un
problème survient.
Le tuteur entreprise doit être invité à la soutenance.

Les PLUS ELIPSE dans le processus de convention de stage :
 dématérialisation de la procédure jusqu’à la production de la convention définitive
 l’étudiant est acteur et responsable de son stage : il lance la procédure
 le responsable de formation, le tuteur pédagogique et la scolarité ont un tableau de bord leur
permettant de suivre l’état d’avancement de chaque convention

Le suivi de stage
Il est possible de mettre en place des outils pour l’entreprise. Dans ce cas, le stagiaire ou le tuteur
pédagogique transmet en début de stage une fiche d’évaluation (descriptif des missions, grille
d’évaluation) à renvoyer au tuteur pédagogique. Pour un stage long, il est conseillé de prévoir
plusieurs fiches ; elles sont à signer par l’étudiant et le tuteur entreprise et doivent surtout donner
lieu à une explication à l’étudiant par le tuteur entreprise.

Propositions de suivi :

Stage court (<6 semaines)
- Pas de visite
- Contact téléphonique
rencontre si problème

Stage long (> 6 semaines)
- Contact téléphonique
et - 1 visite

Alternance (> 4 mois)
2 à 3 visites :
Suggestion : L’entreprise vient à
l’UCBL, le tuteur va en
entreprise, l’entreprise vient à
la soutenance

Les évaluations
 Que doit rendre l’étudiant / le tuteur entreprise
 Rappeler les consignes concernant le rapport/mémoire et la soutenance orale s’il y a lieu :
forme, structure, délais (déjà fait avant le stage, mais utile à rappeler !)
Si le stage dure longtemps, il peut être intéressant d’entretenir des liens entre les étudiants d’une
promotion éparpillés dans différents lieux de stage en créant un lieu d’échange sur Claroline connect.
Les pairs, en train d’acquérir des compétences en entreprise, peuvent représenter un réseau
professionnel utile !

Rapport de stage – soutenance
Quelle que soit la forme d’évaluation retenue par l’équipe pédagogique il est nécessaire d’alerter les
étudiants sur la question de la politique de confidentialité de l’entreprise.
Les temps d’échanges avec le tuteur entreprise lors de cette période peuvent être valorisés pour
‘stabiliser’ le contact.

APRES LE STAGE
Compétences
Que ce soit intégré directement dans le rapport ou par le biais d’un travail avec le PEC, une étape de
réflexion sur les compétences liées au stage parait incontournable pour que l’étudiant tire plein
profit de cette expérience. Proposition d’une trame pour faciliter ce travail :
 Faire le bilan des missions confiées, de leur déroulement, de leur évolution, de leur
réalisation;
 Identifier des compétences mise en œuvre dans le contexte du stage; et celles acquises au
cours du stage;
 Réaliser une auto-évaluation sur les qualités (on peut aussi parler de compétences
comportementales) à améliorer ou à développer
 Identifier et intégrer dans un carnet d’adresse l’évolution du réseau professionnel de
l’étudiant à l’occasion de ce stage
 Mettre en perspective cette expérience dans le cadre du projet de formation et
professionnel
Evaluations par l’étudiant:
Quelle que soit la forme choisie (dans les fiches d’évaluation de l’UE stage, items prévus dans la fiche
d’évaluation de stage, etc), il est important d’avoir les informations suivantes :
 Retour sur la formation : à partir des éléments que l’étudiant peut identifier comme un
manque, suggestions de contenus à améliorer ou à ajouter dans la formation dans un but
d’amélioration des compétences acquises.
 Retour sur l’entreprise :
Tout étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d’enseignement chargés de l’accompagner
dans son projet d’études et d’insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l’accueil dont il a bénéficié
au sein de l’organisme. Ce document n’est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l’obtention de son diplôme. Cette
disposition est issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

Voir en annexe 2 une proposition de questionnaire type, réalisé sur spiral (à disposition)
La compilation de ces évaluations par l’équipe pédagogique peut permettre de ‘qualifier’
l’accompagnement des stagiaires par les entreprises
Remplir fiches PEC (compétences, carnet d’adresse, etc.)
Stocker son mémoire dans son portfolio
Faire évoluer son CV : relectures au SOIE cvlettre.soie@univ-lyon1.fr

POUR ALLER PLUS LOIN : CONTACTS
Le SOIE propose aux enseignants qui souhaitent approfondir certains points pour leurs
interventions devant les étudiants des formations de formateurs : TRE, PEC, présentation d’outils.
Dans ce cas : Contacter directeur.soie@univ-lyon1.fr

Pour en savoir plus sur le PEC et sur son utilisation possible dans une UE stage
Contacter, au SOIE, elyne.attenot@univ-lyon1.fr

Pour en savoir plus sur ELIPSE (convention et offres de stage) Contacter, à la DSI,
karine.cornut@univ-lyon1.fr

Annexe 1

FICHES PEC
1. AVANT LE STAGE

 Fiche formation
Objectif pour l’étudiant : identifier ses connaissances et compétences acquises dans la formation et qui
pourraient être mobilisées dans le stage
 Fiche outils numériques et informatiques
Objectif pour l’étudiant : recenser les outils numériques utilisés et identifier son niveau ainsi que ses
compétences dans ce domaine
 Fiche langues étrangères
Objectif pour l’étudiant : recenser les langues pratiquées et identifier son niveau ainsi que ses
compétences dans ce domaine

 Fiche projet de stage
Objectif pour l’étudiant : élaborer un projet de stage (objectifs, mission, contraintes…)
Suggestion : le remplissage de cette fiche peut-être rendu obligatoire lors de la demande de convention

 Consulter l’aide sur la stratégie de communication pour trouver un stage

2. PENDANT LE STAGE

 Fiche carnet d’adresses
Objectif pour l’étudiant : répertorier les contacts noués durant le stage, afin de se constituer un réseau
professionnel

3. APRES LE STAGE

 Fiche stage
Objectif pour l’étudiant : identifier ses compétences acquises et/ou développées au cours du stage
Suggestion : le remplissage de cette fiche peut-être inclus au rapport de stage, le contenu ne pouvant donner lieu
à notation (charte du PEC).

 Fiche outils numériques et informatiques
Objectif pour l’étudiant : recenser les outils numériques utilisés et identifier son niveau ainsi que ses
compétences dans ce domaine à l’issue du stage
 Fiche langues étrangères
Objectif pour l’étudiant : recenser les langues pratiquées et identifier son niveau ainsi que ses
compétences dans ce domaine à l’issue du stage

 Fiche projet de formation
Objectif pour l’étudiant : réflexion sur son projet de poursuite d’études, au vue de l’expérience de stage
qu’il vient de vivre (confirmation, évolution du projet…)

NB : Pensez à faire consulter aux étudiants la rubrique « Aide »

de chaque fiche.

Annexe 2
Date:
Nom: Anonyme
Prénom: Anonyme
Copie générée le 01-04-2014 13:36

Evaluation de votre stage
Ce questionnaire poursuit trois objectifs : - l'université Lyon1 peut ainsi apprécier la qualité des stages réalisés au cours
de ses formations. - chaque étudiant.e peut exprimer son avis sur le stage effectué. - c'est également un temps de prise
de recul sur les acquis réalisés pendant ce stage. C'est pourquoi votre réponse est IMPORTANTE! -

1. cursus dans lequel s'inscrit le stage :
DUT
licence
licence professionnelle
master
ingénieur
AUP - S2S - S2D
PACES
Médecine
Pharmacie
Odontologie
Maïeutique
Paramédical

2. Il s'agit d'un stage :
obligatoire
optionnel
volontaire, insertion professionnelle
volontaire, réorientation

3. Quelle a été la durée du stage ?
Moins d'1 mois
De 1 mois à moins de 3 mois
De 3 mois à moins de 6 mois

4. Nombre moyen d'heures effectuées par semaine ?
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5. Comment avez-vous trouvé votre stage ?
Plusieurs réponses possibles
Mission stage de votre établissement, portail Université-Entreprise
Réseau professionnel de la formation
Candidature spontanée
Réponse à une offre
Réseau, relations personnelles
Autre

6. Quel est le statut de l'organisme d'accueil de votre stage ?
Public
Privé

7. L'avez-vous effectué dans un laboratoire de recherche (universitaire, CNRS, INSERM...)
oui
non

8. Quelle est la taille de l'organisme d'accueil (en nombre de salariés) ?
Très petite <10
Petite de 10 à 49
Moyenne de 50 à 249
Taille intermédiaire de 250 à 5000
Grande >5000

9. Nom de l'entreprise :

10. Vous avez effectué votre stage :
Plusieurs réponses possibles
En France
A l'étranger
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11. L'organisme, son fonctionnement et ses acteurs (personnels et partenaires) :
vous ont été présentés de façon détaillée
vous ont été présentés partiellement
ne vous ont pas été présentés

12. Les moyens matériels nécessaires au déroulement de vos activités en stage :
Ont été mis à votre disposition
N'ont pas été mis à votre disposition

13. Les personnes ressources et/ou le maitre de stage
suivaient et encadraient votre stage très régulièrement
suivaient et encadraient votre stage régulièrement
suivaient et encadraient peu votre stage
ne suivaient et n'encadraient pas votre stage

14. Au cours de ce stage, vous avez :
Plusieurs réponses possibles
Observé les activités habituelles de l'organisme
Participé aux activités habituelles de l'organisme
Contribué à dévélopper un projet spécifique

15. Quelles sont les missions et activités que vous avez réalisées au cours de votre stage ?

16. Ce stage vous a permis :
Plusieurs réponses possibles
de vérifier si ce contexte professionnel m'intéresse ou non
de connaitre quelles compétences je dois acquérir pour envisager cette activité
de mettre en oeuvre des savoirs et savoir-faire utiles à cette activité
de découvrir ou confirmer les facilités ou difficultés que je peux rencontrer dans mes relations aux autres

17. Ce stage a été l'occassion de :
Confirmer votre projet professionnel
Modifier votre projet professionnel
Vous créer un projet professionnel
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18. Les bénéfices de ce stage sur le plan professionnel sont
Pas du tout satisfaisants

Très satisfaisants

19. Les activités du stage étaient en adéquation avec les connaissances et compétences acquises au cours de
votre formation
Pas du tout

tout-à-fait

20. Est-ce quon vous a présenté les consignes de sécurité du lieu de stage
Pas du tout

très précisément

21. Quels etaient les moyens mis en place par votre structure daccueil pour faire respecter les consignes de
sécurité en vigueur?

22. Considérez-vous que le contenu du stage était en adéquation avec les objectifs initialement fixés dans la
convention et le sujet de stage, validé par le tuteur pédagogique?
Oui
Partiellement
Non

23. Avez-vous réalisé un bilan de votre stage avec votre tuteur en entreprise ?
Oui
Non

24. Observations, commentaires :

Merci d'avoir répondu au questionnaire.
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Catalogue d'UEs Transversales Insertion Professionnelle : Tr IP
Compétences préprofessionnelles et transférables
du référentiel Lyon 1 (cliquer pour voir referentiel)

Cliquer pour consulter la fiche UE

28 29 30 31
32 37
40 42 43 44
45 46 47
28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
45 46 47
48 49 50 51 52
32 34 39
40 43 44
45 46 47
48 49 52

Accompagnement au stage *

Préparer la recherche et le départ en stage de l’étudiant puis potentialiser
l'importance du stage comme atout pour l'insertion professionnelle par une
analyse des compétences acquises en – TD

1 ECTS
10h

Rechercher un stage, un emploi

Identification et valorisation des compétences, réflexion sur le projet
professionnel, élaboration des outils de communication (CV, LM) et
préparation à l’entretien - TD

2 ECTS
20h

Se préparer à un forum professionnel*

Comment aborder les entreprises et
préparer sa communication
(présentation positive en 2 min, CV) avant de participer à un forum - TD

1 ECTS
10h

Connaitre et se préparer aux spécificités anglo-saxonnes du recrutement TD
Approche générale de l’entreprise et de son organisation structurelle. Le
management des organisations, aspects stratégiques, organisationnels et
humains : concepts de base et pratiques dans les organisations - CM
Son organisation : les différents partenaires sociaux, les contrats, les
statuts…– initiation au droit du travail - CM

1 ECTS
10h

40 41 43 44

2 ECTS
20h

12
58 59 62 63 64 66 67

1 ECTS
10h

234

Management *

Management des hommes, missions d’un manager, animation de réunion,
management situationnel - CM + TD

2 ECTS
20h

22 23
24 25 26 27

Démarche réseau et réseaux sociaux *

Apprentissage et mise en place de la démarche réseau + utilisation
d’internet pour favoriser son insertion professionnelle et se rendre visible
sur un réseau (social networking)-TD

1 ECTS
10h

48 49 50 51 52
53 54 55 56 57

Communication *

Préparer sa communication et sa posture face à différents interlocuteurs- TD

1 ECTS
10h

Préparer une candidature en anglais
Introduction au management des
organisations
Approche juridique du monde du travail

Développer l’esprit entrepreneurial des étudiants. Conception et la
Savoir conduire un projet
proposition d'un projet cohérent et faisable de création d'entreprises
entrepreneurial de création d’entreprise*
(élaboration d’un plan d’affaires) - CM
* Nouvelle UE

2 ECTS
20h

40 41 42 43 44
45 46 47
82 85
1 2 3 14 17 20 21 22
32 36 39 45 48 49 50
58 59 63 64 65 66 67

Ces UEs TrIP peuvent se transformer en éléments constitutifs d’autres UEs dans les formations, entre autre les UEs de stage.

ACCOMPAGNEMENT AU STAGE
ECTS

Cours (h)

1

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

10

Mention transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Préparer la recherche de stage : conseils pour l’élaboration du Cv et de la lettre de motivation (à planifier au tout début
de semestre) – 4h
Préparer le déroulement du stage : intégration dans la structure, posture du stagiaire, (à planifier avant le départ en
stage) – 2h
Identifier et valoriser les compétences acquises au cours de ce stage : analyse des activités réalisées en stage (à
planifier après la fin du stage) – 4h
Modalité d’évaluation : Dossier (grille d’analyse du stage, CV mis à jour au regard des nouvelles compétences
acquises pendant le stage)

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau licence
Peut-être utilisé comme élément constitutif d’UE dans une UE stage
Au cours de cette UE, l’étudiant sera amené à enrichir son portefeuille d’expériences et de compétences (PEC),
utilisable tout au long de son cursus.
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RECHERCHER UN STAGE, UN EMPLOI
ECTS

Cours (h)

2

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

20

Mention transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
 Identification et valorisation de toutes les compétences acquises par l’étudiant (formation, expériences
professionnelles et personnelles…)
 Définition du projet d’insertion professionnelle (Secteurs d’activités visés, métier ou fonction souhaité,
structure ciblée, missions envisagées) en s’appuyant sur les ressources du SOIE
 Fonctionnement du marché de l’emploi (offres, candidatures spontanées, réseau) et méthodologie pour
identifier son marché cible (structures en lien avec son projet et ses compétences)
 Elaboration des outils de communication adaptés à l’objectif de l’étudiant : Cv-lettre de motivation
 Préparation et simulation de l’entretien de recrutement
Modalité d’évaluation : Dossier (candidature adaptée à une offre, projet professionnel rédigé, etc.)

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau master
Peut-être utilisé comme élément constitutif d’UE dans une UE stage
Au cours de cette UE, l’étudiant sera amené à enrichir son portefeuille d’expériences et de compétences (PEC),
utilisable tout au long de son cursus.
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SE PREPARER A UN FORUM PROFESSIONNEL
ECTS

Cours (h)

1

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

10

Mention transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Préparation à la participation au forum :
 identification des entreprises présentes ; recherche d’informations sur les entreprises
 définition des objectifs de l’étudiant à atteindre à l’issue du forum
 préparation de la communication de l’étudiant (CV, présentation positive en 2 min)
Modalité d’évaluation : Présentation positive en 2 min en vidéo + renseignement d’un fichier des contacts établis au
cours du forum.

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau licence et master
Au cours de cette UE, l’étudiant sera amené à enrichir son portefeuille d’expériences et de compétences (PEC),
utilisable tout au long de son cursus.
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PREPARER UNE CANDIDATURE EN ANGLAIS
ECTS

Cours (h)

1

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

10

Mention transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
 Connaitre les spécificités anglo-saxonnes du recrutement au niveau de l’écrit (lettres de motivation, CV…) et
de l’oral (entretiens)

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau master
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INTRODUCTION AU MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
ECTS

Cours (h)

2

18

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

Mention transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Le management des organisations, aspects stratégiques, organisationnels et humains : concepts de base et
pratiques dans les organisations
1 – Approche des différentes parties prenantes du monde de l’entreprise et de leurs intérêts respectifs : panorama de
l’économie de l’entreprise au niveau national
2 – Interprétation des stratégies des grandes entreprises
3 – Analyse de l’organisation interne
4 – Concepts de base du management humain
5 – Etude de cas pratiques : stratégie d’entreprise – situations de management

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau licence et master
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APPROCHE JURIDIQUE DU MONDE DU TRAVAIL
ECTS

Cours (h)

1

10

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

Mention de licence transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Objectifs
Etre capable de situer une entreprise dans son contexte socio-économique, et de se situer dans l'organisation de
l'entreprise :
Connaître le cadre juridique et les formes sociales d'organisations, les différentes finalités, différents types d'entreprises
et d'organisations
Connaître les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur :
Diagnostiquer les situations de travail (stage, job ...) sous leurs différents aspects (Juridique, économique, social) Lire,
comprendre, négocier son contrat de travail, comprendre son bulletin de salaire

Et en particulier :
 L'étudiant stagiaire
 L'étudiant salarié
 Vers le salariat...

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau licence et master
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MANAGEMENT
ECTS

Cours (h)

1

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

20

Mention transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Préparer à la responsabilité managériale d’une équipe:
 Comprendre les 3 casquettes du manageur : Stratégie – équipe – individu
 Identifier et connaître les 6 missions d’un manageur - en relation avec la direction et avec les équipes
 Identifier et comprendre l’identité et la posture du manageur
 Acquérir les bases de la gestion de conflit – CNV / Communication verbale et non verbale
 Comprendre et savoir gérer un entretien de feedback et d’évaluation
 Comprendre le management situationnel

Modalité d’évaluation : Dossier d’un cas à rendre.

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau master

7/10

DEMARCHE RESEAU ET RESEAUX SOCIAUX
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

10

1
Mention transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Pré requis : avoir un projet d'insertion en cours de finalisation et des compétences identifiées
Repérer et bien utiliser internet pour favoriser son insertion professionnelle et se rendre visible sur un réseau
(social networking) :
 Identifier les réseaux existants tels que Linkedin et Viadeo et repérer leurs spécificités
 Le point de vue des recruteurs
 Pourquoi, pour qui et comment communiquer sur ces réseaux
 Avoir les bons contacts au bon moment, en adéquation avec ses aspirations et de ses compétences.
 Apprendre à concrétiser ces contacts en entretien face-à-face pour obtenir des données précises (secteur,

entreprise, poste, ciblés) et créer des liens réactivables par la suite.
 Préparation d'un entretien réseau

Modalité d’évaluation : Créer son profil sur Viadeo ou Linkedin – Faire une présentation ECRITE de la PP2M (présentation
positive en 2 minutes) utilisée pour les entretiens face à face réseaux.

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau master
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COMMUNICATION
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

10

1

Mention de licence transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

BLAINEAU Sylvie

Statut du responsable :

MC, UCB Lyon 1- directrice du SOIE

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Préparer sa communication et sa posture face à différents interlocuteurs :
 COMPRENDRE LA COMMUNICATION
Pourquoi communique-t-on ?
Comment se transforme un message ?
Comprendre la communication verbale et non verbale
Comprendre l’approche d’un système / structure qu’il soit privé ou public
 PRÉPARER SON ENTRETIEN
Se poser les bonnes questions
Définir un objectif
Choisir et organiser ses idées pour une présentation positive en 2 min (PP2M) efficace
Préparer sa posture selon le système / structure / la personne en face à face
 RÉUSSIR SON ENTRETIEN
Appuyer solidement son discours à l’aide d’exemples concrets des Savoirs – Savoirs Etre – Savoirs faire
Choisir une expression vivante ; une communication verbale et non verbale adaptée
Savoir écouter et respecter les silences
Savoir se synchroniser
 Modalité d’évaluation : Préparer une PP2M (Présentation positive en 2 minutes) écrite à rendre et à réaliser en TD
devant un auditoire en donnant un contexte : système / structure / fonction de la personne en face à face en ayant
pour objectif d’être clair – concis – efficace dans sa communication verbale et non verbale.

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau master
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SAVOIR CONDUIRE UN PROJET ENTREPRENEURIAL DE CREATION
D’ENTREPRISE
ECTS

Cours (h)

2

20

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

Mention transmettant la fiche UE :
Composante de gestion de l’UE :

DEVU – Transversales insertion professionnelle

Responsable de l’UE :

Melchior Salgado

Statut du responsable :

MC HDR, UCB Lyon 1

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Objectif : développer l’esprit entrepreneurial des étudiants
Travailler sur la conception et la proposition d'un projet cohérent et faisable de création d'entreprise, et élaborer un
plan d’affaires (business plan) :







De l’idée au projet : l’étude de faisabilité
Le positionnement du projet par rapport à l’environnement et la concurrence
Les aspects juridiques de la création d’entreprise
le volet financier ; financement et comptes prévisionnels
Marketing et communication
Les étapes clés de la création d’entreprises

Modalité d’évaluation : Formalisation d’un dossier

MUTUALISATION :
UE transversale donc mutualisée
Public conseillé niveau master (M1)

10/10

Referentiel Compétences génériques Lyon1

compétences préprofessionnelles

1
2

Etre capable de situer une entreprise dans son contexte socio-économique, et de se situer dans l'organisation de
l'entreprise :
Connaître le cadre juridique et les formes sociales d'organisations, les différentes finalités, différents types d'entreprises et
d'organisations

Connaître les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur (résultant des dispositions légales et réglementaires, des
3 dispositions contractuelles du contrat de travail, des obligations des employeurs et des organismes de solidarité

sociale résultant du droit du travail et de la sécurité sociale) :
4

Diagnostiquer les situations de travail (stage, job ...) sous leurs différents aspects (Juridique, économique, social)
Lire, comprendre, négocier son contrat de travail, comprendre son bulletin de salaire

5 Connaître le ou les champs professionnel(s) associé(s) à la discipline
6

Etre capable d'utiliser des logiciels professionnels courants (entre autre : acquisition et analyse de données) et de
s'approprier ceux qui sont propres au domaine

7 Etre capable de trouver sa place fonctionnelle dans une entreprise :
8

Etre en capacité d'investir ses connaissances et aptitutes dans le cadre d'une mise en situation professionnelle

9

Travailler en équipe dans diﬀérents contextes, y compris avec des personnes issues de disciplines diﬀérentes :
s’intégrer, se positionner, collaborer, communiquer et rendre compte

10

Se situer dans un environnement hiérarchique et professionnel, identiﬁer ses compétences et respecter les procédures, la
législation et les normes (entre autres, les normes de sécurité), analyser les besoins de l’équipe et des usagers (ou des clients)

11

Identifier les personnes ressources d'une organisation et les bons interlocuteurs dans les bonnes fonctions d'une organisation

12

Communiquer et collaborer selon les règles en vigueur

13

Identifier la culture de l'entreprise

14 Contribuer à la performance économique de l'entreprise :
15

Etablir et gérer efficacement des budgets dans le cadre de projets

16

Maîtriser les outils de gestion de budget

17 Savoir gérer un projet :
18

connaitre la méthodologie de gestion de projet

19

Echanger, partager avec les autres, savoir travailler en réseau, utiliser les outils numériques de communication et de travail
collaboratif

20

S'intégrer dans un projet :
définir les objectifs et le contexte, identifier les ressources, lister ou réaliser des actions, gérer des priorités et du temps de travail,
prévoir et évaluer des résultats

21

Travailler en équipe dans différents contextes, y compris avec des personnes issues d'horizons différents

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1
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Referentiel Compétences génériques Lyon1

22 Connaissance en management et en gestion des ressources humaines :
23

Maitriser la communication, la prise de parole, la gestion de réunions, les outils de communication d'équipe

24 A terme diriger des équipes au sein de l'entreprise :
25

Animer une équipe ou un groupe de travail en tenant compte de sa composition et de sa diversité

26

Mettre en cohérence la stratégie organisationnelle

27

Mobiliser les ressources

28 Etre capable d’organiser sa démarche de recherche d’emploi/stage :
29

Planifier ses actions (recherche d’informations, prise de contact…)

30

Construire un outil de suivi de contacts et candidatures

31

Evaluer et améliorer ses actions par un retour d’expérience

32 Etre capable d’élaborer son projet en lien avec ses valeurs et le marché de l’emploi :
33

Elaborer son projet professionnel

34

Se situer dans les diﬀérentes perspectives d’insertion professionnelle relatives à son champ disciplinaire

35

Identifier ses valeurs et confronter son projet professionnel à ses valeurs

36

Confronter son projet professionnel à la réalité du terrain

37

Savoir construire un portefeuille d'expériences et de compétences

38

Traduire ses acquis en compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être)

39

Identifier son marché cible

40 Etre capable d’élaborer ses outils de communication écrite en vue d’un recrutement :
41

Identifier les supports de communication écrite existants (CV, LM, blog…)

42

Identifier et cibler les entreprises publiques-privées et les interlocuteurs dans l’entreprise

43

Elaborer un CV & une LM adaptés à chacun de ses objectifs

44

Adapter les techniques acquises à d’autres supports de communication orale

45 Etre capable de communiquer et d’échanger oralement sur soi et son projet :
46

Identifier les supports de communication orale existants (entretien, Cv vidéo…)

47

Elaborer une communication orale efficace (verbale et non-verbale)

48 Etre capable d’activer son réseau et de se faire connaitre :
49

Identifier et solliciter les contacts pertinents en adéquation avec son projet professionnel

50

Provoquer ou organiser des entretiens réseaux

51

Mener un entretien réseau

52

Recueillir de l’information

53 Etre capable de construire et maitriser son identité numérique :
54

Identifier les réseaux sociaux existants ; repérer leurs spécificités

55

Se rendre visible sur un réseau social

56

Maitriser son identité numérique et sa e-réputation

57

Respecter la règlementation en matière de vie privée et de propriété intellectuelle

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1
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Referentiel Compétences génériques Lyon1

58 Connaitre l'entreprise :
59

Situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio·économique, comprendre l'impact de son appartenance à une
branche professionnelle, comparer les entreprises sur le marché, identifier les concurrents, les partenaires

60

Maîtriser le vocabulaire et les concepts d'une branche professionnelle, les conventions collectives et accords d'entreprises

61

Positionner les différents comités associant les salariés, les syndicats, le CE et le CHSCT

62

Analyser les contingences organisationnelles (actionnariat, marchés publics...) et sociales pesant sur la production

63

Etre capable de tirer parti de l'analyse de la situation financière et commerciale d'une entreprise
Connaître les principaux aspects financiers et commerciaux de l'entreprise

64

Lire et exploiter les documents économiques et financiers d'une entreprise : un rapport annuel, un bilan comptable

65

Construire un budget et en assurer le suivi

66

Analyser la politique marketing et commerciale d'une entreprise
Notion de : clients/fournisseurs ; produits et marchés

67

Identifier les concurrents et les partenaires de l'entreprise, mesurer l'évolution du marché et des techniques, apprécier les risques
qui pèsent sur l'entreprise

68

Etre sensibilisé aux questions de développement durable, d’intelligence économique, de défense et de sécurité nationale, la
dimension multiculturelle et mondiale des problématiques et des enjeux économiques et sociaux.

69

Etre responsable de ses actions et pratiques, lors des prises de décision, lorsqu’elles touchent l’homme, la biodiversité,
l’environnement et la société.

70

Etre sensibilisé aux questions de citoyenneté, d’éthique, et appliquer, dans son comportement et ses relations professionnelles,
la déontologie propre sa fonction.

71 Etre initié au processus de production, de diﬀusion et de valorisation des connaissances.

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1
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Compétences transférables

72 Être autonome dans le travail :
73

S’organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planiﬁer.

74

Maîtriser les méthodologies d’évaluation de ses actions.

75

Poursuivre par soi-même ses apprentissages ; se préparer à se former tout au long de la vie.

76

Faire preuve de capacités d’abstraction.

77

Faire preuve d’initiative.

78 Faire preuve de capacités de recherche d’informations, d’analyse et de synthèse :

Rechercher, analyser, exploiter des informations de sources et supports diﬀérents (papier et électroniques) en relation avec la
formation (dossiers internes, information ouverte, bases de données, réglementation, etc.), les mettre en forme en vue de
79
préparer un document synthétique (présentation, note, rapport, voire acte juridique, etc.), les produire et les diﬀuser sur des
supports numériques (textes, tableaux, diaporamas, vidéos, bibliographies, etc.).

80

Réaliser une étude : identiﬁer et poser une problématique dans un contexte prédéﬁni ; construire et développer une
argumentation ; interpréter les données et les résultats ; élaborer une synthèse ; proposer des prolongements.

81

Se remettre en question, faire preuve d’esprit critique, débattre, controverser et/ou défendre ses idées.

82 Maîtriser l’expression écrite et orale de la langue française et ses techniques d’expression :
83

Respecter la syntaxe et l’orthographe ainsi que les caractéristiques du type d’écrit.

84

Etre autonome dans l’activité d’écriture et montrer à cette occasion sa capacité à communiquer sa pensée, raisonner et
organiser ses connaissances.

85

Construire et illustrer un exposé adapté à l’objet, aux circonstances et au public ; prendre la parole en public.

86
87 Maitriser les outils bureautiques

88 Maîtrise d’au moins une langue étrangère, notamment l’anglais en vue d’une certiﬁcation européenne.

issu du référentiel de compétences en licence du MESR

Referentiel Compétences génériques Lyon1

compétences génériques préprofessionnelles
Toutes les unités d’enseignement sont susceptibles de concourir l’acquisition des compétences génériques dans différentes situations
pédagogiques (cours, conférences, stage, TP, projet, projet tutoré... )

Etre capable de situer une entreprise dans son contexte socio-économique, et de se situer dans
l'organisation de l'entreprise :
Connaître le cadre juridique et les formes sociales d'organisations, les différentes finalités, différents types
d'entreprises et d'organisations

Connaître les droits et les devoirs du salarié et de l’employeur (résultant des dispositions légales et
réglementaires, des dispositions contractuelles du contrat de travail, des obligations des employeurs et des
organismes de solidarité sociale résultant du droit du travail et de la sécurité sociale)
Diagnostiquer les situations de travail (stage, job ...) sous leurs différents aspects (Juridique, économique, social)
Lire, comprendre, négocier son contrat de travail, comprendre son bulletin de salaire

Connaître le ou les champs professionnel(s) associé(s) la discipline
Etre capable d'utiliser des logiciels professionnels courants (entre autre : acquisition et analyse de données)
et de s'approprier ceux qui sont propres au domaine
Etre capable de trouver sa place fonctionnelle dans une entreprise :
Etre en capacité d'investir ses connaissances et aptitutes dans le cadre d'une mise en situation professionnelle
Travailler en équipe dans diﬀérents contextes, y compris avec des personnes issues de disciplines diﬀérentes :
s’intégrer, se positionner, collaborer, communiquer et rendre compte
Se situer dans un environnement hiérarchique et professionnel, identiﬁer ses compétences et respecter les procédures,
la législation et les normes et, entre autres, les normes de sécurité, analyser les besoins de l’équipe et des usagers (ou
des clients)
Identifier les personnes ressources d'une organisation et les bons interlocuteurs dans les bonnes fonctions d'une
organisation
Communiquer et collaborer selon les règles en vigueur
Identifier la culture de l'entreprise

Contribuer à la performance économique de l'entreprise :
Etablir et gérer efficacement des budgets dans le cadre de projets
Maîtriser les outils de gestion de projet et de budget

savoir gérer un projet projet
connaitre la méthodologie de gestion de projet
Echanger, partager avec les autres, savoir travailler en réseau, utiliser les outils numériques de communication et de
travail collaboratif
S'intégrer, dans un projet :
définition des objectifs et du contexte, identification des ressources, liste ou réalisation des actions, gestion des
priorités et du temps de travail, prévision/évaluation des résultats
Travailler en équipe dans différents contextes, y compris avec des personnes issues d'horizons différents

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1
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Referentiel Compétences génériques Lyon1

Connaissance en management et en gestion des ressources humaines :
La communication, la prise de parole, la gestion de réunions, les outils de communciation d'équipe

A terme diriger des équipes au sein de l'entreprise :
Animer une équipe ou un groupe de travail en tenant compte de sa composition et de sa diversité
Mettre en cohérence la stratégie organisationnelle
Mobiliser les ressources

Etre capable d’organiser sa démarche de recherche d’emploi/stage :
Planifier ses actions (recherche d’informations, prise de contact…)
Construire un outil de suivi de contacts et candidatures
Evaluer et améliorer ses actions par un retour d’expérience

suggestion : Connecter davantage la méthodologie de recherche d'emploi/stage avec le disciplinaire
Etre capable d’élaborer son projet en lien avec ses valeurs et le marché de l’emploi :
Elaborer son projet professionnel
Se situer dans les diﬀérentes perspectives d’insertion professionnelle relatives à son champ disciplinaire
Identifier ses valeurs et Confronter son projet professionnel à ses valeurs
Confronter son projet professionnel à la réalité du terrain
Savoir construire un portefeuille d'expérience et de compétence
Traduire ses acquis en compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être)
Identifier son marché cible

Suggestion : A la fin de chaque série de TD / TP demander aux étudiants de formaliser 3 compétences acquises
Etre capable d’élaborer ses outils de communication écrite en vue d’un recrutement :
Identifier les supports de communication écrite existants (CV, LM, blog…)
Identifier et cibler les entreprises publiques-privées et les interlocuteurs dans l’entreprise
Elaborer un CV & une LM adaptés à chacun de ses objectifs
Adapter les techniques acquises à d’autres supports de communication orale

Etre capable de communiquer et d’échanger oralement sur soi et son projet :
Identifier les supports de communication orale existants (entretien, Cv vidéo…)
Elaborer une communication orale efficace (verbale et non-verbale)

Etre capable d’activer son réseau et de se faire connaitre :
Identifier et solliciter les contacts pertinents en adéquation avec son projet professionnel
Provoquer ou organiser des entretiens réseaux
Mener un entretien réseau
Recueillir de l’information

Etre capable de construire et maitriser son identité numérique :
Identifier les réseaux sociaux existants ; repérer leurs spécificités
Se rendre visible sur un réseau social
Maitriser son identité numérique et sa e-réputation
Respecter la règlementation en matière de vie privée et de propriété intellectuelle

suggestion: Création d'une communauté propre à la formation sur un réseau social professionnel

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1

Referentiel Compétences génériques Lyon1

Connaitre l'entreprise :
Situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio·économique, comprendre l'impact de son
appartenance à une branche professionnelle, comparer les entreprises sur le marché, identifier les concurrents, les
partenaires
Maîtriser le vocabulaire et les concepts d'une branche professionnelle
Les conventions collectives et accords d'entreprises
Positionner les différents comités associant les salariés, les syndicats, le CE et le CHSCT
Analyser les contingences organisationnelles (actionnariat, marchés publics...) et sociales pesant sur la production
Etre capable de tirer parti de l'analyse de la situation financière et commerciale d'une entreprise
Connaître les principaux aspects financiers et commerciaux de l'entreprise
Lire et exploiter les documents économiques et financiers d'une entreprise : un rapport annuel, un bilan comptable
Construire un budget et en assurer le suivi
Analyser la politique marketing et commerciale d'une entreprise
Notion de : clients/fournisseurs ; produits et marchés
Identifier les concurrents et les partenaires de l'entreprise, mesurer l'évolution du marché et des techniques, apprécier
les risques qui pèsent sur l'entreprise
Etre sensibilisé aux questions de développement durable, d’intelligence économique, de défense et de sécurité
nationale, la dimension multiculturelle et mondiale des problématiques et des enjeux économiques et sociaux.
Etre responsable de ses actions et pratiques, lors des prises de décision, lorsqu’elles touchent l’homme, la biodiversité,
l’environnement et la société.
Etre sensibilisé aux questions de citoyenneté, d’éthique, et appliquer, dans son comportement et ses relations
professionnelles, la déontologie propre sa fonction.
Etre initié au processus de production, de diﬀusion et de valorisation des connaissances.

proposé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE, à partir de différents documents nationaux ainsi qu'une analyse de l'existant sur Lyon1

Compétences transférables
Toutes les unités d’enseignement sont susceptibles de concourir l’acquisition des com-pétences génériques dans
différentes situations pédagogiques (cours, conférences, stage, TP, projet, projet tutoré... )

Être autonome dans le travail
S’organiser individuellement, gérer son temps et ses priorités, planiﬁer ; s’auto-évaluer.
Maîtriser les méthodologies d’évaluation de ses actions.
Poursuivre par soi-même ses apprentissages ; se préparer à se former tout au long de la vie.
Faire preuve de capacité d’abstraction.
Faire preuve d’initiative.

Faire preuve de capacités de recherche d’informations, d’analyse et de synthèse
Rechercher, analyser, exploiter des informations de sources et supports diﬀérents (papier et
électroniques) en relation avec la formation (dossiers internes, information ouverte, bases de données,
réglementation, etc.), les mettre en forme en vue de préparer un document synthétique (présentation,
note, rapport, voire acte juridique, etc.), les produire et les diﬀuser sur des supports numériques (textes,
tableaux, diaporamas, vidéos, bibliographies, etc.).
Réaliser une étude : identiﬁer et poser une problématique dans un contexte prédéﬁni ; construire et
développer une argumentation ; interpréter les données et les résultats ; élaborer une synthèse ;
proposer des prolongements.
Se remettre en question, faire preuve d’esprit critique, débattre, controverser et/ou défendre ses idées.

Maîtriser l’expression écrite et orale de la langue française et ses techniques d’expression
Respecter la syntaxe et l’orthographe ainsi que les caractéristiques du type d’écrit.
Etre autonome dans l’activité d’écriture et montrer à cette occasion sa capacité à communiquer sa
pensée, raisonner et organiser ses connaissances.
Construire et illustrer un exposé adapté à l’objet, aux circonstances et au public ; prendre la parole en
public.

Maitriser les outils bureautiques
Maîtrise d’au moins une langue étrangère, notamment l’anglais en vue d’une certiﬁcation
européenne.

issu du référentiel de compétences en licence du MESR

I

M

E

initiation

maîtrise

expertise

PRESENTATION DU PEC
Portefeuille d’Expériences et de Compétences

Le PEC est un outil pédagogique numérique qui permet :
 de s’engager dans une démarche de description des expériences (de formation, personnelles et
professionnelles)
 d’identifier les compétences développées dans et hors la formation en lien avec la construction
du projet
Le PEC est un outil de valorisation :
 du parcours de formation
 des expériences professionnelles (stages, emplois…) et personnelles (associatives, sportives…)
Le PEC est une aide à la prise de décision à tous les moments du parcours universitaire
 pour l’intégration dans des filières généralistes, professionnalisées
 pour les recherches de stage et d’emploi

Le PEC est un outil utilisable de manière autonome tout au long de la formation
 Après une phase d’accompagnement et d’appropriation de la démarche, l’étudiant fait évoluer son
PEC en autonomie tout au long de son cursus.

L’étudiant accompagné dans sa démarche pour l’ensemble de son parcours, peut au travers du PEC capitaliser
l’ensemble des données qu’il aura à mobiliser pour son orientation ou pour son insertion (stage, emploi en
cours d’études, emploi à la fin du cursus).
Afin de s’approprier cette démarche, l’étudiant doit avoir l’opportunité d’utiliser régulièrement le PEC durant
son cursus. Souvent initié au PEC lors de modules ‘projet professionnel’, il est important que l’étudiant soit
incité à y travailler aussi dans le cadre des UE disciplinaires, accompagnés par leurs enseignants.
Créé en 2005, le PEC est utilisé par une trentaine d’universités en France.
L’université Lyon1 s’est dotée en 2014 de cet outil. Ce dernier est en phase d’installation et sera utilisé dans
un premier temps par FOCAL, l’IUT et le SOIE (en particulier dans le cadre de la licence STS).

Espace
UCBL Lyon1

Plus d’info : http://www.pec-univ.fr/

Exemples d’utilisation :
 Aider à identifier les compétences techniques, scientifiques et transversales acquises au cours de la formation
Témoignage d’une enseignante de Chimie à l’Université de Pau.
À l’UFR sciences et techniques, le PEC est principalement utilisé en licence. Après une initiation en 1e année dans le cadre du
projet professionnel de l’étudiant (PPE), l’étudiant travaille en 2e année sur ses compétences de formation. Ce travail, effectué
en présence d’un enseignant de la spécialité, permet à l’étudiant de prendre conscience de ce qu’il a appris et surtout de faire le
lien entre le contenu parfois théorique des enseignements et leur application professionnelle. L’enseignant valorise son cours en
termes de compétences et en explicite les finalités. L’intérêt est donc réciproque. En 3e année, l’étudiant travaille davantage sur
ses projets, ses compétences personnelles et professionnelles. Au cours d’une mise en situation sous la forme d’un entretien de
recrutement à un master, il valorise ses propres expériences. L’enseignant a davantage un rôle de coach.

 Rédiger un compte-rendu (organisation, déroulement, difficultés rencontrées, résultats obtenus) d’un projet
tuteuré grâce à une trame fournie par le PEC
 Aider l’étudiant à faire le lien entre le contenu parfois théorique des enseignements et leurs applications
professionnelles, accompagné par les enseignants
 Aider l’étudiant avant, pendant et après le stage (recherche, validation du projet/de la mission, carnet de bord,
carnet d’adresses, valorisation des compétences…)
 Aider à la recherche du 1er emploi (bilan des compétences, projet professionnel, CV, lettre de motivation,
préparation à l’entretien)
Le PEC est un outil exploitable dans toutes les situations rencontrées par l’étudiant (formation, stage, emploi,
loisir). Grâce à votre accompagnement, les étudiants seront capables d’identifier, de formuler, de rédiger et de
communiquer sur leurs compétences.
En utilisant le PEC, l’université amplifie sa politique d’aide à la professionnalisation de l’étudiant, qui anticipe sur
la démarche qu’il sera amené à utiliser tout au long de sa vie.
Le SOIE sera à vos côtés si vous souhaitez vous engager dans cette démarche (formation à l’outil, conseils,
etc.). Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires (sylvie.blaineau@univlyon1.fr).

CHARTE RELATIVE
AUX FORMATIONS EN PARTENARIAT INTERNATIONAL
(FPI)

Dans le cadre de la construction de l’espace européen de l’enseignement supérieur et de la
recherche, et suivant ses missions de coopération internationale, l’Université Claude Bernard Lyon 1
mène une politique forte en faveur de l’internationalisation de ses formations.
Pour ce faire, elle développe de manière active les cursus conduits en partenariat international.
Ceux-ci permettent de proposer aux étudiants des parcours ouverts sur l’international alliant
excellence pédagogique et acquisition de nouvelles compétences linguistiques et culturelles.
Afin d’assurer l’harmonisation, la qualité et l’accompagnement de ces dispositifs, l’UCBL édicte par la
présente charte les grands principes de ces dispositifs dans le respect des articles D613-17 et
suivants du Code de l’éducation relatifs à la délivrance de diplôme en partenariat international.
Plan de la Charte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objectif de la charte
Définitions des dispositifs
Mise en place des partenariats
Prérequis et organisation des parcours
Reconnaissance académique
Qualité et évaluation

Titre 1 : Objectif de la charte
La présente charte a pour objectif de garantir la qualité des Formations en Partenariat International
(FPI) en définissant les exigences propres à chaque type de partenariat et en assurant la mise en
place d’un mécanisme d’évaluation préalable et continu des formations.
La mise en place de la présente charte vise ainsi à :
• assurer la pleine reconnaissance académique des mobilités diplômantes ;
• renforcer l’image des dispositifs d’ingénierie pédagogique internationaux de l’UCBL ;
• garantir la qualité des formations et des partenariats ;
• développer la visibilité de la dimension internationale de l’offre de formation.
Les conventions signées entre l’UCBL et les établissements partenaires pour la mise en place de FPI
sont établies dans l’esprit de cette charte selon les différentes catégories définies en Titre 2.
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Titre 2 : Définitions des dispositifs
Le double diplôme
Le double diplôme est une formation universitaire développée conjointement entre deux
établissements et aboutissant à la délivrance de deux diplômes : celui de l’UCBL et celui du
partenaire.
Il s’appuie sur une maquette de formation d’origine mixte, ce qui impose une complémentarité des
programmes pédagogiques. Il prévoit les conditions d’alternance des étudiants entre les pays
concernés selon les modalités du Titre 4 point 1.
Dans le cas du doctorat, le double diplôme est régi par les règles de la cotutelle.
Le diplôme conjoint
Le diplôme conjoint est une formation universitaire développée conjointement entre deux
établissements et aboutissant à la délivrance de deux diplômes mais d’un seul parchemin.
Comme le double diplôme, il s’appuie sur une maquette de formation d’origine mixte et prévoit les
conditions d’alternance des étudiants entre les pays concernés selon les modalités du Titre 4 point 1.
Le diplôme délocalisé
Le diplôme délocalisé est une formation universitaire mise en place dans les locaux d’un
établissement d’enseignement supérieur étranger partenaire, principalement assuré par les
personnels de l’UCBL qui aboutit à la seule délivrance du diplôme de l’UCBL.
Il s’appuie sur une maquette de formation unique dans le respect des conditions de l’accréditation
accordée par le ministère de tutelle (diplômes nationaux) ou du cadre adopté par l’Université
(diplômes d’université). Il répond aux mêmes exigences de recrutement, niveau d’enseignement et
modalités de contrôle des connaissances.
Il peut prévoir une mobilité des étudiants à l’UCBL (délocalisation partielle) ou non (délocalisation
totale). Les modalités de mise en place d’un diplôme délocalisé sont régies par le Titre 4 point 2.
Toute demande de modification de la maquette pour l’adapter aux besoins locaux doit être
approuvée par les conseils centraux de l’université.
La Filière Commune Bi-diplômante
La Filière Commune Bi-diplômante est une formation universitaire de l’UCBL mise en place dans les
locaux d’un établissement d’enseignement supérieur étranger partenaire, en coordination avec les
membres de l’établissement partenaire et en lien avec un diplôme local. Elle aboutit à l’obtention
d’un diplôme de l’UCBL et d’un diplôme de l’établissement partenaire.
Elle s’appuie sur une maquette de formation unique dans le respect des conditions de l’habilitation
du diplôme de l’UCBL. Elle répond aux mêmes exigences de recrutement, niveau d’enseignement et
règles de contrôle des connaissances. Elle est établie selon les modalités du Titre 4 point 3.
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TITRE 3 : Mise en place des partenariats
Le partenariat
Les projets de partenariats sont initiés par les composantes ou les services centraux de l’UCBL
conjointement avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers, habilités à
délivrer des diplômes de même niveau et de même champ disciplinaire reconnus par leurs autorités
nationales. Si l’établissement n’est pas une université, un document définissant l’agrément à délivrer
des diplômes d’enseignement supérieur sera exigé. La mise en place d’un diplôme en partenariat
international doit relever d’un engagement réel des institutions.
Le conventionnement
Dans le respect des articles D613-17 et suivants du Code de l’éducation relatifs à la délivrance de
diplôme en partenariat international, les FPI sont subordonnées à la signature d’une convention,
librement consentie par les représentants de l’UCBL et de l’établissement partenaire, dont les termes
respectent les conditions posées par les dispositions réglementaires. Des modèles de convention
sont fournis par la Direction des Relations Internationales de l’UCBL.
Le circuit de validation du projet
Les projets doivent être présentés et validés au sein de la composante concernée, celle-ci se
prononçant sur l’opportunité du projet et son insertion dans l’offre de formation de l’UCBL. Cet avis a
pour but de préciser l’engagement de la composante sur l’intérêt de cette formation et sur son
organisation pratique.
Le projet est instruit conjointement par la Direction des Etudes et de la Vie Universitaire (DEVU) et la
Direction des Relations Internationales (DRI) selon la procédure établie au sein de l’Université. La
convention finale fait l’objet d’une délibération dans les conseils centraux de l’Université. La DEVU
soumet ensuite la convention à la signature du Président.
La faisabilité du projet
Pour évaluer la pertinence du projet sont considérés :
• la valeur ajoutée qu’il représente dans le domaine pédagogique ;
• les besoins des publics intéressés ;
• les engagements institutionnels, pédagogiques et financiers de l’institution partenaire ;
• la qualité des formations, du niveau de la recherche qu’il développe, des moyens disponibles
(personnels, locaux, équipements scientifiques, documentaires et technologiques).
Pour ce faire, les porteurs de projet sont tenus de remettre à la DRI et à la DEVU un dossier
préliminaire présentant les éléments de ce projet selon le dossier type de demande.
Le responsable pédagogique
Chacun des établissements partenaires désigne un responsable pédagogique du partenariat. Ce
dernier est chargé du pilotage du montage du projet, de sa mise en œuvre et de son suivi. Il est le
référent des enseignants et des partenaires pour tout problème lié au partenariat et est en charge de
la communication des bilans auprès de la composante et des services centraux de l’Université.
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Titre 4 : Prérequis et organisation des parcours
1) Double diplôme et diplôme conjoint
Dans le cadre de l’élaboration de ces parcours l’UCBL définit les prérequis suivants :
Format des enseignements :
L’UCBL s’engage à assurer dans le cadre d’un double diplôme ou diplôme conjoint:
• de niveau Licence : au moins 1/3 des crédits ECTS (soit 60 ECTS)
• de niveau Master : au moins 1 semestre de formation, hors stage (soit 30 ECTS)
• de niveau Ingénieur : au moins 3 semestres de présentiel (soit 90 ECTS)
Droits d’inscription :
Les étudiants sélectionnés acquittent ces droits auprès de leur université d’origine et sont exonérés
dans l’université d’accueil. Des dérogations à ce principe peuvent être envisagées en cas d’absence
de réciprocité des flux d’étudiants dans la formation concernée.
Inscription administrative:
L’étudiant est nécessairement inscrit administrativement dans les deux établissements concernés
lors de l’année d’obtention du diplôme.
Sélection des étudiants :
Les étudiants peuvent être sélectionnés soit par une commission d’admission propre à chaque
établissement soit par une commission mixte.
Validation et délivrance des diplômes :
La validation de chaque diplôme et du supplément au diplôme est réalisée conformément à la
réglementation de chacun des établissements soit par un jury propre à chacun d’eux soit par un jury
mixte. Dans le cas d’un jury mixte, la composition du Jury devra être arrêtée conjointement par les
deux établissements en s’appuyant sur la réglementation applicable dans chacun des établissements.
Les partenaires délivrent suite à la réussite du parcours :
- soit simultanément un diplôme propre à chacun d’eux (double diplôme) ;
- soit conjointement un même diplôme (diplôme conjoint).
2) Diplôme délocalisé
L’élaboration des diplômes délocalisés à l’UCBL doit respecter les principes suivants:
Format des enseignements :
•

50% des enseignements sont assurés par l’UCBL soit par des missions sur place de ses
enseignants, soit par e-learning, ou soit via des enseignants de l’établissement partenaire
ayant spécifiquement bénéficié d’une formation par l’équipe pédagogique de l’UCBL;

•

50% des autres enseignements peuvent être pris en charge par des enseignants recrutés
localement sur dossier sous la responsabilité du directeur de composante responsable de la
formation à l’UCBL. Le responsable pédagogique de la délocalisation dirige et coordonne
cette équipe pédagogique, fait un suivi régulier de la délocalisation, organise son évaluation
et établit le bilan annuel transmis à la DRI et au conseil central en charge de la formation.

Après la première année de fonctionnement, une variation du nombre d’enseignements assurés par
l’UCBL peut être envisagée selon le transfert de compétences mis en place. Le montage des parcours
délocalisés doivent prévoir ce transfert sur la durée visant à la réduction du nombre de missions et à
l’appropriation du parcours par le partenaire.
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Droits d’inscription :
Les étudiants sélectionnés sont enregistrés dans le système d’information de l’UCBL et considérés
comme des étudiants à part entière. Ils s’acquittent des droits d’inscription réglementaires à l’UCBL.
Des frais de scolarité supplémentaires peuvent être demandés au sein de l’établissement partenaire
dans le cadre des coûts de formation supportés par cet établissement.
Les partenaires se concerteront concernant les droits imputés à la formation et veilleront à échanger
l’ensemble des informations nécessaires à ce sujet.
Sélection des étudiants :
L’UCBL effectue la sélection finale des étudiants et l’admission au sein de la formation est prononcée
par le Président de l’UCBL.
Contrôle des examens et validation du diplôme :
L’UCBL conçoit, supervise et valide les examens et contrôles des connaissances et ses personnels
assurent l’encadrement des mémoires.
L’UCBL détermine les conditions de délivrance du diplôme et du supplément au diplôme.
Le Jury est présidé par le Président de jury de l’UCBL et peut comprendre des membres de
l’établissement partenaire. Le jury est nommé par le Président de l’UCBL.
Missions enseignantes :
Tout enseignant de l’UCBL effectuant des missions d’enseignement dans le cadre d’un diplôme
délocalisé doit continuer à assurer à minima les deux tiers (2/3) de son service statutaire au sein des
formations dispensées à l’UCBL.
Les missions des personnels de l’UCBL sont entièrement prises en charge par l’institution partenaire
d’accueil (heures d’enseignement, déplacement, hébergement, frais d’intendance) selon les termes
et les modalités prévus dans la convention.
Les projets d’accords de partenariat doivent présenter un budget prévisionnel sur le financement des
heures d’enseignement et l’ensemble du programme selon le principe financier décrit ci-après.
Ces dispositions peuvent être adaptées pour ce qui relève d’actions de « solidarité ». L’accord pour
adapter ces dispositions est décidé conjointement par les vice-présidents de l’Université en charge
de la formation et des relations internationales, et devra être acquis préalablement à la mise en
forme du projet.
Principe financier :
Toute convention est accompagnée d’une annexe financière précisant la répartition des charges
budgétaires entre les institutions partenaires et la manière dont elles sont assumées.
Le calcul de ces charges intègre notamment:
• le traitement des enseignants et personnels concernés par le projet ;
• le nombre, la typologie et le coût des missions ;
• l’ingénierie pédagogique déployée pour la mise en œuvre et la poursuite du projet ;
• les charges administratives et de gestion diverses engendrées par le projet ;
• l’amortissement des équipements utilisés par l’établissement partenaire ;
• les frais de promotion du programme ;
• l’utilisation de la plateforme pédagogique de l’UCBL.
Cette annexe financière fera l’objet d’une mise à jour annuelle.
Toute dérogation aux principes ci-dessus énoncés devra faire l’objet d’une étude spécifique selon le
dossier préliminaire déposé aux vice-présidents de l’Université en charge de la formation et des
relations internationales
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3) Filière Commune Bi-diplômante (FCB)
Dans le cadre d’une FCB, les exigences concernant la sélection des candidats, le niveau
d’enseignement et le contrôle des connaissances sont identiques à celles appliquées au diplôme
national délivré par l’UCBL.
Format des enseignements :
Les enseignements sont assurés majoritairement par des enseignants de l’établissement partenaire
et appuyés par des missions d’enseignement de personnels l’UCBL.
La liste des enseignants de l’établissement partenaire doit avoir fait l’objet d’une validation par
l’équipe pédagogique de l’UCBL. L’UCBL pourra proposer à ces enseignants une formation de
formateurs.
L’UCBL s’engage à assurer au minimum une (1) mission d’enseignement et de suivi par semestre soit
deux (2) missions par année de formation.
Droits d’inscription :
Les étudiants sont enregistrés dans le système d’information de l’UCBL et considérés comme des
étudiants à part entière. Ils s’acquittent des droits d’inscription de l’UCBL.
Des frais de scolarité supplémentaires peuvent être demandés au sein de l’établissement partenaire
dans le cadre des coûts de formation supportés par cet établissement. Les partenaires se
concerteront concernant les droits imputés à la formation et veilleront à échanger l’ensemble des
informations nécessaires à ce sujet.
Sélection des étudiants :
Une commission commune de recrutement des étudiants candidats est créée afin de s’assurer :
• du niveau des candidats, équivalent à celui exigé pour l’inscription au diplôme à l’UCBL ;
• du niveau de maîtrise de la (ou des) langue(s) d’enseignement utilisée(s) dans la formation et
défini selon le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) ;
• de la motivation individuelle des candidats à poursuivre la formation.
Contrôle des examens et validation du diplôme :
Les modalités de contrôle des connaissances sont définies d’un commun accord entre les deux
établissements en s’appuyant sur la réglementation applicable dans chacun des établissements.
La validation de chaque diplôme et du supplément au diplôme est réalisée conformément à la
réglementation de chacun des établissements soit par un jury propre à chacun d’eux soit par un jury
mixte. Dans le cas d’un jury mixte, la composition du Jury devra être arrêtée conjointement par les
deux établissements en s’appuyant sur la réglementation applicable dans chacun des établissements.
Missions enseignantes et principe financier:
Les missions enseignantes doivent répondre aux mêmes exigences que le diplôme délocalisé.
Titre 5 : Reconnaissance académique
L’UCBL s’engage à ce que les formations créées et les diplômes nationaux auxquels elles conduisent
soient conformes aux standards européens c'est-à-dire :
• Licence (Bachelor’sdegree) = 180 crédits ECTS
• Master (Master’sdegree) = 120 crédits ECTS
• Titre d’ingénieur = 180 crédits ECTS
L’UCBL s’engage à ce que ces formations soient reconnues au plan national et permettent, dans
l’espace de Bologne, l’accès à un emploi ou une poursuite d’étude, selon le titre délivré.

Page 6 sur 7

Titre 6 : Qualité et Evaluation des dispositifs
Suivi Qualité des dispositifs :
Toute convention négociée prévoit la mise en place d’une commission bilatérale chargée de veiller
au bon fonctionnement du partenariat et au respect de la présente charte.
Cette commission veille à la question de la reconnaissance des diplômes et à la qualité :
• des formations sur le plan des contenus pédagogiques et des intervenants ;
• de l’encadrement et du suivi des étudiants ;
• des conditions et des modalités d’évaluation des étudiants ;
• des infrastructures matérielles ;
• des actions d’intégration proposées aux étudiants par l’université d’accueil.
Les vice-présidents de l’Université en charge de la formation et des relations internationales sont
informés des délibérations des commissions, formulent si besoin des recommandations aux
coordinateurs.
Suivi Qualité de l’accueil:
L’UCBL prodigue des conseils et donne toutes informations utiles aux étudiants inscrits dans une FPI.
Elle veille à garantir aux étudiants inscrits dans le(s) établissement(s) cocontractant(s) les mêmes
droits et les mêmes obligations que les étudiants régulièrement inscrits dans son établissement.
Elle favorise leur intégration en les assistant dans les démarches administratives, en les aidant dans la
recherche d’un hébergement et leurs donnant toutes informations utiles sur la vie universitaire.
L’UCBL demandera tous les ans, dans le cadre de l’évaluation annuelle des dispositifs, un rapport sur
la qualité de l’accueil à partir d’indicateurs cible de satisfaction. Le rapport est évalué conjointement
par les vice-présidents de l’Université en charge de la formation et des relations internationales
Evaluation des FPI :
Les vice-présidents en charge de la formation et des relations internationales coordonneront
annuellement les modalités d’évaluation des FPI. Ces évaluations pourront notamment prendre la
forme de journée ou sessions de travail avec les différents porteurs de projet visant à faciliter
l’échange de bonnes pratiques.
Une évaluation périodique est également conduite au travers des indicateurs suivants :
•
•
•
•
•
•

qualité pédagogique globale des formations ;
qualité des enseignements dispensés en recourant notamment à un retour d’expérience des
étudiants bénéficiaires des formations ;
qualité du partenariat en termes notamment d’effectifs étudiants ;
insertion professionnelle des étudiants diplômés ou sur leur poursuite d’études ;
équilibre budgétaire de la formation ;
perspectives d’évolution du projet.

Le rapport d’activité (pédagogique et financier) garantit la continuité de la formation ou motive sa
cessation éventuelle.

La présente charte a été adoptée au CEVU le 11 mars 2014 et au CA le 25 mars 2014.
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CONSEIL DES ETUDES ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE

Accréditation des diplômes 2016-2020 : cadrage politique
La préparation de l’offre de formation de Lyon 1 dans le cadre d’habilitation de la vague A
sera conduite au cours des années universitaires 2013/2014 et 2014/2015 suivant un processus qui
s’achèvera avec le dépôt des dossiers à la DGESIP en mars 2015.
Après avis favorable du Conseil scientifique, le CEVU adopte les principes suivants,
permettant l’élaboration de l’offre. Cette élaboration reposera sur des porteurs de projet, désignés par
les composantes et ayant la responsabilité de l’élaboration de la maquette pour une mention d’un
diplôme (pour une licence ou un master) ou d’un parcours (pour une licence professionnelle).

Le cadrage défini à Lyon 1 se place notamment dans le contexte suivant :
code de l’éducation ;
arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance
des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master (ci-après désigné CNF) ;
arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d’accréditation d’établissements d’enseignement
supérieur ;
arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;
arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence ;
référentiels nationaux de compétences en licence (parus en septembre 2012) ;
arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;
arrêté du xx
2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence
professionnelle (à venir) ;
arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;
arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;
circulaire DGESIP n°140053 du 31 janvier 2014 sur l’application de l’article 29-2 de la loi du
22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;
protocole signé le 25 février 2014 entre le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche, le Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la
Conférence des présidents d’université, le Conseil national des missions locales, l’Union nationale des
missions locales, Pôle emploi, l’APEC ;
référentiel « Connaissance de l’entreprise » (paru en mai 2013)
appel d’offres Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE).
Ces textes, pour l’essentiel très récents, ont notablement encadré les diplômes nationaux. Le
texte ci-dessous a pour vocation d’en rappeler les éléments les plus importants pour la construction
des formations, et de préciser certains points de leur application qui constituent la politique de
l’université Claude Bernard Lyon 1.
Un référentiel Lyon 1 des compétences préprofessionnelles et transférables a été élaboré afin
de synthétiser les éléments des deux référentiels nationaux de compétences en licence et de
connaissance de l’entreprise cités ci-dessus. Il constitue l’annexe 1 du présent texte de cadrage.

1
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Structuration des formations, pilotage
Intitulés
 Les intitulés des mentions sont nationaux et fixés par arrêté.
 Les spécialités disparaissent.
 La distinction formelle entre master professionnel et master recherche disparait.
 Les noms de parcours sont libres, et seront indiqués sur le diplôme (ce qui n’est pas le cas
actuellement) mais ne doivent pas comporter les mots « professionnel » ou « recherche ».
Parcours-types
Un parcours-type est un ensemble cohérent d’UE proposant une progression pédagogique.
Les UE sont obligatoires, optionnelles ou libres. Les parcours des étudiants peuvent déroger au
parcours-type après accord de l’équipe pédagogique (CNF, art.4).
Lyon 1 conserve le principe d’une organisation à base d’UE multiples de 3 crédits pour les
licences et masters, l’UE structurante restant l’UE de 6 crédits, et ce afin de permettre les
mutualisations, entre parcours et mentions. Pour les licences professionnelles, qui ne mutualisent des
UE que de manière exceptionnelle avec les licences, cette contrainte n’est pas imposée.
Les UE doivent être bâties sur des logiques de compétences, aussi le recours aux éléments
constitutifs d’UE affectés de crédits capitalisables doit rester exceptionnel. De plus, il complexifie la
gestion et favorise la segmentation des connaissances. On limitera les éléments constitutifs aux cas :
- où l’UE rassemble plusieurs disciplines gérées par des composantes, départements ou
services différents. Il s’agit souvent de cas où l’UE est pluridisciplinaire (exemple : anglais et
bureautique) ;
- où l’UE comprend un élément constitutif obligatoire, plus un élément constitutif à choix ;
- où l’UE comprend x éléments constitutifs à choisir parmi une liste.
Une même UE peut être offerte sur plusieurs années d’un diplôme (par exemple : L2 et L3,
M1 et M2), mais pas partagée entre diplômes aboutissant à des grades différents (L3 et M1).
Les responsables d’UE doivent obligatoirement être des personnels de Lyon 1, ou d’un autre
établissement d’enseignement supérieur dans le cas d’une formation organisée en partenariat.
De plus, la réglementation impose une échelle des crédits :
- dans une mention de licence, les unités d’enseignement sont affectées de coefficients (les
crédits) qui peuvent varier dans un rapport de 1 à 5 (arrêté licence, art.15) ;
- pour une licence professionnelle, les unités d’enseignement sont affectées d’un coefficient
qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. Lorsqu’une unité d’enseignement est composée de
plusieurs éléments constitutifs, ceux-ci sont également affectés d’un coefficient qui peut varier dans
un rapport de 1 à 3 (arrêté licence professionnelle, art.10).
Les parcours-types permettent la validation des périodes d’études effectuées à l’étranger.
Lorsque le projet d’études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de
l’étudiant et que l’étudiant a obtenu la validation de sa période d’études par l’établissement étranger,
celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d’études sur la base de trente crédits pour
l’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre (CNF, art.12).
Des représentants du monde socioprofessionnel sont associés à la conception et à
l’évaluation des formations et participent aux enseignements (CNF, art.8).

Coût de l’offre de formations
L’architecture de la formation, et en particulier le nombre d’UE optionnelles proposées,
devra être compatible avec sa mise en œuvre par l’équipe enseignante et la soutenabilité financière
pour la composante et pour l’université.
Dans le cas où, suite à la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature, des mentions
nouvelles sont issues d’une même mention dans les anciens intitulés, les mutualisations d’UE
existantes (en particulier au niveau du M1 en master, et du L2 en licence) devront persister afin de
2
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ne pas augmenter le coût de l’offre de formation de Lyon 1. De la même manière, dans la nouvelle
offre les différentiations entre parcours ne devront pas intervenir plus précocement qu’elles
n’interviennent dans l’offre actuelle.
Ces contraintes n’empêcheront pas l’émergence de nouveaux projets de formation, en lien
avec de nouveaux métiers ou des thématiques de recherche porteuses : des propositions
argumentées de dérogation aux principes du paragraphe précédent pourront être examinées.

Adossement à la recherche
Les liens avec la recherche doivent irriguer toutes les formations pour placer les étudiants au
plus près du savoir en cours de constitution. Le cadre national des formations indique que « Ces liens
(…) s’appuient sur des compétences transversales à plusieurs unités de recherche » : lorsqu’une
unité recouvre un secteur disciplinaire entier comme cela peut être le cas à Lyon 11, on pourra
interpréter ceci comme « Ces liens s’appuient sur des compétences transversales à plusieurs équipes
de recherche » (CNF, art.7).

Responsable de formation (mention, parcours)
Chaque formation a un responsable, enseignant ou enseignant chercheur de Lyon 1 (ou d’un
établissement co-accrédité), au niveau de la mention pour les licences et masters, et au niveau du
parcours pour tous les diplômes visés par le présent texte.

Equipe pédagogique
L’équipe pédagogique est composée notamment d’enseignants-chercheurs et d’enseignants,
des étudiants tuteurs, des personnels bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers,
de service et de santé servant d’appui à la formation et chargés d’enseignement qui participent à la
formation dans le semestre ou dans l’année de la formation concernée (CNF, art.4). Elle remplit un
rôle opérationnel.
Les représentants du monde socioprofessionnel hors université devant être associés
réglementairement à la conception des formations (CNF, art.8), mission dévolue à l’équipe
pédagogique, on en déduit donc qu’ils doivent être associés à l’équipe pédagogique.
Cette équipe a pour rôles, entre autres :
- de proposer et mettre en œuvre les formations (CNF, art.4) en veillant à la coordination des
contenus ;
- de proposer des dispositifs pédagogiques adaptés et des modes d’évaluation des
connaissances pertinents ;
- de débattre des résultats des évaluations de la formation par les étudiants (CNF, art.5) ;
- de statuer sur les demandes de dérogation aux parcours-type pour les étudiants qui en
sollicitent une2 (CNF, art.4) ;
- de proposer et mettre en œuvre le suivi des étudiants.
Elle a la responsabilité, d’une part, de la définition de l’articulation du ou des stages dans le
cursus (place, objectifs...) et, d’autre part, de la validation des sujets (contenu, lieux...), notamment
leur lien effectif avec les objectifs de formation et les compétences recherchées (CNF, annexe
« cahier des charges des stages »). Dans les formations par alternance, l’équipe pédagogique valide
les missions en entreprise.
Les équipes doivent interagir avec les équipes de recherche, dont elles sont toutefois
distinctes (CNF, art.7). Elles sont pluridisciplinaires en licence (CNF, art.15).

Conseils de perfectionnement (Cadre national des formations, art.5)
Ils sont mis en place pour chaque formation (à comprendre au sens de mention, pas de
parcours) ou pour un ensemble de formations. C’est ce type de périmètre qui devra être
1

Par exemple en mathématiques avec l’Institut Camille Jordan.
En licence STS par exemple, ce rôle est délégué actuellement aux référents pédagogiques, ce qui ne pose pas de problème
si l’on considère qu’ils font partie de l’équipe pédagogique.
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privilégié à Lyon 1 3. Les périmètres et compositions des conseils de perfectionnement seront validés
par le CEVU.
Les conseils de perfectionnement assurent un rôle de réflexion sur l’articulation des
formations entre elles, et avec les objectifs d’insertion professionnelle visés. Ils réunissent des
représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants, des personnels bibliothécaires,
ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé, des étudiants en cours de
formation et anciens étudiants, et du monde socioprofessionnel extérieur à l’université. Les objectifs
des conseils de perfectionnement impliquent que les représentants du monde socioprofessionnel
devraient être mandatés par les branches professionnelles.
Les conseils de perfectionnement, entre autres :
- ont un regard sur les maquettes et notamment veillent à ce que la répartition des crédits
ECTS au sein de chaque parcours type de formation soit en accord avec les objectifs de formation
(CNF, art.11) ;
- débattent du résultat des évaluations des enseignements (CNF, art.5) et des éléments
statistiques liés à la formation (taux de réussite, suivis de cohorte, insertion professionnelle et
poursuites d’études) ;
- débattent de l’appréciation de la qualité des terrains de stage portée par les étudiants (CNF,
annexe « cahier des charges des stages ») ;
- débattent du développement de la formation continue, y compris de la VAE ;
- peuvent émettre des propositions d’évolutions ou de créations de formations.

Conseils de gestion des formations ouvertes sous contrat d’apprentissage
Les formations ouvertes sous contrat d’apprentissage ont un conseil de gestion organisé par
le Centre de Formation d’Apprentis. Ce conseil de gestion alimente les discussions de l’équipe
pédagogique et du conseil de perfectionnement pour ce qui concerne l’apprentissage.

Langue d’enseignement
Le code de l’éducation (art. L.121-3) stipule que « La langue de l’enseignement, des examens
et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés
d’enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
1° Par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le
cadre d’un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l’article L. 1237 ou dans le cadre d’un programme européen ;
4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
Dans ces hypothèses, les formations d’enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement
proposées en langue étrangère et à la condition que l’accréditation concernant ces formations
fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. »
Aussi, le dossier de demande d’accréditation devra veiller à bien préciser ces éléments.

Formations en partenariat international
Les formations partenariat international devront se conformer aux dispositions de la charte
adoptée au CEVU du 11 mars 2014 et au CA du 25 mars 2014 (annexe 5).

Co-accréditations
Une formation peut-être co-accréditée entre deux établissements d’enseignement supérieurs
publics. Les co-accréditations impliquent des échanges forts entre établissements (échanges
d’étudiants et d’enseignants) et des intitulés de mention et parcours identiques.

3

comme ce qui a été mis en place par exemple à l’UFR STAPS où un conseil de perfectionnement existe pour des formations
allant du DEUST au master..
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Formations en alternance sous contrat
Les formations par alternance sous contrat sont mises en œuvre soit sous la forme de
l’apprentissage, soit sous la forme de contrats de professionnalisation. Ces formations doivent mettre
en place :
- une mission en entreprise de l’alternant qui doit être validée par l’équipe pédagogique et
valorisée par au moins 15 ECTS par année ;
- un dispositif de suivi de l’alternant qui se concrétise par un livret ;
- un calendrier d’alternance sans période de plus de deux mois hors de l’entreprise.

Organisation pédagogique – Eléments communs à tous les diplômes
Dispositifs pédagogiques divers
 Le recours aux technologies numériques fait partie intégrante de la formation (CNF, art.4).
L’usage du numérique doit permettre une pédagogie active, réactive et interactive entre étudiants et
entre étudiants et équipes pédagogiques (CNF, art 6).
 Le CNF (art.4) demande la mise en place de « dispositifs pédagogiques qui favorisent la mise
en activité, l’interaction avec les autres acteurs de la formation au-delà de l’équipe pédagogique, la
mémorisation et la valorisation de leurs productions et réalisations ». Cet article fait référence à des
dispositifs de type portefeuille de compétences, e-portfolio.
Dans cet esprit, Lyon 1 vient d’adhérer au consortium qui développe l’usage du Portefeuille
d’Expériences et de Compétences (PEC – voir présentation en annexe 4). Il s’agit d’un outil
didactique personnel qui accompagne chaque étudiant tout au long de son cursus et qui le guide pour
compiler l’ensemble des expériences et compétences acquises (études, jobs, loisirs) et les valoriser
dans un objectif d’insertion professionnelle. Les étudiants devront être sensibilisés à l’usage du PEC
au cours d’enseignements spécifiques, ou en appui sur les disciplines, dès la première année du cycle
licence. L’utilisation du PEC devra ensuite être relayée dans les UE disciplinaires tout au long du cycle
licence.
On rappelle que par ailleurs existent aussi dans notre établissement d’autres outils, avec des
usages différents et complémentaires :
- EmaEVAL, qui est un outil l’évaluation des compétences acquises ; il est en particulier pour
la certification C2i ;
- le portfolio sur Spiral Connect (en cours d’évolution pour la future plateforme Claroline
Connect) qui comporte par exemple, pour chaque étudiant, un espace de stockage et de publication
de productions ;
 Le CNF (art.9) précise que « les compétences acquises par un étudiant dans le cadre de son
activité salariée ou bénévole peuvent être valorisées au sein de son parcours de formation ». A
Lyon1, l’UE Engagement citoyen (de 3 crédits) permet la reconnaissance des engagements
bénévoles (et peut se substituer à certains éléments des UE transversales de licence notamment,
mais peut aussi s’insérer en master). On notera que le PEC est aussi un outil de valorisation
d’expériences de natures diverses.
 Les étudiants dans des situations particulières, notamment des étudiants salariés ou
assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative,
des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des étudiants engagés dans plusieurs
cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau se verront proposer des
aménagements de parcours ou d’examen, en vertu des dispositions de l’article 10 du CNF. Il
s’agira notamment :
- du contrat pédagogique d’assiduité ;
- du contrat individuel de formation pour les sportifs de haut niveau ;
- d’assistance aux examens dans le cas des étudiants handicapés.
5
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 Les étudiants doivent se voir proposer des dispositifs permettant l’acquisition des
compétences numériques, notamment en référence aux compétences du C2i (Cahier des charges
de l’accréditation, et circulaire DGESIP n°140053 du 31 janvier 2014).
Ainsi, des enseignements d’acquisition des compétences numériques doivent donc être inclus
dès la première année de licence, et viser à l’acquisition du C2i niveau 1. Une montée en
puissance doit s’opérer en master au cours de ce contrat pour les préparations aux C2i de niveau 2
(métiers de la santé, métiers de l’ingénieur4, métiers de l’environnement et aménagement durables,
métiers de l’enseignement). On rappelle qu’à Lyon 1 l’organisation des préparations aux C2i et des
certifications est placée sous la responsabilité du Groupe de travail C2i du CEVU. Des certifications
additionnelles, Cisco par exemple, peuvent être proposées.
 Enseignement et certification en langues.
Au niveau Licence, les référentiels de compétence en licence précisent que l’étudiant en
licence devrait maîtriser au moins une langue étrangère au niveau B2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CERCL).
Au niveau Master, l'obligation d'attester d'un niveau en langues :
- est inscrite dans l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master qui précise
que « Le diplôme de master ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins
une langue vivante étrangère » ;
- a été renforcée par le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et qui réaffirme que « Le master intègre
un enseignement visant la maîtrise d’au moins une langue étrangère conformément au cadre
européen commun de référence pour les langues. (...). Le diplôme de master ne peut être délivré
qu’après validation de l’aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère ».
Ainsi, à Lyon 1 :
- l’enseignement d’une langue étrangère devra se faire tout au long du cursus, de L1 à L3
(licence professionnelle incluse) et de M1 à M2 ;
- l’obligation d’une certification obligatoire dans une langue étrangère sera maintenue pour
la délivrance du master. Le niveau minimum actuellement mis en place (B1 du CERCL) devra être
progressivement augmenté d’ici la fin du contrat 2016-2020. C’est pourquoi, a minima, 3 crédits de
langues trouveront leur place en M1, ainsi qu’en M2. Le Service Commun d’Enseignement des
Langues pilote le processus de certification en master.

Supplément au diplôme et fiche RNCP
Le CNF (art.4) précise que « Pour favoriser la reconnaissance du parcours suivi par l’étudiant
et développer la mobilité internationale, chaque diplôme est accompagné du supplément au diplôme
mentionné au d de l’article D. 123-13 du code de l’éducation. Ce document synthétique retrace
l’ensemble des connaissances et compétences acquises durant le parcours de formation suivi par
l’étudiant ». Par ailleurs, chaque diplôme est assorti d’une fiche RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles). Ces deux documents sont obligatoires pour la procédure
d’accréditation de l’établissement, et le supplément au diplôme doit être effectivement délivré aux
étudiants.
Au niveau national, des groupes de travail ont été mis en place pour redéfinir les objectifs et
restructurer les contenus du supplément au diplôme et de la fiche RNCP. Concernant le premier, il est
d’ores et déjà connu qu’il :
- sera établi au niveau du parcours ;
- pourra être délivré à l’étudiant sous deux formes : une complète plus spécialement destinée
à la mobilité, une abrégée permettant une exploitation plus rapide par un employeur ;
- se composera de deux parties : une partie mention (commune à tous les parcours d’une
mention), et une partie spécifique de parcours. Pour les licences, la partie mention devrait être rédigée
nationalement courant 2015 ; seule la partie spécifique de parcours serait alors à la charge de
l’établissement. Pour les autres diplômes, la rédaction des deux parties sera à réaliser au sein de
l’établissement.

4

Le C2i2 Métiers de l’ingénieur n’est pas limité à une typologie particulière de masters, mais peut s’adresser à tous les masters.
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La Commission RNCP de l’université est réactivée et fournira l’aide nécessaire aux
responsables de formations.

Charge de travail et évaluation des étudiants
Le nombre de crédits par unité d’enseignement est défini sur la base de la charge totale de
travail requise de la part de l’étudiant pour obtenir l’UE. Cette charge de travail, représentant vingtcinq à trente heures pour un crédit ECTS, inclut les heures d’enseignement présentiel et le travail en
autonomie (CNF, art.11). Les temps de formation sont répartis de façon équilibrée sur toute la
semaine (CNF, art.4).
Sur l’ensemble d’un semestre d’une formation à Lyon 1, jusqu’au niveau M1 inclus, un
crédit ECTS représentera environ 10h d’enseignement présentiel pour l’étudiant, soit environ
300h par semestre (isolément, une UE peut être au-dessus ou en-dessous de cette valeur, en
fonction notamment de la nature de l’enseignement, la référence restant le rapport à 25-30h de travail
estimé par crédit).
Dans le cadre de la politique d’établissement, les cursus renforcés déjà existants (cursus
préparatoires à des concours ou à l’accès dans une école) continueront à bénéficier d’une dérogation
pour proposer une part d’enseignement présentiel supérieure. Il en va de même des cursus
bénéficiant d’un financement complémentaire via un IDEFI. D’autres projets de ce type pourront
émerger.
Pour les licences professionnelles en alternance sous contrat, on se réfèrera à
l’organisation et au volume horaire préconisés dans le paragraphe relatif à ces formations.
Pour les M2, afin de tenir compte des volumes horaires très différents existant dans les
actuels masters recherche et masters professionnels, le volume horaire global autorisé sur l’année
sera calculé sur la base de :
- 6h par crédit ECTS pour une UE disciplinaire avec peu ou sans travaux pratiques ;
- 12h par crédit ECTS pour une UE disciplinaire avec une part significative de travaux
pratiques, ou de travaux dirigés dans le cas des formations du secteur tertiaire ;
- 10h par crédit ECTS pour une UE « non disciplinaire » (ex : langue, connaissance de
l’entreprise).
Pour les M2 en alternance sous contrat, on se réfèrera au volume horaire préconisé dans le
paragraphe relatif à ces formations.
Pour les UE de stage, on se réfèrera au chapitre spécifique sur les stages.
L’évaluation des étudiants peut être transversale à plusieurs UE et cette approche est à
privilégier en fin de cycle (CNF, art.13). La mise en œuvre en licence de cette préconisation paraît
difficile, la population étant rarement identique entre deux UE ; toutefois cette possibilité ne doit pas
être écartée.
L’évaluation des étudiants s’attachera à vérifier l’acquisition des connaissances mais
également à valider les compétences annoncées dans les suppléments au diplôme ou dans les fiches
RNCP. Ces évaluations des compétences pourront être associées au portefeuille d’expériences et de
compétences mentionné plus haut.
Les méthodes d’évaluation doivent être variées sur l’ensemble de la formation, et progressive
au fur et à mesure des semestres (CNF, art.13) : part de l’oral, du travail de recherche, des mémoires,
etc. Enfin, il est rappelé que les coefficients des UE (ou éléments constitutifs d’UE) sont égaux aux
crédits.

Stages
Dans la nouvelle offre de formations, pour éviter toute ambiguïté, le terme « stage » dans un
intitulé d’UE devra être réservé aux UE constituées de périodes de professionnalisation (que ce
soit en milieu académique, en entreprise ou dans une administration).
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Les stages font l’objet d’une annexe spécifique du Cadre National des Formations. On note en
particulier que les objectifs et modalités des stages doivent être précisés et donnent lieu à une
préparation, à un encadrement et à une évaluation au regard des objectifs de la formation (CNF,
art.9).
« L’établissement, en appui sur ses services tels que le bureau d’aide à l’insertion
professionnelle ou son équivalent, doit être garant que tout étudiant bénéficie d’un appui dans sa
recherche de stage, et veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination » (CNF, annexe cahier des
charges des stages). Cet article implique que dorénavant l’établissement a une responsabilité accrue
dans l’affectation d’un stage à chaque étudiant lorsque ce stage est obligatoire, ce qui suppose que :
- soit l’étudiant trouve un stage préalablement à son acceptation (c’est ce qui existe déjà dans
un certain nombre de M2 par exemple) ;
- soit une formation doit accepter un nombre d’étudiants compatible avec le nombre d’offres de
stages du secteur professionnel.
L’étudiant doit toutefois être aussi acteur de la démarche de recherche et de préparation de
son stage (CNF, annexe cahier des charges des stages).
Afin d’aider pour ces deux points (préparation du stage, et recherche de stage par les
étudiants), le SOIE (BAIP de Lyon 1) propose une panoplie de solutions à utiliser selon les besoins
des formations :
- une plaquette « vademecum des stages » destinée aux responsables d’UE stages (rédigée
avec les têtes de réseau CLIPE dans les composantes – annexe 2) ;
- une courte formation d’accompagnement destinée aux responsables d’UE de stage pour leur
permettre de prendre en charge la partie « préparation du stage » maintenant obligatoire ;
- un catalogue d’UE de préparation au stage (Transversales d’Insertion Professionnelle, TrIP –
annexe 3) à intégrer dans les maquettes de diplômes. Ces UE concourent notamment aux
engagements des universités dans le cadre du protocole signé le 25/02/2014 (faire découvrir
le marché du travail et ses règles, sensibiliser les étudiants au ciblage et aux codes de
présentation de leurs candidatures) ;
- tout au long de l’année, des ateliers ouverts aux étudiants.
Les éléments de préparation du stage, ou d’aide à la valorisation du stage, qu’ils soient mis en
œuvre par les équipes pédagogiques disciplinaires ou par le SOIE, pourront faire l’objet d’éléments
constitutifs d’UE au sein des UE de stage.
Par ailleurs, le déploiement progressif de la plateforme ELIPSE, facilitera l’accès de tous les
étudiants aux offres de stage.
Le tableau ci-dessous permet de prendre en compte de manière harmonisée le lien entre
durée du stage, valeur en crédits ECTS, et enseignement présentiel des autres UE du semestre ;
- il ne s’applique pas aux licences professionnelles en alternance sous contrat ;
- il est indicatif pour les stages de licence, mais prescriptif pour les stages de M1 ;
- pour les stages de M2, seule la relation entre durée du stage et nombre de crédits est à
prendre en compte.

Durée du
stage
(mois)
6
5
4
3
2
1
0

Présentiel
en stage

Durée du
ECTS de
stage
l'UE Stage
(semaines) (35h/semai
ne)
24
20
16
12
8
4
0

840
700
560
420
280
140
0

27 ou 30
24
21
15
9
3
0

ECTS dans
les autres
UE du
semestre
0 ou 3
6
9
15
21
27
30

Présentiel Charge de travail
dans les estimée en heures
autres UE dans les autres UE
du semestre
du
semestre
(30h par crédit)
0 à 30
60
90
150
210
270
300

0 à 90
180
270
450
630
810
900

Charge
totale de
travail de
l'étudiant
dans le
semestre
840 à 930
880
830
870
910
950
900

Heures de
travail
étudiant
par ECTS
28 à 31
29,3
27,7
29,0
30,3
31,7
30,0
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Les licences
Objectifs et contenus
La licence est un diplôme généraliste, qui offre aux étudiants à la fois une formation de base
dans un grand champ disciplinaire et une formation méthodologique. La licence prépare à la fois à
l’insertion professionnelle et à la poursuite d’études de son titulaire (arrêté licence, art. 2).
La licence s’appuie sur des objectifs nationaux établis par les référentiels. Ceux-ci déclinent
les compétences disciplinaires, linguistiques, transversales et préprofessionnelles que doivent
acquérir les titulaires de la licence (arrêté licence, art. 3).
Les parcours de licence sont conçus de manière à permettre aux étudiants d’élaborer
progressivement leur projet personnel et professionnel en favorisant leur intégration, leur
orientation et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le cursus (arrêté licence art.7, et
CNF, art.15). L’importance des enseignements de projet professionnel (mis en place à Lyon 1 depuis
1984) est donc réaffirmée. Ils contribuent aussi aux « séquences d’accompagnement en début de
formation, puis à chacune des étapes clés de la formation en fin d’année universitaire ou de semestre
de formation » demandées par le CNF (art.15).
L’article 6 de l’arrêté licence précise que : « La formation assure à l’étudiant l’acquisition d’un
ensemble de connaissances et compétences diversifiées :
 des compétences disciplinaires, en premier lieu dans la ou les disciplines principales, mais
aussi dans des disciplines connexes et, le cas échéant, dans des disciplines d’ouverture, afin
de favoriser l’acquisition d’une culture générale ;
 des compétences linguistiques, se traduisant notamment par la capacité à lire, écrire et
s’exprimer dans au moins une langue étrangère vivante ;
 des compétences transversales ou génériques, telles que l’aptitude à l’analyse et à la
synthèse, à l’expression écrite et orale, au travail individuel et collectif, à la conduite de
projets, au repérage et à l’exploitation des ressources documentaires, ainsi qu’au maniement
des outils numériques ;
 des compétences préprofessionnelles, fondées sur la connaissance des champs de métiers
associés à la formation, sur l’élaboration du projet personnel et professionnel de l’étudiant,
ainsi que sur la capacité de ce dernier à réinvestir ses acquis dans un contexte
professionnel. »
On se référera aussi pour les compétences autres que disciplinaires à l’annexe 1 :
« Référentiel Lyon 1 des compétences préprofessionnelles et transférables »

L’organisation
Nous gardons à Lyon 1 le principe d’une mutualisation sur les deux premiers semestres avec
une organisation en quatre portails, conformément au Cadre national des formations (art.15 : « en
début de cycle, tout étudiant doit pouvoir bénéficier d’une organisation donnant accès à plusieurs
mentions de licence ou de licence professionnelle ».). Ces quatre portails demeurent :
Mathématiques-Informatique, Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur, Sciences de la vie et de la
Terre, STAPS.
La différentiation entre les mentions peut commencer à partir du semestre 3. Le CNF précise
(art. 15) que : « cette organisation permet à tout étudiant, en cours de cycle et au plus tard à la fin du
semestre 4 du cycle licence, de retarder ou de modifier le choix de sa mention de licence ou de
licence professionnelle en lien avec son projet personnel et professionnel en gardant le bénéfice des
crédits ECTS acquis. ».


Au sein de chaque mention de licence :
un parcours type préparant à une ou à plusieurs mentions de licence professionnelle
doit être proposé aux étudiants. Le choix de ce parcours type par l’étudiant ne peut avoir
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pour effet d’empêcher la poursuite d’études jusqu’au diplôme national de licence (CNF,
art.15). Cette nouvelle disposition du CNF a été anticipée à Lyon 1 avec la mise en place du
PILP (Projet d’Intégration en Licence Professionnelle) expérimenté depuis février 2014 ;
les différents parcours-types partagent suffisamment d’unités d’enseignements pour que
« tout étudiant bénéficie de paliers d’orientation lui permettant, sur la base des connaissances
et des compétences qu’il a acquises, de rejoindre soit l’un ou l’autre des parcours types de la
formation en question, soit une autre formation dans l’hypothèse où celle dans laquelle il est
engagé se révélerait ne pas ou ne plus correspondre à son projet » (CNF, art.15) ;
chaque parcours de licence doit prévoir la possibilité d’un stage obligatoire ou facultatif
intégré au cursus, faisant l’objet d’une évaluation concourant à la délivrance du diplôme
(arrêté licence, art.7), et valorisé par des crédits suivant le tableau de correspondance
précédent.

Les formations de licence offriront des unités d'enseignement « transversales » permettant de
répondre en grande partie aux exigences des Référentiels nationaux de compétences pour ce qui est
des compétences dites linguistiques, génériques, transférables et d’ouverture de ces référentiels :
ouverture aux SHS, projet personnel et professionnel, langue(s), préparation au C2i1 5, recherche
documentaire, sport, connaissance de l’entreprise, etc.
La formation en licence représente un volume d’au moins 1 500 heures d’enseignement sur
l’ensemble du cursus. Un équilibre entre les différentes modalités d’enseignement, et notamment
les cours magistraux, doit être assuré (arrêté licence, art.6).
Dans une mention de licence, les unités d’enseignement sont affectées de coefficients (les
crédits) qui peuvent varier dans un rapport de 1 à 5 (arrêté licence, art.15).
La licence accueille des bacheliers aux profils divers : « L’aménagement des parcours dès
la première année de licence permet la réussite des étudiants en tenant compte des profils des
bacheliers. » (CNF, art.14). Le dispositif privilégié mis en place à Lyon 1 pour les bacheliers
technologiques est l’année universitaire préparatoire (AUP). Les bacheliers professionnels n’ont pas
vocation à intégrer l’université, et aucun dispositif n’est mis en place pour eux a priori.
Des dispositifs peuvent être mis en place dans certains parcours si nécessaire, et selon les
flux attendus, pour faciliter la réussite des étudiants issus notamment de diplômes universitaires de
technologie ou de PACES, que ce soit dans le cadre de réorientations, de poursuite ou de reprise
d’études (CNF, art.14).
Les dispositifs instaurés initialement dans le cadre du plan licence sont dorénavant intégrés à
l’arrêté licence qui précise que (art.8) : « De manière à favoriser la réussite de chacun, un suivi
personnalisé de chaque étudiant est assuré par un enseignant référent. Des actions
d’accompagnement et, le cas échéant, de soutien sont également mises en place, notamment sous
la forme d’un tutorat. Pour les étudiants en difficulté, des dispositifs spécifiques sont prévus ».
Le CNF (art.15) pose le « principe de continuité, méthodologique et pédagogique, entre
l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur ». Les échanges avec les enseignants du
secondaire, la coordination entre UE de L1, les enseignants-référents, le contrôle continu intégral
concourent à cet objectif.

5

Les enseignements préparant au C2i1 devront en particulier être réalisés dès le premier semestre de formation conformément
au Code de l’Education art.L611-8 (« Une formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques et à la
compréhension des enjeux associés est dispensée dès l’entrée dans l’enseignement supérieur. »)
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Les licences professionnelles
La licence professionnelle est dorénavant organisée en deux semestres (CNF, art.19
modifiant l’arrêté de 1999) et délivre 60 crédits.
Elle offre à l’étudiant (art.7 de l’arrêté licence professionnelle consolidé) :
- une formation générale visant, notamment, à faciliter la maîtrise et l’utilisation de l’expression écrite
et orale, d’au moins une langue vivante étrangère et des outils informatiques ainsi qu’à améliorer
la connaissance de l’entreprise ;
- un stage de 12 à 16 semaines et un projet tuteuré, constituant chacun une unité
d’enseignement ; le projet tuteuré représente au moins un quart du volume de la formation,
hors stage ou période d’alternance.
L’offre de formation conduisant au diplôme national de licence a pour objectif qu’au sein de
chaque mention de licence un parcours type préparant à une ou à plusieurs mentions de licence
professionnelle soit proposé aux étudiants.
L’échelle des crédits des UE peut varier pour une licence professionnelle dans un rapport
de 1 à 3. Lorsqu’une unité d’enseignement est composée de plusieurs éléments constitutifs, ceux-ci
sont également affectés d’un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3 (arrêté licence
professionnelle consolidé, art.10).
Les enseignements sont assurés pour au moins 25% de leur volume, par des enseignants
associés ou des chargés d’enseignements exerçant leur activité professionnelle principale dans un
secteur correspondant à la licence professionnelle (arrêté licence professionnelle, art.9). Ce
pourcentage s’entend dans le cœur de métier6.
Les licences professionnelles peuvent être organisées en lien avec d’autres établissements
d’enseignement dans le cadre d’une convention. Toutefois l’université doit garder la maîtrise
pédagogique de la formation, et en particulier le contrôle sur la qualité et le recrutement des
intervenants. Au moins 50% de l’ensemble des enseignements seront réalisés par des enseignants,
enseignants-chercheurs ou vacataires professionnels rémunérés par Lyon 1.
Toutes les nouvelles licences professionnelles mises en place à Lyon 1 devront être ouvertes
sous le régime de l’alternance.
Compte tenu de l’ensemble de ces contraintes, les licences professionnelles par
alternance sous contrat seront organisées suivant le schéma de référence suivant :
- une mission en milieu professionnel de 34 semaines (incluant les périodes de congés)
valorisée par 15 crédits ;
- un projet tuteuré de 150h minimum, valorisé par 6 crédits ;
- 450h d’enseignements présentiels au maximum répartis sur 39 crédits (30 crédits au
semestre 1 et 9 crédits au semestre 2) ; ce volume horaire pourra être construit sur la base de
12h d’enseignement présentiel par crédit pour les unités d’enseignement du cœur de métier
comportant des travaux pratiques, et 10h pour les autres unités d’enseignement.

6

A titre d’exemple, la Commission Nationale d’Expertise des Licences Professionnelles a toujours considéré qu’un
enseignement de langue assuré par un professionnel n’était pas un enseignement de cœur de métier et ne devait pas être
comptabilisé dans les 25%.
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Les masters
Les parchemins de master ne porteront plus la différentiation entre master recherche et
master professionnel, même si certains parcours peuvent être orientés plus spécifiquement vers une
insertion professionnelle immédiate, et d’autres vers une poursuite en doctorat.









Tout parcours de master, quel que soit son objectif, doit inclure (CNF, art.16 et 17) :
une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stage.
Outre le stage de M2 obligatoire, qui a minima devra couvrir 4 mois et être valorisé pour au
moins 21 crédits, tous les parcours doivent prévoir, comme cela était déjà demandé pour la
période 2011-2015, une UE de stage optionnelle en M1 valorisée par un nombre de crédits
suivant le tableau de correspondance précédent ;
une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction d’un mémoire ou d’autres travaux
d’études personnels (il en découle que tous les parcours doivent être adossés à une activité
de recherche de l’établissement) ;
une préparation à l’insertion professionnelle, et notamment des aspects socioéconomiques liés à leurs thématiques (y compris dans les parcours plus spécialisés vers la
recherche afin de faciliter l’ouverture des études doctorales vers les mondes non
académiques). Comme pour l’habilitation 2011-2015, cette préprofessionnalisation pourra être
effectuée via des UE propres à la mention ou au parcours-type, soit sous la forme d’UE
transversales d’Insertion Professionnelles (UE TrIP proposées par le BAIP et dont la liste est
proposée en annexe 3). Ces enseignements représenteront a minima 3 crédits en M1 ;
un socle commun aux différents parcours types d’une même mention. Cette disposition,
déjà présente dans le cadrage des masters pour 2011-2015, se traduira par un premier
semestre commun à tous les parcours, permettant un accès à tous les parcours de la
mention qui peuvent donc se différentier dès le semestre 2. Une exception à cette règle
pourrait s’envisager dans le cas d’un M1 accueillant des publics entrants d’origines très
différentes :
un enseignement visant la maîtrise d’au moins une langue étrangère conformément au
cadre européen commun de référence pour les langues, qui se traduira a minima par 3
crédits en M1 et 3 crédits en M2. La faisabilité de la mise en œuvre des enseignements en
langues devra être étudiée dès la conception de la maquette de formation avec le Service
Commun d’Enseignement des Langues.
Chaque mention de master devra afficher une politique d'internationalisation.

Alternance en master
Un parcours de M2 en alternance sous contrat pourra présenter un volume horaire supérieur à
celui préconisé au paragraphe « Charge de travail et évaluation des étudiants » :
- s’il accueille au moins 12 alternants sous contrat ;
- dans la limite maximale de 600 heures de présentiel étudiant ;
- sur examen du projet par le CEVU.

Entrepreneuriat
Dans le cadre de la réponse à l’appel à projets PEPITE, l’université Lyon 1 et l’INSA de Lyon
mettent en place une filière accompagnant les étudiants de master à l’entrepreneuriat au cours de leur
année de M2. Il s’agit d’une formation et d’un accompagnement à la création d’entreprise sur un projet
personnel ou sur un projet confié par une entreprise. Ce dispositif devrait permettre d’accompagner 25
étudiants de Lyon 1 par an à partir de 2016.
Ce parcours « Entrepreneuriat » sera possible au sein de toutes les mentions de master de
Lyon 1 (sauf M2 ouvert en alternance). Les étudiants suivront les trois premiers semestres selon un
parcours-type de la mention, et le dernier sera organisé par la structure commune Lyon 1/INSA (FEE
Technov).
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Parcours « Compétences Complémentaires en Informatique »
Un parcours « Compétences Complémentaires en Informatique - CCI» sera offert dans toutes
les mentions de master, sauf dans celles formant aux métiers de l’informatique. Ce parcours se
développera sur les deux semestres 3 et 4, et sera accessible aux étudiants ayant déjà validé le
diplôme de master de la mention considérée et souhaitant acquérir des compétences
complémentaires dans les métiers de l’informatique. L’étudiant sera alors réinscrit dans la mention de
master, en parcours CCI, et recevra un second diplôme.

Double diplôme Master - Ingénieur
L’inscription dans un M2 orienté vers le doctorat d’élèves-ingénieurs de cinquième année en
double cursus master sera possible si elle est explicitement prévue dans la maquette du master. Dans
ce cas, a minima 15 crédits d’enseignement disciplinaires clairement identifiés devront être conservés.
La maquette devra préciser la liste des enseignements du diplôme de master suivis en cinquième
année de cycle ingénieur et les équivalences accordées. Le stage de M2 devra être évalué dans les
mêmes conditions que pour les étudiants de master en simple cursus.
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Contacts
Vice-président du CEVU de Lyon 1
vpcevu@univ-lyon1.fr

Vice-président délégué du CEVU en charge de la formation initiale
vpdfi@univ-lyon1.fr

Formation continue, formation par l’alternance :
Xavier BULLE, Directeur du service de Formation Continue et d’Alternance (FOCAL),
Xavier.Bulle@univ-lyon1.fr

Formation en langues :
Ingeborg RABENSTEIN-MICHEL, Directrice du Service Commun d’Enseignement en Langues
(SCEL)
ingeborg.rabenstein-michel@univ-lyon1.fr,
Valérie JAMES, Responsable de l’enseignement des langues en master
Valerie.James@univ-lyon1.fr

Transversales d’Insertion Professionnelle (TrIP) et Portefeuille d’Expériences et de
Compétences (PEC)
Sylvie BLAINEAU, Directrice du Service d'Orientation et d'Insertion professionnelle des Etudiant-e-s
(SOIE)
Sylvie.Blaineau@univ-lyon1.fr

Parcours Compétences Complémentaires en Informatique en master
Parisa GHODOUS, Responsable du parcours CCI,
Parisa.Ghodous@univ-lyon1.fr,

Parcours Entrepreneuriat en master
Melchior SALGADO, Correspondant Lyon du projet FEE Technov
Melchior.Salgado@univ-lyon1.fr

Certification C2i2 métiers de l’ingénieur
Fabienne OUDIN, Correspondante C2i2mi
Fabienne.Oudin@univ-lyon1.fr

Certification C2i1
Eric PANASSIER
Eric.Panassier@univ-lyon1.fr
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Liste des annexes
Annexe 1 :
Référentiel Lyon 1 des compétences préprofessionnelles et transférables
Réalisé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE

Annexe 2 :
Vademecum Stage Lyon 1 : Accompagnement du stage, avant, pendant, après, à destination
des équipes pédagogiques
Réalisé par le SOIE et les têtes de réseau CLIPE

Annexe 3 :
Offre d’UE Transversales d’Insertion Professionnelle (TrIP)
Proposées par le SOIE - CLIPE

Annexe 4 :
Présentation du PEC : Portefeuille d’Expériences et de Compétences

Annexe 5 :
Charte des formations en partenariat international
Adoptée en CEVU le 11 mars 2014 et en CA le 25 mars 2014
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Convention de césure
(à remplir uniquement après acceptation de la césure)

IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT et DE SA FORMATION
Nom :…………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………..
N° étudiant : …………………………………………………………………………………….
Adresse électronique (obligatoire pour le suivi de la demande) : ………………………………….
Téléphone :...…………………………………………………………………………………….
Formation actuellement suivie en 2019-2020 (Diplôme/Mention/Parcours) ………………
……………………………………………………………………………………………………..
Formation dans laquelle l’étudiant est autorisé à s’inscrire lors de son retour de césure (2020-2021)
………………………………………………………………………………………………………

RAPPEL DU PROJET DE CESURE :
Période de césure (dates au format JJ/MM/AAA) : Du ………………. au ……………………..*
*La période de césure doit correspondre à un semestre ou une année universitaire (du 01/09 au 31/08 maximum).

Forme de césure :
Une formation dans un domaine différent de celui de l’inscription de l’étudiant,
préciser : en France à l’étranger
......................................................................................................................................................................
Un projet de création d’activité,
préciser : en France à l’étranger
………………………………………………………………………………………………………………………….
Un engagement service civique (volontariat),
préciser : en France à l’étranger
………………………………………………………………………………………………………………………….
Une expérience professionnelle (contrat de travail ou stage dans un domaine différent),
préciser :

en France

à l’étranger

……………………………………………………………………………………………………………………….
☐ Autre (préciser) :
……………………………………………..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.
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Structure d’accueil dans laquelle se déroule la période de césure :
Nom de la structure :
..............................................................................................................................
Raison sociale (association, SARL, …) :
................................................................................................
Lieu :
.......................................................................................................................................................
(Le cas échéant, fournir une attestation de la part de l’organisme d’accueil prêt à s’engager sur la
période)
Modalités de suivi de l’accompagnement :


Modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit : Accord de
M./Mme ................................................(nom du responsable du diplôme préparé lors du retour de la césure), en date du
..................................................................................



Nom, Prénom et fonction du/de la référent(e) pédagogique en charge du suivi de l’étudiant pendant
la période de césure :……………………………............................................................................................



Modalités d'accompagnement pédagogique, suivi mis en place :



Si délivrance d’ECTS, nombre d’ECTS et modalités de validation :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................................................
Si validation d’éléments pédagogiques, liste des éléments concernés et modalités de validation :



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Rappel : La période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des
compétences prévues dans le cadre de la formation .

Le présent contrat est établi en trois exemplaires originaux (un pour l’étudiant(e), un à conserver par le
service de scolarité de la composante concernée).

Le Vice-président de la CFVU

L’étudiant(e) :

Philippe Chevalier

Date et signature :
Le/la référent(e) pédagogique

Date et signature :

Division des Etudes et de la Vie Universitaire

Date et signature :

DEMANDE DE PERIODE DE CESURE
Avant de remplir le formulaire de demande vous devez impérativement prendre connaissance du décret n° 2018-372 du 18 mai 2018,
relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements publics dispensant des formations initiales de l’enseignement
supérieur et des modalités de mise en œuvre de la période de césure à LYON1

IDENTIFICATION DE L’ETUDIANT
Nom ……………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
N° étudiant : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique (obligatoire pour le suivi de la demande) :………………………………………………………
Formation actuellement suivie en 2019-2020 (Diplôme/Mention/Parcours) ………………
……………………………………………………………………………………………………..
Formation dans laquelle l’étudiant est autorisé à s’inscrire lors de son retour de césure (2020-2021) :
………………………………………………………………………………………………………
Joindre obligatoirement une attestation d’acceptation établie par le responsable de la formation ou le directeur de la composante
concernée

DESCRIPTION DU PROJET POURSUIVI PENDANT LA PERIODE DE CESURE :

Joindre les justificatifs

(contrat d’engagement, attestation d’acceptation en stage ou formation proposition de contrat de

travail…………………)

LA CESURE A POUR OBJET :
Une formation dans un domaine différent de celui de l’inscription de l’étudiant,
préciser : en France à l’étranger
......................................................................................................................................................................
Un projet de création d’activité,
préciser : en France à l’étranger
………………………………………………………………………………………………………………………….
Un engagement service civique (volontariat),
préciser : en France à l’étranger
………………………………………………………………………………………………………………………….
Une expérience professionnelle (contrat de travail ou stage dans un domaine différent),
préciser : en France à l’étranger
………………………………………………………………………………………………………………………..
☐ Autre (préciser) :
…………………………………………….........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
En cas de projet à l’étranger, indiquer le lieu précis du projet………………………………………………...
Il est rappelé que l’université est en droit de s’opposer à la césure demandée dans le cas où la destination ou le
projet même de l’étudiant lui fait courir un danger particulier (cas de pays identifié par le Ministère des affaires
étrangères comme présentant un risque pour la sécurité des personnes)
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Quelques mots d’explication sur votre projet, vos motivations :

Avis du directeur de la composante dans laquelle est organisée la formation dans le cadre de
laquelle la césure est sollicitée :
Favorable

Défavorable (préciser les motifs)
…………………………………………………………………………………………………………….

Date :
Le directeur de composante :

Vu et pris connaissance le :

Signature de l’étudiant :
Signature :
(cachet obligatoire)

Ce formulaire complété dans son intégralité, accompagné des pièces justificatives demandées et signé par
l’étudiant et le directeur de composante doit être transmis à l’adresse cesure@univ-lyon1.fr
Avant le 30 septembre 2020 pour une période de césure débutant au 1er semestre
Avant le 15 janvier 2021 pour une période de césure débutant au second semestre
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Validé à la CFVU du 09 octobre 2018

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA PERIODE DE CESURE

-

Décret n° 2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des études dans les établissements
publics dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur.

Organisation générale de la période de césure
Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l’inscription dans la formation
(L1) et s’achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation
La durée d’une césure peut varier d’un semestre universitaire (période indivisible débutant obligatoirement en même
temps qu’un semestre universitaire) à une année universitaire (deux semestres consécutifs). Cette durée doit être
compatible avec l’organisation de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant.
L’étudiant ne peut bénéficier de ce dispositif à l’issue de sa diplomation, sauf à ce qu’il ait été admis à poursuivre ses
études dans un autre diplôme au sein de l’Université.
Formalités pour l’étudiant dans le cadre d’une demande de césure
-

Après avoir imprimé le formulaire de demande de césure disponible sur le site internet de l’UCBL (rubrique
« inscription et scolarité – période de césure),
L’étudiant dépose le dossier avec les pièces demandées, auprès de la scolarité dans laquelle il est inscrit (et non
la DEVU).
Une fois le dossier complet et signé par le directeur de composante, la scolarité transmet la demande de césure
à l’adresse : cesure@univ-lyon1.fr
Selon le calendrier suivant :
•

Pour le premier semestre ou pour l’année universitaire entière : entre le 22 mai et le 30 septembre de
l’année N, après avoir été autorisé à s’inscrire ou à se réinscrire à l’université Claude Bernard Lyon1 en
année universitaire N/N+1
Attention, il est conseillé de transmettre votre dossier avant mi-juillet à la composante car l’université
fermant en Aout, s’il y a un problème sur votre dossier, votre départ risque d’être différé.
•
Pour le deuxième semestre ou pour deux semestres consécutifs à cheval sur deux années universitaires :
entre le 15 novembre et le 15 janvier.
Le non-respect de ce calendrier pourra justifier un refus de la demande de césure.
L’étudiant précisera dans sa demande le projet qu’il poursuit sur cette période de césure, et qui peut consister en :
1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger ;
3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat
de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire
européen ;
4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.
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Procédure d’accord d’une période de césure
La période de césure est accordée sur demande de l’étudiant par le Président de l’Université, et par délégation par le
Vice-Président Formation et Vie Universitaire, sur avis du Directeur de la composante dans laquelle est organisé le
diplôme dans le cadre duquel la césure est sollicitée
La décision, lorsqu’elle est favorable, rappelle la formation (indication de l’année et du semestre), dans laquelle
l’étudiant sera admis à s’inscrire ou à se réinscrire à l’issue de la période de césure. Pour déterminer cette formation,
l’université applique les règles de progression définies par le code de l’éducation et complétées le cas échéant par les
règles d’ordre général en interne.
En cas de décision défavorable, l’étudiant peut solliciter le réexamen de sa demande par recours gracieux. La décision
suite au recours gracieux sera rendue après avis du bureau de la CFVU.
Il convient de noter que dans le cas d’une césure impliquant notamment un séjour à l’étranger, l’université est en droit
de s’opposer à la césure demandée dans le cas où la destination ou le projet même de l’étudiant lui fait courir un danger
particulier (cas des pays identifiés par le Ministère des affaires étrangères comme présentant un risque pour la sécurité
des personnes).
Dans tous les cas où une césure est accordée, l’étudiant sera alerté du fait qu’il doit se conformer aux recommandations
du Ministère des affaires étrangères s’agissant de la situation du pays dans lequel il se trouve durant sa période de
césure.
Inscription administrative à l’université dans le cadre d’une période de césure
L’étudiant qui se voit accorder le bénéfice d’une période de césure sera inscrit à l’université au titre de l’année et/ou du
semestre du diplôme pour lequel il est admis à s’inscrire.
Ainsi, un étudiant ne peut bénéficier d’une année de césure que s’il peut s’inscrire à l’université pour poursuivre son
cursus. Sont notamment exclus du dispositif :
•
•
•

les étudiants exclus de l’université ou de tout établissement d’enseignement supérieur sur décision
disciplinaire pour tout ou partie de la période pour laquelle ils demanderaient une césure,
les étudiants ayant épuisé leur droit à inscription universitaire pour le diplôme et pour l’année
concernés;
les étudiants qui ne seraient pas admis à s’inscrire dans la formation pour laquelle il demande une
césure (cas des filières sélectives).

Pour les étudiants du PASS (ex-PACES), le dispositif de césure n’est applicable que sur une année universitaire. En
conséquence, aucune demande de césure sur un semestre n’est autorisée.
L’étudiant inscrit bénéficie, pendant sa période de césure, des services de l’université (accès au service commun de
documentation, médecine préventive, accueil du SCUIO-IP, activités sportives et culturelles, etc).
Droits d’inscription universitaire et frais de scolarité
L’étudiant conserve son inscription le temps de la césure et acquitte ses droits de scolarité "au taux réduit" prévu dans
l’arrêté fixant les droits de scolarité d’établissements publics d’enseignement supérieur relevant du MESRI, soit 113 €
pour les diplômes nationaux de 1er cycle et 159 € pour les diplômes nationaux de master en 2020-2021.
Par ailleurs, un étudiant qui choisirait de solliciter une césure à cheval sur deux années universitaires (2e semestre N /
1er semestre N+1) devra s’acquitter des droits d’inscriptions pour chacune des deux années universitaires. Il lui
appartiendra de prendre toutes les mesures nécessaires à sa réinscription pour la deuxième année universitaire, dans le
respect du calendrier des inscriptions universitaires.
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Protection sociale et affiliation
Les étudiants réalisant une inscription administrative avant leur départ en césure ne s’affilient plus à la sécurité sociale
étudiante, ils sont couverts, soit par leur régime actuel de sécurité sociale (en général celui des parents pour les primo
entrants), soit à leur mutuelle étudiante pour ceux poursuivant leur cursus, soit par le régime général de l’assurance
maladie.
Contribution vie étudiante et de campus (CVEC)
Tout étudiant inscrit dans le cadre d’une période de césure devra s’acquitter de la Contribution Vie Etudiante et de
Campus (CVEC) dont le montant annuel est fixé à 92 euros pour l’année universitaire 2020/21 (sauf cas d’exonération :
bourse de l’enseignement supérieur ou allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide ou statut de
réfugié ou de la protection subsidiaire ou demandeur d’asile)
Cette contribution est acquittée auprès du CROUS avant l’inscription administrative.
L’étudiant se connecte à MesServices.Etudiant.gouv.fr et le CROUS lui délivre une attestation qui sera présentée lors de
son inscription administrative.
Accompagnement pédagogique de l’étudiant dans le cadre d’une période de césure
L'établissement assure un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la
préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan.
Cet accompagnement pédagogique peut varier en fonction de la nature du projet. Il permet d'évaluer les compétences
acquises et de délivrer le cas échéant des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et
transférables.
« Lorsque la césure donne lieu à l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et
transférables, ceux-ci s'ajoutent au nombre total de crédits européens délivrés à l'issue de la formation.
« Ces crédits peuvent faciliter, si nécessaire, la réorientation de l'étudiant vers un cursus de formation différent de celui
qu’il suivait avant la césure.
L’étudiant reste en contact avec l’université durant sa période de césure par l’intermédiaire du référent césure à
l’adresse mail : cesure@univ-lyon1.fr.
Au terme de son année de césure, il pourra notamment bénéficier d’un bilan de compétences afin d’évaluer les
compétences, connaissances et aptitudes, acquises dans l'exercice des activités de sa césure.
La délivrance d’ECTS n’est pas de droit. La période de césure ne pourra permettre de valider le diplôme de l’UCBL1.
L'expérience acquise si elle est en lien direct avec la formation d'origine peut également donner lieu à une insertion des
compétences acquises au niveau du supplément au diplôme.
L’accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, donne
lieu à la signature entre l’établissement et l’étudiant d’une convention définissant les modalités de la réintégration de
l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit et le dispositif d'accompagnement pédagogique. Il prévoit le cas
échéant les modalités de validation de la période de césure par l'attribution de crédits du système européen d'unités
d'enseignement capitalisables et transférables, soit par la mise en œuvre de l'une des modalités prévues à l'article D.
611-7.
Période de césure et maintien du droit à bourse
L’étudiant peut bénéficier du maintien du droit à bourse, à sa demande et sous réserve de ne pas avoir épuisé ses droits
en la matière, dans le cas d’une césure impliquant le suivi d’une autre formation au sein d’un autre établissement.
Ce maintien du droit à bourse de l’étudiant est soumis cependant aux conditions de progression dans les études,
d'assiduité aux cours et de présence aux examens.
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Réalisation d’un stage dans le cadre d’une période de césure
Si la césure est réalisée sous la forme d’un stage, celui-ci se fera dans un domaine différent de celui de la formation
dans laquelle l'étudiant est inscrit.
Ledit stage réalisé pendant la césure ne pourra pas se substituer à celui prévu à sa formation qui doit être intégré à un
cursus pédagogique.
La convention de stage sera alors établie par l'établissement dispensant la nouvelle formation.
Un stage ne peut excéder une durée de six mois, et ne peut être réalisé que dans le cadre d’une formation impliquant
un minimum annuel de 200 heures d’enseignement dont 50 heures en présentiel (décret n°2017-1652 du novembre
2017)
De ce fait, il n’est pas possible de bénéficier d’une période de césure sur une année universitaire entière pour réaliser un
stage.
Ainsi, une période de césure pour réaliser un stage ne peut être que semestrielle.
Cela interdit donc la possibilité d’effectuer un semestre de césure « stage » dans un domaine différent de sa formation
suivi d’un semestre de stage inclus dans le cursus concerné (et réciproquement) au sein d’une même année
universitaire.
De la même façon, l'étudiant ne peut pas profiter de son année de césure pour avoir une expérience professionnelle
notable lui permettant de valider son stage intégré à son cursus car « La période de césure ne peut se substituer aux
modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, telles que le projet de fin d'études, les
stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère » (Art. D. 611-14)
Le projet de stage devra être finalisé (accord de l’enseignant désigné comme tuteur pédagogique) au moment du dépôt
de la demande de césure. En revanche, la convention de stage ne pourra être signée par l’ensemble des parties qu’une
fois la césure accordée.
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CHARTE ETUDES ET SPORT DE HAUT NIVEAU
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
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CHARTE ETUDES ET SPORT DE HAUT NIVEAU
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON1

Vu le Code de l’Education et notamment sa troisième partie relative aux enseignements supérieurs
Vu la loi sur le sport n° 84-610 du 16 juillet 1984 (modifiée le 6 juillet 2000)
Vu la circulaire DESUP 87.208 du 16 juillet 1987
Vu la circulaire DESUP 87.1455 du 6 octobre 1987 du Ministère de l’Education Nationale relative à l’accueil des sportifs de haut niveau dans l’enseignement supérieur
Vu la circulaire conjointe MEN/MJS 95-174 du 12 octobre 1995 relative à la scolarité des
sportifs inscrits dans les filières du haut niveau,
Vu les décrets n°2002-707 du 29 avril 2002 et n°2002-1010 du 18 juillet 2002 pris pour
l’application de l’article 26 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (articles L 221-1 et L 221-2 du
code du sport),
Vu la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
(article 31 complétant l’article L.332-4 du code de l’éducation)
Vu la circulaire n° 2006-123 (instruction 06-138 JS) conjointe MENESR et MJSVA du 1* août
2006 relative aux élèves, étudiants et personnels sportifs (ves) de haut niveau et sportifs (ves)
Espoirs

La présente charte précise la politique de l’Université Claude Bernard Lyon 1 concernant
l'accueil des Etudiants Sportifs de Haut Niveau, (SHN) afin de permettre à ceux-ci de mener à
bien simultanément carrière sportive et études universitaires et de valoriser cette dualité.
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Trois axes organisent cette politique :
-

assurer la responsabilité de l'accompagnement universitaire des Etudiants Sportifs de
Haut Niveau telle qu'elle est assignée aux Universités par l'article 27 de la Loi sur le Sport
du 16 juillet 1984 et par le code de l’éducation (article L. 611-4)

-

contribuer, en partenariat avec les instances concernées, à l'accompagnement sportif,
médical et social des Etudiants Sportifs de Haut Niveau, conditions nécessaires à leur
pleine réussite et à l’information et à la prévention des risques liés au dopage.

-

communiquer sur cette charte études et sport de haut niveau et en faire un axe fort du
rayonnement et de l’attractivité de l’Université Lyon 1

TITRE I : LE STATUT D’ETUDIANT SPORTIF DE HAUT NIVEAU

Chapitre 1 : Reconnaissance du statut d’ESHN
Article 1 : Définition et obtention du statut d'Etudiant Sportif de Haut Niveau
En référence à la circulaire n°1455 du Ministère de l’Education Nationale du 06 octobre 1987,
relative à l’accueil des sportifs de haut niveau dans l’enseignement supérieur, l’Université
Lyon 1 reconnaît un statut d'Etudiant Sportif de Haut Niveau.
Cette reconnaissance a pour objectif de permettre aux Sportifs de Haut Niveau, inscrits à
l’Université Lyon 1 de mener à bien simultanément leur carrière sportive et leurs études universitaires et de contribuer à leur reconversion.
Ce statut ne peut être accordé que sur demande de l'étudiant sportif de haut niveau de sa
propre initiative ou après proposition d’un des membres du Comité du sport de Haut Niveau
CSHN, mentionné à l’article 8. Il ouvre des droits et des devoirs précisés au chapitre 2 de la
présente charte.
Article 2 : Conditions d'accès au statut d'Etudiant Sportif de Haut Niveau à Lyon1
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Tout étudiant inscrit sur la liste des Sportifs de Haut Niveau du Ministère de la Jeunesse et
des Sports (Jeune, Senior, Elite, Reconversion), sur les listes Espoirs et Partenaires d'Entraînement, et/ou officiellement membre d'un pôle labellisé par la Commission Nationale du
Sport de Haut niveau, peut bénéficier, après validation du CSHN, du statut "Etudiant Sportif
de Haut Niveau".
Au delà, et dans le souci d'élargir l'accès à ce statut et de permettre ainsi à un plus grand
nombre d'étudiants de poursuivre simultanément carrière sportive de bon niveau et études
universitaires, certains étudiants peuvent être reconnus par l’Université Lyon 1 comme Etudiant Sportif de Haut Niveau. Les critères d'attribution du statut sont proposés chaque année
par le Comité du Sport de Haut Niveau, et validés par le CA après avis du CEVU.
Article 3 : Arrêt de la liste des Etudiants Sportifs de Haut Niveau
La liste définitive des étudiants bénéficiant du statut Etudiant Sportif de Haut Niveau est arrêtée chaque semestre par le président de l’université sur proposition du CEVU. Elle est publiée au plus tard deux mois après le début de chaque semestre universitaire.
Article 4 : Renouvellement du statut d’Etudiant Sportif de Haut Niveau
L’étudiant doit renouveler annuellement sa demande d’obtention du statut d’ESHN. Si cette
condition n’est pas remplie, le statut n’est pas maintenu.
Si tout ou partie des éléments du chapitre 2 ne sont pas respectés, l'étudiant peut perdre à
tout moment le bénéfice de son statut d'Etudiant Sportif de Haut Niveau, sur décision du
président de l’université après avis du CEVU. Dans le cas où il disposait d'un étalement
d'études, il garde ce bénéfice pour l’année en cours à l'exclusion de tout autre droit.
Si un étudiant perd son statut de Sportif de Haut Niveau pour cause de blessure, une prolongation du statut d'Etudiant Sportif de Haut Niveau lui est accordée, à sa demande, l'année
suivante afin de lui permettre de revenir à son niveau antérieur dans les meilleures conditions.

Chapitre 2 : DROITS et DEVOIRS de l’ESHN
Article 5 : Aménagements d'Etudes liés au statut d'Etudiant Sportif de Haut Niveau
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Le projet de formation de l’ESHN fait l'objet, en relation avec son projet sportif, d'un Contrat
Individuel de Formation (CIF) élaboré en commun par l'étudiant et le responsable du Sport de
Haut niveau en charge de son suivi (annexe).
Le CIF décrit notamment les aménagements universitaires proposés à l’étudiant.
Le contrat signé par les différentes parties est une condition pour l'inscription sur la liste des
ESHN.
Le modèle type du CIF est joint en annexe à la présente charte.

Article 6 : Devoirs liés au statut d'Etudiant Sportif de Haut Niveau
Le statut d'Etudiant Sportif de Haut Niveau impose à tout étudiant SHN :
- de respecter le projet annuel ou pluriannuel de formation établi à son intention, en référence à son projet d'entraînement et de compétition, permettant d'harmoniser ses objectifs
universitaires et sportifs et d'en définir les conditions de mise en œuvre ;
- de représenter son université, notamment par l'intermédiaire des compétitions organisées
par la FF Sport U ou de manifestations diverses organisées par l’Université.
Article 7 : l'Accompagnement Sportif
Afin de compléter le dispositif proposé aux Sportifs de Haut Niveau par les structures fédérales, l’Université participe, en concertation avec les Fédérations Sportives, à la mise en place
d’actions complémentaires à l’entraînement spécifique, dans la perspective d’aider les Etudiants Sportifs de Haut Niveau dans leur préparation physique, mentale ou dans la récupération.
Les structures nationales et fédérales informent les Sportifs de Haut Niveau reconnus par
leurs instances des risques liés au dopage.
L’université met en œuvre des actions d’information et de prévention des risques liés au dopage à l’intention de l’ensemble des SHN reconnus par l’établissement.

TITRE II : ORGANISATION DES STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE DE LA POLITIQUE SHN

Chapitre 1 : LE COMITE DU SPORT DE HAUT NIVEAU
Article 8 : Création
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Il est créé, auprès du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire, un Comité du Sport de
Haut Niveau (CSHN), chargé de coordonner et de réguler les actions relatives au sport de
haut niveau au sein de l’Université Lyon 1
Ce Comité est présidé par le responsable du Sport de Haut niveau, désigné par le Président
de l’Université sur proposition du Directeur du SUAPS, et après avis du CEVU. Il est nommé
pour une durée de quatre ans, renouvelable.
Article 9 : Missions du CSHN
Les missions du CSHN sont les suivantes :
- proposer les critères d'accès au statut d'Etudiant Sportif de Haut niveau en référence à
l'article 2 du présent document.
- proposer au CEVU puis au CA les orientations relatives à la politique universitaire à
l’intention des Etudiants Sportifs de Haut Niveau en matière d’accompagnement universitaire, sportif, voire médical et social ainsi que les demandes de moyens afférentes ;
- évaluer les actions engagées et rendre compte au CEVU, puis au CA de l'utilisation des
moyens accordés
- mettre en place une politique de communication interne et externe à LYON 1 vis-à-vis
des Sportifs de Haut Niveau.
- rédiger son règlement intérieur qui devra être approuvé par le CEVU.
Article 10 : Composition
Le C.S.H.N. comprend :
- le Responsable « Sport de Haut Niveau », président de la commission
- les Directeurs des Centres Universitaires de haut Niveau (ou leur représentant),
- le Directeur DRJSCS (ou son représentant).
-le VP CEVU(ou son représentant),
- le VPE CEVU,
- le Directeur du SUAPS (ou son représentant),
- les directeurs de chacune des composantes de l’université (ou leur représentant),
- le Président de l’AS Lyon 1,
- le Directeur du SIUAPS (ou son représentant),
- le directeur du SUMPPS (ou son représentant),
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- un représentant des ESHN, élu parmi les ESHN,
- un représentant du Conseil Régional (de la Direction du Sport),
- le Directeur Régional du CR Sport U (ou son représentant),
- le Président du CROS RA (ou son représentant)
En tant que de besoin, le C.S.H.N peut inviter toute personne extérieure dont la compétence est reconnue au regard des dossiers présentés.
Article 11 : Fonctionnement
Le C.S.H.N se réunit au moins deux fois par an.
Le mandat du représentant des ESHN est de deux ans.

Article 12: Moyens
Afin de contribuer à la poursuite des objectifs définis dans le titre I du présent document,
l’Université Lyon 1 peut apporter une aide de trois ordres : mise à disposition d'installations
sportives ; mise à disposition de personnels ; attribution de subventions de fonctionnement.
Le montant des crédits alloués est arrêté chaque année par le CA dans le cadre de la procédure d’élaboration budgétaire en vigueur.

TITRE III : MODIFICATIONS DE CETTE CHARTE

Article 13 :
Toute modification à la présente charte est de la responsabilité du Conseil des Etudes et de la
Vie Universitaire de l’Université Lyon 1, soit à sa propre initiative, soit sur proposition du
CSHN.
Elle doit être validée par le Conseil d’administration de l’université après avis du CEVU

Cette charte abroge le texte antérieur nommé « statuts de l’étudiant sportif de haut niveau »
voté lors du CA du 31/10/2000.
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COMITE DU SPORT DE HAUT NIVEAU
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
CONTRAT INDIVIDUEL DE FORMATION
Année Universitaire ……………………….
Établi entre l’Université Lyon 1 représentée par son Président
ainsi que les co-signataires :
Mr./Mme./Melle………………………………..directeur de la composante .................................................
Mr./Mme./Melle………………………………..Enseignant Chercheur désigné par la composante dénommé
tuteur pédagogique
Mr./Mme./Melle………………………………..Responsable du Sport de Haut Niveau à l’Université Lyon 1
Mr./Mme./Melle………………………………..Responsable de l’entraînement de l’étudiant, dénommé tuteur
sportif
Mr./Mme./Melle………………………………..Président du club
et l’étudiant sportif (ve) de haut niveau (ESHN) :
Mr./Mme./Melle………………………………. qui bénéficie du Contrat Individuel de Formation au titre
de :
Sportif (ve) de Haut Niveau
Elite

Senior

Jeune

Espoir

Partenaire

Reconversion

Sportif (ve) professionnel(le) bénéficiant d’un contrat professionnel en club
Sportif (ve) reconnu de haut niveau par l’établissement

Adresse ESHN :
Téléphone : ........................................................... Tél portable :
Courriel:
N° étudiant :
N°licence fédérale :
N° licence FFSU :
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ROLE ET COORDONNEES DU TUTEUR PEDAGOGIQUE
• Le tuteur pédagogique: Il aide à définir les modalités d’aide à l’étudiant en fonction des
contraintes du diplôme et du calendrier universitaire de la composante ; il assure la relation entre
l’ESHN et l’ensemble de l’équipe pédagogique concernée
Nom et prénom:…………………………………………………………………………
Adresse administrative........................................................................................................................... …….
Tél. (poste de travail uniquement) …………………….
Tél. (portable) : ………………………………
Email …………………………………………………
ROLE ET COORDONNEES DU TUTEUR SPORTIF
• Le tuteur sportif : Personne responsable de l’entraînement de l’étudiant, il aide à l’harmonisation
de la carrière sportive de l'étudiant(e) (sport fédéral et sport universitaire en partenariat avec l’enseignant
du SUAPS/STAPS) et ses études dans l'enseignement supérieur.
Il informe régulièrement le tuteur pédagogique du déroulement de la carrière sportive de l'étudiant.
Il aide à définir les modalités d’aide à l’étudiant en fonction des contraintes de l’entraînement et des
calendriers sportifs fédéral et universitaire (stages et compétitions).

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………….
Adresse personnelle .............................................................................................................................. …….
………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. (poste de travail uniquement) …………………….
Tél. (portable) : ………………………………
Courriel …………………………………………………
Suivi médical (cochez les cases et complétez)
L’étudiant (e) sportif (ve) bénéficie d’un suivi médical qui sera assuré par :
Nom du Médecin ……………………………………………
L’étudiant fournit une attestation de suivi médical signée par le médecin assurant le suivi en précisant
s’il est effectué :
Dans le cadre du suivi médical des sportifs de haut niveau de la Fédération
Dans le cadre du suivi médical du Pôle
Dans le cadre du suivi médical du Club
Autre cadre (à préciser) : ……………………………………………………………………
1 - Le programme sportif
Le contrat d’études définit, en accord avec le tuteur sportif, les modalités du programme sportif fédéral
et universitaire (programme prévisionnel des stages et des compétitions) que l’ESHN doit suivre.
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SPORT FEDERAL

Discipline …………………………………………………….

Club :
Nom du Président et coordonnées :
Adresse :
Portable :
Courriel :
Objectifs :
À court terme (Une saison sportive)
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
À long terme (Quatre saisons sportives)
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
Calendrier prévisionnel de la saison sportive : du : …….. ......................... au : .......................................
Entraînement (joindre le planning hebdomadaire d’entraînement) et évolution de la charge d’entraînement
Stages et Compétitions (joindre le planning annuel des stages et compétitions)
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
SPORT UNIVERSITAIRE
Afin de participer à la représentation de l’Université dans le sport universitaire et compte tenu :
- de l’intérêt sportif que représentent ces compétitions pour lui /elle
- des exigences du calendrier des compétitions fédérales
- du programme des compétitions universitaires
Il est convenu que ………………………………………….participera aux compétitions
universitaires suivantes :

Objectifs :
À court terme (saison sportive)
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
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Calendrier prévisionnel :
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………….
2 - L’aménagement des études
En accord avec le tuteur pédagogique et en fonction des accords passés avec les UFR, le contrat définit
les aménagements particuliers qui permettront de poursuivre le programme sportif ; en particulier et dans
la mesure du possible, l’ESHN peut être prioritaire dans la constitution des groupes de TD et TP
Diplôme préparé :…………………………………………………………. .................................................
Année d’études :
o Demande de dispense d’assiduité annuelle : (préciser sur quelle(s) partie(s) du programme).
Elle est à formuler dans le cadre de la procédure du diplôme préparé
........ …………………………………………………………………………………………………………
o Autorisation d’absences pour les compétitions nationales ou internationales:
L’étudiant (e) est autorisé(e) à être absent(e) aux enseignements obligatoires le jour de ses compétitions
fédérales ou universitaires nationales et internationales selon le calendrier sportif.
Dans le cas d’une participation à une compétition non prévue dans le programme sportif, celle-ci devra
être justifiée par une convocation officielle (Fédération, Ligue ou Comité Régional).
o Autorisation d’absences ponctuelles à négocier :
L’étudiant (e) peut-être autorisé(e) à être absent(e) aux enseignements obligatoires pour des raisons de
compétitions ou de stages inscrits dans le calendrier sportif.
Dans le cas d’une participation à une compétition ou un stage non prévu dans le programme sportif, la
demande devra être justifiée par une convocation officielle (Fédération, Ligue ou Comité Régional) et
déposé15 jours avant la date prévue de l’absence.
o Absences aux examens
Dans l’éventualité d’une blessure survenue au cours de sa pratique sportive et entraînant un handicap
physique temporaire attesté par un médecin ainsi qu’en cas d’absences prévues pendant les sessions
d’examens, des sessions spéciales d’examens (partielles ou complètes) pourront être mises en place sur
sollicitation du tuteur pédagogique
2-1 Modalités d’aménagement
À la demande de l’étudiant (e) sportif (ve) et conformément aux textes en vigueur, il est prévu un
aménagement des études supérieures avec éventuellement un étalement de ses études qui tient
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compte des contraintes du diplôme et des horaires d’entraînement et du calendrier des compétitions selon
les modalités énoncées ci-après :
 Aménagements spécifiques au diplôme
Préciser les matières du programme donnant lieu à examens ou évaluations (faire mention du cursus du
premier semestre, du second semestre ou du cursus annuel)
Cursus annuel :
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Au 1er Semestre :
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Au 2ème Semestre :
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..


Cours de rattrapage ou de soutien

Des cours de rattrapage ou de soutien (concernant les CM, TD et TP) pourront être mis en place sur
demande du tuteur pédagogique .Celui-ci recherchera avec les enseignants de la filière d’études la
formule la plus adaptée, après avis favorable du Responsable du Sport de Haut Niveau.

2-2 Validation des études
Le règlement relatif à la dispense d’assiduité s’applique aux ESHN. Dans le cas d’une absence ponctuelle
et non prévue, les dispositions relatives à l’absence justifiée s’appliquent.
La validation de l’année universitaire est prononcée au vu des résultats obtenus dans les domaines définis
dans ce CIF.
Le Directeur de la composante porte le présent Contrat à la connaissance de l’équipe pédagogique
concernée, le plus tôt possible, après signature de l’ensemble des personnes concernées.
Il devra de même le porter à la connaissance du jury au moment de la délibération concernant l’étudiant
sportif.
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3 - DISPOSITIONS GENERALES
Cas de résiliation du contrat
Ce contrat est établi pour la durée d’une année universitaire.
Cependant, le non-respect des dispositions du Contrat Individuel de Formation (assiduité aux cours,
présence aux examens …), ou la non participation aux compétitions universitaires pourront entraîner
l’annulation du présent contrat.
DEVOIRS de l’ESHN.
Ce contrat est établi conformément à la Charte Etudes et Sport de Haut Niveau de l’Université Lyon 1.
Cette charge précise les dispositions d’aménagement de ses études, l’étudiant SHN s’engage :
1- à collaborer et à s’impliquer activement dans la réussite de son projet universitaire
2 – à suivre le cursus défini dans le projet et à se présenter aux contrôles prévus dans le contrat ; en
cas d’absences aux contrôles, à demander, éventuellement avec l’aide de son enseignant référent, à les
rattraper.
3 – à répondre à toute convocation du Responsable du Sport de Haut Niveau pour faire le point sur le
déroulement de ses études
4 – à représenter et à promouvoir l’image de l’Université Claude Bernard Lyon 1 lors de diverses
manifestations, qu’elles soient sportives (compétitions fédérales ou universitaires) ou autres
5- à respecter les obligations médicales (contrôle médical initial, contrôles anti-dopage)

Signatures :
Directeur de composante

Tuteur pédagogique

Tuteur sportif

Responsable SHN

Président club

ESHN

Validation du contrat le :
le Président de l’Université Lyon 1

Destinataires du contrat d’études signé et validé :
-

-

Un original restera en la possession de l’établissement( Comité du Sport de Haut niveau)
Un original sera adressé à l’ESHN
Une copie sera adressée au directeur de la composante où est inscrit l’étudiant
Une copie sera adressée au tuteur pédagogique
Une copie sera adressée au tuteur sportif
Une copie sera adressée au club
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CFVU du 3 octobre 2017
Examens à distance pour les étudiants sportifs de haut niveau (SHN)

Exposé des motifs :
Par note du 23 mai 2016 adressée aux présidents de fédérations, le ministre de la ville, de la jeunesse et des
sports et le secrétaire d’Etat aux sports ont réaffirmé l’objectif ministériel, partagé avec le mouvement sportif,
d’installer durablement la France dans le groupe des cinq meilleures nations olympiques (Instruction du 23 mai
2016 aux DTN relative à l’élaboration du projet de performance fédéral pour la période 2017-2020).
Dans le même sens, une note conjointe du ministère en charge des sports et du ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche rappelle que l’élévation du niveau de la concurrence
internationale et l’adoption par les fédérations sportives internationales de nouvelles règles de qualification aux
rendez-vous majeurs (notamment les jeux Olympiques et Paralympiques) augmentent les contraintes sportives :
plage d’activités physiques biquotidiennes, développement des stages, multiplication des compétitions et des
déplacements à l’étranger (note de service n° 2014-071 du 30 avril 2014 relative au sport de haut niveau, NOR :
MENE1411598N).
Les étudiants SHN ont donc aujourd’hui des contraintes sportives importantes et doivent mener en parallèle leurs
études supérieures. La reconnaissance du statut SHN a pour objectif de permettre à ces étudiants de mener à
bien simultanément carrières sportives et études universitaires et de valoriser cette dualité.
Elle se décline sur 3 axes :
1) Assurer la responsabilité de l’accompagnement universitaire des étudiants sportifs de Haut Niveau.
2) Contribuer, en partenariat avec les instances concernées, à l’accompagnement sportif, médical et social
des étudiants SHN, conditions nécessaires à leur pleine réussite.
3) Communiquer sur cette Charte études et sport de haut niveau et en faire un axe fort du rayonnement et
de l’attractivité de l’Université Lyon1.
Afin de concilier au mieux la poursuite conjointe d'une carrière de haut niveau et d'études universitaires, l’UCBL
s'est engagée à mettre en place un dispositif d'accueil et d’accompagnement des étudiants SHN concrétisé par la
charte des études et du Sport de Haut Niveau. Il apparaît indispensable de compléter ce cadre afin de permettre
aux étudiants SHN ne pouvant se rendre à un examen en présentiel en raison de leurs contraintes sportives de se
voir proposer des modalités d’examens à distance.
Vu, le code de l’éducation et notamment les articles L 611-4, L.611-8 ; D. 611-10 à D.611-12 ;
Vu, le code du sport et notamment les articles L.211-4 et L.211-5 ; L.221-1 à L.221-14 ; R.221-1 à D. 221-27 ;
Vu, la charte des Etudes et Sport Haut Niveau, adoptée au CA du 21 juin 2011
Après avoir délibéré, la CFVU a adopté la procédure relative à l’organisation des examens à
distance pour les étudiants sportifs de haut niveau.

1

Procédure relative à l’organisation des examens à distance pour les étudiants sportifs de
haut niveau (SHN)

1/ Etudiants éligibles au dispositif
-

Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau du Ministère en charge des sports
conformément aux articles R221-4 (Elite), R221-5(Sénior) et R221-6 (relève) du code du sport ;
Les sportifs inscrits sur la liste des espoirs du Ministère en charge des sports conformément à l’article
R221-11 du code sport ;
Les sportifs inscrits sur la liste des collectifs nationaux du ministère en charge des sports conformément à
l’article R221-12 du code du sport ;
Les sportifs bénéficiant d’une convention de formation en centre de formation de clubs professionnels
conformément aux articles L211-4 et L211-5 du code du sport.

2/ Cadre de validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance pour les étudiants
SHN à l’UCBL
2-1. Demande et attestation justifiant le recours à une épreuve organisée à distance
Les étudiants SHN qui ne peuvent pas être présents à la session normale pour des raisons d’ordre sportif
(regroupement / stages en dehors de la Métropole de Lyon, compétitions internationales etc.) attestées par le
directeur technique national (DTN) , l’entraîneur de l’équipe de France de la fédération concernée ou leur
représentant officiel pourront être autorisés à leur demande et sur décision du président de l’Université à passer
leurs examens à distance sur leur lieu de stage.
La demande de l’étudiant et l’attestation justifiant des raisons de l’absence devront être adressées au
responsable SHN de la composante, avec copie aux responsables de la formation dans un délai de 15 jours avant
la session d’examen.
2-2. Organisation matérielle et surveillance des examens à distance sous forme non numérique
-

La salle d’examens : un espace suffisant (salle ou bureau) pour travailler en silence avec une surveillance
effective.

-

Le contrôle de l’identité du ou des candidats : CNI et carte d’étudiant

-

La surveillance : une personne désignée par le DTN, et en accord avec le responsable SHN de la
composante.

-

Renseignement des procès-verbaux : conformément aux dispositions de l'article R.811-10 du code de
l'éducation, toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un signalement sur un procès-verbal
spécifique de la part du surveillant responsable de la salle.

-

L’envoi des sujets et le retour des copies : Les sujets seront mis à disposition de la Fédération concernée
au sein de la composante sous enveloppe fermée. Les copies seront retournées et données en main
propre au responsable SHN de la composante ou à une personne désignée par lui. Après chaque épreuve,
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la copie sera scannée et envoyée au responsable SHN de la composante pour permettre une correction
anticipée. Les sujets peuvent aussi être transmis par les composantes, et les copies récupérées, par voie
numérique en les déposant sur la plate-forme CLAROLINE de Lyon1, en donnant des droits temporaires
aux responsables des fédérations concernées.
-

Organisation en simultané avec la session en présentiel ou organisation en décalé : La procédure est la
même. Seuls les sujets seront différents en cas de session décalée. Le responsable de l’UE devant donc
prévoir « un sujet spécial SHN »

2-3.Organisation technique et surveillance des examens à distance sous forme numérique
La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit
être garantie par :
1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des
épreuves.
Cette vérification de la configuration matérielle sera réalisée comme suit : Dans les sujets sont précisées
les conditions de passage de l’épreuve. Le DTN ou son représentant (Ent National) atteste sur l’honneur la
faisabilité des protocoles nécessaires. Le candidat en cas de doute doit émettre ses réserves avant le
passage de l’épreuve.
2° La vérification de l'identité du candidat : CNI et CU
3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.
photos/vidéos seront prises sur place au moment de l’épreuve.
-

Renseignement des procès-verbaux :
Un procès-verbal relatif aux conditions de déroulement technique de l'épreuve sera complété dès la fin
de celle-ci suivant le modèle figurant en annexe et signé par le surveillant et le candidat ;
Tout incident technique ayant perturbé une épreuve doit être mentionné dans le procès-verbal.
Conformément aux dispositions de l'article R.811-10 du code de l'éducation, toute fraude ou tentative de
fraude doit faire l'objet d'un signalement sur un procès-verbal spécifique de la part du surveillant
responsable de la salle.

2-4. Organisation de l’examen à distance en simultané ou en session décalée
Les épreuves organisées à distance sous forme numérique pourront être organisées suivant l’une des modalités
suivantes :
-

Organisation sur le lieu de stage d’une session d’examens simultanée à l’épreuve organisée en présentiel
avec un sujet identique à celui des étudiants passant leurs examens en présentiel.

-

Organisation de sessions décalées d’examen à distance avec des sujets différents (mais de nature et de
niveau/difficulté similaires afin de préserver le principe d’égalité entre les usagers) dans le cas d’une
incompatibilité réelle et attestée avec l’activité sportive. La demande de report d’examen et le
justificatif d’incompatibilité devront être adressés dans les mêmes conditions et délais que la demande
relative au passage d’une épreuve à distance.
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CFVU du 22 mai 2018

Mise en place du dispositif d’aménagements particuliers d’études et d’examens
Etudiants Artistes de Haut Niveau

Les étudiants ayant une pratique artistique de haut niveau peuvent mener en parallèle leurs études supérieures.
La reconnaissance du statut Artistes de Haut Niveau (AHN) a pour objectif de permettre à ces étudiants de mener à bien
simultanément une carrière artistique et des études universitaires et de valoriser cette dualité.
Ce dispositif d’aide aux étudiants AHN a pour objectifs :
de reconnaitre officiellement l’activité artistique d’un(e) étudiant(e) lorsque celle-ci est avérée. Ces activités concernent
entre autre les disciplines suivantes : musique, danse, chant, art dramatique, art-plastique, art graphique, design ou toute autre
discipline artistique.
d’aménager leur cursus universitaire pour le rendre compatible avec leur pratique artistique.
Vu l’arrêté du 22/01/2014, Article 10 : « La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou du conseil
de l'établissement qui a compétence en matière de formation fixe les modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins
spécifiques d'étudiants dans des situations particulières, notamment des étudiants salariés ou assumant des responsabilités
particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou associative, des femmes enceintes, des étudiants chargés de famille, des
étudiants engagés dans plusieurs cursus, des étudiants handicapés, des artistes et des sportifs de haut niveau. Ces modalités
pédagogiques peuvent s'appuyer sur les technologies numériques. »
Vu les articles L 611-4 et suivants du code de l’éducation,
Vu la charte des examens LYON1 et plus particulièrement les régimes d’études et d’examens :
« Le régime général d’études et d’examens s’applique à l’ensemble des étudiants, sauf pour ceux qui justifient d’une situation leur
permettant de bénéficier à leur demande d’un régime spécial….. ».
Un régime spécial est fixé afin de prendre en compte les besoins spécifiques d'étudiants dans des situations particulières comme
ceux mentionnés dans l’article 10 ci-dessus.
Les étudiants souhaitant obtenir le statut AHN, doivent effectuer une demande auprès de l’établissement en suivant la procédure
décrite en annexe.
Après avoir délibéré,

la CFVU a adopté le dispositif d’aménagements particuliers d’études et d’examens pour les

étudiants AHN.
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Annexe
Procédure relative à la mise en œuvre des aménagements particuliers d’études et d’examens
pour les étudiants AHN

1/ Critères d’éligibilité au dispositif
Sont concernés les étudiant(e)s inscrit(e)s à Lyon1 ayant un haut niveau de pratique artistique. Cela peut être par exemple une
pratique artistique intense avec un volume horaire hebdomadaire important ou une participation à des événements culturels (festival,
représentation, concours, création…), ou le fait d’être inscrit(e)s dans un conservatoire en 3ème cycle, une école d’art …
Les étudiants désireux de bénéficier du statut d’étudiant AHN doivent remplir un dossier de candidature (à télécharger) comportant
obligatoirement un descriptif de leur formation artistique, de leurs activités artistiques passées et de leurs projets pour l’année
universitaire en cours.
Ce formulaire doit être accompagné :
• d’une lettre de motivation expliquant la démarche du/de la candidat(e) ;
• d’un portfolio, CD, DVD ou autres supports présentant le projet et l’activité de l’étudiant ;
• de tout document prouvant le niveau artistique du/de la candidat(e) (diplômes, attestations, etc.) ;
Ce dossier devra être déposé avant le 1er octobre de l’année en cours. Tant que ce statut n’a pas été reconnu, les étudiants doivent
suivre les enseignements normalement prévus dans la formation dans laquelle ils sont inscrits.
Les demandes des étudiant(e)s seront étudiées par la Commission AHN.

2/ Mise en place de la Commission AHN
Constitution : Cette commission est constituée de membres représentant l’université Claude Bernard Lyon 1, et des professionnels
des arts et du spectacle.
Au titre de l’Université Claude Bernard Lyon 1.
La Présidence du Conseil Académique
La Vice-Présidence étudiant du Conseil Académique
La Vice-Présidence de la CFVU
La Vice-Présidence déléguée en charge de la formation initiale
Le chargé de mission culture de l’UCBL1
Le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant
L’enseignant chercheur référent AHN
Membres extérieurs
Tout intervenant professionnel reconnu pour son expertise dans le domaine des arts ou du spectacle pourra être consulté en fonction
des dossiers à examiner.
Mission : Une commission AHN se réunira une fois par an, au cours des premières semaines de l’année universitaire. Elle étudie et
délibère autour des demandes des étudiant(e)s concernant leur éligibilité au statut d’étudiant AHN.
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Après avis de la commission, la décision d’accorder le statut d’étudiant AHN sera transmise par le Président de l’Université Claude
Bernard Lyon1.
Le statut d’étudiant AHN est octroyé pour une année universitaire. Si l’étudiant(e) souhaite renouveler son statut d’une année sur
l’autre, il (elle) devra redéposer un dossier de candidature qui sera de nouveau évalué par la commission.
Un avis favorable donnera lieu à la signature d’un contrat spécifiant les aménagements entre l’établissement, l’étudiant(e) et
éventuellement un établissement culturel partenaire.
Ce contrat détaillera les aménagements spécifiques accordés à l’étudiant(e).
La liste des étudiants bénéficiant de ce statut est établie par la commission pour l’année universitaire.
La DEVU informera ensuite les composantes de l’identité des étudiants concernés et des aménagements pédagogiques particuliers
accordés à ces étudiants.

3/ Modalités de mise en œuvre des aménagements et obligations de l’étudiant
L’étudiant(e) reconnu(e) AHN devra signer un contrat pédagogique avec l’établissement pour matérialiser les engagements respectifs
des parties pour l’année universitaire en cours.
Le statut étudiant AHN assure aux étudiant(e)s la possibilité de bénéficier de certains avantages octroyés après concertation avec le
responsable de formation tels qu’un aménagement d’études (par exemple DUT en 3 ans, licence en 4 ans…), une dispense d’assiduité.
Le suivi des étudiants sera assuré par le référent AHN.
Le statut d’étudiant AHN pourra être inscrit sur le supplément au diplôme.
En contrepartie, l’étudiant(e) s’engage à :
- respecter les aménagements spéciaux prévus dans le contrat étudiant AHN.
- informer les responsables de formation et de scolarité avant toute absence pour raisons artistiques et transmettre les justificatifs
officiels au plus tard 15 jours après le retour en formation.
- faire état du fait qu’il/elle bénéficie du statut d’étudiant(e) AHN de l’Université Claude Bernard Lyon 1 lors de participations à des
concours ou événements en lien avec ses activités AHN.

4/ Possibilité d’organiser des épreuves d’examen à distance
Les étudiants AHN qui ne peuvent pas être présents à la session normale pour des raisons d’ordre artistique attestées par les
justificatifs requis, pourront être autorisés à leur demande et sur décision du Président de l’Université Claude Bernard Lyon1 à passer
leurs examens à distance sur leur lieu de pratique artistique.
La demande de l’étudiant et l’attestation justifiant des raisons de l’absence devront être adressées à la scolarité, avec copie au
responsable de la formation et au référent AHN dans un délai d’un mois avant la session d’examen.

4-1. Organisation matérielle et surveillance des examens à distance sous forme non numérique
-

La salle d’examen : un espace suffisant (salle ou bureau) pour travailler en silence avec une surveillance effective.

-

Le contrôle de l’identité du ou des candidats : présentation de la CNI et la carte d’étudiant.
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-

La surveillance : une personne désignée par l’établissement et en accord avec le référent AHN de l’établissement.

-

Renseignement des procès-verbaux : conformément aux dispositions de l'article R.811-10 du code de l'éducation, toute
fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un signalement sur un procès-verbal spécifique de la part du surveillant
responsable de la salle.

-

L’envoi des sujets et le retour des copies : Les sujets seront mis à disposition du référent AHN au sein de l’établissement
sous enveloppe fermée. Les sujets sont donnés en main propre à la personne désignée par le référent AHN ou envoyés en
LRAR.
Les copies seront retournées et données en main propre au responsable AHN de l’établissement ou à une personne désignée
par lui. Après chaque épreuve, la copie sera scannée et envoyée au référent AHN pour correction.

-

-

Organisation en simultané avec la session en présentiel ou organisation en décalé : la procédure est la même. Seuls les
sujets seront différents en cas de session décalée. Dans ce cas, le responsable de l’UE devra prévoir un sujet de
remplacement.

4-2.Organisation technique et surveillance des examens à distance sous forme numérique
La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être
garantie par :
-

Une vérification montrant que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des
épreuves. Cette vérification de la configuration matérielle sera réalisée comme suit : pour chaque sujet, les conditions de
passage de l’épreuve sont précisées. Le candidat en cas de doute doit émettre des réserves avant le passage de l’épreuve.

-

La vérification de l'identité du candidat : présentation de la CNI et la carte d’étudiant.

-

La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens (photos/vidéos seront prises sur place au
moment de l’épreuve).
Renseignement des procès-verbaux :
Un procès-verbal relatif aux conditions de déroulement technique de l'épreuve sera complété dès la fin de celle-ci suivant le
modèle figurant en annexe et signé par le surveillant et le candidat. Tout incident technique ayant perturbé une épreuve doit
être mentionné dans le procès-verbal. Conformément aux dispositions de l'article R.811-10 du code de l'éducation, toute
fraude ou tentative de fraude devra faire l'objet d'un signalement sur un procès-verbal spécifique de la part du surveillant
responsable.

-

4-3. Organisation de l’examen à distance en simultané ou en session décalée
Les épreuves organisées à distance sous forme numérique pourront être organisées suivant l’une des modalités suivantes :
-

Organisation sur le lieu de stage d’une session d’examens simultanée à l’épreuve organisée en présentiel avec un sujet
identique à celui des étudiants passant leurs examens en présentiel.

-

Organisation de sessions décalées d’examen à distance avec des sujets différents (mais de nature et de niveau/difficulté
similaires afin de préserver le principe d’égalité entre les usagers) dans le cas d’une incompatibilité réelle et attestée avec
l’activité artistique. La demande de report d’examen et le justificatif d’incompatibilité devront être adressés dans les mêmes
conditions et délais que la demande relative au passage d’une épreuve à distance.
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DOSSIER DE CANDIDATURE AU STATUT D’ETUDIANT ARTISTE DE HAUT-NIVEAU
Année universitaire 2020-2021
Dossier à envoyer à AHN@univ-lyon1.fr
Date limite de dépôt avant le 1er octobre 2020

PHOTO
L’étudiant
Nom :

Prénom :

N° étudiant :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Adresse courriel :

N° de téléphone :

Composante Université Claude Bernard Lyon 1 concernée :
Pour la FST et l’IUT préciser également le département:
Formation (année d’étude – mention - parcours):
Pratique artistique
Art pratiqué :
Structure artistique de rattachement pour l’année universitaire en cours :
□ Conservatoire
□ Ecole d’Art
□ Autre, précisez…………….
Documents à joindre
□ Lettre de motivation en précisant le projet artistique
□ Curriculum Vitae des activités artistiques avec nom et adresse des établissements fréquentés ainsi qu’éventuellement le nom du ou
des formateurs.
□ Copie du diplôme obtenu dans la discipline artistique.
□ Joindre si possible une (ou plusieurs) lettre(s) de recommandations, ainsi qu’un visuel, un portfolio, une vidéo, un lien vers un autre
site, vous présentant dans la pratique de votre art.
□ Attestation justifiant du volume horaire de pratique du candidat fournie par un responsable de la structure artistique à laquelle
l’étudiant(e) est rattachée(e).
□ Précisez la demande d’aménagement d’emploi du temps souhaité (aménagement hebdomadaire, demande ponctuelle
d’autorisation d’absence, etc.)
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Procédure pour la demande d’aménagements d’études
Les aménagements d’études regroupent toutes les mesures d’accompagnement ayant lieu en dehors
des temps d’examens et de concours (dispense d’assiduité, accès parking, sport adapté, ...).

Démarches annuelles de l’étudiant :
1. Contacter le service Mission Handicap pour exprimer son besoin d’accompagnement afin
d’obtenir la fiche de liaison de l’année universitaire en cours et pour exprimer son besoin
d’accompagnement,
2. Rendre au service Mission Handicap l’original de la fiche de liaison.

Mission Handicap :
Bâtiment Astrée
Rez-de-chaussée
6 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne
Campus Lyon Tech La Doua
Arrêts de tram T1 et T4 : La Doua - Gaston Berger
04.72.43.14.77
04.72.44.85.99
mission.handicap@univ-lyon1.fr

Remarques :
•

Le service Mission Handicap se réserve le droit de demander à l’étudiant de se rapprocher du
Service de Santé Universitaire afin d’obtenir un avis médical justifiant sa demande.

•

Les aménagements d’études mis en place peuvent différer de ceux souhaités et peuvent
nécessiter la mise en place d’une réunion plurielle avec l’équipe pédagogique.

CETTE DEMANDE EST À RENOUVELER CHAQUE DÉBUT D’ANNÉE UNIVERSITAIRE

Procédure pour la demande d’aménagements
d’épreuves pour les examens et concours
Démarches annuelles de l’étudiant :
1. Contacter le service Mission Handicap pour exprimer ses besoins afin d’obtenir la fiche de
liaison de l’année universitaire en cours, ainsi qu’un modèle de lettre au Président,
2. Obtenir auprès du Service de Santé Universitaire un avis médical, valable pour l’année
universitaire en cours,
3. Rendre à la Mission Handicap son dossier complet (originaux de la fiche de liaison et la lettre
au Président ; copie de l’avis médical du SSU en cours de validité).
Dates limites pour 2020 – 2021 :
13 novembre pour le 1er semestre
9 avril pour le 2ème semestre,
Pour les situations survenues au cours de l’année universitaire et les demandes hors délais,
veuillez contacter le service Mission Handicap de toute urgence.

Mission Handicap :
Bâtiment Astrée
6 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne
Campus Lyon Tech La Doua
Arrêts de tram T1 et T4 : La Doua Gaston Berger
04.72.43.14.77
04.72.44.85.99
mission.handicap@univ-lyon1.fr

Service de Santé Universitaire (SSU) :
Bâtiment Médecine Préventive Universitaire
6 rue de l’Emetteur, 69100 Villeurbanne
Campus Lyon Tech La Doua
Arrêt de tram T1 : IUT Feyssine
04.27.46.57.57
ssu@univ-lyon1.fr

Pour le rendez-vous médical :
Apportez votre dossier médical (documents les plus récents), fiche de liaison du service Mission
Handicap et dans la mesure du possible, vos notifications d’aménagements antérieurs (Brevet, Bac, …),
ainsi que la fiche de liaison de Parcoursup.

La décision finale d’aménagements d’examens appartient au Président de l’Université.
Le service Mission Handicap transmet la décision du Président à l’étudiant, au service de scolarité et au
SSU.
Le service de scolarité transmet la décision du Président aux responsable-s de formation, d’année et/ou
d’UE concernés par l’organisation des examens et concours.
Attention : un délai de traitement est nécessaire pour la prise en compte et la mise en place des
aménagements d’examen.
CETTE DEMANDE EST À RENOUVELER CHAQUE DÉBUT D’ANNÉE UNIVERSITAIRE

PLATEFORME DES CERTIFICATEURS VAE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
CHARTE DE PARTENARIAT
Préambule
Contexte

La loi de modernisation sociale promulguée le 7 janvier 2002, créant la validation des acquis
de l’expérience (VAE) a été complétée au fil des ans par des mesures successives qui tendent
à renforcer le dispositif VAE et à le rendre plus accessible et efficient.
Pour rappel :
- La circulaire du 20 juin 2006 du ministère du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle précise : « La mise en œuvre d’une organisation concertée du collège des

certificateurs au plan régional et éventuellement d’une communication ciblée en direction
des fédérations professionnelles et des entreprises : actions de communications inter
certificateurs, professionnalisation des jurys et des accompagnateurs, construction d’outils
collectifs, charte de l’accompagnement, mise en place de plates-formes communes
d’évaluation, production de guides méthodologiques… » ;

-

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels, et plus particulièrement son article
78 ambitionne de réformer la VAE afin de relancer son développement et d’en faciliter
l’accès ;

-

Le décret n° 2017-1135 du 4 juillet 2017 relatif à la mise en œuvre de la validation des
acquis de l’expérience clarifie et simplifie les modalités d’accès au dispositif. Il revoit en
particulier la durée d’activité requise en continu ou non pour valider une expérience en la
ramenant à 1 an. Il précise que des activités réalisées en formation peuvent être prises en
compte sous certaines conditions. Il prévoit la délivrance par les jurys « d’une ou plusieurs
parties identifiées de certification professionnelle visant à l’acquisition d’un ou plusieurs
blocs de compétences » et supprime de délai de 5 ans pour obtenir la certification
complète. Il présente les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation et introduit
une dérogation particulière pour des travailleurs de faible niveau de qualification ou dont
l’emploi est menacé.
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-

Le décret n° 2019-1119 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre de la validation des
acquis et de l’expérience pris notamment pour l’application des dispositions de la loi n°
2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Il précise les modalités de mise en œuvre de la VAE, notamment la durée, la nature des
activités prises en compte, les obligations des organismes certificateurs et des organismes
accompagnateurs ainsi que les modalités du congé VAE. Il détermine l’ensemble des frais
éligibles à la démarche de validation.
Ce texte comporte également des dispositions relatives aux commissions professionnelles
consultatives en matière de certification professionnelle et aux organismes financeurs du projet
de transition professionnelle.
La mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience nécessite une information
réciproque et une harmonisation entre les services valideurs au niveau régional.

Enjeux et finalité

Les évolutions législatives renforcent la nécessité d’une coordination entre les certificateurs
pour développer la VAE, notamment au travers de projets collectifs de VAE.

Article : 1 : Cette charte de partenariat est établie entre les certificateurs
publics et privés de la région Auvergne Rhône Alpes
Elle est signée par les représentants en région des ministères certificateurs :
Ministère du travail de l’emploi et de l’insertion
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et sports
Ministère de la solidarité et de la santé
Ministère de l’agriculture et alimentation
Ainsi que
L’Alliance des Grandes Écoles Rhône-Alpes-Auvergne (AGERA)
Le conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Les universités Auvergne-Rhône-Alpes
Les signataires s’engagent à respecter la présente charte de partenariat au sein de la
plateforme qui les réunit.

Article 2 : Objet de la plateforme des certificateurs
Rendre opérationnelle une organisation des certificateurs publics et privés (membres de
l’AGERA) pour mettre en œuvre un processus d’ingénierie conseil en certification dans le cadre
des projets collectifs de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) émanant de
commanditaires (OPCO, entreprises, territoires ou toute autre organisation porteuse d’une
demande collective de VAE).
En Auvergne-Rhône-Alpes,
certificateurs”.

cette

organisation

est

appelée

la

“plateforme

des
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Article 3 : Les missions et activités de la plateforme
Les missions de cette plateforme des certificateurs sont les suivantes :
- promouvoir la VAE et les projets collectifs de VAE,
- mettre en œuvre des projets collectifs de VAE,
- assurer un rôle de conseil et d’expertise au niveau régional,
- former et professionnaliser sur l’ingénierie des projets collectifs de VAE.

1. Promouvoir la VAE et les projets collectifs de VAE
Développer des partenariats avec différents types d’acteurs au niveau régional et au niveau
territorial pour les sensibiliser sur les projets collectifs de VAE.
La plateforme se propose de :
- les informer sur les enjeux des projets collectifs,
- recueillir et d’analyser leur demande,
- apporter un conseil et construire une ingénierie,
- être un interlocuteur unique dans l’accompagnement du commanditaire tout au long
du projet.
Chaque certificateur impliqué dans la plateforme, s’engage à mettre depuis son propre site
et sa page VAE un lien vers le site de la plateforme (www.vae-certificateurs.fr).
Les acteurs concernés sont, en particulier :
-

la gouvernance régionale de la formation professionnelle,
les partenaires sociaux,
les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO),
les acteurs du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).
les partenaires financeurs de la formation professionnelle

La plateforme définit une stratégie de communication et se dote d’outils communs.
2. Mettre en œuvre des projets collectifs de VAE
La mise en œuvre des projets collectifs s'appuie sur des règles déontologiques spécifiques
(article 5 paragraphe 1).
La construction d'outils et de démarches adaptés à chaque contexte permet une mise en
œuvre efficiente des projets collectifs de VAE.
Une évaluation des résultats est systématiquement réalisée.
Pour chaque projet, un chef de projet interne à la plateforme est désigné pour être
l’interlocuteur unique du commanditaire (voir annexe 2).
Ce chef de projet réalise également la prestation « cellule d'accueil » qui permet de déterminer
les certifications accessibles pour chaque candidat en fonction de son expérience et de son
projet personnel (voir annexe 3).

3/10

3. Assurer un rôle d’interlocuteur au niveau régional
La plateforme par son expérience sur les projets de VAE peut apporter son expertise auprès
des commanditaires, des prescripteurs et/ou des financeurs.
Le coordonnateur, en tant que représentant de la plateforme des certificateurs, remplit ce rôle
auprès des différentes instances (par exemple le comité paritaire régional interprofessionnel
pour l'emploi et la formation (COPAREF) …) et veille à ce que les thématiques de la VAE et des
projets collectifs de VAE soient bien relayées dans les différentes instances institutionnelles.
4. Former et professionnaliser sur l’ingénierie des projets collectifs de VAE
La plateforme peut participer à la professionnalisation de tous les acteurs impliqués dans des
projets collectifs de VAE.
Chaque certificateur reste responsable de la formation de ses personnels et en assure le
perfectionnement en accord avec les orientations définies par la plateforme des certificateurs.

Article 4 : Organisation et fonctionnement de la plateforme
4-1 – Organisation de la plateforme
Le Groupement d’Intérêt Public Formation et Insertion Professionnelles de
l’Académie de Grenoble (GIP FIPAG) est la structure juridique porteuse de la plateforme
des certificateurs.
Un avenant à la présente charte permettra, le cas échéant, d’acter le changement de la
structure porteuse.
Le groupement assure le portage administratif et financier des prestations réalisées par la
plateforme.
Deux instances assurent le fonctionnement de la plateforme : le comité de pilotage et le comité
technique.

4-2 – Fonctionnement de la plateforme
-

Le comité de pilotage

Il comprend un représentant de chaque certificateur, un représentant de la DIRECCTE et un
membre de la structure porteuse (GIP FIPAG).
La région et les représentants des partenaires sociaux peuvent être invités à participer aux
travaux et réflexions du comité de pilotage, notamment pour prendre connaissance du bilan
d’activités.
Ses missions
- Définir les orientations de la plateforme dans le cadre des politiques de chaque
certificateur
- Valider les travaux de la plateforme
- Arrêter les orientations financières, budget, projets, identification des sources de
financement et tarifs des prestations. Les tarifs des prestations d’accompagnement
(rédaction du livret de VAE) sont de la responsabilité de chaque certificateur.
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-

Les dispositions financières sont proposées à la validation du conseil d’administration
de la structure porteuse
Évaluer l'activité de la plateforme

Le comité de pilotage désigne en son sein un coordonnateur chargé de représenter la
plateforme et d'apporter les premiers éléments de réponse à toute demande collective de VAE
(voir annexe 1).
Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an et aussi souvent que le nécessite
l'activité de la plateforme.

-

Le comité technique

Il comprend un représentant de chaque certificateur et un représentant du GIP FIPAG.
Le comité technique se réunit au minimum une fois par trimestre et aussi souvent que le
nécessite l'activité de la plateforme.
Ses missions
- Organiser les activités de la plateforme dans la mise en œuvre des projets collectifs
- Organiser la circulation de l’information entre les différents certificateurs sur les
activités mises en œuvre dans le cadre de la plateforme
- Participer à la création d’outils et de démarches (ex: site collaboratif…)
- Assurer la revue des projets
- Faire toute proposition utile pour le comité de pilotage
- Réaliser un bilan annuel de son activité

Article 5 : Engagements des partenaires
Chaque signataire de ladite charte s’engage sur les principes suivants :
1 - Respecter les règles déontologiques
-

transparence de l’information entre certificateurs,
principe de neutralité dans l’information et les préconisations,
respect du caractère individuel de l’engagement de la personne notamment par le
respect de la confidentialité,
acceptation des règles communes d’organisation de la plateforme des certificateurs,
implication dans la démarche et dans la mutualisation (partage d’expériences…) entre
certificateurs,
indépendance du certificateur vis-à-vis du commanditaire de projet collectif de VAE.

2 - S’inscrire dans les modalités de fonctionnement définies
-

identifier pour chaque certificateur les personnes habilitées et compétentes pour
participer aux activités de la plateforme,
assurer au chef de projet désigné les moyens nécessaires (temps de travail….) à la
conduite des projets,
informer les signataires de la plateforme quand un certificateur est contacté pour des
projets collectifs de VAE faisant intervenir plusieurs certificateurs,
s’inscrire dans une démarche qualité conformément au décret du 30 juin 2015 relatif
à la qualité des actions de la formation professionnelle continue
s’engager dans la production d’outils communs
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3 - Participer au fonctionnement de la plateforme
Les certificateurs s’engagent à participer aux travaux et au pilotage à tous les comités
techniques, les comités de pilotage et aux groupes de travail décidés par le comité de pilotage
pour des activités spécifiques, a minima :
- 8 demi-journées pour le comité technique,
- 2 jours de travail sur le développement d’activités spécifiques (groupe de travail,
séminaire, colloque…),
- 1 réunion minimum pour le comité de pilotage.
Chaque certificateur désigne les membres participants aux différentes instances.

Article 6 : Membres de la plateforme, admission ou démission
Les membres de la plateforme sont les signataires de la présente charte désignés dans l’article
1.
L’admission d’un nouveau membre, après demande écrite et motivée, sera décidée par le
comité de pilotage et fera l’objet d’un avenant à la présente charte.
La démission d’un des membres est assortie d’un délai de prévenance de 3 mois. Elle fera
l’objet d’un avenant à la présente charte.

Article 7 : Durée et fonctionnement de la charte
Cette charte est conclue à durée déterminée (2 ans).
Un exemplaire original de cette charte est adressé à chacun des signataires.
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ANNEXE 1 : RÔLE DU COORDONNATEUR
Désignation du coordonnateur
Le coordonnateur est désigné par le comité de pilotage de la plateforme parmi ses membres.
Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

Rôle du coordonnateur
Le coordonnateur assure une fonction d'information sur les modalités des projets collectifs de
VAE mis en œuvre par la plateforme.
Il représente la plateforme en tous lieux et auprès de toutes entreprises ou institutions
intéressées.
Quand une demande collective est identifiée, le coordonnateur recherche un chef de projet
qualifié parmi les certificateurs, en fonction de la nature et de la localisation de la demande. Il
met en œuvre une procédure de suivi régulier pour veiller à la bonne fin du projet.
Il veille aux respects des bonnes pratiques telles qu'elles ont été définies dans la charte des
certificateurs.
Il convoque le comité de pilotage de la plateforme en fixant l'ordre du jour.
Il réalise le bilan annuel de l'activité de la plateforme en lien avec la structure porteuse.
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ANNEXE 2 : RÔLE DU CHEF DE PROJET PLATEFORME
Identification du chef de projet plateforme
Lorsque la plateforme est sollicitée pour mettre en place un projet collectif de VAE ou réaliser
une prestation, un appel à volontariat est lancé au sein des membres pour identifier le chef de
projet plateforme qui mettra ces prestations en œuvre.
Suite à cet appel, le chef de projet plateforme est désigné par le coordonnateur de la
plateforme en tenant compte des critères suivants :
o
o
o
o

un certificateur est seul volontaire, il devient le chef de projet.
Plusieurs certificateurs sont volontaires, le certificateur choisi peut être celui qui
est représenté majoritairement dans les certifications demandées.
Aucun certificateur n’est volontaire, le certificateur choisi peut être celui qui est
représenté majoritairement dans les certifications demandées.
Plusieurs certificateurs sont concernés à part égale, le chef de projet est celui qui a
le contact ou la proximité géographique avec le commanditaire….

Rôle du chef de projet plateforme
Le chef de projet est le référent unique pour le projet concerné.
Ses activités débutent dès la rédaction de la proposition d’intervention de la plateforme.
Il joue un rôle d’interface entre le commanditaire et les certificateurs.
A ce titre :
- il possède la connaissance de l’ensemble du dossier.
- Il organise la sous-traitance éventuelle aux autres certificateurs mobilisés dans le
projet qu'il conduit.
- Il organise et anime la cellule d’accueil (ou la sous-traite aux autres certificateurs
mobilisés).
- Il mène les actions d’information et de communication nécessaires au bon
déroulement du processus.
- Il alerte le coordonnateur et le comité technique en cas de dysfonctionnement ou de
difficulté.
- Il participe au bilan post-jury VAE avec le commanditaire et les candidats.
Les certificateurs restent responsables de la mise en œuvre de leurs propres modalités
d’instruction technique, d’accompagnement et de certification.
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ANNEXE 3 : TRAITEMENT DE LA CELLULE D’ACCUEIL PAR LA
PLATEFORME
Définition de la prestation
La prestation cellule d’accueil est la prestation phare de la plateforme.
Cette prestation « cellule d'accueil » permet de déterminer les certifications accessibles pour
chaque candidat en fonction de son expérience et de son projet personnel.
Chaque certificateur va faire au chef de projet des propositions étayées de certifications
pertinentes pour le candidat.
Le chef de projet pourra ainsi proposer entre 1 et 3 certifications aux candidats et les aider à
choisir la plus pertinente au vu de leur projet et du projet collectif.

Description des étapes de la prestation
-

Le chef de projet centralise les dossiers cellules d’accueil des candidats du projet
collectif et les envoie aux certificateurs repérés pour un positionnement sur une
certification.

-

Chaque certificateur étudie le dossier cellule d’accueil et propose une certification
possible. En cas de doute sur la recevabilité, le certificateur explicite ses réserves
sur un document de formalisation appelé fiche de liaison.

-

Les certificateurs s’engagent à faire un retour le plus rapide possible et au
maximum dans un délai de 4 semaines. Pour l’AGERA et les universités, ce délai
est porté à 8 semaines.

-

Le chef de projet réalise une synthèse au candidat selon les modalités définies
dans le projet et l’aide dans le choix de la certification.
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PLATEFORME DES CERTIFICATEURS VAE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CHARTE DE PARTENARIAT

Université Claude Bernard Lyon 1

Structure concernée :

Représentée par :

M. Eric PEYROL
Vice-président délégué à la formation continue et tout au long de la vie

S’engage dans la plateforme des certificateurs Auvergne-Rhône Alpes
et
Désigne :
Pour le comité technique
Nom, Prénom :

LENNE Nicolas

Fonction

Référent VAE

Coordonnées
Adresse :

Université Claude Bernard Lyon 1
Service FOCAL
13 Boulevard André Latarjet
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. 04 72 43 13 13
courriel : vae@univ-lyon1.fr

Tel,
Mél

Pour le comité de pilotage
Eric PEYROL
Nom, Prénom
Vice-président délégué à la formation continue et tout au
long de la vie
Fonction

Coordonnées
Adresse
Tel
Mel

Fait à

Villeurbannne

Université Claude Bernard Lyon 1
Service FOCAL
13 Boulevard André Latarjet
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. 04 72 43 13 13
courriel : eric.peyrol@univ-lyon1.fr
Le
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Nouveaux enseignants-chercheurs 2020
Un parcours de formation sur la pédagogie universitaire
est proposé à tous les nouveaux enseignantschercheurs de l’université Lyon 1. Il est obligatoire pour
les nouveaux maîtres de conférences stagiaires (à
hauteur de 15h) et est ouvert à tous les enseignants
nommés en 2020-2021 à l’UCBL.

Parcours « Enseigner dans le supérieur »
Le service ICAP a mis en place un parcours modulable
autour de la réflexion sur les pratiques pédagogiques
dans l’enseignement supérieur. Sept ateliers de 3 heures
vous sont proposés ( de 9h à 12h les vendredis ) :
- 1 atelier au minimum à choisir parmi les ateliers
« contextes d’enseignement »
- 4 ateliers obligatoires « pratiques pédagogiques »
Un espace d’activités dédié sur Claroline, « NEC 2020 »
appuie ce parcours pour vous apporter des précisions et
prolonger la réflexion. En complément, vous avez la
possibilité de participer aux ateliers de formation
proposés par l’ICAP et ouverts à tous : Claroline, vidéo,
pédagogie, cycles thématiques… (voir formationsicap.univ-lyon1.fr)

Contextes
d’enseignement

(au choix)

18/09/2020

#1
Découverte
de la plateforme
Claroline Connect

02/10/2020

#2
Fraude & plagiat
Charte informatique
Service SOIE

16/10/2020

#3

Souffrance
psychologique des
étudiants et mission
handicap

Pratiques pédagogiques (obligatoires)

#4
Attentes et
représentations
dans
l’enseignement
universitaire

05/02/2021

11/12/2020

27/11/2020

13/11/2020

#5

#6

#7

Notions-clés de la
pédagogie
universitaire

Stratégies
d’enseignement et
apprentissage

Vers la réflexivité
et l’innovation
pédagogique

Contact parcours pédagogique :
Juliette Tyrlik - Service ICAP
Bureau 200 – 2ème étage - bât. Quai 43 - La Doua
juliette.tylik@univ-lyon1.fr - 04 72 43 14 82
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CADRAGE DES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES CONNAISSANCES ET DES COMPÉTENCES
DES DIPLÔMES DE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE ET MASTER
Année universitaire 2021/2022

PRINCIPES GÉNÉRAUX
Validation des UE – Capitalisation des crédits
Une unité d’enseignement (UE) peut être composée d’éléments constitutifs (ECUE). Une UE ou un
ECUE affectés de crédits européens sont acquis si l’étudiant obtient une note finale globale égale ou
supérieure à 10/20. Cette note permet d’acquérir les crédits européens correspondants.
Une UE acquise, en première ou en seconde session, l’est définitivement ; elle ne peut donc pas être
redoublée. Il en est de même pour les ECUE.
Le calcul de la note de l’UE ou de l’ECUE suit les règles suivantes :
 la note est la moyenne pondérée des notes obtenues aux différentes épreuves entrant dans le
cadre de l’évaluation de l’UE ;
 lorsque deux sessions d’examens existent, le mode de calcul de la note est identique aux deux
sessions (même nombre d’épreuves et mêmes coefficients) ;
 la nature et/ou la durée des épreuves de seconde session peuvent être différentes de celles de
la première session.

Règles d'évaluation applicables aux UE et ECUE
Le calcul des notes obtenues aux UE et ECUE dépend du mode d'évaluation choisi (voir tableau, cidessous).
Différents types d’évaluation sont possibles, selon le choix des équipes pédagogiques :
 Une évaluation sous la forme d'un Contrôle Terminal (CT) pouvant comprendre une ou deux
épreuves de différentes natures (écrit, oral, rapport, mémoire, soutenance, épreuve pratique,
etc.).
 Une évaluation incluant en plus du contrôle terminal, un Contrôle Partiel (CP) pouvant
comprendre une ou deux épreuves et/ou un Contrôle Continu (CC). Les épreuves de CP et de
CC, par nature, peuvent être très variées (oral, écrit, épreuve pratique, rapport, mémoire,
soutenance, exposé, etc.). L'assiduité ou la progression des étudiants peuvent également être
prises en compte dans le cadre du contrôle continu.
 Une évaluation sous forme d'un Contrôle Continu Intégral (CCI) comportant un nombre minimal
d’épreuves, dont au moins une Épreuve Commune Anonyme (ECA) (voir Annexe 1). L'assiduité
ou la progression des étudiants peuvent également être prises en compte dans le cadre du
contrôle continu intégral.
 En STAPS, une évaluation des UE ou ECUE sous la forme d’un Contrôle en Cours de Formation
(CCF) est possible. Il est composé d’un CCF1, pouvant comprendre plusieurs épreuves avec
la possibilité d’être de natures différentes, organisé pendant la formation et d’un CCF2 organisé
en fin de formation. Le CCF2 est obligatoire et organisé par la composante lors d’une période
d’examen. Les UE ou ECUE évalués en CCF comportent une seconde session sous la forme
d’un examen terminal dont la note remplace celle du CCF2. Le détail de cette forme d’évaluation
est précisé dans la Charte des examens.
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Mode d'évaluation
Contrôle terminal
Contrôle partiel + Contrôle terminal

Contrôle continu + Contrôle terminal
Contrôle continu + Contrôle partiel + Contrôle
terminal
Contrôle Continu Intégral
CCF1 + CCF2

Calcul de la note obtenue à l'UE ou à l'ECUE
CT
Combinaison la plus favorable pour l'étudiant :
- moyenne pondérée du CP et du CT
- note du CT
Moyenne pondérée du CC et du CT
Combinaison la plus favorable pour l'étudiant :
- moyenne pondérée du CC, du CP et du CT
- moyenne pondérée du CC et du CT$
Moyenne pondérée du CC et de l'ECA
Moyenne pondérée du CCF1 et du CCF2.

$

Dans ce cas le coefficient du CT est majoré de celui du CP.

L’évaluation des UE et ECUE de licence doit respecter le principe de la seconde chance quel que soit
le mode d'évaluation (voir règles spécifiques de la licence, p.5).
L’organisation d’une seconde session pour les UE de licence professionnelle et de master est possible,
mais ne fait pas l’objet d’une obligation réglementaire (voir règles spécifiques, p.9 et p. 11).

Règles communes pour les absences
Le paragraphe ci-dessous fixe les règles qui doivent être appliquées en cas d’absence aux épreuves
d’évaluation des UE et des ECUE. Toutefois, dans des cas exceptionnels, le jury pourra, en fonction de
situations particulières non prévues par ces textes, adopter des dispositions plus favorables, pour tenir
compte de situations individuelles sérieuses (handicaps, longues maladies, blessures, etc.) survenues
durant l’année universitaire. En STAPS, cela se traduira par le statut de dispensé.
Par dérogation aux règles exposées ci-dessous, l’annexe 2 qui précise la prise en compte des absences
(assiduité) dans l’évaluation en langues, ainsi qu’en sport, des UE transversales de licence STS.
Absence sans justificatif :
 Pour les épreuves terminales (CT, CCF2 ou ECA) ou partielles (CP) : l’étudiant absent est
signalé par la mention « ABI » (absence injustifiée).
 Pour les épreuves de Contrôle Continu (CC ou CCI hors ECA) et les CCF1 (STAPS), toute
absence injustifiée donnera lieu à l’attribution de la note « 0 » aux épreuves correspondantes.
En cas d’absence injustifiée à tous les contrôles continus, l’étudiant sera noté « ABI ».
Un étudiant signalé par la mention « ABI » sera considéré comme « DEF » (défaillant) à l’UE, donc
« DEF » au semestre, à l’année et « DEF » au diplôme. Aucune moyenne ne sera calculée. Il ne pourra
alors valider ni l’UE, ni le semestre, ni le diplôme. Aucune épreuve de substitution ne sera organisée en
cas d'absence injustifiée.
Absence avec justificatif fourni au responsable de l’UE ou de l’ECUE et à la scolarité (certificat médical
ou cas de force majeure) :
 Pour les épreuves terminales (CT, CCF2 ou ECA) :
o Si l’UE comporte une seconde session, l’étudiant est signalé par la mention «ABJ»
(absence justifiée). Un étudiant signalé par la mention « ABJ » sera considéré
comme « DEF » (défaillant) à l’UE, donc « DEF » au semestre, à l’année et
« DEF » au diplôme en première session. Il ne pourra alors valider ni l’UE, ni le
semestre, ni le diplôme en première session.
o Si l’UE est évaluée en session unique, l’étudiant n’est pas signalé par la mention
« ABJ » et une note, généralement «0», est attribuée.
 Pour les épreuves de Contrôle Partiel (CP) : une note, généralement «0», est attribuée.
 Pour les épreuves de Contrôle Continu (CC ou CCI hors ECA), s'il n'a pas été organisé de
contrôle de substitution :
o En cas d’absence(s) justifiée(s) à plus de 40% des contrôles en termes de
coefficients, la note « 0 » sera attribuée à ces contrôles ;
o En cas d’absence(s) justifiée(s) à 40% ou moins des contrôles continus en termes
de coefficients entraînera la neutralisation des notes correspondantes.
 Pour les CCF1 (STAPS), une absence justifiée à une épreuve entrainera la neutralisation de
l’épreuve correspondante, le calcul se faisant alors sur les coefficients des épreuves
effectivement réalisées.
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Les justificatifs d’absence doivent être fournis :
 dans un délai d’une semaine après l’épreuve dans le cas des épreuves se déroulant au courant
du semestre ;
 dans un délai de 48h ouvrables pour les épreuves se déroulant dans la période d’examens de
fin de semestre ;
 dans un délai d’une semaine en cas d’absence à une période en laboratoire ou en entreprise ;
ces absences doivent être justifiées auprès de la scolarité, du responsable de l’UE, ainsi que
du tuteur de stage.
Les justificatifs fournis hors de ces délais ne seront pas pris en compte, sauf en cas de force majeure
ayant empêché de les remettre dans les délais (longue maladie, hospitalisation, incapacité à se
déplacer, etc.).
Aucune session de remplacement ne peut être organisée pour un étudiant qui n’a pu se présenter à la
seconde session, sauf dans les cas listés dans le tableau des publics éligibles de l’annexe 4 page 25.
Il revient alors au jury de fixer les modalités de la session de remplacement : il lui est possible de déroger
aux modalités de contrôle des connaissances, notamment sur la forme et la durée de l’épreuve de
rattrapage, en fonction des contraintes de l’administration, des enseignants et de l’étudiant concerné.

Seconde session des UE à deux sessions
Lorsque l’évaluation des connaissances et compétences d’une UE ou ECUE fait l’objet de deux
sessions, une seconde session est proposée aux étudiants ajournés (« AJ ») ou défaillants (« DEF ») à
cette UE ou à cet ECUE n’ayant pas fait l’objet d’une compensation dans le cadre de la première
session.
L’inscription à la seconde session est alors automatique.
Si un étudiant est absent en première session, que l’absence soit justifiée (« ABJ ») ou injustifiée
(« ABI »), la présence en seconde session est obligatoire, faute de quoi l’étudiant sera noté défaillant
(DEF).

Conservation des notes à un semestre ultérieur
Lors d’une nouvelle inscription pédagogique à l’UE ou à l’ECUE, aucune note n’est en principe
conservée sauf cas particuliers précisés les modalités de contrôle des connaissances et compétences
votées en CFVU. Cependant, les modalités de contrôle des connaissances d’une UE ou d’un ECUE
peuvent être plus favorables, et permettre la conservation de notes supérieures ou égales à la moyenne
(notes de travaux pratiques par exemple).
Dans ce cas les étudiants doivent en formuler la demande dans les deux semaines suivant le début des
enseignements auprès du responsable de l’UE ou de l’ECUE. La conservation d’une note ne peut
excéder l’inscription administrative suivante par rapport à la date d’acquisition de ladite note.

Les jurys
Les jurys comprennent au minimum trois membres et sont proposés par les composantes concernées.
La composition des jurys d’UE se déroulant au semestre d’automne et au semestre de printemps peut
être différente pour chacun des deux semestres.
La composition des jurys est transmise à la DEVU et arrêtée avant décembre par le Président de
l’Université.
La participation au jury est obligatoire pour les membres qui ont été désignés. Toute absence d’un
membre n’est acceptée qu’en cas de force majeure.
Pour les jurys des diplômes co-accrédités ou opérés dans le cadre d’un partenariat avec un ou plusieurs
autres établissements d’enseignement supérieur, chacun de ces derniers doit être représenté lors du
jury de délivrance du diplôme.
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Études à l’étranger
Les notes acquises lors de périodes à l’étranger dans le cadre d’un échange, avec programme
pédagogique validé par le responsable du diplôme et le correspondant mobilité internationale, ne seront
pas traduites dans le système de notation français mais retranscrites à l’identique sur le relevé de notes
afin de retracer le plus fidèlement possible la scolarité de l’étudiant.
Les moyennes de diplôme seront donc calculées sur les seuls semestres réalisés dans le système
français d’enseignement supérieur.
Les résultats obtenus à l’étranger font obligatoirement l’objet d’une saisie de validation d’acquis
individuelle dans APOGEE.
Dans le cas où tous les crédits n’auraient pas été validés à l’étranger, le jury (de semestre, d’année ou
de diplôme selon les cas) pourra effectuer une compensation, notamment pour valoriser le fait d’avoir
étudié à l’étranger, dans un système d’enseignement supérieur différent, et la plupart du temps dans
une langue étrangère.
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LICENCE
L’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence dispose que les modalités de contrôle
des connaissances et des compétences devraient privilégier une évaluation continue pour permettre
une acquisition progressive des connaissances et des compétences tout au long de la formation.
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont définies en fonction des
caractéristiques spécifiques des formations et des objectifs qu’elles visent. Elles peuvent, sous la
responsabilité du Directeur de portail et sur proposition des équipes pédagogiques, être adaptées dans
le contrat pédagogique pour la réussite étudiante, afin de prendre en compte les parcours de formation
personnalisés des étudiants et, notamment, leurs rythmes spécifiques d’apprentissage ainsi que les
dispositifs d’accompagnement pédagogiques particuliers dont ils bénéficient. Dans ce cadre, sont
notamment pris en compte les régimes spéciaux d’études prévus par l’article 12 de l’arrêté du 22 janvier
2014.
Quels que soient les modes d’évaluation choisis, le contrôle des connaissances et des compétences
en licence doit respecter le principe de la seconde chance. Cette seconde chance peut prendre
différentes formes (seconde session organisée après la publication des résultats de l’évaluation initiale,
épreuve de substitution, etc.). Les modalités de la mise en œuvre de cette seconde chance devront être
précisées pour chaque UE et ECUE dans les modalités de contrôle des connaissances et des
compétences qui seront validées par la CFVU et portées à la connaissance des étudiants.

La seconde chance sous forme de seconde session : règles
particulières
Les étudiants ajournés (« AJ ») ou défaillants (« DEF ») à une UE ou un ECUE dans le cadre de la
première session et n'ayant pas fait l'objet d'une compensation, ont la possibilité de se présenter à la
seconde session. L’inscription à la seconde session est automatique.
Cas des étudiants « ABI » ou « ABJ » en première session :
o Si un étudiant est absent en première session, que l’absence soit justifiée (« ABJ ») ou
injustifiée (« ABI »), à l'ECA pour les UE ou les ECUE évaluées en CCI, en CCF2 ou au CT
pour les autres UE ou ECUE, la présence en seconde session est obligatoire, faute de quoi
l’étudiant sera noté défaillant (« DEF »).
Cas des étudiants « AJ » en première session :
o En licence des domaines « Droit, Économie, Gestion » et « Sciences, Technologie, Santé », si
un étudiant ajourné en première session ne se présente pas en seconde session, la note de
première session est conservée.
o En licence du domaine « Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives », un
étudiant ajourné a l’obligation de se présenter à la seconde session. En cas d’absence
injustifiée, la note de 0 lui est attribuée. En cas d’absence justifiée, il conserve la note obtenue
en première session.
Les notes du Contrôle Continu (CC ou CCI hors ECA), y compris les notes d’assiduité et de progression,
du CCF1 et du Contrôle Partiel (CP) obtenues au cours du semestre sont conservées pour le calcul de
la note de la seconde session. Les mentions « ABI » portées en première session sont remplacées par
la note « 0 » pour la seconde session.
Règles de calcul des notes obtenues à chaque session en fonction du mode d'évaluation choisi




Pour les UE évaluées par un Contrôle Terminal (CT) en première session : la note obtenue lors
de la seconde session remplace la note du CT obtenue en première session, qu’elle soit
inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la note du CT obtenue en seconde
session.
Pour les UE évaluées par un Contrôle Partiel (CP) et un Contrôle Terminal (CT) en première
session : la note obtenue lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en
première session, qu'elle soit inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la
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combinaison la plus favorable pour l'étudiant entre i) la moyenne pondérée de la note du CP et
de la note du CT obtenue en seconde session et ii) la note du CT obtenue en seconde session.
Pour les UE évaluées par un Contrôle Continu (CC) et un contrôle terminal (CT), la note obtenue
lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en première session, qu’elle soit
inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la moyenne pondérée des notes du CC
et de la note du CT obtenue en seconde session.
Pour les UE évaluées par un Contrôle Partiel (CP), un Contrôle Continu (CC) et un Contrôle
Terminal (CT), la note obtenue lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en
première session, qu’elle soit inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la
combinaison la plus favorable pour l'étudiant entre :
i)
la moyenne pondérée des notes du CC, du CP et du CT obtenue en seconde session
et
ii)
la moyenne pondérée entre la note du CC et la note du CT obtenue en seconde
session.
Pour les UE évaluées en Contrôle Continu Intégral (CCI), la note obtenue en seconde session
remplace la note de l'Epreuve Commune Anonyme (ECA) obtenue en première session. La
note de l'UE correspond à la moyenne pondérée des notes du CC et de l'ECA obtenue en
seconde session.
Pour les licences du domaine STAPS où est appliqué le principe des épreuves de CCF
(Contrôle en Cours de Formation), la note de CT obtenue en seconde session remplace
automatiquement la note de CCF2, qu’elle soit inférieure ou supérieure. La note obtenue au
CCF1 est, quant à elle, conservée. En cas d’absence au CT, l’étudiant aura la note « 0 », sauf
en cas d’absence justifiée où il conservera sa note de première session.
Pour l’anglais en licence du domaine STAPS, la note obtenue en seconde session remplace un
pourcentage de la note de la première session. La note de l'UE correspond à la moyenne
pondérée des notes du CC et de l’épreuve de seconde session.

Mode d'évaluation

Calcul de la note obtenue à l'UE ou à
l'ECUE en première session

Calcul de la note obtenue à
l'UE ou à l'ECUE en seconde
session

Contrôle terminal

CTsession1

CTsession2

Contrôle partiel +
Contrôle terminal

Combinaison la plus favorable pour
l'étudiant :
- moyenne pondérée du CP et du CT session1
- note de CTsession1

Combinaison la plus favorable
pour l'étudiant :
- moyenne pondérée du CP et
du CTsession2
- note du CTsession2

Contrôle continu +
Contrôle terminal

Moyenne pondérée du CC et du CT session1

Moyenne pondérée du CC et du
CTsession2

Contrôle continu +
Contrôle partiel +
Contrôle terminal

Combinaison la plus favorable pour
l'étudiant :
- moyenne pondérée du CC, du CP et du
CTsession1
- moyenne pondérée du CC et du CTsession1$

Combinaison la plus favorable
pour l'étudiant :
- moyenne pondérée du CC, du
CP et du CTsession2
- moyenne pondérée du CC et
du CTsession2 $

Contrôle Continu
Intégral

Moyenne pondérée du CC et de l'ECAsession1

Moyenne pondérée du CC et de
l'ECAsession2

CCF

Moyenne pondérée du CCF1 et du CCF2

Moyenne pondérée du CCF1 et
du CT

$ Dans ce cas le coefficient du CT est majoré de celui du CP.

Les modalités de compensation
Les règles de validation de la licence sont définies par l’article 16 de l’arrêté du 30 juillet 2018.
Cet article dispose que les modalités d’obtention du diplôme et notamment les règles de compensation
doivent être définies pour chaque mention. Les mécanismes de compensation doivent respecter la
progressivité des parcours. La compensation s’effectue au sein des UE et ECUE. Elle peut également
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s’effectuer au sein de regroupements cohérents d’UE et d’ECUE, organisés en blocs de connaissances
et de compétences, et entre blocs de connaissances et de compétences. Les modalités de
compensation au sein des blocs de connaissances et de compétences et entre ces blocs devront être
définies au sein de chaque mention et être approuvées par la CFVU avant d’être portées à la
connaissance des étudiants.
Un refus de compensation peut être demandé par l’étudiant qui souhaite améliorer son résultat, selon
les modalités pratiques définies au niveau de chaque portail.
Pour les étudiants admis en cours de licence, les calculs de compensation exposés ci-après prendront
en compte, outre les notes acquises en licence à l’Université Claude Bernard Lyon 1 :
 les notes des semestres (ou des UE si le semestre n’est pas complet à l’entrée à l’Université
Claude Bernard Lyon 1) obtenues dans les autres universités françaises fonctionnant dans le
cadre du système LMD hors DUT ;
 la moyenne annuelle, reportée au sein de chacun des semestres 1 et 2, pour les étudiants de
PACES « reçus-collés » admis en L2. Pour les étudiants de PACES/PASS de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 admis en L1 avec équivalences d’UE, ces UE sont affectées des notes
calculées en application des tableaux d’équivalence validés par la CFVU ;
 ou bien uniquement les notes des UE suivies dans l’offre de formation LMD de l’Université
Claude Bernard Lyon 1, le cursus antérieur étant neutralisé pour les mécanismes de
compensation au diplôme. Ceci concerne les étudiants venant des CPGE et cycles
préparatoires intégrés, les étudiants titulaires d’un BTS ou d’un DUT, les étudiants hors Espace
Européen de l’Enseignement Supérieur, leur accès et leur niveau d’entrée étant déterminés par
la commission pédagogique.
Sous la responsabilité du jury du diplôme, un dispositif spécial de compensation peut être mis en œuvre
pour permettre à l’étudiant d’obtenir à divers moments de son parcours un bilan global de ses résultats
et la validation correspondante en crédits européens. Cette possibilité peut être offerte à l’étudiant
notamment lorsqu’il fait le choix de se réorienter, d’effectuer une mobilité dans un autre établissement
d’enseignement supérieur français ou étranger ou de suspendre de façon transitoire ses études.

Règles de progression
Les règles de progression imposent la validation des UE composant le L1 pour l’accès en L2 ainsi que
la validation des UE composant le L2 pour l’accès en L3.
Afin de favoriser la progression des étudiants dans leurs cursus, des modalités de progression
particulières pourront être proposées dans le cadre des contrats pédagogiques par la mise en place
d’AEU « complément de licence ». Ces modalités seront définies à l’échelle de chaque portail.
L’inscription à l’AEU « complément de licence » est exclusive de toute autre inscription simultanée
hormis celle de licence. Elle est gratuite pour tout étudiant à jour vis-à-vis de son inscription
administrative en licence.
Les UE acquises dans le cadre des AEU ne participent pas au calcul de moyenne et n’interviennent pas
dans les mécanismes de compensation pour l’obtention du diplôme de licence, mais elles permettent
en cas de réussite d’obtenir une Attestation d’Études Universitaires (AEU), intitulée « complément de
licence ». Toutefois, les étudiants de L1 ou de L2 qui souhaiteraient s’avancer dans leur cursus en
suivant de façon anticipée des UE du parcours visé pourront bénéficier d’un report des notes obtenues
dans ces UE vers la licence.

La validation de la Licence
Le diplôme s’obtient soit par acquisition de chaque UE et ECUE soit par application des modalités de
compensation définies pour la formation. Un diplôme obtenu par l’une ou l’autre voie confère la totalité
des 180 crédits.
Conformément à l’arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats
inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et aux diplômes universitaires de
technologie, la délivrance du diplôme est subordonnée à la présentation d'au moins une certification en
langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et reconnue au niveau international et par le
monde socioéconomique. Les modalités de mise en œuvre de la certification feront l’objet d’un cadrage
spécifique.
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La validation du diplôme intermédiaire de DEUG
Le diplôme de DEUG peut être délivré lorsque les semestres pédagogiques S1 à S4 ont été validés :
- soit par validation de chacun des quatre semestres de 30 crédits (note supérieure ou égale à 10/20) ;
- soit par compensation éventuelle entre les semestres (moyenne des quatre semestres égale ou
supérieure à 10/20).

Les jurys
L’article 18 de l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence dispose que la composition
du jury comprend au moins une moitié d’enseignants-chercheurs, d’enseignants ou de chercheurs
participant à la formation parmi lesquels le président du jury est nommé, ainsi que des personnalités
qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés de l’enseignement. Les directeurs d’études peuvent être membres
des jurys ou y être invités avec voix consultative.
Trois types de jurys sont mis en place : les jurys d’UE, d’année, et de diplôme pour l’obtention de la
Licence. Un jury de DEUG est également organisé en STAPS. L’organisation de jurys de semestre est
possible, mais non obligatoire, à l’échelle des portails en L1 et L2 et à l’échelle des mentions en L3.
Dans ce cas, il conviendra de définir les règles de compensation s’appliquant au sein de chaque
semestre.
Ils sont réunis sous l’autorité du Directeur de portail.

Les jurys d’année
Les jurys d’année (L1, L2, L3) sont constitués comme suit :
 les jurys de L1 sont communs à toutes les mentions d’un portail disciplinaire. En licence du
domaine STS, ils sont présidés par le Directeur de portail ;
 les jurys de L2 sont spécifiques de mention ou communs à plusieurs mentions au sein des
portails comme indiqué dans le tableau en annexe 3. En licence STS, ils sont réunis sous
l’autorité du Directeur de portail. S’ils sont spécifiques d’une mention, ils sont présidés par le
responsable de mention. Pour les jurys d’année L2, la représentation des parcours, lorsque
ceux-ci existent, devra être assurée ;
 les jurys de L3 sont définis à l’échelle de la mention pour les licences du domaine STS ainsi
que pour les licences du domaine STAPS. Ils sont présidés par les responsables de la mention.
Pour les jurys d’année de L3, la représentation des parcours, lorsque ceux-ci existent, devra
être assurée.
Les membres des jurys seront choisis en priorité parmi les responsables de parcours et/ou les
responsables d’UE intervenant dans l’enseignement du semestre.

Les jurys de diplôme de Licence
Les jurys de diplôme de licence sont organisés par mention et doivent autant que possible être
représentatifs des différents semestres et parcours. Ils sont présidés par le responsable de la mention
de licence.
Il est souhaitable que les correspondants mobilité internationale fassent partie des jurys de licence.

Durées maximales et nombre d’épreuves écrites de contrôle terminal
Ces durées et nombres d’épreuves doivent être respectés pour une bonne organisation des examens.
Des dérogations peuvent intervenir à titre ponctuel pour certaines UE.

UE de 6 crédits européens *
UE de 3 crédits européens **
UE de 2 ECUE de 3 crédits

1ère session
1 épreuve de 2h00
1 épreuve de 1h30
2 épreuves de 1h30

2ème session
1 épreuve de 2h00
1 épreuve de 1h30
2 épreuves de 1h30
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* En plus de ces durées, une épreuve écrite de TP peut être organisée dans le cadre d’une UE de 6 ECTS ; elle ne doit pas
dépasser 2h00.
** En plus de ces durées, une épreuve écrite de TP peut être organisée dans le cadre d’une UE de 3 ECTS ; elle ne doit pas
dépasser 1h 00.

Dans le cas des UE évaluées en contrôle continu intégral, il est recommandé que la durée de l’ECA,
quand elle existe, soit inférieure aux durées mentionnées dans ce tableau.
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LICENCE PROFESSIONNELLE
La licence professionnelle est soumise à certaines règles spécifiques précisées par l’arrêté modifié du
6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle.
La licence professionnelle sanctionne un niveau correspondant à 180 crédits européens à l'issue de
parcours de formation spécifiques et professionnalisés qui permettent l'élaboration progressive des
projets professionnels des étudiants et qui correspondent à l'acquisition d'un nombre de crédits compris
entre 60 et 180. Les parcours de licence professionnelle organisés en 180 crédits européens et opérés
dans les instituts universitaires de technologie prennent le nom d’usage de «bachelor universitaire de
technologie » (BUT). Ils obéissent aux dispositions particulières du présent titre, ainsi qu'à l'ensemble
des dispositions applicables à la licence professionnelle telle que régie par l'arrêté modifié du 6
décembre 2019.

Spécificités de l’évaluation en licence professionnelle
Les projets et activités dans l'entreprise lors du stage ou des alternances sont évalués par une
combinaison d’approches : livret de liaison, rapports écrits, soutenances, notes d’entreprise, etc., dans
le respect de la charte qualité des licences professionnelles de l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Le stage ou le projet tuteuré impliquent obligatoirement l’élaboration d’un mémoire qui donne lieu à une
soutenance orale.
En licence professionnelle l’organisation d’une seconde session ne fait pas l’objet d’une
obligation légale. Dans le cas où une seconde session serait organisée, elle devra respecter les règles
particulières décrites ci-après.

En cas de seconde session, les règles particulières, ci-dessous s’appliquent
Les étudiants ajournés (« AJ ») ou défaillants (« DEF ») à une UE ou un ECUE dans le cadre de la
première session et n'ayant pas fait l'objet d'une compensation, ont la possibilité de se présenter à la
seconde session. L’inscription à la seconde session est automatique.
Cas des étudiants ABI ou ABJ en première session :
o Si un étudiant est absent en première session, que l’absence soit justifiée (« ABJ ») ou
injustifiée (« ABI »), à l'ECA pour les UE ou les ECUE évaluées en CCI ou au CT pour les autres
UE ou ECUE, la présence en seconde session est obligatoire, faute de quoi l’étudiant sera noté
défaillant (« DEF »).
Cas des étudiants « AJ » en première session :
o Si un étudiant ajourné en première session ne se présente pas en seconde session, la note de
première session est conservée.
Les notes du Contrôle Continu (CC ou CCI hors ECA), y compris les notes d’assiduité et de progression,
et du Contrôle Partiel (CP) obtenues au cours du semestre sont conservées pour le calcul de la note de
la seconde session. Les mentions « ABI » portées en première session sont remplacées par la note
« 0 » pour la seconde session.
Règles de calcul des notes obtenues à chaque session en fonction du mode d'évaluation choisi




Pour les UE évaluées par un Contrôle Terminal (CT) en première session : la note obtenue lors
de la seconde session remplace la note du CT obtenue en première session, qu’elle soit
inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la note du CT obtenue en seconde
session.
Pour les UE évaluées par un Contrôle Partiel (CP) et un Contrôle Terminal (CT) en première
session : la note obtenue lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en
première session, qu'elle soit inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la
combinaison la plus favorable pour l'étudiant entre :
i)
la moyenne pondérée de la note du CP et de la note du CT obtenue en seconde session
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et
ii)
la note du CT obtenue en seconde session.
Pour les UE évaluées par un Contrôle Continu (CC) et un Contrôle Terminal (CT), la note
obtenue lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en première session,
qu’elle soit inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la moyenne pondérée des
notes du CC et de la note du CT obtenue en seconde session.
Pour les UE évaluées par un Contrôle Partiel (CP), un Contrôle Continu (CC) et un Contrôle
Terminal (CT), la note obtenue lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en
première session, qu’elle soit inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la
combinaison la plus favorable pour l'étudiant entre :
i)
la moyenne pondérée des notes du CC, du CP et du CT obtenue en seconde session
et
ii)
la moyenne pondérée entre la note du CC et la note du CT obtenue en seconde
session.

Mode d'évaluation

Calcul de la note obtenue à l'UE ou à
l'ECUE en première session

Calcul de la note obtenue à
l'UE ou à l'ECUE en seconde
session

Contrôle terminal

CTsession1

CTsession2

Combinaison la plus favorable
Combinaison la plus favorable pour
pour l'étudiant :
Contrôle partiel + l'étudiant :
- moyenne pondérée du CP et du
Contrôle terminal
- moyenne pondérée du CP et du CT session1
CTsession2
- note de CTsession1
- note de CTsession2
Contrôle continu +
Moyenne pondérée du CC et du CT session1
Contrôle terminal

Moyenne pondérée du CC et du
CTsession2

Combinaison la plus favorable pour
Contrôle continu + l'étudiant :
Contrôle partiel + - moyenne pondérée du CC, du CP et du
Contrôle terminal
CTsession1
- moyenne pondérée du CC et du CTsession1$

Combinaison la plus favorable
pour l'étudiant :
- moyenne pondérée du CC, du
CP et du CTsession2
- moyenne pondérée du CC et du
CTsession2 $

$ Dans ce cas le coefficient du CT est majoré de celui du CP.

Les jurys
Trois types de jurys sont mis en place et se réunissent sous l’autorité de la composante responsable de
la formation :
- les jurys d’UE ;
- les jurys de semestre ;
- le jury de diplôme. Ce jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels
des secteurs concernés par la licence professionnelle (article 13 de l’arrêté du 6 décembre 2019).

Les modalités de validation et de compensation
Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 6 décembre 2019, la compensation s'effectue au sein des
unités d'enseignement définie dans les maquettes. Elle s'effectue également au sein de regroupements
cohérents d'unités d'enseignement, organisés notamment en blocs de connaissances et de
compétences clairement identifiés au niveau des règles de compensation.
Les unités d'enseignement sont affectées par un coefficient qui peut varier dans un rapport de 1 à 3. De
même les blocs de connaissances et de compétences peuvent être affectés d'un coefficient qui peut
varier de 1 à 2.
Conformément à l’arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats
inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et aux diplômes universitaires de
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technologie, la délivrance du diplôme est subordonnée à la présentation d'au moins une certification en
langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et reconnue au niveau international et par le
monde socioéconomique. Les modalités de mise en œuvre de la certification feront l’objet d’un cadrage
spécifique.

Lorsque la licence professionnelle n'a pas été obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la
moyenne de 10 a été obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une
attestation délivrée par l'établissement.
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MASTER
Certains éléments des modalités de contrôle des connaissances et des compétences peuvent différer
d’une mention à l’autre, mais tous sont conformes à l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national
de master et à l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la
délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master. Les règles
générales des modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont exposées ci-après.
Les règles de compensation seront précisées, pour chaque mention de master via un formulaire
disponible sur Offre de formation, après validation par la CFVU.
Au sein d’une même mention de master, l’attribution des 60 premiers crédits (quel que soit le parcours
suivi) permettant la délivrance du diplôme de maîtrise, les modalités de compensation sur les deux
premiers semestres devront donc être identiques pour tous les parcours de la mention. La seule
exception concerne le cursus de M1 « Recherche biomédicale » réservé aux étudiants de santé
désireux de s’orienter vers un master recherche : ce cursus étant ouvert au sein de plusieurs mentions
de master, ses modalités de validation pourront différer de celles du « master abritant ».
En master l’organisation d’une seconde session ne fait pas l’objet d’une obligation légale. Dans
le cas où une seconde session serait organisée, elle devra respecter les règles particulières décrites ciaprès.

En cas de seconde session, les règles particulières, ci-dessous s’appliquent
Les étudiants ajournés (« AJ ») ou défaillants (« DEF ») à une UE ou un ECUE dans le cadre de la
première session et n'ayant pas fait l'objet d'une compensation, ont la possibilité de se présenter à la
seconde session. L’inscription à la seconde session est automatique.
Cas des étudiants ABI ou ABJ en première session :
o Si un étudiant est absent en première session, que l’absence soit justifiée (« ABJ ») ou
injustifiée (« ABI »), à l'ECA pour les UE ou les ECUE évaluées en CCI ou au CT pour les autres
UE ou ECUE, la présence en seconde session est obligatoire, faute de quoi l’étudiant sera noté
défaillant (« DEF »).
Cas des étudiants « AJ » en première session :
o Si un étudiant ajourné en première session ne se présente pas en seconde session, la note de
première session est conservée.
Les notes du contrôle continu (CC ou CCI hors ECA), y compris les notes d’assiduité et de progression,
et du Contrôle partiel (CP) obtenues au cours du semestre sont conservées pour le calcul de la note de
la seconde session. Les mentions « ABI » portées en première session sont remplacées par la note
« 0 » pour la seconde session.
Règles de calcul des notes obtenues à chaque session en fonction du mode d'évaluation choisi






Pour les UE évaluées par un Contrôle Terminal (CT) en première session : la note obtenue lors
de la seconde session remplace la note du CT obtenue en première session, qu’elle soit
inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la note du CT obtenue en seconde
session.
Pour les UE évaluées par un Contrôle Partiel (CP) et un Contrôle Terminal (CT) en première
session : la note obtenue lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en
première session, qu'elle soit inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la
combinaison la plus favorable pour l'étudiant entre :
i)
la moyenne pondérée de la note du CP et de la note du CT obtenue en seconde session
et
ii)
la note du CT obtenue en seconde session.
Pour les UE évaluées par un Contrôle Continu (CC) et un Contrôle Terminal (CT), la note
obtenue lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en première session,
qu’elle soit inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la moyenne pondérée des
notes du CC et de la note du CT obtenue en seconde session.
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Pour les UE évaluées par un Contrôle Partiel (CP), un Contrôle Continu (CC) et un Contrôle
Terminal (CT), la note obtenue lors de la seconde session remplace la note du CT obtenue en
première session, qu’elle soit inférieure ou supérieure. La note de l'UE correspond à la
combinaison la plus favorable pour l'étudiant entre :
i)
la moyenne pondérée des notes du CC, du CP et du CT obtenue en seconde session
et
ii)
la moyenne pondérée entre la note du CC et la note du CT obtenue en seconde
session.
Pour les UE évaluées en CCF, la note obtenue en CT remplace la note de CCF2, qu'elle soit
inférieure ou supérieure.

Mode d'évaluation

Calcul de la note obtenue à l'UE ou à
l'ECUE en première session

Calcul de la note obtenue à
l'UE ou à l'ECUE en seconde
session

Contrôle terminal

CTsession1

CTsession2

Combinaison la plus favorable
Combinaison la plus favorable pour
pour l'étudiant :
Contrôle partiel + l'étudiant :
- moyenne pondérée du CP et du
Contrôle terminal
- moyenne pondérée du CP et du CT session1
CTsession2
- note de CTsession1
- note de CTsession2
Contrôle continu +
Moyenne pondérée du CC et du CT session1
Contrôle terminal

Moyenne pondérée du CC et du
CTsession2

Combinaison la plus favorable pour
Contrôle continu + l'étudiant :
Contrôle partiel + - moyenne pondérée du CC, du CP et du
Contrôle terminal
CTsession1
- moyenne pondérée du CC et du CTsession1$

Combinaison la plus favorable
pour l'étudiant :
- moyenne pondérée du CC, du
CP et du CTsession2
- moyenne pondérée du CC et du
CTsession2$

CCF

Moyenne CCF1 et CT

Moyenne pondérée CCF1 et CCF2

$

Dans ce cas le coefficient du CT est majoré de celui du CP.

En master du domaine STAPS où est appliqué le principe des épreuves de CCF (Contrôle en Cours de
Formation), la présence en deuxième session (CT) est obligatoire.
 La note de CT obtenue en seconde session remplace automatiquement la note de CCF2,
qu’elle soit inférieure ou supérieure. La note obtenue au CCF1 est, quant à elle, conservée.
 En cas d’absence au CT, l’étudiant aura la note « 0 » sauf en cas d’absence justifiée ; auquel
cas, ce sera la note de première session qui sera conservée.

Validation des semestres pédagogiques
Un semestre est acquis :
- par l’attribution à chaque UE du semestre d’une note égale ou supérieure à 10/20 ;
- ou par calcul de compensation semestrielle au sein de semestres pédagogiques de 30 crédits
(moyenne pondérée des notes d’UE, chaque UE étant affectée d’un coefficient égal au nombre de
crédits qu’elle apporte). Une valeur seuil peut exister pour la compensation d’une UE. En règle générale,
les UE de stage ne sont pas compensables.
Les conditions (délais et modalités) de refus de compensation semestrielle ou de refus de compensation
annuelle ou au diplôme, quand ces mécanismes de compensation existent, devront être définies par
les composantes responsables des formations, et devront être validées en CFVU et portées à la
connaissance des étudiants par voie d’affichage.
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Attribution des diplômes de maîtrise et de master
Le diplôme de maîtrise peut être délivré lorsque les semestres pédagogiques S1 et S2 ont été
validés :
- soit par validation de chacun des deux semestres de 30 crédits (note supérieure ou égale à 10/20) ;
- soit par compensation éventuelle des deux semestres (moyenne des deux semestres égale ou
supérieure à 10/20). Une valeur seuil peut exister pour la compensation d’un semestre.
La note de maîtrise attribuée est la moyenne arithmétique des semestres S1 et S2.
La mention de maîtrise décernée est identique à l’intitulé de la mention du master correspondant.
Le diplôme de master est attribué lorsque trois conditions sont remplies :
- le niveau M1 est acquis (validation de 60 crédits européens ou admission sur titre) ;
- les semestres S3 et S4 ont été validés ;
- une certification en langue vivante étrangère de niveau B1 (« Utilisateur indépendant ») du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues a été acquise (voir paragraphe spécifique).

La note de master est la moyenne des notes des quatre semestres S1 à S4. Pour les étudiants admis
dans notre établissement en cours de master (le plus généralement en M2), le calcul de la moyenne
prend en compte, outre les notes acquises en master à l’Université Claude Bernard Lyon 1 :
 les notes des semestres (ou des UE si le semestre n’est pas complet à l’entrée à l’Université
Claude Bernard Lyon 1) obtenues dans les autres Universités françaises fonctionnant dans le
cadre du système LMD ;
 ou bien uniquement les notes des UE suivies en M2 à l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour
les étudiants n’ayant pas de notes de M1 acquises dans le système LMD français.
Par ailleurs, le responsable du master établira un classement pour une poursuite d’études dans une
école doctorale.

Certification en langues
Concernant la certification en langues requise pour la délivrance du master, il est précisé que :
 une certification dont la date de validité sera dépassée pourra être acceptée pour la délivrance
du master ;
 la langue étrangère dont le niveau a vocation à être attesté est l’anglais. Toutefois, le projet
personnel et professionnel de l’étudiant pourra justifier qu’une autre langue soit choisie,
conformément à la liste des langues acceptées pour la certification. Toute demande de
reconnaissance d’une certification déjà acquise dans une langue différente sera soumise à la
commission d’équivalence ;
 des demandes de prise en charge financière pour une certification à obtenir dans une langue
autre que l’anglais seront acceptées dans la limite de l’offre des établissements du supérieur
partenaires de l’Université Claude Bernard Lyon 1 dans l’académie de Lyon ;
 pour les étudiants étrangers qui ont effectué leur cursus secondaire dans une langue autre que
le français, il sera considéré que le fait d’étudier au niveau master dans une université française,
donc dans une langue différente de leur langue maternelle, constitue un effort qui peut
dispenser de la certification. Ils peuvent toutefois opter pour une certification dans une autre
langue vivante. Ils ne seront pas prioritaires pour l’inscription aux sessions de certification, mais
bénéficieront comme les autres étudiants de la prise en charge par l’université du premier
passage.
Le Service Commun d’Enseignement des Langues est chargé de la mise en œuvre de la politique de
certification de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (gestion du Portail CERTIFLANG, validation des
dispenses, examen des certifications acquises à l’Université Claude Bernard Lyon 1 ou non,
organisation des sessions de certification). Tous les étudiants en M2 doivent obligatoirement suivre la
procédure mise en place.
Une commission d’équivalence de la certification en langues est en charge :
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de statuer sur la recevabilité des certifications non incluses sur liste des équivalences admises
(cf. Portail CERTIFLANG, et site du SCEL : http://scel.univ-lyon1.fr, « certifications
acceptées/refusées ») ;
de proposer à la CFVU la liste des certifications acceptées/refusées et son actualisation
périodique.

En cas de non-obtention de la certification en langues à l’issue de l’année de M2, les étudiants
bénéficient d’un délai de deux ans pour présenter une certification en langue du niveau requis. Dès que
l’étudiant présente sa certification, le résultat validé est saisi sur l’élément certification par le SCEL, puis
le résultat ADMIS est saisi au niveau du diplôme par le service de scolarité gestionnaire du master.
Aucune réinscription administrative n’est opérée sur l’année au cours de laquelle l’étudiant présente sa
certification.
Au-delà de deux années après la sortie de la formation, il n’y a plus de possibilité de valider le diplôme
en formation initiale. L’obtention du diplôme nécessitera une procédure de VAE.

Jurys
Quatre types de jurys sont mis en place :
- des jurys d’UE ;
- des jurys de semestre, organisés au niveau des parcours en M2 ou au niveau du M1 ;
- un jury de M1. Il est formé du responsable de la mention de master, du responsable de M1 et
d’enseignants responsables d’UE de M1. Il statue sur la compensation éventuelle entre les semestres,
et attribue le diplôme intermédiaire de maîtrise aux étudiants qui en effectuent la demande ;
- un jury de diplôme de master ; il est constitué du responsable de la mention de master, du responsable
du M1, des responsables de parcours, et d’autres intervenants de la formation ; il statue sur la validation
du M2 et du master. Pour les mentions de master co-accréditées, la composition des jurys est définie
par la convention cadre et sa déclinaison sous forme de convention d’application au niveau de chaque
mention.
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LEXIQUE
ABI
ABJ
BTS
BUT
CC
CCF
CCI
CFVU
CP
CPGE
CT
DEF
DEVU
DUT
ECA
ECUE
ISTR
LMD
PACES
PASS
STAPS
STS
TP
UE
UFR

ABsence Injustifiée
ABsence Justifiée
Brevet de Technicien Supérieur
Bachelor Universitaire de Technologie
Contrôle Continu
Contrôle en Cours de Formation
Contrôle Continu Intégral
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
Contrôle Partiel
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles
Contrôle Terminal
Défaillant
Division des Études et de la Vie Universitaire
Diplôme Universitaire de Technologie
Épreuve commune anonyme
Élément Constitutif d’Unité d’Enseignement
Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation
Licence Master Doctorat
Première Année Commune des Études de Santé
Parcours Accès Santé Spécifique
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
Sciences, Technologies, Santé
Travaux Pratiques
Unité d’Enseignement
Unité de Formation et de Recherche (composante de l’université)
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ANNEXE 1 : CONTRÔLE CONTINU INTÉGRAL
L’évaluation en CCI doit se comprendre dans un sens formatif : elle est intimement liée au processus
d’apprentissage. Elle oblige l’étudiant à un travail régulier et lui permet de se positionner plusieurs fois
dans le semestre par rapport aux notions et compétences à acquérir. Elle implique donc un retour vers
l’étudiant (communication des résultats au fil du semestre, corrections), et selon les cas
approfondissement des notions non acquises sous forme de soutien, orientation vers le tutorat, devoirsmaison, etc.. Elle permet à l’enseignant de suivre l’acquisition des connaissances par le groupe
d’étudiants qu’il a en charge.
La fréquence des épreuves du CCI ne peut être définie, en raison de la nature très différente de cellesci et des UE elles-mêmes. Toutefois, il est souhaité qu’une première évaluation intervienne dans le
premier mois d’enseignement.
L’évaluation en contrôle continu intégral :
- doit comporter au moins une épreuve commune à tous les étudiants qui devra remplir les
conditions d’anonymat (ECA);
- peut comporter des épreuves ou productions variées (interrogations écrites ou sur ordinateur,
comptes rendus, mémoires, interrogations orales, exposés, notes de manipulation, etc.) ;
- peut comporter une part d’évaluation collective (par exemple compte-rendu à plusieurs
étudiants) ;
- doit assurer l’équité entre les étudiants, ce qui n’implique pas une stricte similitude des
évaluations : les sujets d’épreuves peuvent par exemple être différents d’un groupe à l’autre,
mais l’équipe pédagogique et le jury doivent veiller à ce que les notations soient harmonisées ;
- peut comporter une épreuve de synthèse en fin de semestre ;
- ne doit pas comporter d’épreuve au coefficient supérieur à 40% ;
- doit être composée d’un nombre minimal d’épreuves précisé dans le tableau ci-dessous.

UE de 3 crédits
UE de 6 ou 9 crédits
UE de 12 crédits

UE de niveau L1
3
5
8

UE de niveau L2
3
4

UE de niveau L3
3
4

UE de Master
3
4

Pour les éléments constitutifs d’UE de moins de 3 crédits, deux notes au moins sont nécessaires ; dans
le cas de deux notes seulement, le coefficient maximal d’une épreuve est porté à 60%. À compter de 3
crédits, les règles du tableau ci-dessus s’appliquent.
Les étudiants dispensés d’assiduité auront accès à des épreuves de substitution pour remplacer
certains contrôles continus, ou bien à une seconde session, dans le cadre d’un contrat pédagogique
d’assiduité (Annexe 4, règlement des dispenses d’assiduité).
Pour les étudiants absents de manière justifiée à une ou plusieurs épreuves, des épreuves de
substitution peuvent être organisées, à l’initiative des enseignants : la présence à ces épreuves est alors
obligatoire au même titre que pour les épreuves initiales, faute de quoi l’étudiant sera « ABI ».

Page 18 sur 27

Cadrage voté à la CFVU du 9 mars 2021

ANNEXE 2 : ÉVALUATION EN LANGUE, AINSI QU’EN SPORT DES U.E. TRANSVERSALES DE
LICENCE S.T.S.
L’évaluation dans ces deux enseignements est basée sur l’évolution de la pratique des étudiants. Cette
évaluation nécessite une assiduité minimale et implique donc des règles spécifiques, dérogatoires aux
règles communes pour les absences.
La présence aux séances de sport est obligatoire. L'activité physique et sportive est évaluée à la fois
par la présence régulière à la totalité des séances et par une note attribuée lors des contrôles de fin de
semestre. Un étudiant qui aurait été absent sans justificatif à la moitié, ou plus, des séances
d'enseignement sera porté « ABI » (absence injustifiée). Il sera donc noté « DEF » à l’UE.
La présence aux enseignements de langue est obligatoire. La progression des étudiants est évaluée à
la fois par la présence régulière à la totalité des séances et par CCI. Un étudiant qui aurait été absent
sans justificatif à la moitié, ou plus, des séances d'enseignement sera porté « ABI » (absence
injustifiée). Il sera donc noté « DEF » à l’UE.
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ANNEXE 3
A : ORGANISATION DES JURYS DE SEMESTRE (OPTIONNELS), ANNÉE ET DIPLÔME DE LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET
SPORTIVES (STAPS)

Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)

Portail

Domaine

Mention

Jury Semestre (optionnel)

Activité
physique
adaptée et
santé
Sciences et
Techniques
des Activités
Physiques et
Sportives
(STAPS)

Éducation et
motricité

Jury Année

Jury Semestre (optionnel)

L1

Jury Année

Jury Semestre (optionnel)

L2
S5

(=S1+S2)

Jury Année

Diplôme

L3

jury de
mention

S6

(=S3+S4)

(=S5+S6)
L3
S5

S1

S2

S3

S6
(=S5+S6)

S4

L3

Entrainement
sportif

S5

Management
du sport

S5

S6
(=S5+S6)
L3
S6
(=S5+S6)

jury de
mention
jury de
mention
jury de
mention
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B : ORGANISATION DES JURYS DE SEMESTRE (OPTIONNELS), ANNÉE ET DIPLÔME DE LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE PORTAIL MATHÉMATIQUE
/ INFORMATIQUE
Portail

Mention

Parcours

Jury
Année

Jury
Année

L1
(=S1+S2)

L2
(=S3+S4)

Jury Semestre
(optionnel)

Jury Année

Diplôme

Informatique
Bio-Informatique
Informatique

jury de mention
L3
(=S5+S6)

Informatique et
mathématiques
Informatique fondamentale
(ENS)

S5

S6

Mathématiques et économie

Mathématiques / Informatique

Mathématiques générales et
applications
Mathématiques et
informatique

L1
(=S1+S2)

Mathématiques pour
l'enseignement

Mathématiques

Cursus préparatoire aux
écoles d'ingénieurs Polytech
Post PACES
Cursus préparatoire aux
concours des grandes écoles
d'ingénieurs
Cursus préparatoire aux
écoles du réseau Polytech

L3
(=S5+S6)

L2
(=S3+S4)

jury de mention

L1
(=S1+S2)

Mathématiques pour les
formations d'ingénieurs
L3
(=S5+S6)

Actuariat
S5

Mathématiques
fondamentales (ENS)
L1 Parcours Aménagé |
Maths-Info OUI-SI

L1.1
(=S1+S2)

L1.2
(=S1→S4)

Licence Accès Santé / Mathsinfo

L1

L2

S6

L3

Pour le parcours Mathématiques pour les formations d'ingénieurs, les jurys de S1 et de S3 ont lieu uniquement à l’automne
Pour le parcours Mathématiques pour les formations d'ingénieurs, les jurys de S2 et de S4 ont lieu uniquement au printemps
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C : ORGANISATION DES JURYS DE SEMESTRE (OPTIONNELS), ANNÉE ET DIPLÔME DE LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE PORTAIL PHYSIQUE,
CHIMIE, SCIENCES DE L’INGÉNIEUR (PCSI)
Portail

Mention

Parcours

Jury Semestre (optionnel)

Jury Année

Jury Année

Jury Semestre (optionnel)

Jury Année

Diplôme

L3
(=S5+S6)

jury de
mention

Chimie

Physique / Chimie / Sciences de l’ingénieur (PCSI)

Chimie

Physique Chimie

Sciences de la
Matière (ENS)

S5

S6

Génie des
procédés
Physique
Chimie
Physique

Physique

Ingénierie
physique

L1
(=S1+S2)

Sciences de la
Matière (ENS)
Électronique,
énergie
électrique,
automatique

L2
(=S3+S4)
S5

S6

Électronique,
énergie
électrique,
automatique
Mécanique

Mécanique

Génie civil

Ingénierie
mécanique
Génie civil et
construction
L1 Parcours
Aménagé
Licence Accès
Santé / PCSI

L1.1
(=S1)

L1.2
(=S2)

L1
(S1+S2)
L1

L2

L3
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D : ORGANISATION DES JURYS DE SEMESTRE (OPTIONNEL), ANNÉE ET DIPLÔME DE LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE PORTAIL SCIENCES DE
LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)
Portail

Mention

Parcours

Jury Année

Jury Année

L1
(=S1+S2)

L2
(=S3+S4)

Jury Semestre (optionnel)

Jury Année

Diplôme

L3
(=S5+S6)

jury de
mention

Biosciences
(ENS)
Génétique et
biologie
cellulaire

Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

Microbiologie
Sciences de
la vie

Physiologie
Sciences de la
Biodiversité
BioInformatique,
Statistique,
Modélisation
Biochimie

Sciences de
la vie et de la
terre

Sciences de
la terre

SVTU
Méthodes
appliquées aux
géosciences

S5

S5

Géosciences
(UCBL/ENS)
L1 Parcours
progressif

L1.1
(=S1+S2)

L1.2
(=S1→S4)

Licence Accès
Santé / SVT

L1

L2

L3
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E : ORGANISATION DES JURYS DE SEMESTRE (OPTIONNEL), ANNÉE ET DIPLÔME DE LICENCE DROIT, ECONOMIE, GESTION, DIAGNOSTIC ET GESTION
OPÉRATIONNELLE DES ENTREPRISES
Mention

Parcours

Économie et
gestion

Diagnostic et
gestion
opérationnelle
des entreprises

Jury
Semestre
(optionnel)

S5

S6

Jury Année

Diplôme

L3
(=S5+S6)

jury de
mention

F : ORGANISATION DES JURYS DE SEMESTRE (OPTIONNEL), ANNÉE ET DIPLÔME DE LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, DOUBLE LICENCE
MATHÉMATIQUES/PHYSIQUE
Mention

Parcours

Jury Année

Jury Année

Jury Année

Diplôme

Double licence
Mathématiques/
Physique

Double licence
Mathématiques/
Physique

L1
(=S1+S2)

L2
(=S3+S4)

L3
(=S5+S6)

jury de
mention

G : ORGANISATION DES JURYS DE SEMESTRE (OPTIONNEL), ANNÉE ET DIPLÔME DE LICENCE SCIENCES, TECHNOLOGIES, SCIENCES POUR LA SANTÉ
Mention

Parcours

Jury
Semestre
(optionnel)

Jury
Année

Jury
Semestre
(optionnel)

Jury Année

Jury
Semestre
(optionnel)

Jury Année

Diplôme

L3
(=S5+S6)

jury de
mention

Sciences pour la santé

Sciences
pour la
santé

Objet Connectés
Accompagnement des
usagers dans leur
parcours de santé

S1

S2

L1
(=S1+S2)

S3

S4

L2
(=S3+S4)

S4

S5

Licence Accès Santé /
Sciences pour la Santé
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ANNEXE 4 : CONTRAT PÉDAGOGIQUE D’ASSIDUITÉ
Les dispenses d’assiduité ont été mises en œuvre à partir de septembre 2013 dans le cadre d’un contrat
pédagogique d’assiduité (Règlement relatif à la dispense d’assiduité dans les formations LMD adopté
au CEVU du 08.01.2013 et au CA du 29.01.2013, mis à jour au CEVU du 30.09.2014).

Règlement relatif à la dispense d’assiduité dans les formations LMD (Licence
et Master)
Références
- Code de l’Éducation, volume II, livre VI, titre I, chapitre 1, article L611-4 (Loi nº 2002-73 du 17 janvier
2002 art. 137 Journal Officiel du 18 janvier 2002) :
« Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre
leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs
études. Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau, qu'ils possèdent ou non des titres
universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies
par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5. »
- Arrêté relatif à la licence du 30 juillet 2018, art 10 :
« Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences peuvent, sous la responsabilité
des équipes pédagogiques, être adaptées dans le contrat pédagogique pour la réussite étudiante, afin
de prendre en compte les parcours de formation personnalisés des étudiants et, notamment, leurs
rythmes spécifiques d’apprentissage ainsi que les dispositifs d’accompagnement pédagogique
particuliers dont ils bénéficient. Dans ce cadre, sont notamment pris en compte les régimes spéciaux
d’études prévus par l’article 12 de l’arrêté du 22 janvier 2014 ».
- Circulaire annuelle relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur
critères sociaux et des aides à la mobilité internationale

Préambule
- Avant d’envisager une demande de dispense d’assiduité, il est rappelé qu’il n’est aucunement
obligatoire de s’inscrire pédagogiquement à 30 crédits par semestre. En fonction des modalités propres
au diplôme, un aménagement du rythme des études peut être envisagé avec l’équipe enseignante, sous
la responsabilité du responsable de formation (Directeur de portail, responsable de mention,
responsable de parcours).
- L’aménagement des études des Étudiants Sportifs de Haut Niveau (ESHN) est prévu par la charte
Études et Sport de Haut Niveau (charte adoptée au CEVU le 07 juin 2011 et au CA le 21 juin 2011. Ce
cadre est complété par la délibération de la CFVU du 3 octobre 2017 portant sur les examens à distance
pour les étudiants sportifs de haut niveau)
- L’aménagement des études des Étudiants Artistes de Haut Niveau (EAHN) est prévu par le dispositif
d'aménagements particuliers d'études et d'examens pour les étudiants Artistes de Haut Niveau (adopté
par la CFVU le 22 mai 2018)
- L’aménagement des études des étudiants s’inscrivant dans le cadre du dispositif de reconnaissance
de l’engagement étudiant est prévu par la charte de reconnaissance de l’engagement étudiant de
l’UCBL (adoptée à la CFVU le 17 juillet 2018).
- L’attention des étudiants et enseignants est attirée sur le fait que la demande de dispense d’assiduité
n’oblige pas à une réponse favorable.
Public éligible et pièces justificatives
Liste exhaustive des publics éligibles
Sportif de haut niveau
Artiste de haut niveau
Étudiant suivant un double cursus

Exemples de pièces justificatives
Inscription sur la liste ministérielle « Sportif de
Haut Niveau »,
Inscription au conservatoire ou école des beauxarts.
Certificat de scolarité
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Étudiant exerçant une activité professionnelle
(chaque composante détermine le critère
d’éligibilité)
Étudiant effectuant un service civique
Étudiant participant à la réserve militaire
Étudiant ayant une activité dans le monde
associatif : association déclarée en préfecture
(temps de bénévolat minimal exigible en horaires
ouvrés: 10h par semaine)
Étudiant élu dans une instance universitaire
Étudiant en situation de handicap
Etudiant en situation de longue maladie
Étudiante enceinte
Étudiant chargé de famille
Étudiant incarcéré

Contrat de travail (nouvelle demande) ou
avenant au contrat de travail ou fiche horaire
Contrat d’engagement
Contrat d’engagement
Extrait
des
délibérations
d’un
conseil
d’administration, attestation d’un membre du
bureau.
Attestation du Président du Conseil concerné
Certificat médical
Certificat médical
Certificat médical, attestation de grossesse
Livret de famille

Les étudiants devront fournir dans tous les cas des justificatifs officiels originaux. Les services de
scolarité pourront accepter d’autres pièces que celles citées dans le tableau précédent ou en exiger
d’autres en complément si une appréciation exacte de la situation le justifiait.
L’éligibilité de la demande est examinée par le responsable du diplôme ou une personne désignée par
la composante. L’éligibilité de la demande est notifiée à l’étudiant dans un délai maximal de 15 jours
par la scolarité sur l’avis du responsable du diplôme, du responsable de composante ou de la personne
désignée.
Règles de la dispense d’assiduité
Assiduité pendant le semestre d’enseignement :
- La dispense d’assiduité est accordée pour chaque unité d’enseignement (UE) concernée pour
les enseignements obligatoires du semestre du diplôme d’inscription de l’étudiant.
Aménagements possibles des Modalités de Contrôle des Connaissances et des compétences
consécutives à une dispense d’assiduité :
- Les modalités d’organisation du contrôle continu peuvent être aménagées par rapport à celles
réglementairement prévues pour chaque unité d’enseignement par les modalités de contrôle
des connaissances et compétences adoptées annuellement par la CFVU. Le responsable d’UE
peut proposer soit une présence partielle aux épreuves de contrôle continu (dans le respect du
cadrage des modalités de contrôle des connaissances et compétences des formations LMD
adopté annuellement par la CFVU) soit des épreuves de substitution.
Contrat Pédagogique d’Assiduité
Les dispenses d’assiduité sont accordées sur une base semestrielle et donnent lieu à l’établissement
d’un contrat pédagogique d’assiduité (CPA) entre les responsables d’UE ou le responsable de la
formation et l’étudiant. Ce CPA précisera pour chaque unité d’enseignement concernée du semestre :
- les aménagements apportés aux modalités de contrôle des connaissances et compétences
applicables pour l’année universitaire considérée,
- les modalités de convocation aux épreuves d’examen,
- les aménagements éventuels d’emploi du temps pour les enseignements obligatoires et d’affectation
dans les groupes de travaux dirigés, travaux pratiques ou travaux tutorés.
Deux cas sont possibles :
1. L’étudiant a un motif de dispense d’assiduité antérieur au début du semestre. Dans ce cas, il dispose
de 15 jours après le début des enseignements pour effectuer sa demande de DA. Le CPA prévoit
l’ensemble des aménagements proposés pour le semestre.
2. L’étudiant a un motif de dispense d’assiduité postérieur au début du semestre. Dans ce cas, il dispose
de 15 jours pour effectuer sa demande. Les éléments d’évaluations antérieurs à la date de signature de
la dispense d’assiduité sont conservés. Le CPA précise l’articulation entre les éléments déjà acquis et
des aménagements proposés.
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L’élaboration du CPA s’effectue par une discussion entre l’étudiant et le responsable d’UE ou de diplôme
et donne lieu à une validation du contrat par les deux parties qui est établi en deux exemplaires, dont
un est remis à l’étudiant et l’autre conservé à la scolarité gestionnaire du diplôme.

Dépôt de la demande
Chaque composante qui met en œuvre un diplôme LMD, prévoit pour ce diplôme une procédure de
demande de dispense d’assiduité respectant les règles générales de ce document et en informe les
étudiants le plus tôt possible et au plus tard au moment de l’inscription administrative. Cette procédure
doit comprendre :
- les modalités de dépôt de la demande,
- la procédure de validation de l’éligibilité,
- la procédure d’établissement du contrat pédagogique d’assiduité,
- le formulaire du CPA.
Cas particulier des sportifs de haut niveau et des artistes de haut niveau
La procédure de demande de dispense d’assiduité sera organisée au niveau de l’établissement, selon
la charte Études et Sport de Haut Niveau (charte adoptée au CEVU le 07 juin 2011 et au CA le 21 juin
2011). Le Contrat pédagogique d’assiduité prendra la forme du Contrat Individuel de Formation proposé
en annexe de la charte Études et Sport de Haut Niveau.
S’agissant des artistes de Haut niveau, il convient de se reporter au dispositif d’aménagements
particuliers d’études et d’examens voté à la CFVU du 22 mai 2018. L’étudiant(e) reconnu(e) AHN devra
signer un contrat pédagogique avec l’établissement pour matérialiser les engagements respectifs des
parties pour l’année universitaire en cours.
La dispense d’assiduité ne sera effective qu’à la date de validation du contrat pédagogique d’assiduité
par l’étudiant et le responsable d’UE ou de la formation ; le dépôt de demande ne vaut pas autorisation
d’absence, ni régularisation d’absence antérieure.
Il n’y aura pas de convocation individuelle aux épreuves par courrier papier pour les étudiants dispensés
d’assiduité.
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Les examens constituant une opération complexe à la fois d’un point de vue pratique et d’un point de vue juridique, les recours
contentieux et les annulations consécutives d’examens se multipliant, il importe qu’à tous niveaux les établissements d’enseignement
supérieur accroissent leur vigilance. On notera que si seule la décision finale peut faire l’objet d’un recours, l’irrégularité de chaque
étape d’un examen peut être invoquée.
Le présent guide est destiné à inciter chacun à limiter les risques en rappelant la réglementation et les principes retenus par la
jurisprudence de la juridiction administrative en matière d’examens.
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PARTIE 4 – Concours : dispositions particulières

PARTIE 1 – Préparation des examens
I- Le nécessaire respect des MCC (art L613-1 du code de l’éducation) et du calendrier
universitaire
Les articles L.613-1 et L.711-1 du Code de l'Education donnent aux universités une autonomie pédagogique pour
déterminer, dans le respect de la réglementation, les modalités de contrôle des connaissances.
Le conseil d’administration de l’université, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, arrête, chaque
année et pour chaque diplôme, les modalités de contrôle des connaissances.
Ces délibérations interviennent au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement.
Les MCC ne peuvent être modifiées en cours d’année ni entre les deux sessions (article 17 de la loi n°84-52 du 26
janvier 1984).
En revanche, les MCC étant susceptibles d’être modifiées chaque année, il revient à chacun de se reporter tous les ans
aux nouvelles MCC votées au sein de l’université.
Les MCC indiquent le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient, la répartition éventuelle entre le
contrôle continu et le contrôle terminal et/ou les épreuves écrites et orales et les règles de compensation;
Dès leur adoption, les MCC doivent être au moins portées à la connaissance des étudiants sur les lieux d’enseignement.
Les MCC doivent faire l’objet d’une publicité suffisante pour être opposables – CE 14.10 88 n°63-257 et 63-873 St
Pierre et Danten). Le meilleur moyen d’assurer une publicité suffisante : l’AFFICHAGE sur un panneau accessible aux
étudiants.
Une simple communication orale de la réglementation aux étudiants ou des possibilités de consultation de cette
réglementation au sein d’une scolarité sont jugées comme insuffisantes.
La publication doit mentionner le nombre d’épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient ainsi que la répartition
éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites et orales.
Il est rappelé que les MCC une fois votées sont intangibles, ainsi le jury ne peut pas fixer des règles différentes de
celles contenues dans les MCC (ex : impossibilité d’infliger des notes éliminatoires non prévues), il ne peut imposer des
épreuves non prévues ou supprimer des épreuves prévues ;
Le calendrier universitaire, fixant les périodes d'enseignement, d'examens et de vacances, l’organisation des contrôles de
Connaissances, est adopté tous les ans par le CA après avis du CEVU sur proposition des composantes, à la fin de
l’année universitaire précédente, il doit également faire l’objet d’une publicité suffisante et doit être porté à la
connaissance des étudiants pour leur être opposable.
Ce calendrier étant uniquement une mesure d’organisation des MCC, les dates d’examen peuvent être modifiées en
cours d’année par une délibération du CA .
La fixation des dates d’examens relève de l’autonomie administrative et pédagogique des établissements publics
d’enseignement supérieur, le cas échéant l’université peut organiser des examens pendant les fêtes religieuses car le
service public de l’enseignement supérieur est laïque et indépendant (article L141-6 du code de l’éducation). Pour les
fonctionnaires, des autorisations d’absence peuvent être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des
différentes confessions (circulaire n° MFPF1202144C du 10 février 2012)
Conseils pratiques :

 Des dispositions particulières peuvent être prévues réglementairement pour chaque diplôme, il faut donc s’y
référer dans le règlement d’examen se rapportant à chaque diplôme.
 Se référer à l’ensemble des dispositions des MCC en fonctions des disciplines concernées pour les obligations
d’assiduité, les modalités pédagogiques spéciales pour certains étudiants, les délais de retard autorisés……
Recommandation d’un affichage permanent de la réglementation au sein de l’établissement et de chaque
composante et ce, dans un lieu facilement accessible aux étudiants concernés.
Les MCC concernant les différents niveaux de diplômes sont disponibles sur le site internet UCBL http://www.univlyon1.fr/48442463/0/fiche___pagelibre/&RH=FORMATION
 Affichage suffisant également du calendrier universitaire qui doit, dans la mesure du possible, tenir compte des
dates des cérémonies religieuses des différentes confessions, cependant les contraintes afférentes aux études
poursuivies et à l’organisation des cours peuvent justifier qu’un examen se déroule le jour d’une telle fête (CE, 14
avril 1995, Koen). Dans l’hypothèse d’un refus de participation aux épreuves pour motif religieux, l’Administration
est en droit de refuser de modifier la date de l’examen et il est impossible d’organiser une session spéciale car ce
serait une rupture du principe d’égalité entre les candidats.

Le calendrier des examens peut prévoir l’organisation de 2 sessions de contrôle des connaissances, une session
initiale et une session de rattrapage. Après la publication des résultats, elle doit être organisée au minimum
15 jours après.
Situation particulière d’étudiants en stage à l’étranger pendant la session de rattrapage:
A la question de savoir peut-on organiser une session de rattrapage en décalé pour des étudiants qui sont en
stage à l’étranger au moment de la session de rattrapage ?
Dans l’optique de garantir le respect du principe d’égalité de traitement des étudiants, il semble plus prudent de
ne pas créer des situations potentiellement inégales en permettant des sessions de rattrapage individualisées.
En effet, tous les étudiants doivent composer dans les mêmes conditions afin de limiter des risques contentieux.
La jurisprudence administrative se montre d’ailleurs pointilleuse sur ce sujet car, elle souligne :
1)
qu’il est possible d’organiser des épreuves décalées sur des sujets identiques mais dans ce cas, elle
vérifie qu’il n’y a pas eu de fraudes dans le déroulement des épreuves.
Conseil d'Etat requête N° 203629 du 10 janvier 2001 : « Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient
que, dans certains centres situés hors du territoire métropolitain, les candidats ont nécessairement été amenés à
composer, compte-tenu du décalage horaire, à des heures différentes de celles prévues pour les épreuves
organisées en métropole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer
établie, ait entraîné des fraudes dans le déroulement des épreuves du concours ; »
2)
malgré les considérations logistiques, il n’est pas possible de remplacer une épreuve orale par une
épreuve écrite pour les personnes qui ne seraient pas situées sur le territoire métropolitain.
Conseil d’Etat du 14 décembre 1981 requête n°25679 : « Article 14 de l'arrêté interministériel du 25 septembre
1973 organisant les concours pour l'emploi d'élève inspecteur des douanes ayant prévu que pour les candidats
ayant pris part aux épreuves écrites dans un centre d'examen situé hors des départements métropolitains et
déclarés admissibles, les épreuves orales peuvent être remplacées par des épreuves écrites portant sur le même
programme. Si ces épreuves de remplacement portent sur le même programme et sont corrigées par le même
jury que les épreuves normales, le fait qu'elles soient subies par les candidats des départements d'outre-mer
sous la forme écrite et non sous la forme orale ne permet pas d'assurer l'égalité de traitement entre ces
candidats et leurs concurrents métropolitains. Illégalité des dispositions de l'article 14 de l'arrêté et, par suite, des
opérations du concours interne d'inspecteur élève des douanes de 1978 organisé selon ces dispositions. »
En conclusion, il est souhaitable, pour ne pas engendrer un éventuel conflit, d’alerter de façon claire et non équivoque les
étudiants qui partiraient en stage à l’étranger durant cette période de la nécessité d’être présents , comme les autres, au
moment du rattrapage le cas échéant.

II- Composition, désignation, des jurys (art L613-1 du code de l’éducation)
 La désignation et la publicité obligatoire de la composition des jurys
Sur proposition des directeurs de composantes et/ou des responsables de mentions, la désignation des membres du jury
fait l’objet d’un arrêté annuel du président de l’université. Il est recommandé de désigner les membres du jury en nombre
suffisant (et impaire de préférence). Parmi ceux-ci, il convient de désigner le président du jury ainsi que le vice président
du jury.
La composition du jury est fixée par le règlement de l’examen.
Le jury doit être constitué chaque année avant le début des épreuves, avant même que le jury choisisse les sujets des
épreuves (CE 13 mars 1987, DUFOURG).
La composition du jury ne peut être modifiée au cours des épreuves (CE 30 septembre 1994, LABRO), les membres du
jury ne doivent pas être remplacés après leur nomination au cours de la session d’examen et l’absence d’un de ses
membres lors des délibérations doit être justifiée par un motif légitime (ex : départ à la retraite) sous peine d’annulation
de l’examen.
Si lors du déroulement des épreuves, un membre du jury découvre que ses liens avec l’un des candidats sont
susceptibles de mettre en cause son impartialité, il doit se retirer du jury, ce retrait constituant un motif légitime
d’absence.
La réglementation de l’examen peut toutefois prévoir la poursuite des épreuves en l’absence de membres du jury (CE 17
mars 1995, RANIERI et JOUANNEAU)
Il y a un jury pour chaque FORMATION, y compris en cas de co-habilitation de diplôme (composition d’un jury
identique établie d’un commun accord entre les présidents des établissements cohabilités).
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants chercheurs, des enseignants, des
chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs
compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement.
Dans tous les cas, la composition de ces jurys doit être conforme aux dispositions réglementaires applicables à l’examen,
la présence d’un tiers n’ayant pas qualité à participer peut entrainer la nullité des délibérations de ce jury (ex : professeur
d’une université étrangère)

Les membres du jury doivent disposer de la qualité pour siéger jusqu’à la fin des opérations de jury : le jury doit être
identique pour toutes les sessions annuelles.
Chaque jury détermine la date de ses réunions dans le respect du calendrier universitaire, en tenant compte du
nécessaire bon déroulement et de la cohérence des opérations de jurys de l’ensemble de l’université.
Conseils pratiques:
 Toujours se référer à la réglementation des examens de la formation concernée qui peut apporter certaines
précisions concernant la composition du jury. Elle peut prévoir par exemple la présence d’un professionnel.
 Le jury convoqué à telle date, doit siéger à cette même date
 Chaque jury comprend au moins trois membres, la fourchette raisonnable d’un jury est de 6 à 15 membres, Chaque
jury doit être composé en majorité d'enseignants et comporter au minimum deux enseignants-chercheurs
 L’association de professionnels ou de personnalités qualifiées est limitée aux personnes ayant participé aux
enseignements
 Des étudiants ou des représentants des étudiants ne peuvent pas être membres du jury et participer à la
délibération (secret des délibérations violées ou décisions prises viciées)
 Un ATER ou un doctorant contractuel sont autorisés à participer à un jury dès lors qu’il s’agit d’une activité
d’enseignement, ils participent ainsi aux obligations qu’implique cette activité .
 En licence, se référer à l’article 18 de l’arrêté du 1er Août 2011
 En DUT, se référer à l’article 23 de l’arrêté du 3 août 2005
 En licence professionnelle, se référer à l’article 11 de l’arrêté du 17 novembre 1999
La composition du jury ayant un caractère officiel et public, elle doit obligatoirement être au moins portée à la
connaissance des membres du jury et des étudiants. Elle doit donc faire l’objet d’une publicité suffisante pour être
opposable.
Ainsi, l’affichage de la composition du jury sur les lieux d’enseignement et sur les lieux d’examen doit être réalisé par les
composantes au moins quinze jours avant la tenue des épreuves.
La publication des arrêtés de jury doit même se faire dès la première note qui peut être celle du contrôle continu.
La composition du jury doit garantir son impartialité, exclure par avance toute personne ayant un lien familial, de même
toute personne ayant exprimé une opinion défavorable sur un candidat.
Le jury arrête le sujet des épreuves sur proposition de l’enseignant responsable de la matière, objet de l’épreuve. Il doit
vérifier que les sujets proposés par l’enseignant responsable de l’enseignement sont clairement rédigés, complets (année
universitaire, date de l’épreuve, durée, documents et matériels autorisés….), dépourvus d’erreurs et conformes au
programme tel qu’il a été déterminé pour chaque épreuve. Les sujets doivent rester confidentiels et il est recommandé de
prévoir des sujets de remplacement.

 Obligation de présence des membres du jury
Le juge administratif considère que, en principe, sauf cas d’absence pour raison de force majeure ou pour motif
légitime, tous les membres du jury doivent être présents lors des délibérations. Il en résulte que, sauf cas exceptionnel,
tous les membres du jury d’examen doivent être effectivement présents pour délibérer.
Un quorum peut cependant être instauré , (moitié des membres plus un). comme le prévoit la circulaire du 3 mars
2006 ( partie IV point 1.2), il est écrit « la réglementation des examens peut apporter certaines précisions concernant la
composition des jurys. Ainsi, elle peut prévoir que les délibérations se poursuivent malgré l’absence de certains membres
et instaurer un quorum à partir duquel la délibération du jury sera valide. » Il faut toutefois respecter les proportions dans
les catégories de membres.
En cas d’indisponibilité d’un membre du jury connue avant les épreuves, son remplacement doit être assuré, sur décision
du Président de l'Université, sauf si les délais sont insuffisants pour le permettre.
Un délai d’une semaine est jugé suffisant (CE 24 novembre 1976, RESSEGUIER et Ministre de la Santé. « En cas
d’indisponibilité d’un membre du jury connue avant les épreuves, son remplacement doit être assuré, sauf si les délais
sont insuffisants pour le permettre, et même si la réglementation permet au jury de siéger en formation incomplète ».)
Dans ce cas, seul un arrêté du président modifiant l’arrêté initial de constitution du jury peut apporter un changement à la
composition dudit jury (parallélisme des formes).
Une décision rendue par le Conseil d’Etat le 05 mai 1995 ( requête n°150187) énonce que si l’administration se trouve
dans l’impossibilité matérielle de pourvoir en temps utiles au remplacement du membre du jury défaillant, la circonstance
que ce jury s’est réuni dans une formation incomplète n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les résultats de
l’examen
Ce principe est d’ailleurs réaffirmé pour les jurys de concours (voir la décision du Conseil d’Etat du 27 novembre 1995
requête n°135916 « il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait eu la possibilité de pourvoir en
temps utiles au remplacement des membres défaillants ».
Ainsi, l’administration est tenue de compléter son jury afin de la rendre conforme aux règles préalablement fixées si
elle dispose d’un délai suffisant pour le faire.

Cette dernière décision précise cependant que l’éventuel remplacement ne peut se faire en cours d’épreuve car le
principe d’égalité de traitement des candidats suppose que la composition du jury reste inchangée.
Que faire lors d’un comportement de l’agent qui a prévenu tardivement de sa démission et que ne motive pas sa
démission par un motif légitime ?
Il résulte de l’article 3 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs, qu’ils participent aux jurys d'examen et de concours. Il s’agit ainsi d’une obligation de service
exigible pour eux. Aussi en cas de manquement, deux actions cumulatives peuvent être engagées d’autant, qu’ à priori,
cet enseignant n’aurait pas correctement motivé sa démission :
A)
Saisine de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants pour trouble au bon fonctionnement
B)
Retenue sur traitement pour absence de service fait ( voir par analogie, la décision du Conseil d’Etat du 26 juillet
1996, Janton, n° 126310 qui mentionne que la correction des copies ou la surveillance des examens font partie
intégrante des obligations de service et que le refus d'accomplir ces tâches peut donner lieu à retenue sur traitement et la
décision du Conseil d’Etat du 29 octobre 1993 Leuregans qui a jugé que l'administration était fondée à opérer des
retenues sur le traitement pour absence de service fait lorsqu’un personnel enseignant de l'enseignement supérieur
désigné pour assurer la surveillance d'une épreuve d'examen ne s'est pas présenté pour assurer ce service à la date
prévue et ne s'est pas enquis en temps utile du sort réservé à sa proposition, rejetée par le doyen, désignant des noms
de remplaçants éventuels qu'il avait proposés aux services de l'université.
Conseils pratiques :
 Les composantes établiront une liste d’enseignants susceptibles d’être appelés à remplacer les membres
titulaires sans délai (ce qui ne dispense pas de la nécessité de prendre un nouvel arrêté)
 Tous les membres du jury sont convoqués dans un délai d’au moins 8 jours avant la délibération
 Faire signer les arrêtés de désignation des membres du jury et procéder à la publication au Bulletin officiel des
actes administratifs.;
 en cas de modification du jury avant les épreuves, faire signer un arrêté modificatif par le Président ;
 faire préciser les motifs légitimes d'absence des enseignants et enseignants-chercheurs membres du jury.
 conserver les listes de présence des membres des jurys, cette liste doit correspondre à l’arrêté de désignation
des membres qui a été signé et publié
 en cas de délibération irrégulière du jury et que la décision du jury n’a pas été encore publiée, il est nécessaire de
réunir à nouveau le jury dans les conditions réglementaires de forme sous peine de recours contentieux et que
l’examen soit annulé
Le jury se réunira à nouveau où chaque membre sera présent. Le refus du Président du jury de procéder à une nouvelle
délibération peut constituer une faute professionnelle grave.
 En cas de nouvelle délibération, celle-ci doit mentionner qu’elle annule et remplace la délibération en date du … ,
en aucun cas la nouvelle délibération ne fera référence à la dernière, la dernière décision est nulle et non
avenue, la réunion est réputée n’avoir jamais eu lieu.
 Un membre du jury qui s’absente une journée, ne peut plus participer ensuite à l’interrogation et à la notation des
candidats à des séances ultérieures de l’épreuve

III – La convocation et ses obligations réglementaires
Se référer à la Circulaire N°2000-033 du 1/3/2000 qui donne des recommandations visant à garantir les droits
des étudiants et la compétence des jurys
La convocation aux épreuves écrites et orales est faite par voie d’affichage, sur des panneaux réservés à cet
effet, au moins 15 jours avant le début des épreuves ou via l’intranet, voire par courrier postal.
Elle indique date, heure, lieu de chaque épreuve.
Une convocation individuelle soit être envoyée aux étudiants dispensés d’assiduité

IV- La Jurisprudence
Conseil d’Etat, Saint-Pierre et Danten - 14 octobre 1988, n°63.257 et 63.873
Inopposabilité d’un règlement non affiché (annulation de la délibération du jury)
...Considérant qu’à la session de juin 1984,
le jury a refusé d’attribuer le diplôme de
l’Institut d’études politiques de Lyon à Mme
Saint Pierre et à M. Danten au motif qu’ils
n’avaient pas obtenu, ainsi que l’exigeait
l’article 28 du règlement des examens de
l’Insitut, une note moyenne égale ou
supérieure à 8/20 pour le groupe des
épreuves écrites et orales de la section
« Politique et Administration » décrites à
l’article 27 du même règlement ;

Considérant qu’il ressort des pièces
versées au dossier que les candidats à cet
examen n’ont eu connaissance de ce
règlement qu’au travers d’une brochure de
l’Institut susnommé qui comportait, sur la
question litigieuse de la note minimale, des
informations erronées ; que, dans ces
conditions, cette brochure ne valait pas sur
ce point publication du règlement dont
s’agit qui n’était donc pas opposable aux
candidats ; que, dès lors, Mme Saint-Pierre

et m. Danten sont fondés à soutenir que la
décision par laquelle le jury d’examen a
refusé de leur attribuer le diplôme de
l’Institut est entachée d’illégalité et que c’est
à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Lyon a refusé
d’annuler cette décision ainsi que les
décisions susvisées du président du jury et
du directeur de l’Institut d’études politiques
de Lyon…

Conseil d’Etat, Dufourg – 13 mars 1987, n°64561
La composition du jury doit être arrêtée avant le choix des sujets des épreuves
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du
décret du 27 septembre 1982 relatif aux
conditions d'accès à l'Ecole Nationale
d'Administration et au régime de la scolarité
: "des correcteurs sont désignés par arrêté
du ministre chargé de la fonction publique
pour participer avec les membres du jury à
la correction des épreuves. Ils délibèrent
avec le jury avec voix consultative pour
l'attribution des notes des épreuves qu'ils
ont corrigées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier que lors du concours interne

d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration
de 1984, les correcteurs prévus à l'article
21 du décret du 27 septembre 1982 précité
ont été nommés par arrêté du 15 octobre
1984 du secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre chargé de la fonction
publique à une date postérieure à la
publication des résultats d'admissibilité
dudit concours ; qu'ainsi, faute d'avoir été
nommés avant le commencement des
épreuves, lesdits correcteurs n'étaient pas
habilités à participer avec les membres du
jury à la correction des épreuves et à

délibérer avec le jury ; que cette irrégularité
vicie les opérations du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que M. X... est fondé à soutenir que la
délibération du jury ayant prononcé les
résultats d'admissibilité et, par voie de
conséquence, celle ayant prononcé les
résultats d'admission de ce concours sont
entachées d'illégalité et doivent être
annulées ;

Conseil d’Etat, Labro – 30 septembre 1994, n°139876
Modification composition du jury (annulation de la délibération du jury)
…Considérant qu'il résulte des pièces du
dossier et qu'il n'est au demeurant pas
contesté par l'administration que tant le
directeur territorial des affaires sanitaires et
sociales de Nouvelle Calédonie que le

principal du collège Georges Baudoux ont
été remplacés, alors que les épreuves du
concours avaient commencé ; que dès lors,
le jury dudit concours était constitué dans
une formation irrégulière lorsqu'il a adopté

sa délibération ; qu'il suit de là que ladite
délibération était entachée d'illégalité et
devait être annulée…

Conseil d’Etat, Mme MONNET – 27 octobre 1993, n°120442

Absence de membres de jury
Considérant qu'il résulte des pièces du
dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté,
que seuls cinq des onze membres
composant le jury du concours interne pour
le recrutement de secrétaires administratifs
à l'administration centrale du ministère de
l'agriculture ont pris part à la délibération
finale au cours de laquelle ont été arrêtées
la liste définitive des candidats déclarés

admis et la liste complémentaire d'attente ;
que l'absence des autres membres n'est
justifiée par aucun motif légitime, et, pour
ceux d'entre eux qui corrigeaient des
épreuves
facultatives,
qu'aucune
disposition réglementaire n'avait prévu la
possibilité de recourir à des examinateurs
adjoints au jury et ne participant pas à la
délibération finale lors de laquelle est

attribuée la note définitive ; qu'il suit de là
que cette délibération s'est déroulée dans
des conditions irrégulières ; que Mme X...
est, dès lors, fondée à demander
l'annulation de la décision par laquelle le
jury a arrêté la liste des candidats déclarés
admis et la liste complémentaire d'attente ;

Conseil d’Etat, Ranieri et Jouanneau – 17 mars 1995, n°141756
Absence de membres du jury – Réglementation de l’examen
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du
décret susvisé du 14 mars 1986, portant
règlement général du brevet de technicien
supérieur : "Le jury ( ...) est composé à
parts égales : a) de professeurs
appartenant à l'enseignement public ( ...) b)

de membres de la profession intéressée
par le diplôme ( ...). Si cette parité n'est pas
atteinte en raison de l'absence d'un ou
plusieurs de ses membres, le jury pourra
néanmoins délibérer valablement ( ...). Si le
nombre des candidats (...) le justifie, le

recteur ou son délégué pourra constituer
plusieurs jurys. La présidence de ces jurys
pourra être assurée par la même personne,
de même que des professeurs ou des
membres de la profession pourront
participer, dans ce cas, à plusieurs jurys" ;

Considérant qu'il ressort des dispositions
précitées que ni l'absence de son président
lors de certaines interrogations du jury, ni la

participation de représentants de la
profession intéressée en nombre inférieur à
celui des enseignants ne sont de nature à

entacher d'irrégularité
contestées ;

les

délibérations

Conseil d’Etat, Resseguier et Ministre de la Santé – 24 novembre 1976
Absence d’un membre du jury – délai insuffisant pour son remplacement
…Considérant que, d'après l'article 1er de
l'arrête du secrétaire d'état a la sante
publique et a la population en date du 27
aout 1957, relatif a la composition et au
mode de désignation des membres des
jurys des concours hospitaliers, pour les
concours d'électroradiologie le jury est
compose de 5 membres : trois
électroradiologistes, un médecin et un
chirurgien ; que si l'article 9 du même arrête
prévoit que "pour tous les jurys, la présence
de quatre membres au moins lors de
l'ouverture du concours est nécessaire pour
que le concours se déroule valablement",
cette disposition n'a pas pour effet de
dispenser l'administration de procéder au

remplacement des membres d'un jury qui,
après avoir été désignés selon les
prescriptions de l'arrêté susmentionné, ont
fait connaitre en temps utile qu'ils ne
participeraient pas au concours en cause
;considérant que le jury du concours qui
s'est déroule les 22 et 23 mai 1973 pour le
recrutement d'un médecin chef de service
z... A temps partiel a l'hôpital de Fécamp ne
comprenait que 4 membres; qu'il résulte de
l'instruction qu'après avoir été désignés, le
membre défaillant et son suppléant avaient
fait connaitre, au moins une semaine avant
la date d'ouverture des épreuves, qu'ils
n'acceptaient pas de siéger ; que
l'administration s'est bornée a s'abstenir de

convoquer les deux membres ainsi
défaillants alors qu'elle disposait, en
l'espèce, d'un délai suffisant pour compléter
le jury en procédant a un tirage au sort
complémentaire ; que, faute d'avoir été
ainsi complète, le jury se trouvait entache
d'irrégularité dans sa composition et que,
des lors, le sieur a... Et le ministre de la
sante ne sont pas fondes a soutenir qu'en
prononçant, pour ce motif, l'annulation des
opérations du concours et, par voie de
conséquence, celle de la nomination du
sieur a..., le tribunal administratif de Rouen
a méconnu les dispositions concernant la
composition
du
jury…

PARTIE 2 – Le déroulement des épreuves d’examen
C’est le jury qui contrôle le bon déroulement des épreuves.
Un jury est constitué pour chaque formation. Il réunit l’ensemble des enseignants concernés par les disciplines évaluées
et comprend au minimum 3 enseignants.

I – Veiller au principe d’égalité des étudiants devant le règlement des examens et dans le
déroulement des épreuves.
Chaque épreuve est placée sous la responsabilité du président du jury.
Celui-ci est compétent pour prendre toute disposition nécessaire au bon déroulement de l’épreuve. Il doit être présent
ou immédiatement joignable durant l’épreuve.
Pour veiller à ce que le principe d’égalité entre candidats soit respecté, il doit s’assurer :
- que les candidats ont été informés au préalable du lieu et du calendrier des épreuves par voie d’affichage;
- avant chaque épreuve, de la mise en place des moyens permettant aux candidats présentant un handicap de subir les
épreuves dans les conditions permettant de compenser leurs difficultés ;
- que les sujets ne contiennent pas d’indication erronée et sont restés confidentiels ;
- du respect de la durée réglementaire et du programme des épreuves
- de l’existence d’un tirage suffisant des sujets d’épreuve ;
- de la mise en œuvre du contrôle de l’identité des candidats ;
- du rappel aux candidats des consignes d’examen ;
- du respect pendant le déroulement des épreuves des consignes données et/ou d’un certain nombre de prescriptions
préalablement définies (ex. téléphones portables éteints, absence à proximité des candidats de tout document ou
matériel non expressément autorisé, respect de la durée de composition, absence de signes distinctifs sur les copies)

II- L’Accès aux salles d’examen et l’installation des candidats
La scolarité est responsable de la préparation des salles d’examen et doit fournir aux étudiants en fonction des épreuves
le matériel spécifique.
L’aménagement des épreuves pour les étudiants en situation de handicap doit se faire dans le respect des dispositions
de la circulaire du 27 décembre 2011 publiée au B.O du 12 janvier 2012.
L'accès aux salles d'examens n'est ouvert aux étudiants qu'en présence et sous la responsabilité des surveillants de
l'épreuve. Ils doivent se présenter à l'entrée de la salle avant le début de l'épreuve (temps indiqué dans le règlement de
l’examen).
Conformément aux dispositions réglementaires, l'accès aux salles d'examens est interdit à tout candidat qui se présente
après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, sauf cas de force majeure (imprévisible, irrésistible et extérieur).
La jurisprudence des juridictions administratives est très restrictive dans la reconnaissance du cas de force
majeure. Ainsi le juge a estimé que de fortes chutes de neige n’étaient pas un cas de force majeur dans la
mesure où leur prévisibilité permettait aux candidats de prendre les dispositions nécessaires pour arriver à
l’heure.
Aucun temps supplémentaire ne sera accordé au candidat arrivé en retard et autorisé à composer.
 Sur présentation de sa carte d’étudiant de l’année en cours
Autres documents acceptables :
o Carte nationale d’identité Française avec photo
o Passeport Français
o Carte de séjour délivrée par Préfecture
o Tout document délivré par une administration Française avec photographie qui peut permettre
d’identifier le candidat (la validité des pièces officielles présentées, n’a pas à être vérifiée).
Le port de tenue ou de couvre-chef ne doit pas rendre impossible ou difficile l’identification de la personne ou être
susceptible d’engendrer un doute sur son identification et ne doit pas aller à l’encontre des règles et nécessités liées à
l’organisation et au déroulement des examens et concours.
En cas de grève des transports en commun ou intempéries, les surveillants ont la possibilité de retarder le
commencement de l’épreuve et donc l’ouverture des enveloppes contenant le sujet. Cette faculté doit s’appliquer dans le
respect du principe d’égalité de traitement entre tous les candidats. En cas de graves difficultés, le président du jury peut
exceptionnellement reporter l’examen à une date ultérieure.
En cas de force majeure concernant une proportion significative de candidats, il appartient au directeur de composante
de décider ou au Président du jury, soit de retarder le début de l’épreuve, soit de la reporter.

Le responsable de l’épreuve peut, à titre exceptionnel, lorsque le retard est lié à un cas de force majeure, autoriser le
candidat retardataire à pénétrer dans la salle au plus tard une demi-heure après le début de l’épreuve en vue de
composer. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé à ce candidat au-delà de l’horaire de fin d’épreuve initialement
prévu pour composer. La mention du retard sera portée sur le procès-verbal de déroulement de l’épreuve.
 Installation des candidats avant que l’épreuve ne commence
Les candidats déposent leurs affaires personnelles (documents, sacs...) à bonne distance de leur place de composition
et ne conservent que le matériel autorisé par l’épreuve.
L’usage des téléphones portables et autres moyens de communication ou d’information est formellement interdit pendant
l’épreuve. Ce matériel doit être en position éteinte et hors de portée des candidats.
Le non respect de ces dispositions est constitutif d’une présomption de fraude aux examens.
Le personnel surveillant peut procéder à tout aménagement ou changement de place de candidats qu’il estime
nécessaire au bon déroulement de l’épreuve.

III-Le déroulement des examens et la surveillance de l’épreuve
A-Dispositions générales
L’enseignant responsable de l’enseignement concerné par l’épreuve doit être présent sur les lieux de l’examen.
Chaque épreuve est placée sous la responsabilité du président du jury. Ce dernier peut désigner une personne pour le
représenter et sera compétent pour prendre toute disposition nécessaire au bon déroulement de l’épreuve.
En cas de problème lors de l’examen, c’est le président du jury qu’il faut contacter, il doit donc être joignable facilement.
Parmi les enseignants affectés à la surveillance, un responsable de salle d’examen doit être désigné par le président du
jury. Ce responsable est chargé du bon déroulement matériel de l’épreuve et de la tenue du procès verbal dressé en fin
d’épreuve.
Le nombre de personnel de surveillance dépend de la taille de l’amphi. La surveillance de l’examen doit être assurée
sans aucune interruption pendant toute la durée de l’épreuve.
Les surveillants doivent être présents au moins un quart d’heure avant le début des épreuves ;
Avant le début de l’épreuve, un personnel de surveillance rappelle toutes les consignes utiles au bon déroulement de
l’épreuve. Après la communication des sujets, il précise le temps de composition et indique l’heure de début et l’heure de
fin de l’épreuve.
Chaque étudiant devra se prêter aux contrôles demandés par les surveillants. Il devra, notamment, permettre la
vérification de l'absence de tout instrument de communication prohibé sur les oreilles.
A cet égard, si la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 relative au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ne s'applique pas aux établissements publics de l'enseignement
supérieur, la circulaire du 18 mai 2004 prévoit que les candidats qui viennent passer les épreuves d'un examen ou d'un
concours dans les locaux d'un établissement public d'enseignement «(...) doivent toutefois se soumettre aux règles
d'organisation de l'examen qui visent notamment à garantir le respect de l'ordre et de la sécurité, à permettre la
vérification de l'identité des candidats ou à prévenir les risques de fraudes». L'étudiant contrevenant peut s'exposer à des
poursuites devant la Commission disciplinaire de l'université.
Conseils pratiques :
 diffuser des consignes d’examen claires et non contradictoires, indiquer précisément ce qui est permis ou
interdit et réaliser des rappels à l’ordre si besoin est.
 En cas de question sur le libellé d’un sujet, l’enseignant, responsable de l’enseignement concerné par l’épreuve,
peut donner tout complément d’information jugé utile à l’ensemble des candidats (lever une ambiguïté, donner
une précision…). Néanmoins, afin d’éviter ce type d’intervention, le plus grand soin doit être donné à la rédaction
et à la vérification préalable des sujets.
 La surveillance des examens fait partie intégrante des missions imparties aux enseignants
 Un personnel administratif peut être amené à surveiller les examens

B- Les Cas de sortie d’étudiant pendant l’épreuve
Aucun candidat ne doit être autorisé à quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure, sauf cas d’urgence
(ex : malaise grave).
Concernant le cas d’urgence, la circulaire du ministère n° 2011-072 du 3-5-2011 dispose que « Toutefois, en cas de
nécessité absolue, un candidat peut exceptionnellement être autorisé à sortir de la salle durant la première heure. Après
avoir relevé toutes ses feuilles de copie et de brouillon, un des surveillants accompagne le candidat à l'extérieur de la
salle et il est fait mention de cette sortie au procès-verbal. Si le candidat revient dans la salle, ses feuilles de copie et de
brouillon lui sont rendues. Aucun temps supplémentaire ne lui est accordé au-delà de l'horaire de fin d'épreuve
initialement prévu, sauf s'il s'agit d'un candidat handicapé pour lequel un aménagement d'épreuve lui autorise des sorties
de salle avec temps compensatoire. »
Sur le PV il convient d’indiquer : « sortie toilettes pour raisons médicales ». Dans un tel contexte une sortie pour aller aux
toilettes revêtant une nécessité absolue n’est pas de nature à créer une rupture d’égalité.
Au bout d’une heure, si un candidat veut sortir momentanément de la salle :

- doivent être notés sur le P.V. le nom de l’étudiant ainsi que l’heure de sortie et de retour (cette indication peut être
également portée sur la copie) ;
- le personnel de surveillance doit conserver la copie et les feuilles de brouillon durant l’absence du candidat et ce, afin
d’éviter les fraudes (ex. substitution de copie).
Il appartient au personnel de surveillance de s’assurer effectivement qu’un étudiant, autorisé à sortir momentanément de
la salle, ne peut avoir accès à des documents ou matériels de communication ou d’information non autorisés et/ou ne
peut communiquer avec une tierce personne.
Par mesure de précaution, les autorisations de sortie doivent donc être accordées pour une courte durée, de manière
individuelle et échelonnée (une sortie de candidat à la fois) et le candidat doit être accompagné par un surveillant.
Si un candidat veut sortir définitivement de la salle et notamment à la fin de la première heure, il doit le signaler au
personnel de surveillance et rendre sa copie et émarger.
A tout moment du déroulement de l’épreuve, il peut être procédé au contrôle de l’identité des candidats (prévenir les cas
de substitution de personnes).

C-La Fin des épreuves
La durée d’un examen doit être respectée et ne peut être prolongée sous aucun prétexte (sauf cas de dérogation
spécifique pour les étudiants présentant un handicap et bénéficiant d’une majoration de temps).
A l’issue du temps de composition, les candidats doivent remettre immédiatement leur copie. La remise de la copie est
obligatoire, même s’il s’agit d’une copie blanche. Ceci s’applique également aux candidats qui quittent définitivement la
salle d’examen avant la fin de l’épreuve. Il est rappelé qu’un étudiant qui refuse de rendre sa copie est en principe
considéré comme défaillant.
Aucun signe distinctif permettant d’identifier un candidat ne doit être apposé sur les copies (principe d’anonymat des
copies). Les pages de chaque feuille composant la copie doivent être numérotées dans l’ordre. Le nombre de feuilles
intercalaires utilisées doit également être mentionné sur la copie.
Les candidats doivent obligatoirement signer la liste d’émargement au plus tard au moment de la remise de leur copie.
L’émargement sur la liste de présence peut se faire aussi avant le début des épreuves ou au cours de celle-ci.
A la fin de l’épreuve, le personnel de surveillance est tenu de recompter les copies (devant théoriquement correspondre
au nombre de candidats présents et ayant émargé).
L’enseignant responsable de l’épreuve se chargera personnellement de la prise en charge des copies.
Un procès-verbal d’épreuve doit être rédigé à l’issue de chaque épreuve et signé par le personnel de surveillance et
remis à la scolarité ou au responsable de l’épreuve.
Il doit mentionner toutes les indications relatives à l’examen (année, semestre, session, date, lieu, nature de
l’épreuve…), le nombre d’étudiants inscrits, le nombre d’étudiants présents, le nombre de copies recueillies et, le cas
échéant, les sorties momentanées et les incidents survenus lors l’épreuve.
Le responsable de l'épreuve remet à la scolarité ou au secrétariat Le procès verbal signé et la liste d'émargement.

D- Conduite à tenir par le personnel de surveillance en cas d’incidents
 En cas d’insuffisance du nombre de sujets
Avant la distribution, il faut retarder le début de l’épreuve pour rétablir le nombre suffisant de sujets. Il faut veiller à ce que
les candidats aient subi le retard dans les mêmes conditions d’attente.
Après la distribution, il faut reporter l’épreuve avec un nouveau sujet
 En cas d’erreur dans le sujet de l’épreuve
L’épreuve est annulée et réorganisée.
 En cas d’erreur matérielle commise dans la distribution
S’il s’agit d’un autre sujet d’épreuve distribué par erreur, pouvant être mise en circulation après que les candidats en aient
pu prendre connaissance, cela a pour conséquence de rompre l’égalité entre les candidats, il convient d’annuler
l’épreuve pour les candidats concernés par le sujet distribué.
 En cas de retard
Se référer au règlement d’examen de chaque formation qui peut prévoir un délai minimum d’acceptation du candidat ou
pas. Si le candidat est toutefois accepté, aucun temps supplémentaire ne sera donné au candidat retardataire.
 Si un candidat ne figure pas sur la liste d’émargement
Il est autorisé à composer, toutefois la note obtenue à cette épreuve ne sera prise en compte qu’après vérification de la
légitimité de sa présence.
 S’il manque une copie de moins par rapport au nombre d’émargements et que l’intéressé
prétend avoir oublié de la déposer et la rend après avoir quitté la salle d’examen.
Considérer qu’elle n’a pas rendu sa copie en temps utile, et qu’elle a donc rendu une copie blanche (étant bien présente
à l’examen). Le principe d’égalité de traitement des candidats à un examen s’oppose à ce que l’on puisse admettre et
évaluer une copie d’examen rendue avec retard, cette période n’ayant en outre fait l’objet d’aucune surveillance.
Le risque contentieux est faible car nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude !
 L’hypothèse d’une expulsion d’un candidat
Conditions :
- substitution avérée d’une personne
- trouble affectant le bon déroulement de l’épreuve

- doit être prononcée par le Président de l’Université ou personne ayant reçu délégation expresse du président de
l’université après avoir averti le directeur de composante.
 En cas de flagrant délit de fraude ou tentative de fraude aux examens (décret n°92-657 du
13 juillet 1992)
.
Le surveillant consigne les faits sur le procès-verbal lequel est contresigné par les autres surveillants et par le ou les
auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude, ainsi que par des témoins éventuels. En cas de refus de contresigner,
mention en est portée au procès-verbal.
Dans tous les cas, les incidents ou faits notables survenus pendant le déroulement de l’épreuve doivent être relatés dans
le procès verbal de façon claire, précise et objective, et être présentés si possible dans l’ordre chronologique.
Le surveillant confisque tous les éléments de preuve de la fraude et les transmet dans les plus brefs délais au directeur
de la composante.
Conseils pratiques:
 L’étudiant ne doit pas être interrompu dans sa participation à l’examen, sa copie sera traitée comme celle des
autres candidats et la délibération se passera dans les mêmes conditions que celle des autres candidats. Cette
disposition est très importante, elle permet de garantir les droits de la défense et le principe du contradictoire. Les
résultats de l’étudiant concerné, ne seront pas affichés tant que la section disciplinaire n’aura pas statué.
 Informer le Président du jury concerné et le directeur de composante, ce dernier transmettant le dossier au
Président de l’Université, seul compétent pour saisir la section disciplinaire du CA
 Le jury ne peut se substituer à la section disciplinaire pour sanctionner un étudiant en lui attribuer une note zéro
dans une épreuve où il est soupçonné de fraude
Plusieurs formes de fraude :
- l’utilisation non autorisée de documents ou de matériel (ex. calculatrice programmée, moyen de communication ou
d’information, anti-sèche…) ;
Sur le téléphone portable : Le surveillant peut saisir un téléphone portable mais ne doit pas le conserver audelà de la fin de l’épreuve. Il convient de demander à l’étudiant l’autorisation de consulter en sa présence le
contenu de l’appareil et de consigner sur un document tout élément suspect (appel ou message envoyé durant
l’épreuve, contenu d’un éventuel message, connexions internet, fichiers enregistrés…).
- les manœuvres informatiques non autorisées (ex. copie d’un fichier ou recherche dans un répertoire interdites)
- la communication d’informations entre candidats ;
- la substitution d’un tiers ou d’un candidat à un autre candidat ;
- le plagiat (reproduction littérale du cours polycopié)
- la substitution de copies
- mais aussi refus par le candidat de laisser les surveillants prendre connaissance du contenu de documents (brouillons)
RAPPEL : Hormis les cas de fraude ou de tentative ou de complicité de fraude, peuvent relever du régime disciplinaire
les étudiants ayant commis ou ayant été complices de fais de nature à porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement
de l’université (ex. perturbation dans le déroulement des examens).
Aucune sanction ne peut être prise par une autre autorité que la section disciplinaire de l'Université (qui respecte les
droits de la défense, le principe du contradictoire ...)
Le contenu du dossier de demande de poursuite disciplinaire est le suivant :
- une lettre de saisine datée et signée du directeur de la composante et demandant au président de l’université que soit
saisie la section disciplinaire à l’encontre de l’étudiant. Cette lettre doit comporter le nom et prénom de l’étudiant
concerné ainsi que son numéro d’immatriculation ;
- le rapport circonstancié des faits ;
- le procès-verbal de l’examen contresigné par l’étudiant soupçonné ou mentionnant le refus de
contresigner;
- les pièces originales saisies ou autres pièces apportant la preuve de la fraude (ex. documents
saisis, témoignages écrits) ;
- le sujet de l’examen ;
- la copie de l’étudiant ;
- Les modalités de contrôle des connaissances
- Le dossier Apogée de l’étudiant
- tout autre élément jugé utile.
Les poursuites disciplinaires sont engagées par le président de l’université qui juge de l’opportunité des poursuites et
saisit le président de la section disciplinaire (le secrétariat de la section disciplinaire est assuré par le service des affaires
juridiques).
Indépendamment des poursuites disciplinaires, des poursuites pénales peuvent être engagées en cas de fraude.
Schéma du mode opératoire de la saisine :

Dans la pratique, la saisine de l’instance disciplinaire par l’autorité compétente peut souffrir d’exceptions.
Le président de l’université peut ne transmettre à la section disciplinaire que les cas qu’ils souhaitent sanctionner pour
ne pas encombrer l’instance disciplinaire de dossiers mal étayés.
Le nombre de saisines reste très faible, le plagiat léger fait plus l’objet de remontrances que de remontées
administratives, seuls les cas de plagiat lourds remontent jusqu’aux instances disciplinaires. Les situations de plagiats
plus légers sont le plus souvent réglées au sein de l’UFR, voire dans le cadre d’une relation entre l’étudiant et le
professeur.

IV-Le déroulement de la procédure disciplinaire et les sanctions
Les étudiants mis en cause sont convoqués devant une commission d’instruction, puis devant la formation de jugement.
La phase de jugement se déroule en deux temps :
- audition de l’étudiant
- délibération (en séance non publique).
A l’issue de la délibération, un jugement est rendu qui peut être immédiatement exécutoire par décision de la section
disciplinaire.
Le fraudeur peut présenter sa défense par "un conseil de son choix".
Le jugement peut faire l’objet d’un appel auprès du CNESER.
Les sanctions qui peuvent être prononcées sont définies par les textes (art 40 du décret du 13 juillet 1992) :
avertissement, blâme, exclusion provisoire (pour une durée maximale de cinq ans) ou définitive de l’université ou de tout
établissement public de l’enseignement supérieur.
Toute sanction prononcée dans le cadre d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une épreuve
ou d’un examen entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent
à l’épreuve sans l’avoir subie. A titre accessoire, la section disciplinaire peut également décider d’annuler un groupe
d’épreuves.
La nullité de l'épreuve ne peut intervenir qu'après que la section disciplinaire s'est prononcée ; Le Jury devra alors se
réunir pour statuer sur les nouveaux résultats de l’étudiant déféré et sanctionné.
A noter : •
Si la fraude est découverte alors que l’étudiant n’est plus usager de l’établissement, celui-ci peut être
déféré devant la section disciplinaire. L’exercice de l’action disciplinaire ne se prescrit pas (CE, Ass., 27 mai 1955,
Deleuze, Lebon 296).

•
Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des épreuves d'examen entraîne la
nullité du diplôme.
L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la décision de la section disciplinaire
est devenue définitive.
Lorsqu'une sanction est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude, après l'inscription, la délivrance du
diplôme ou l'admission à l'examen, l'autorité administrative compétente retire l'inscription, le diplôme ou l'admission à
l'examen. Elle saisit, le cas échéant, le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par
l'intéressé.
Le Conseil d'État défend fermement le caractère imprescriptible de la procédure disciplinaire : arrêt Deleuze
Il a rendu en 2016 un arrêt qui précise non seulement qu'aucun texte ne prévoit de prescription, mais aussi qu'aucun
principe général du droit ne le prévoit.

V- Jurisprudence
Conseil d’Etat, Mme VANNESTE LAUDADIO – 06 mars 1988, n°112848 et 116159
Compétence du jury pour le déroulement des épreuves
Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier et notamment du procès-verbal
signé par l'ensemble des surveillants de
l'épreuve écrite du concours interne d'accès
au deuxième grade du corps des
professeurs de lycée professionnel, section
lettres-histoire, organisée le 15 février 1989
à Lille, que Mme VANNESTE X..., en dépit
d'injonctions répétées, a remis sa copie

sept à huit minutes après l'annonce de la fin
de l'épreuve ; que, toutefois, aucune
disposition législative ou réglementaire
applicable au concours litigieux ne donnait
compétence au ministre pour sanctionner
par une exclusion de l'épreuve l'irrégularité
ainsi commise ; qu'il appartenait au seul
jury d'apprécier les conséquences à tirer du
comportement de la candidate ; qu'il suit de

là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens de la requête, que Mme
VANNESTE X... est fondée à demander
l'annulation de la décision du 2 mars 1989
par laquelle le ministre de l'éducation
nationale a décidé de ne pas soumettre sa
copie à la correction et, par voie de
conséquence, l'annulation de la délibération
du jury arrêtant les résultats du concours ;

Conseil d’Etat, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Privatisation c/M.FOUCHE – 20 mars
1987, n°79562
Erreur matérielle dans l’énoncé du sujet – rupture d’égalité
Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier que lors des épreuves dudit
concours qui se sont déroulées le 8 février
1984, le premier des trois sujets sur dossier
proposés au choix des candidats consistait
à leur demander d'apprécier si la publicité
décrite dans ledit dossier pouvait être
qualifiée de mensongère "au regard de
l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973"
ou constituer "une infraction à l'article 422-2
du code pénal" ; que ledit article 422-2 du

code pénal figurait au nombre des pièces
jointes au dossier ;
Considérant que l'indication de cet article
du code pénal, est sans rapport avec la
question posée, et qu'il aurait fallu lire
"l'article 422-2°" ; qu'une telle erreur
matérielle, même si elle a affecté un
concours ouvert à des fonctionnaires
expérimentés en ce domaine, a rompu
l'égalité entre les candidats qui ont choisi
de traiter le dossier dont s'agit et les autres

; qu'ainsi les opérations de ce concours se
sont déroulées dans des conditions
irrégulières et doivent être annulées ; qu'il
suit de là que le MINISTRE D'ETAT,
MINISTRE
DE
L'ECONOMIE,
DES
FINANCES ET DE LA PRIVATISATION
n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort
que par le jugement attaqué le tribunal
administratif de Paris a annulé les
opérations dudit concours ;

Conseil d’Etat, Melle Mireille STICKEL – 21 janvier 1991, n°103427
Absence de rupture d’égalité – mesures prises en faveur des étudiants handicapés
Considérant que Mlle X... a été autorisée à
se présenter à la session de 1988 du
concours du CAPES de sciences physiques
; qu'elle a, en application de l'article 11 du
décret n° 79-479 du 19 juin 1979 susvisé,
bénéficié, en raison de son handicap,
d'aménagements d'horaires et de l'aide
d'une assistante pour subir les épreuves ;
qu'il ressort des pièces du dossier, et
notamment de la lettre du président du jury
en date du 8 juillet 1988, que le jury a
attribué à Mlle X... une note éliminatoire à
l'épreuve orale de montage de chimie, en
se fondant sur le double motif qu'ayant
bénéficié de l'aide d'une assistante, elle
n'avait
pas
réalisé
elle-même
les
expériences prévues et qu'"elle n'était pas

en mesure de satisfaire aux exigences
requises pour enseigner en présence
d'élèves une discipline qui comporte une
forte composante expérimentale" ;
Considérant que s'il n'appartient pas au
juge administratif de contrôler l'appréciation
portée par le jury d'un concours sur les
épreuves des candidats, son contrôle peut
s'exercer sur les considérations, autres que
la valeur des épreuves, qui ont pu fonder
les notes qu'il attribue ;
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient
pas au jury d'apprécier l'aptitude physique
d'un candidat ; que, d'autre part, les
aménagements dont
bénéficient
les
candidats handicapés ont pour seul objet
de rétablir l'égalité entre les candidats et

non de créer une inégalité au détriment des
candidats valides ; qu'ainsi en fondant son
appréciation sur l'aptitude physique de Mlle
X... à exercer des fonctions d'enseignement
et sur les facilités dont elle avait
régulièrement
bénéficié
pour
le
déroulement des épreuves, le jury a
commis une erreur de droit ; que, dès lors,
Mlle X... est fondée à soutenir que
l'ensemble des épreuves d'admission est
entaché d'irrégularité et à demander pour
ce motif l'annulation de la délibération du
jury en date du 8 juillet 1988 fixant la liste
des candidats admis et la déclarant non
admise au concours du CAPES de
sciences physiques, session de 1988 ;

Conseil d’Etat – Melle Isabelle VINCENT, 1 juillet 1987, n°65324
Faute disciplinaire – incompétence du jury
Considérant qu'en attribuant la note zéro à
la copie de l'épreuve de psychologie sociale
subie en septembre 1983 par Mlle X... en
vue de la maîtrise de psychologie sociale
délivrée par l'université de Nantes par le
motif que Mlle X... avait fraudé, le jury s'est
fondé sur des faits qui ne sont pas
corroborés par les pièces du dossier alors
surtout que la section disciplinaire du
conseil de l'université de Nantes ayant
estimé que la preuve matérielle d'une
fraude n'était pas établie a décidé au

bénéfice du doute de ne pas sanctionner
l'intéressée ; que, par suite, Mlle X... est
fondée à soutenir que c'est à tort que, par
le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Nantes a rejeté sa demande tendant à
l'annulation de la délibération du 13 octobre
1983 du jury de l'examen de maîtrise de
psychologie de l'université de Nantes
refusant de lui attribuer ce diplôme et de la
décision du 5 décembre 1983 du président
de l'université de Nantes rejetant son
recours contre cette délibération ;

Article 1er : Le jugement du 24 octobre
1984 du tribunal administratif de Nantes est
annulé.
Article 2 : La délibération du 13 octobre
1983 du jury d'examen de maitrise de
psychologie de l'université de Nantes
refusant d'attribuer ce diplôme à Mlle X...,
ensemble la décision du 5 décembre 1983
du président de l'uniersité de Nantes
rejetant le recours formé par Mlle X...
contre cette délibération, sont annulées.

CNESER, Affaire : Monsieur XXX, étudiant, né le XXX8 novembre 2011
Fraude à l’examen – Echanges avec un tiers à l’occasion d’un déplacement aux toilettes durant une épreuve
Considérant qu'il est reproché à Monsieur XXX d'avoir quitté la salle dans laquelle se déroulait l'examen de marketing le 11 mai 2009, à deux reprises
sans avoir sollicité l'aide d'un surveillant qui
Considérant que l'intéressé a reconnu les
d'ordonnances et d'analyses médicales
l'aurait accompagné jusqu'aux toilettes; que
faits qui lui étaient reprochés ; qu'il a fait
mais aucun document original ;
l'appelant s'est enfermé aux toilettes avec
savoir qu'étant malade au moment de
Considérant le témoignage de Madame B.,
un autre jeune homme, non étudiant, avec
l'épreuve, il était allé rejoindre un ami qui lui
maître de conférences en gestion à
lequel il a entretenu une conversation en
avait apporté des remèdes chinois et qui l'a
l'université de Perpignan qui surveillait
chinois qui aurait duré plus de cinq minutes
aidé à les prendre ; que Monsieur XXX a
l'épreuve de marketing avec son collègue
;
produit, pour l'appel, des photocopies
Monsieur J. C., et qui n'a pu apporter aucun
éclairage sur l'affaire car les faits se sont

déroulés à l'extérieur de la salle d'examen ;
que Monsieur XXX est allé aux toilettes
accompagné d'un surveillant homme,
Monsieur J. C. ; qu'elle a remis à la
Article 2 - La décision de la juridiction de
première instance prononçant l’exclusion
de Monsieur XXX de l’établissement pour

commission d'instruction le témoignage
écrit de Monsieur J. C. dans lequel aucun
élément nouveau n'apparaît ;
Décide
une période de 6 mois avec sursis ainsi que
l’annulation de l’UE de marketing qui est
maintenue.

CNESER-29 JUIN 2012
Considérant qu'il est reproché à
monsieur XXX d'avoir tenté de
frauder à l'épreuve écrite de
mathématiques du baccalauréat
technologique STG, spécialité
mercatique, au titre de la session
de 2009, en communiquant avec
son frère XXX qui passait
simultanément la même épreuve ;
Considérant que l'intéressé a nié la
tentative de fraude déclarant que
l'identité de sa copie avec celle de
son frère s'explique par le fait qu'il
lui arrive souvent de rédiger ou de
dire exactement la même chose
que son frère qu'ils soient
ensemble ou séparés car ils sont
jumeaux homozygotes ; que par
ailleurs son frère était assis à côté
d'un surveillant ;
Considérant que l'absence du
déféré est motivée par le fait qu'il
est actuellement scolarisé aux
États-Unis ;
Considérant qu'il n'y a aucune
procédure de flagrant délit ni
aucune preuve ;

Décide :
Article 1 - La décision de la section
disciplinaire
du
conseil
d'administration de l'université
d'Évry prise à l'encontre de
monsieur
XXX prononçant
un
blâme et la nullité du baccalauréat
de la session 2009 est réformée.
Article 2 - Monsieur XXX est relaxé
au bénéfice du doute.

Article 1 - Monsieur XXX est reconnu
coupable des faits qui lui sont reprochés.

PARTIE 3 – Opérations postérieures à la tenue des examens
I - Correction des copies- Anonymat- traitement des notes
La valeur des épreuves subies par le candidat doit être appréciée selon les critères de notation déterminés par le jury.
Le principe d’anonymat des épreuves écrites, s’il est prévu dans les MCC, doit être respecté. Les notes ne sont
définitives qu’après délibération du jury.
La double correction n’est en principe pas de droit. Néanmoins, les MCC peuvent prévoir une double correction, son nonrespect entraînerait alors l’irrégularité de l’épreuve.
Conseil pratique:
 Aucun principe général du droit n’impose l’anonymat des épreuves écrites lors d’un examen universitaire (CE
JOLIVET 1/04/1998), l’absence d’anonymat sera sanctionnée que s’il y a rupture du principe d’égalité entre les
candidats, il appartient à l’université de décider des règles d’anonymat à appliquer.
 Les correcteurs d’une même épreuve d’examen ne sauraient appliquer, sous peine de méconnaître le principe
d’égalité entre les candidats, des échelles de notation substantiellement différentes.
 Tout comme les délibérations, les notes n’ont pas à être motivées
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au correcteur d’annoter les copies (commentaires) et aucun
principe général du droit n’impose la correction des épreuves par les enseignants ayant assuré les enseignements
correspondants.
Ne sont pas en principe communicables aux étudiants les critères de correction dont le correcteur a fait usage pour noter
les épreuves, non plus que la grille de correction ;
Attention : La disparition (perte, vol…) ou la destruction des copies obligent théoriquement à organiser de nouveau les
épreuves en cause et sont de nature à engager la responsabilité de l’Université. Il convient donc de prendre toutes les
précautions utiles afin de garantir la conservation des copies et ce, de leur relevé à la fin des épreuves jusqu’à leur
archivage.

II -Modalités de délibération du jury
Le jury se réunit pour délibérer au moins à la fin de chaque semestre et après chaque session.
L’article 17 de l’arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence dispose que :
« Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées : une session initiale et une session de
rattrapage après une première publication des résultats. Cette session de rattrapage est organisée au minimum quinze
jours après la publication des résultats.
Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières arrêtées par le conseil d'administration de l'établissement sur
proposition du conseil des études et de la vie universitaire, l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois
et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place. »
Un jury ne peut refuser de délibérer. Sauf cas de force majeure ou motif légitime, le jury doit siéger et délibérer en
formation complète (voir partie 1).
La délibération a lieu en séance non publique, en la seule présence des membres du jury. C’est le Président du jury qui
convoque le jury pour procéder à l’examen des résultats.
En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante. La délibération n’est pas soumise à l’obligation
de motivation ;
Un secrétariat administratif ne doit pas prendre part aux délibérations.
Lors des délibérations, l’ensemble des membres du jury doit être présent. Les délibérations sont viciées en cas :
_ d’absence sans motif légitime d’un membre du jury (CE, 5 février 1960, Premier ministre c/
sieurs Jacquin- Pentillon et Freynet, Rec. p. 86) ;
_ de non désignation des membres du jury par le président d’université conformément à l’article
L. 712-2 du code de l’éducation (CE, 6 mars 1998, Dubois, n° 128051) ;
_ d’absence d’un professionnel si la réglementation relative à l’examen en prévoyait la présence
(CE, 12 juin 1987, Mlle Thières, n° 71392).



2 principes à concilier : souveraineté et impartialité du jury

Le jury prend les décisions qui lui incombent, en toute souveraineté et en toute indépendance, à partir de l’ensemble
des résultats obtenus par chaque candidat lors de l’examen et lors du contrôle continu.
Le jury prend une décision par laquelle il apprécie les mérites d’un candidat, le jury d’examen n’a donc pas à motiver ses
délibérations ( CE N° 122085- L. 22 /06/92), ni les principes de correction.
L’appréciation du jury ne doit pas reposer pas sur des éléments étrangers à la valeur de la prestation de l’étudiant.
Il ne peut donc prendre aucune liberté par rapport aux règles énoncées dans les MCC (il ne peut pas, par

exemple, prévoir de note éliminatoire si celle-ci n’est pas prévue dans les MCC).
Après une délibération proclamant les résultats d’une épreuve, le jury ne peut se réunir à nouveau pour procéder à une
appréciation supplémentaire sur les mérites d’un candidat et formuler de nouvelles propositions. Ainsi, le juge doit
annuler comme entachée d’incompétence toute nouvelle délibération ayant pour objet de porter une nouvelle
appréciation. En revanche, le président de l’université, éventuellement saisi d’une demande en ce sens,
est tenu de demander au jury une nouvelle délibération destinée à rectifier une erreur matérielle ou un vice de procédure
par exemple.

 Les missions du jury
-Le jury est compétent pour:
- modifier, à la hausse comme à la baisse, les notes proposées par les correcteurs.
- harmoniser les notes proposées par les correcteurs, En cas de pluralité de notes pour une épreuve, le jury peut
procéder à une péréquation de notes s’il y a une différence substantielle de notation (CE-1981 Fournié)
- Le jury a une compétence collégiale et ses décisions sont également collégiales. En cas de désaccord à l’intérieur du
jury, la décision est prise à la majorité des membres présents. Seul le jury peut procéder, le cas échéant, aux
modifications de notes ou à l’ajout de point(s) jury(s) nécessaires à l’admission des candidats. Le président de jury
ne peut à lui seul prendre ou modifier une décision de jury.
- un jury ne peut infliger des sanctions disciplinaires en abaissant une note ou infliger un zéro en raison par exemple
d’une suspicion de tentative de fraude ( Tribunal Administratif Paris 30 octobre 1996 Lathiere c/ Université Paris :
- les notes ne deviennent définitives qu’après péréquation ou harmonisation du jury ;
- l’absence de note dans une unité d’enseignement n’entraîne pas en principe l’attribution d’un 0/20 mais empêche le
calcul de la moyenne obtenue par le candidat défaillant (sauf exception prévue dans les dispositions des MCC
générales);
- le report des notes définitives sur le procès verbal est assuré sous la responsabilité du président de jury.
- à l’issue de la délibération, les membres du jury présents émargent sur le procès verbal de délibération.
Les notes deviennent alors définitives et ne peuvent plus être modifiées sauf à convoquer à nouveau le jury pour
procéder à une nouvelle délibération en cas d’erreur matérielle dûment constatée. Dans cette hypothèse, une
nouvelle réunion du jury a lieu pour procéder à la correction.

Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l’ensemble des opérations de jury, ce qui
comprend la validation des unités d’enseignement et la délivrance du diplôme. Il doit veiller à la régularité de la tenue du
jury et de ses délibérations. Il est responsable de l’établissement des procès verbaux.

ATTENTION : En cas de contentieux dirigé contre les délibérations de jurys, le juge administratif ne contrôle pas
l’appréciation portée sur les mérites des candidats (jury souverain). Mais il vérifie notamment :
- que la réglementation du diplôme a bien été respectée (ex : règles sur l’acquisition et la capitalisation des unités
d’enseignement, vigilance sur les modifications opérées dans l’organisation de la maquette d’un diplôme ;
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- que les règles fixant les MCC ont été respectées, ainsi que toutes les règles qui président à l’organisation et au
déroulement des épreuves ;
- que le jury était régulièrement composé et nommé ;
- que le jury n’a pas méconnu le principe d’égalité entre les candidats à une même épreuve ;
- que le système de notation a respecté l’égalité de tous les candidats au même examen ;
- que le jury n’a pas pris en compte des critères extérieurs ;
- la régularité des délibérations du jury.
Les membres du jury sont tous soumis à une obligation de confidentialité.
Conseils pratiques:
1. Le jury ne peut pas retenir une note (inférieure à la moyenne en l’espèce) obtenue par un candidat lors d’une
session antérieure, pour compenser son absence à un examen de la session suivante ;
2. ne peut légalement, après une délibération proclamant les résultats des épreuves, procéder à une appréciation
supplémentaire des mérites d’un candidat et formuler des propositions nouvelles ;
3. ne doit pas s’estimer à tort lié par les notes dites éliminatoires mises à certains candidats par un correcteur. Il doit
donc délibérer à nouveau sur le sort de ces candidats.
4. ne peut augmenter ou baisser une moyenne générale sans tenir compte de l’ensemble des notes attribuées et
des coefficients correspondants (sinon il a y risque de rupture d’égalité entre les candidats)

5. le jury doit veiller à respecter le principe d’égalité des candidats placés dans des situations identiques sous peine
de commettre une erreur manifeste d’appréciation.

B-Etablissement du procès-verbal de délibération
Le jury procède donc à l’établissement de la liste de tous les candidats reçus ou non à l’examen. Il est rappelé que le
report des notes sur le procès verbal est assuré sous la responsabilité du président de jury.
Le procès verbal, document écrit et unique, est une pièce originale qui doit être signée par l’ensemble des membres du
jury ayant participé à la délibération.
Le P.V. doit être porté à la connaissance des étudiants lors de la proclamation des résultats. En tant qu’acte
administratif, le P.V. de délibération peut être attaqué devant le tribunal administratif. En effet, la délibération du jury est
susceptible d’être contestée car elle est créatrice de droit.
Le procès-verbal dressé par le jury fait foi des résultats de l’examen, la liste d’admission affichée dans les centres
d’examen ne présentant qu’un caractère déclaratif (acte administratif à caractère provisoire)
Conseils pratiques:
Afin que sa validité ne puisse pas être mise en cause, le P.V. doit comporter notamment :
- la date de la délibération ;
- la date de la session au titre de laquelle le jury délibère ;
- l’identité de tous les étudiants soumis à la délibération (avec mention du numéro d’identification de chaque étudiant) ;
- la nature de la décision prise à l’égard de chaque étudiant (ex. admis, ajourné) au regard des résultats;
- la signature du président et des membres du jury désignés dans l’arrêté constitutif du jury et effectivement présents,
avec l’identification des signataires (nom, prénom et qualité).
- concernant la signature du président du jury , elle doit être accompagnée en caractère lisible de son

prénom-nom et qualité (l’absence de prénom est un motif d’annulation)
L’absence de ces signatures constitue un motif d’annulation de la décision par le juge administratif ;
- et, le cas échéant, tout(e) élément ou observation complémentaire n’excédant pas les compétences du jury.
Le P.V. doit être conforme à la maquette définie au sein de l’université. Il ne peut être un document entièrement
manuscrit ou improvisé. Le P.V. ne doit comporter aucune rature ou surcharge ou aucun rajout (sauf à être
contresigné(e) par les membres du jury).
Le président du jury est responsable de la transmission des résultats des examens et du P.V. dûment signé au « Service
de la scolarité » dans les délais impartis. Tout(e) absence ou retard dans les délibérations de jurys ou les transmissions
de P.V. est susceptible de nuire gravement aux intérêts des étudiants et de mettre en cause la responsabilité de
l’Université (ex. retard dans la délivrance des diplômes).
 Modification éventuelle d’un procès verbal établi par le jury
Il est admis qu’un jury puisse valablement procéder à une nouvelle délibération afin de reprendre une première
délibération entachée d’irrégularité, mais ceci doit rester exceptionnel : le jury doit veiller à ce que sa délibération initiale
soit exempte d’erreur.
 Cas exceptionnels de modification
Après sa publication, un procès verbal est considéré en principe comme définitif. Aucune modification ne peut y être
apportée en dehors des conditions prévues par les règles en vigueur applicables aux actes administratifs.
Toute erreur matérielle dans le décompte de points ou le report des notes ou vice de procédure doivent être aussitôt
signalée au président de l’université ainsi qu’au président de jury. Le jury doit ensuite se réunir dans les meilleurs délais
afin de corriger cette erreur et prendre une nouvelle délibération. En effet, la première délibération reposant sur des faits
matériellement inexacts, le jury doit délibérer à nouveau une fois l’erreur découverte et les faits rétablis.
Si une erreur dans le report des notes a conduit, par exemple, le jury à déclarer admis ou non admis un étudiant ou à lui
décerner ou non une mention à tort, une modification rectificative n’est possible que :
- si elle respecte impérativement la « règle dite du parallélisme des formes », c’est à-dire qu’il appartient au jury dans sa
composition initiale et complète de procéder à une nouvelle délibération (l’intervention du seul président de jury n’est pas
valable) ;
- et si elle répond à une nécessité dûment justifiée.
Si la modification conduit à prendre une décision défavorable à l’égard de l’étudiant (ex: abaissement d’une note suite à
une erreur matérielle dans le report de notes), cette modification ne peut intervenir que dans un délai de 4 mois au plus,
et uniquement dans le but de corriger une irrégularité ou une erreur. En effet, on ne peut retirer une décision individuelle
explicite créatrice de droits mais entachée d’illégalité que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision. La
décision modificative doit être portée à la connaissance de l’étudiant par la composante de rattachement.
Au delà du délai de 4 mois, à l’exception du cas de fraude imputable à l’intéressé, la délibération ne peut être modifiée
que dans un sens favorable au candidat et sur sa seule demande. Toute modification défavorable au candidat au delà du
délai de 4 mois ou toute modification dans ce même délai mais non motivée et/ou non portée à la connaissance de
l’étudiant concerné serait susceptible d’un recours de la part de l’intéressé.
Conseils pratiques:

 après une délibération proclamant les résultats d’une épreuve ou d’un examen, le jury ne peut se réunir à
nouveau pour procéder à une appréciation supplémentaire des mérites d’un candidat et pour formuler de
nouvelles propositions (Conseil d’Etat 17 juin 2005 Mme Naïma, n°253800.)
 si le jury se réunit à nouveau, l’opération s’analyse en un retrait de la 1 ère délibération suivie de l’édiction d’une
nouvelle qui remplace la précédente. La procédure délibérative se refera dans son intégralité, la composition du
jury sera constante et le jury jugera en fonction de l’ensemble des éléments d’appréciation et non pas d’une
partie de ceux-ci.
 Une délibération d’un jury ne peut être annulée que si elle est entachée d’illégalité (déroulement irrégulier des
épreuves, erreurs matérielles dans la correction des notes)
 La forme de la décision d’annulation : convocation des candidats à subir une nouvelle épreuve- convocation
des membres du jury pour une seconde délibération-arrêté du Président de l’université ou d’un délégataire
constatant l’irrégularité des résultats et prononçant leur annulation (affichage de cette décision)
 Pas de délai particulier pour organiser une épreuve de remplacement, toutefois veiller à un délai suffisant pour
préserver l’égalité entre candidats
 Procédure de modification du procès verbal de jury
Le procès verbal de modification doit être établi conformément à la maquette définie au sein de l’université. Il doit
nécessairement faire clairement référence au P.V. initial (mention des dates d’établissement et de publication du P.V.
initial), être dûment complété et signé par les membres du jury. Doit être mentionné précisément le motif justifiant
pleinement la modification (tout élément justificatif doit être joint au P.V. modificatif).
 Les prérogatives du jury dans le délai du recours contentieux (deux mois)
Possibilité de modifier une délibération entachée d’erreur matérielle.
Exemples d’erreurs matérielles : oubli de points dans la comptabilisation d’une note de contrôle continu – absence de
correction d’une des épreuves d’un examen ………………….
Cette modification doit intervenir au terme d’une délibération prise dans les formes régulières. Le président ne peut donc
corriger lui même une erreur matérielle, il doit provoquer une nouvelle délibération du jury. Si par contre l’erreur entache
un acte non créateur de droits, une nouvelle délibération du jury dans le délai de recours contentieux n’a pas besoin
d’intervenir.
Les actes susceptibles d’être corrigés à tout moment, s’ils ne sont pas conformes au procès verbal, sont les actes insusceptibles de créer des droits de par leur caractère recognitif :
o

les relevés des notes obtenues à un examen,

o

les attestations,

o

certificats,

o

diplômes délivrés, au vu de délibérations du jury, et qui ont une portée purement déclarative.

III-Proclamation des résultats et contestation
Seule la délibération du jury est créatrice de droit (et donc contestable). Une erreur lors de l’affichage ou de la notification
des résultats aux candidats peut donc être rectifiée à tout moment (CE 12 février 1998, DEZEQUE et autres.), tout en
ouvrant éventuellement droit à réparation des préjudices qu’elle a pu causer. Le document affiché est daté et signé par le
Président du jury dans sa forme définitive. Cette formalité accomplie, la session d’examen est réputée close.

A- Mesures de publicité
Les résultats des examens doivent être portés à la connaissance du public par voie d’affichage. Les PV définitifs des
résultats signés par le président du jury sont donc affichés si possible au maximum 8 jours ouvrables après la
délibération du jury.
La date de l’affichage doit être mentionnée sur les documents affichés car cette date marque le point de départ des
délais de recours et elle permet de déterminer le délai dont dispose l’administration pour retirer une décision irrégulière
(erreur de notation).
Les résultats annuels sont affichés dans les UFR et Départements concernés et diffusés selon les modalités prévues à
l’Université par diplôme et numéro d’étudiant ;

En application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à
la réutilisation d’informations publiques, l’affichage, après délibération du jury, ne fera apparaître que les résultats, à
savoir l’admission ou l’ajournement, sans que les notes soient mentionnées.
L’affichage public avec noms des étudiants est à proscrire ( CE n° 68506- Mme T-20/01/1988)
Les étudiants obtiendront un relevé individuel de leurs notes auprès des secrétariats pédagogiques ou de scolarité et
pourront également y avoir accès sur le Web, par l’intermédiaire d’un code d’accès et d’un mot de passe.
 Conseils pratiques:
 Ne pas utiliser les PV issus d'apogée avec notes aux UE et moyenne générale par liste alphabétique.
Indiquer seulement les résultats ADM – AJ = Affichage papier sans les notes
 Sur Apogée, il est possible d'éditer la liste des étudiants par résultat dans le menu administration/domaine
résultat.

B- Contestation et recours
Les intéressés doivent être informés de l’existence des voies et délais de recours contre la délibération du jury. Ainsi,
l’affichage doit comporter la mention suivante :
‘’Toute contestation doit être formulée par écrit et adressée au président du jury dans un délai de 2 mois à compter de la
publication des résultats (recours gracieux). L’intéressé dispose également, dans les mêmes délais, d’une possibilité de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon. Cependant, il est rappelé que l’appréciation souveraine du
jury ne saurait être remise en cause. ‘’
Les voies de recours possibles :
- Recours administratif auprès du Président du jury
- Recours hiérarchique auprès du Président de l’université
- Recours contentieux auprès du tribunal administratif
En l’absence de cette mention, le délai de 2 mois n’est pas opposable et chaque étudiant peut attaquer la délibération à
tout moment.
Toutefois, les candidats à un examen ne sont recevables à agir contre les délibérations du jury qu’en tant qu’elles
concernent exclusivement leur propre situation et sans pouvoir remettre en cause le pouvoir souverain d’appréciation du
jury portée sur la valeur de leurs prestations. Il est également possible d'introduire une requête portant sur l'ensemble de
l'examen de tous les candidats. C'est alors à une association de le faire.
En tant qu’acte administratif, c’est le P.V de délibération qui peut être attaqué devant le tribunal administratif car la
délibération du jury est créatrice de droit.
Tout candidat peut formuler par écrit un recours gracieux devant le président du jury. Toute contestation doit être
effectuée dans un délai de 2 mois après affichage des résultats.
Ce recours administratif permet de proroger les délais de recours contentieux.
Conseils pratiques:
 Une erreur lors de l’affichage ou de la notification des résultats par l’administration peut être rectifiée à tout
moment
 il convient de porter une attention toute particulière aux réponses fournies aux candidats contestataires en cas de
recours non contentieux. En effet, toute réponse écrite constitue un élément qui peut éventuellement être utilisé
ultérieurement dans le cadre d’une procédure contentieuse.
 le président de l’université qui a connaissance d’une irrégularité peut solliciter, dans certains cas, la convocation
du jury pour une nouvelle délibération (ex : composition irrégulière du jury, rupture d’égalité entre les
candidats…).
 le président de l’université ne peut en aucun cas réformer ou annuler directement la décision d’un jury souverain.
Il existe également deux types de recours contentieux devant le tribunal administratif.
 S’agissant du recours en annulation contre une décision de jury :
- l’auteur de la contestation doit avoir un intérêt personnel, direct et légitime à agir (ex: l’étudiant pour son cas individuel) ;
- la contestation doit être formée dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de publication,
d’affichage ou de notification de la décision (ou à tout moment en l’absence de mesure de publicité suffisante ou
d’absence d’indication des voies et délais de recours) ;

- l’auteur de la contestation doit apporter la preuve des faits ou irrégularités qu’il avance.
 S’agissant du recours en plein contentieux, qui doit obligatoirement être précédé d’une demande auprès de
l’administration, c’est essentiellement un recours indemnitaire afin d’obtenir la condamnation pécuniaire de
l’Administration fautive qui a causé un préjudice à un candidat (ex. une perte de chance pour le candidat dans sa
poursuite d’études ou de recherche d’emploi). Dans ce cas, afin d’engager la responsabilité de l’université, le candidat
doit formuler une demande préalable d’indemnisation devant elle, et un lien de causalité doit être établi entre la faute
commise par celle-ci et le préjudice réellement subi par l’étudiant.

C- Consultation et conservation des copies
Les copies d’examen, qui sont des documents administratifs à caractère nominatif, doivent être communiquées aux
candidats qui le demandent dans un délai raisonnable (15 jours après la réunion des jurys), et uniquement après la
proclamation par le jury des résultats définitifs (loi du 12 avril 2000 permettant de saisir la Commission d’Accès aux
Documents Administratifs si absence de réponse de l’université dans le délai d’un mois.).
On entend par résultats définitifs, le moment où le jury a délibéré. Ainsi un étudiant doit pouvoir accéder à ces copies de
première session dès que le jury a délibéré sur celle-ci, donc y compris pendant la période entre les deux sessions
d’examen.
Les modes de consultation :
 soit sur place gratuitement
 ou en faire une demande écrite à la scolarité
 soit par la délivrance de photocopies aux frais du demandeur, la réglementation prévoit une
facturation à ≤ 0.18 euros la page mais nécessité d’avoir une régie de recette pour collecter les
sommes. Le mieux étant d’exiger une enveloppe timbrée, couvrant les frais d’expédition.
 Le droit n’est ouvert aux candidats qu’en ce qui concerne leurs propres copies.
 seules les notes définitives attribuées par le jury sont officiellement communicables
 Les grilles de correction et les critères d’appréciation retenus par le jury ne sont pas non plus
théoriquement communicables.
Le délai de communication : L’absence de réponse dans les 2 mois suivant la demande vaut refus, refus qui peut être
ensuite soumis à la CADA pour avis. La CADA dispose alors d’un mois pour statuer. A l’issue de ce délai, la juridiction
administrative peut être saisie. Vous avez donc 2 mois de délai pour communiquer les documents.
Les copies d’examen, appartiennent à l’université en tant que support matériel de la composition du candidat.
Elles doivent être conservées dans la composante pendant un an au minimum après publication des résultats. Passé le
délai d’un an, les copies sont éliminées pour toutes les années universitaires autres que les années en 0 et en 5.
Pour les années en 0 et en 5, un échantillonnage doit être fait selon les modalités suivants: par établissement, pour
toutes les séries et filières, 1% des copies avec un minimum de 3 copies par épreuve de chaque examen doit être
conservé.
Il convient de contacter le « bureau des archives », service de la DAJI, concernant les règles d’archivages à respecter.
Conseils pratiques :
 Afin d’éviter toute contestation ultérieure, il est indispensable de conserver dans la composante un document
écrit, signé et daté par lequel l’étudiant reconnaît avoir eu communication de sa copie d’examen
 Cela n’implique pas le droit à la communication des notes attribuées aux autres candidats De même la grille de
correction ne constitue pas un document administratif et n’a pas à être communiquée, il en est de même pour les
appréciations du jury.
 Pas de consultation par les tiers (sauf mandat exprès du candidat).
 Pas de consultation des copies non corrigées, copies non notées n’ayant pas fait l’objet de délibération du jury
car ce sont des documents inachevés qui ne sont pas communicables (hypothèse de note éliminatoire aux
épreuves précédentes ou pas de moyenne à toutes les épreuves)
 Pour les concours il faut considérer la situation du candidat :
o

Candidat non admissible= consultation copies à l’issue de la phase d’admissibilité, communication
notes, possibilité pour les candidats de contester directement la délibération d’admissibilité
En cas de copies anonymées, levée de l’anonymat en photocopiant la souche attestant la
correspondance identité/anonymat

o

Candidat admissible= consultation à l’issue de la phase d’admission (ne pas communiquer la
moindre note ni information à un candidat admissible avant la délibération d’admission !), les
candidats ne peuvent que contester la délibération finale.

IV- Délivrance des titres et diplômes à l’issue des examens
La délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le président de l’université ne peut refuser la
délivrance du grade et diplôme à un candidat déclaré reçu par le jury.
La délivrance du diplôme définitif ne doit pas intervenir dans un délai supérieur à six mois (Circulaire n°2000-033 du 1er
mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics d’enseignement supérieur) après la
proclamation des résultats.
Le jury :
 arrête les informations spécifiques aux parcours qui doivent figurer dans le supplément annexé au diplôme
décerné à l’étudiant (annexe descriptive ou supplément au diplôme).
 Il examine la délivrance du diplôme dans la mention de diplôme ou dans la spécialité de mention dont il
est responsable.
 Il attribue une mention sur la base des notes obtenues et selon le barème établi dans les MCC.
En principe, une attestation de réussite et d’obtention du diplôme devrait être fournie trois semaines au plus tard
après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande.
Ce document revêt un caractère purement déclaratif et non créateur de droit dont la durée de validité est limitée.
Les diplômes intermédiaires (DEUG, maîtrise) sont délivrés aux étudiants qui en font la demande
L’annexe descriptive dite « supplément au diplôme » accompagne obligatoirement les diplômes LMD. Il retrace le
contenu de la formation, le parcours précis de l’étudiant et les compétences acquises. L’annexe est signée par le
responsable de la mention ou de la spécialité.
Toute personne peut demander que lui soit établi le duplicata de son diplôme si le document original a été détruit, perdu
ou volé.
Conseils pratiques:
 En cas de sanction disciplinaire aboutissant à une nullité d’épreuve(s), le président de l’université saisit le jury
pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l’intéressé. Doit être retiré le diplôme ou
l’admission obtenu(e) par fraude si la nullité est devenue définitive.
Les services de scolarité éditent les diplômes à partir des procès-verbaux remis par les présidents de jurys.

V – JURISPRUDENCE
Conseil d’Etat du 06.12.1991, Université de Picardie c/Melle NDOMB, n°126323
Jury – Baisse de la note des correcteurs
Considérant qu'il n'est pas contesté que le
jury du diplôme d'études universitaires
juridiques générales a, lors de sa
délibération du 4 octobre 1990, attribué la
note zéro à deux copies de Mlle X... en les
estimant entachées de fraude ; que le
même jury a régulièrement, après avoir
entendu Mlle X..., retiré sa décision et
attribué à celle-ci, lors de la délibération
attaquée, les notes de 7 sur 10 en finances

publiques et 8 sur 20 en droit civil ; que,
pour fonder sa nouvelle décision du 12
octobre 1990, le jury a expressément
écarté toute imputation de fraude et s'est
fondé sur un nouvel examen de la valeur
des copies de Mlle X... en droit civil et en
finances publiques ; qu'il pouvait, sans
méconnaître sa compétence, attribuer
auxdites copies des notes inférieures à
celles initialement proposées par les

correcteurs, lesquelles, au demeurant,
n'auraient pas permis à Mlle X... d'obtenir la
moyenne nécessaire à l'admission ; qu'il
suit de là que l'UNIVERSITE DE PICARDIE
est fondée à soutenir que c'est à tort que,
pour annuler la délibération contestée, le
tribunal administratif d' Amiens a estimé
que le jury avait excédé ses pouvoirs ;

Conseil d’Etat du 01.04.1996, Mme PEYRARD, n°108667
Rajout d’épreuves non prévues par le règlement du concours- illégalité
Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier que les candidats admis à concourir
pour le poste de professeur des universités
mis au concours à l'université Paris V ont
été convoqués par la commission de

spécialistes compétente de ladite université
; que le président et deux autres membres
de ladite commission ont procédé à une
audition de chacun des candidats présents
avant que la commission ne délibère sur les

candidatures qui lui étaient soumises ;
qu'ainsi la commission de spécialistes a
ajouté à la procédure de sélection des
candidats une épreuve qui n'était prévue ni
par le décret du 6 juin 1984 dans sa

rédaction issue du décret du 15 février
1988 ni par les arrêtés susvisés du 15 mars
1988 et du 8 avril 1988 ; que cette
circonstance est de nature à entacher

d'irrégularité l'ensemble de la procédure
ayant conduit à la délibération de la 6ème
section du conseil national des universités
en date du 18 novembre 1988 ;

Sur les conclusions dirigées contre la
décision du ministre de l'éducation
nationale en date du 28 avril 1989 :

Conseil D’Etat, Ministre de la santé c/M.TETE ; 8 avril 1987 N°45172
Communication des copies
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de
la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des
dispositions de l'article 6, les documents
administratifs
sont
de
plein
droit
communicables aux personnes qui en font
la
demande,
qu'ils
émanent
de
l'administration de l'Etat, des collectivités
publiques locales, des établissements
publics ou des organismes fussent-ils de
droit privé chargés de la gestion du service
public ; qu'aux termes de l'article 6 bis
ajouté à cette loi par la loi du 11 juillet 1979,
"les personnes qui le demandent ont droit à
la communication, par les administrations
mentionnées à l'article 2, des documents de
caractère nominatif les concernant..." ;

Considérant que la copie d'un candidat à un
examen ou à un concours détenue par l'une
des administrations mentionnées à l'article
2 de la loi du 17 juillet 1978 constitue, au
sens des dispositions précitées, un
document
de
caractère
nominatif
concernant ce candidat ; que, par suite, M.
X... qui avait demandé communication de
sa copie de pathologie médicale remise lors
du concours de l'internat de médecine du
centre hospitalier universitaire de Nice à la
session des 24 et 25 mars 1981, avait droit
à la communication de cette copie, à
laquelle ne faisait obstacle aucune des
dispositions de l'article 6 de la loi du 17
juillet 1978 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de
la loi du 17 juillet 1978, dont les règles
s'appliquent à tous les documents dont la
communication est prévue par cette loi,
l'accès à ces documents s'exerce : "a par
consultation gratuite sur place... ; b sous
réserve que la reproduction ne nuise pas à
la conservation du document, par
délivrance de copies en un seul exemplaire,
aux frais de la personne qui les sollicite..." ;
Considérant que la reproduction du
document en cause ne pouvait pas nuire à
sa conservation ; que, par suite,
l'administration avait l'obligation d'en
adresser une copie à M. X..., dès lors que
celui-ci
le
lui
demandait
;

CE 25.05.2007, M.D., n°289050
Étudiant handicapé – Demande de remplacement d'une épreuve écrite par une épreuve orale après que l'épreuve
écrite s'est déroulée – Refus du président du jury – Légalité (oui)
Considérant qu'il ressort des pièces du
dossier que M. A a été victime, le 26 janvier
1996, d'un accident de la circulation au
cours duquel il a été blessé à la main
gauche, dont il se sert pour écrire ; qu'il
s'est présenté, le 5 février 1996, aux
épreuves écrites semestrielles d'économie
internationale et d'économie industrielle,
mais n'a pas composé ; qu'il a demandé, le
14 février 1996, l'autorisation de passer ces
deux épreuves sous forme orale ; qu'il
demande au juge administratif l'annulation
de la décision du 19 février 1996 par
laquelle le président du jury de la maîrise
de sciences économiques lui a refusé cette
autorisation, ainsi que la décision implicite
par laquelle le président de l'université
Paris I a rejeté son recours contre cette
décision
;
Considérant qu'il appartient aux personnes
affectées d'un handicap permanent ou non,
qui se présentent à des épreuves d'examen
ou de concours, de demander, avant qu'elle
ne débutent, à l'institution qui les organise
de procéder aux adaptations de ces
épreuves rendues nécessaires par leur
handicap, dès lors que ces adaptations
sont conformes au principe d'égalité entre
les candidats ; qu'ainsi, en refusant la
demande de M. A, présentée neuf jours
après les examens, de passer ceux-ci sous
forme orale, l'université Paris I, loin de
méconnaître le principe d'égalité entre les
candidats handicapés et les candidats
valides, s'y est conformé et n'a pas
méconnu, en tout état de cause, les
dispositions du II c) et II g) de la circulaire
du 22 mars 1994 relative à l'organisation
des examens et concours au bénéfice des
étudiants handicapés, qui définissent les
conditions d'application de ce principe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que c'est à tort que le tribunal administratif
de Paris s'est fondé sur la méconnaissance
du principe d'égalité entre les étudiants et
des dispositions des paragraphes II c) et II
g) de la circulaire du 22 mars 1994 et pour
annuler les
décisions attaquées
;

PARTIE 4 – Concours : dispositions particulières
L’ensemble des dispositions que nous venons de voir, s’appliquent également aux concours PACES, concours d’entrée
ISTR, sauf dispositions contraires ou spécifiques prévues par la réglementation de ces derniers.
Contrairement aux examens à l’issue desquels le jury déclare admis tous les candidats qu’il juge aptes, sans limitation de
nombres, les concours donnent lieu à un classement, par ordre de mérite pour un nombre limité de places. Les candidats
sont classés en une liste principale (liste des admis) et une liste complémentaire (remplacement par ordre de mérite en
cas de désistement des admis).
Aussi si les dispositions précisées dans les parties précédentes sont dans leurs ensembles communes aux concours et
examens, quelques particularités importantes sont à signaler.

Publicité :
Il résulte du classement issu des concours des exigences plus rigoureuses que pour les examens. En principe, il
appartient au pouvoir réglementaire de fixer les conditions d’admission au concours et au règlement du concours de
préciser notamment les conditions de candidature, la composition du jury et le contenu des épreuves.
L’avis d’ouverture du concours doit faire l’objet d’une publicité suffisante afin de permettre à toutes les personnes
remplissant les conditions requises de faire acte de candidature. L’appréciation du caractère, suffisant ou non, de la
publicité varie en fonction du nombre de personnes pouvant postuler.
Cette publicité doit donner aux candidats les renseignements essentiels sur le concours. Bien qu’aucune disposition
législative ou réglementaire n’impose de délai précis entre la date de publication de l’arrêté d’ouverture du concours et
celle de clôture des inscriptions, il convient de respecter un délai suffisant pour permettre aux éventuels candidats de
s’inscrire.

Un rôle restreint du jury :
Dans le cadre des concours, le jury ne peut modifier le règlement du concours en l’absence de dispositions
réglementaires l’y autorisant.
Sur ce point, jurisprudence CE, 13 juillet 1917, Savornat et Tournadec.
Le jury ne peut donc pas modifier la nature ou la notation des épreuves ou aliéner à l’avance sa liberté d’appréciation en
introduisant des conditions restrictives non prévues par la réglementation, ni méconnaître les programmes du concours.
Ainsi, les sujets doivent correspondre aux textes d’organisation du concours et doivent être conformes au programme
ainsi qu’à la réglementation particulière à chaque épreuve

Délibération du jury :
Un membre du jury qui s’est absenté ne peut plus participer aux délibérations (CE, 29 avril 2002, Melle Marand)
La délibération du jury aboutit à l’établissement d’une liste unique de classement par ordre de mérite. S’il estime que le
niveau des candidats est insuffisant, le jury peut décider de ne retenir dans la liste d’admission qu’un nombre de
candidats reçus inférieur à celui des places mises au concours voire de n’en retenir aucun.

L’anonymat des épreuves des concours :
Les épreuves écrites d’un concours sont soumises au principe d’anonymat sauf si le règlement du concours l’écarte
expressément (CE, 5 octobre 1962, Sieur Hur, Rec, p. 515).
L’anonymat est une garantie d’impartialité du jury.
La levée de l’anonymat des copies provoque l’annulation des épreuves en cause (CE, 27 juin 1969, Sieur Tribouillier)
Quant au candidat qui porte sur sa copie, son nom ou tout signe permettant de l’identifier, il est exclu du concours (CE,
20 février 1985, Fontaine).

Contentieux :
Dans l’hypothèse où un candidat forme un recours contentieux, c’est la délibération du jury dans sont intégralité qu’il
conteste. Contrairement aux examens, c’est donc le concours qui est annulé si le recours contentieux aboutit.

CONCLUSION
La présente charte a vocation à réduire les possibilités de contentieux et donc est appelée à évoluer et à être
complétée afin d’être toujours en conformité avec l’état du droit positif et de constituer toujours un outil utile à

tous. En cas de problème, il est possible de contacter l’Administration de la formation (Sophie SCHMITT), service
de la DEVU.

Les textes utiles :
Code de l’éducation art L. 613-1, L712-3, L712-6
Loi n°2005-102 du 11/02/05

Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées

Décret du 08/04/02

Relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes
nationaux
Portant application au système français d’enseignement
supérieur de la construction de l’espace européen de
l’enseignement supérieur

Décret du 08/04/02

Décret du 13/07/92
Arrêté du 07/08/06

Procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement
supérieur
Relatif à la formation doctorale

Arrêté du 25/04/02

Relatif au DUT dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur
Relatif au diplôme national de Master

Arrêté du 01/08/11

Relatif à la Licence

Arrêté du 17/11/99

Relatif à la Licence Professionnelle

Arrêté du 10/07/84

Relatif au DEUST

Circulaire du 1/3/2000
Arrêté du 25/04/2002

Organisation des examens dans les établissements publics de
l'enseignement supérieur
Relatif aux études doctorales

Courrier DGESIP du 08 avril 2009

Organisation des modalités de contrôle des connaissances

Circulaire du 27/12/2011

Organisation des examens et concours au bénéfice des
étudiants handicapés

Circulaire du 3 mai 2011

Relative aux conditions d’accès et de sortie des salles de

Arrêté du 03/08/05

composition

SUPPLEMENT AU DIPLOME

Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.
Elle vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence" internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Elle est destinée à décrire
la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification
originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Elle doit être dépourvue de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une information fait
défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
1.1. Nom(s) patronymique :
AUBERT

1.2. Prénom :
PIERRE

1.3. Date de naissance (jour/mois/année) :
13/01/1997

1.4. Numéro ou code d'identification de l'étudiant (le cas
échéant) :
1013932749P

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME
2.1. Intitulé du diplôme :
Master de SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE,
Mention CANCER, Parcours type BIOLOGIE DU CANCER

2.2. Principal/Principaux domaine(s) d'étude couvert(s) par
le diplôme :
Master Cancer - Parcours Biologie du Cancer

2.3. Nom et statut de l'établissement ayant délivré le
diplôme :
Université Lyon 1, Etablissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel L712-1 L716-1
L718-1
Membre de la Communauté d'universités et établissements
Université de Lyon
2.4. Nom et statut de l'établissement ayant dispensé les
cours :
idem que 2.3

2.5. Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement /les examens
:
FRANCAIS
ANGLAIS (si au moins un des étudiants ne parle pas
français, l'anglais est alors utilisé pour les cours
obligatoires)

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NIVEAU DU DIPLOME
3.1. Niveau du diplôme :

3.2. Durée officielle du programme d'étude :
2 ans soit 4 semestres

Diplômes
et Niveau
grades français Nomenclature
française

Niveau
Nomenclature
européenne (CEC)

Doctorat

I

8

Master, Titre
d'ingénieur

I

7

Licence, Licence
professionnelle

II

6

BTS,
DUT,
DEUST

III

5

3.3. Conditions d'accès :
M1 science (Cancer ou équivalent)
M1 santé
FRAN
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4. INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
4.1. Organisation des études :
Formation en présentiel
Présentiel obligatoire de début novembre à début février. Les autres UE sont au choix donc à choisir selon disponibilité.
4.2. Exigences du programme :
Compétences disciplinaires :
Haut niveau de connaissance dans les domaines suivants :
Immunologie
Biologie moléculaire
Biologie cellulaire
Génétique-épigénétique
Compétences pré professionnelles :
Un stage de recherche déjà effectué est bienvenu mais non obligatoire.
Compétences transversales et linguistiques :
Niveau de compréhension en anglais assez bon demandé.
Compétences du parcours type :
Haut niveau de connaissance dans les domaines suivants :
Immunologie
Biologie moléculaire
Biologie cellulaire
Génétique-épigénétique
A l'issue du M2 l'étudiant aura acquis un niveau de connaissances théoriques et pratiques très élevé dans les domaines
cités ci-dessus lui permettant de s'intégrer dans toute structure de recherche en biologie cellulaire et moléculaire.
4.3. Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées) et sur les crédits obtenus : (si ces informations
figurent sur un relevé officiel veuillez le mentionner).
Unités d'enseignement étudiées (U.E.) et nombre de crédits.
Nombre de crédits

Codes et intitulés
Semestre 1 M1 Cancer *

: 30 Crédits

Semestre 2 M1 Cancer *

: 30 Crédits

Semestre 3 M2 Biologie du cancer
: 30 Crédits, 3 UE
IPH2136M
Stage de Recherche en Cancérologie
IPH2137M
Actualités Scientifiques
LGIPH2AM
Anglais pour la Communication Professionnelle niveau 2
Semestre 4 M2 Biologie du cancer
BIO2408M
Systems Biology
IPH2138M
Stage préparatoire à la Thèse
IPH2265M
Concepteur de projets utilisant des animaux à des fins
scientifiques

21
6
3

: 30 Crédits, 3 UE
3
24
3
120

(*) : cf. paragraphe 6.12
4.4. Système de notation et, si possible, informations concernant la répartition des notes.
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Notation établissement

Notation ECTS

Répartition des étudiants
ayant réussi
10 %

15.93 - 16.45

A

14.94 - 15.43

B

25 %

14.52 - 14.89

C

30 %

13.9 - 14.52

D

25 %

13.22 - 13.54

E

10 %

4.5. Classification générale du diplôme :
Le principe de "mention" n'existe pas dans le code de l'éducation, seule la classification A, B, C, D, E est applicable.
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLOME
5.1. Accès à un niveau supérieur :
Possibilité de poursuite en doctorat

5.2. Statut professionnel conféré : (si applicable)
Parcours permettant l'accès à une thèse de doctorat (PhD)
6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

6.1. Renseignements complémentaires :
6.11 Compléments cursus :
6.12 Compléments sur le programme :
Semestre 1 M1 Cancer
Validation d'Acquis
Semestre 2 M1 Cancer
Validation d'Acquis

6.2. Autres sources d'informations :
Pour toute information contacter le responsable :
Agnès Bernet - agnes.bernet@lyon.unicancer.fr

6.13 Certificats :

7. CERTIFICATION DE L'ANNEXE DESCRIPTIVE
7.1. Date :
19 mars 2021
7.2. Signature :

Agnès BERNET
7.3. Qualité du signataire :
Agnès BERNET, La Responsable de la formation
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8. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SYSTEME NATIONAL (LES SYSTEMES NATIONAUX) D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
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SUPPLEMENT AU DIPLOME

Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES.
Elle vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la "transparence" internationale et la reconnaissance
académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc). Elle est destinée à décrire
la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par la qualification
originale à laquelle ce présent supplément est annexé. Elle doit être dépourvue de tout jugement de valeur, déclaration d'équivalence
ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties doivent être fournies. Lorsqu'une information fait
défaut, une explication doit être donnée.

1. INFORMATIONS SUR LE TITULAIRE DU DIPLOME
1.1. Nom(s) patronymique :
ALLIE

1.2. Prénom :
STEPHANIE

1.3. Date de naissance (jour/mois/année) :
18/09/1998

1.4. Numéro ou code d'identification de l'étudiant (le cas
échéant) :
1009033021Y

2. INFORMATIONS SUR LE DIPLOME
2.2. Principal/Principaux domaine(s) d'étude couvert(s) par
le diplôme :

2.1. Intitulé du diplôme :
Certificat de Capacité d'Orthoptiste

Certificat de Capacité d'Orthoptiste

2.3. Nom et statut de l'établissement ayant délivré le
diplôme :
Université Lyon 1, Etablissement Public à Caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel L712-1 L716-1
L718-1
Membre de la Communauté d'universités et établissements
Université de Lyon
2.4. Nom et statut de l'établissement ayant dispensé les
cours :
idem que 2.3

2.5. Langue(s) utilisée(s) pour l'enseignement /les examens
:
Français sauf enseignements de langues

3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NIVEAU DU DIPLOME
3.1. Niveau du diplôme :

3.2. Durée officielle du programme d'étude :
3 ans soit 6 semestres et 180 crédits ECTS

Diplômes
et Niveau
grades français Nomenclature
française

Niveau
Nomenclature
européenne (CEC)

Doctorat

I

8

Master, Titre
d'ingénieur

I

7

Licence, Licence
professionnelle

II

6

BTS,
DUT,
DEUST

III

5

3.3. Conditions d'accès :
Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis réglementairement en dispense ou
en équivalence du baccalauréat en vue des études universitaires.
Les modalités d'admission comprennent une épreuve d'admissibilité consistant en deux épreuves écrites anonymes d'une
durée de deux heures chacune, affectées d'un coefficient 1 et une épreuve orale d'admission affectée d'un coefficient 2
consistant en un exposé discussion avec le jury. Les épreuves écrites portent sur la physique, les sciences de la vie.
Chaque épreuve est notée sur 20. Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de
FRAN
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terminale de lycée, section scientifique, tels qu'ils ressortent des arrêtés fixant le programme des enseignements de
sciences de la vie et de la Terre et physique chimie dispensés en terminale S.
4. INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTENU DU DIPLOME ET LES RESULTATS OBTENUS
4.1. Organisation des études :
Formation en présentiel
Expérience en milieu professionnel intégrée à la formation
La formation a pour objectif :
- L'acquisition des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise des savoirs et des savoir-faire
nécessaires à l'exercice de la profession d'orthoptiste.
- L'approche fondamentale de l'être humain, la recherche du maintien de la santé ou la prise en charge du patient, par
des connaissances en santé publique.
- L'acquisition des connaissances de pathologie et de physiopathologie nécessaires à la pratique de l'orthoptie.
- L'apprentissage du raisonnement clinique et de l'intervention thérapeutique ;
- L'acquisition des compétences génériques nécessaires à la communication de l'orthoptiste avec le patient et son
entourage, à sa coopération avec les membres de l'équipe soignante pluriprofessionnelle, à sa réflexivité et à son respect
des règles de l'éthique et de la déontologie.
- Une formation à la démarche scientifique rendue nécessaire par la progression rapide des connaissances qui est la
conséquence directe des progrès de la recherche, faisant évoluer régulièrement les pratiques professionnelles.
- L'apport théorique est complété par des activités de raisonnement clinique et des activités d'apprentissage pratique en
milieu clinique permettant à l'étudiant de construire les compétences nécessaires à l'exercice du métier d'orthoptiste.
4.2. Exigences du programme :
Compétences disciplinaires :
Dans le cadre de la réalisation du bilan, l'orthoptiste explore systématiquement les trois axes du bilan orthoptique,
orientés selon le contexte général, les besoins et les caractéristiques du patient :
- axe sensoriel
- axe moteur
- axe fonctionnel
Différents bilans orthoptiques sont réalisés :
- bilan de la vision binoculaire
- bilan des déséquilibres oculomoteurs : strabisme, paralysie oculomotrice, nystagmus
- bilan de l'amblyopie
- bilan de dépistage des anomalies visuelles.
Des bilans orthoptiques spécifiques peuvent être réalisés en fonction de la problématique du patient et notamment :
- bilan de basse vision et bilan malvoyance
- bilan dans le cadre de troubles proprioceptifs et somesthésiques
- bilan dans le cadre de troubles neurovisuels
- bilan évolutif dans le cadre du suivi des répercussions oculaires des pathologies chroniques ou du développement
L'orthoptiste participe au bilan ophtalmologique à la demande du médecin : acuité visuelle, réfraction, pression intraoculaire, explorations fonctionnelles et manipulation de lentilles de contact
Les bilans réalisés par l'orthoptiste peuvent se concevoir dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire.
L'orthoptiste coopère étroitement avec le médecin ophtalmologiste ou tout autre médecin prescripteur et lui propose les
projets thérapeutiques personnalisés qu'il conçoit. A tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation
avec l'orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
L'orthoptiste participe également à des projets d'adaptation à la scolarisation pour les enfants, en lien avec l'éducation
nationale, et entretient à ce titre des relations avec tous les professionnels de santé et avec le corps enseignant
(professeurs des écoles, enseignants référents, etc) et les établissements spécialisés (éducateurs spécialisés, soignants,
etc)
Compétences pré professionnelles :
L'orthoptie (du grec ortho : droit et opsie : vision ou oeil) est une profession paramédicale dont l'exercice est réglementé
par le code de la santé publique : « L'orthoptie consiste en des actes d'exploration, de rééducation et de réadaptation de
la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies fonctionnelles de la vision » (décret no
2007-1671 du 27 novembre 2007, art. R. 4342-1).
L'orthoptie concerne toutes les altérations de la vision fonctionnelle sur les plans moteur, sensoriel et fonctionnel.
L'examen orthoptique est à la base de l'évaluation des capacités visuelles en fonction des plaintes décrites, de la
pathologie, de l'âge du patient et de ses besoins propres en rapport avec ses activités. Sur le plan législatif et
réglementaire : L'exercice du métier d'orthoptiste est réglementé par l'article R. 4342-2 du code de la santé publique et il
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respecte le champ d'intervention des autres professions réglementées : « Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un
bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins proposé. Ce bilan, accompagné du choix des
actes et des techniques appropriées, est communiqué et proposé au médecin prescripteur. L'orthoptiste informe le
médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la
personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique. »
Compétences transversales et linguistiques :
L' UE LANGUE VIVANTE (ANGLAIS) vise à donner les bases d'un vocabulaire professionnel en anglais pour lire et
communiquer dans le domaine de la santé et des soins.
L'UE Introduction à la Méthodologie de Recherche Clinique (IMRCS) est un cours mutualisé qui s'adresse aux futurs
ergothérapeutes, orthoptistes et orthophonistes.
Compétences du parcours type :
Activités détaillées :
1. Réalisation de bilans en vue du diagnostic orthoptique et réalisation d'explorations fonctionnelles.
2. Réalisation de soins, de traitements orthoptiques individuels et d'actes techniques.
3. Prévention et dépistage des troubles visuels.
4. Education thérapeutique dans le domaine de l'orthoptie auprès du patient et de son entourage.
5. Organisation et coordination des activités.
6. Gestion des ressources.
7. Veille professionnelle et évolution des pratiques professionnelles.
8. Réalisation de travaux de recherches en orthoptie.
9. Formation et information des professionnels et futurs professionnels.
4.3. Précisions sur le programme (par ex. modules ou unités étudiées) et sur les crédits obtenus : (si ces informations
figurent sur un relevé officiel veuillez le mentionner).
Unités d'enseignement étudiées (U.E.) et nombre de crédits.
Codes et intitulés
Semestre 1 Orthoptie
: 30 Crédits, 12 UE
TR80101E
UE1 Biologie moléculaire et cellulaire, génétique, histologie et
anatomie
TR80102E
UE2 Optique géométrique, optique physiologique
TR80103E
UE4 Physiologie du système visuel, physiologie neurosensorielle
S1
TR80104E
UE5 Vision monoculaire, acuités visuelles et leurs anomalies
TR80105E
UE7 Anatomie et histologie de l'appareil oculomoteur et de la
vision
UE8 Physiologie de l'appareil oculomoteur & de la vision
TR80106E
binoculaire
UE9 Physiopathologie de l'oculomotricité et de vision binoculaire
TR80107E
TR80108E
UE10 Explorations fonctionnelles
TR80109E
UE Pratique Orthoptique S1
TR80119E
UE6 Anglais S1
UE12 Déontologie & Ethique
TR80120E
TR80121E
UE16 Pathologies ophtalmologiques et générales
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Semestre 2 Orthoptie
: 30 Crédits, 10 UE
TR80110E
UE3 Réfraction
TR80111E
UE13 Hygiène et gestion des risques
TR80112E
UE4 Physiologie du système visuel, physiologie neurosensorielle
S2
TR80113E
UE6 Anglais S2
TR80114E
UE11 Bilan Orthoptique
TR80115E
UE14 Pathologies sensorimotrices
TR80116E
UE15 Prise en charge des pathologies sensorimotrices
TR80117E
UE17 Explorations Fonctionnelles des Pathologies
ophtalmologiques et générales
TR80118E
UE Pratique Orthoptique S2
TR80122E
UE13 Hygiène et Gestion des risques
Semestre 3 Orthoptie
TR802S3P
Semestre 3 Partiel (sans UE Stage) - Orthoptie
TR80207E
UE Stage Pratique Orthoptique S3

: 30 Crédits, 2 UE

Semestre 4 Orthoptie
TR802S4P
Semestre 4 Partiel (sans UE Stage) - Orthoptie
TR80214E
UE Stage Pratique Orthoptique S4

: 30 Crédits, 2 UE

Semestre 5 Orthoptie
TR803S5P
Semestre 5 Partiel (sans UEs 38 ni Stage) - Orthoptie
TR80306E
UE38 Travail de fin d'études Partie 1
TR80307E
UE38 Travail de fin d'études Partie 1

: 30 Crédits, 3 UE

4
1
3
1
5
2
4
2
6
2
24
6
22
8
17
3
10

Semestre 6 Orthoptie
: 30 Crédits, 4 UE
TR803S6P
Semestre 6 Partiel (sans UEs 38, 41 ni Stage) - Orthoptie
TR80313E
UE38 Travail de fin d'études Partie 2
TR80314E
UE Stage Pratique Orthoptique S6
TR80315E
UE41 Geste et Soins d'Urgence

11
8
10
1
180

4.4. Système de notation et, si possible, informations concernant la répartition des notes.
Le nombre de diplômés et/ou de notes différentes ne permet pas de fournir une répartition des notes significative
4.5. Classification générale du diplôme :
Le principe de "mention" n'existe pas dans le code de l'éducation seule la classification A, B, C, D, E est applicable
5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLOME
5.1. Accès à un niveau supérieur :
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6. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
6.2. Autres sources d'informations :
6.1. Renseignements complémentaires :
Le Décret du 11 août 1956 instituant un Certificat de orthoptie.net
Capacité d'Aide-Orthoptiste
Le Décret du 25 mars 1965 sur la définition et le mode
d'exercice de la profession d'orthoptiste.
L'Arrêté du 16 décembre 1966 (modifié par l'Arrêté du 17
mars 1999) organisant les études en orthoptie et portant
programme de ces études.
Les articles du Code de la Santé publique relatifs à la
profession d'orthoptiste.
L'Arrêté du 17 mars 1999 modifiant l'arrêté du 16 décembre
1966 modifié relatif aux programme d'enseignement et
modalités des examens du certificat de capacité
d'orthoptiste
La Convention Nationale du 19 avril 1999 destinée à
organiser les rapports entre les orthoptistes et les Caisses
d'Assurance Maladie et complétée par les Avenant n° 1 du
30 juillet 1999, Avenant n° 2 du 27 mars 2002, Avenant n° 3
du 18 décembre 2002, Avenant n° 4 du 11 mars 2004,
Avenant n° 5 du 17 mai 2004, Avenant n° 6 du 11 mai 2007
et Avenant n° 7 du 12 mars 2008.
L'Ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 relative à la
transposition des directives 89/48/CEE du Conseil du 21
décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992
prévoyant un système général de reconnaissance des
diplômes d'enseignement supérieur et des formations
professionnelles
L'Arrêté du 25 juin 2002 modifiant la Nomenclature
générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires
médicaux.
Le Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à
l'organisation
des
épreuves
de
vérification
des
connaissances des personnels aides-opératoires et aidesinstrumentistes.
L'Arrêté du 10 août 2005 relatif à l'organisation des
épreuves de vérification des connaissances des personnels
aides-opératoires et aides-instrumentistes
La
NGAP
(Nomenclature
Générale
des
Actes
Professionnels des Médecins, Chirurgiens dentistes, Sages
Femmes et Auxiliaires Médicaux)
Le modèle des protocoles de coopération entre
professionnels de santé résultants de l'adoption de la loi
2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) a
été
publié
:
http://droit-medical.com/actualites/4evolution/719-protocole-cooperation-professionnels-sante
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L'Ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative
à la reconnaissance des qualifications professionnelles
requises pour l'exercice des professions médicales,
pharmaceutiques et paramédicales
L'Ordonnance n° 2009-1586 du 17 décembre 2009 relative
aux conditions d'enregistrement des professions de santé
L'Arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable
de prestation de services pour l'exercice des professions de
conseiller en génétique, préparateur en pharmacie,
préparateur en pharmacie hospitalière, infirmier, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute,
psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur
d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticienlunetier et diététicien
L'Arrêté du 30 mars 2010 fixant les modalités d'organisation
de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour
l'exercice en France des professions de psychomotricien,
orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, opticienlunetier par des ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace
économique européen
Le Décret n° 2011-2113 du 30 décembre 2011 relatif à
l'organisme gestionnaire du développement professionnel
continu des professionnels de santé
Le Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au
développement professionnel continu des professionnels de
santé paramédicaux
L'Arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du
certificat de capacité d'orthoptiste
La LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé créant les articles suivants dans le
Code de la Santé Publique relatif à l'orthoptique : Article
L4342-1 portant définition de l'orthoptie & Article L4344-41 encadrant l'exercice illégal de la profession d'orthoptiste
Le Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la
définition des actes d'orthoptie et aux modalités d'exercice
de la profession d'orthoptiste (Nouveau "décret de
compétences")
Le Décret n° 2017-335 du 14 mars 2017 relatif à la prise en
charge des dispositifs médicaux prescrits par les
orthophonistes et les orthoptistes
L'Arrêté du 31 mars 2017 fixant la liste des dispositifs
médicaux que les orthoptistes sont autorisés à prescrire
6.11 Compléments cursus :
6.12 Compléments sur le programme :
6.13 Certificats :
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7. CERTIFICATION DE L'ANNEXE DESCRIPTIVE
7.1. Date :
19 mars 2021
7.2. Signature :

Philippe DENIS
7.3. Qualité du signataire :
Philippe DENIS, Le Responsable de la formation

7.4. Tampon ou cachet officiel :

8. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE SYSTEME NATIONAL (LES SYSTEMES NATIONAUX) D'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR
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Département d’évaluation
des formations

DA04 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

DUT - IUT
Lyon 1

Implantation
géographique
Villeurbanne
Doua

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Génie Biologique

DUT - IUT
Lyon 1

Bourg-en-Bresse

Génie Biologique

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Génie ChimiqueGénie des Procédés

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Génie Civil
Construction Durable

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Génie Électrique et
Informatique
Industrielle

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Génie Industriel et
Maintenance

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Génie Mécanique et
Productique

DUT - IUT
Lyon 1

Bourg-en-Bresse

Génie Thermique et
Énergie

IUT

Spécialité

Options
(le cas échéant)

Chimie

Chimie analytique et de synthèse

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Gestion des
Entreprises et des
Administrations

DUT - IUT
Lyon 1

Bourg-en-Bresse

Gestion des
Entreprises et des
Administrations

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Informatique

- Diététique
- Agronomie
- Analyses biologiques et
biochimiques
Industries alimentaires et
biologiques

- Gestion comptable et
financière
- Gestion des moyennes
organisations
- Gestion des ressources
humaines
- Gestion comptable et
financière
- Gestion des moyennes
organisations
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DUT - IUT
Lyon 1

Bourg-en-Bresse

Informatique

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Techniques de
Commercialisation

DUT - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Techniques de
Commercialisation
orientation Systèmes
Industriels

IUT

Implantation
géographique

Mention

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Chimie

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Génie Biologique

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Bourg-en-Bresse

Génie Biologique

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Génie ChimiqueGénie des Procédés

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Génie Civil
Construction Durable

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Génie Électrique et
Informatique
Industrielle

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Génie Industriel et
Maintenance

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Génie Mécanique et
Productique

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E
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Parcours
- Analyse, contrôle-qualité,
environnement
- Synthèse
- Chimie industrielle
- Diététique et nutrition
- Biologie médicale et
biotechnologie
- Agronomie
- Sciences de l’aliment et
biotechnologie
- Contrôle, pilotage et
optimisation des procédés
- Conception des procédés et
innovation technologique
- Travaux Bâtiment
- Réhabilitation et amélioration
des performances
environnementales des
bâtiments
- Bureaux d’études Conception
- Électricité et maitrise de
l’énergie
- Automatisme et informatique
industrielle
- Électronique et systèmes
embarqués
- Ingénierie des systèmes
pluritechniques
- Management, méthodes et
maintenance innovante
- Innovation pour l’industrie
- Simulation numérique et réalité
virtuelle
- Conception et production
durable
- Management de process
industriel
- Chargé d’affaires industrielles
Département d’évaluation des formations
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B.U.T. - IUT
Lyon 1

Bourg-en-Bresse

Génie Thermique et
Énergie

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Gestion des
Entreprises et des
Administrations

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Bourg-en-Bresse

Gestion des
Entreprises et des
Administrations

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Doua

Informatique

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Bourg-en-Bresse

Informatique

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Techniques de
Commercialisation

B.U.T. - IUT
Lyon 1

Villeurbanne
Gratte-Ciel

Techniques de
Commercialisation
orientation Systèmes
Industriels
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- Optimisation énergétique pour
le bâtiment et l'industrie
- Réalisation des installations
énergétiques pour le bâtiment
et l'industrie
- Gestion comptable, fiscale et
financière
- Gestion et pilotage des
ressources humaines
- Contrôle de gestion et
pilotage de la performance
- Gestion, entrepreneuriat et
management d’activités
- Gestion comptable, fiscale et
financière
- Gestion et pilotage des
ressources humaines
- Contrôle de gestion et
pilotage de la performance
- Gestion, entrepreneuriat et
management d’activités
- Réalisation d’applications :
conception, développement,
validation
- Déploiement d’applications
communicantes et sécurisées
- Administration, gestion et
exploitation des données
- Réalisation d’applications :
conception, développement,
validation
- Intégration d’applications et
management du système
d’information
- Marketing digital, e-business et
entrepreneuriat
- Business international : achat et
vente
- Business développement et
management de la relation
client
- Stratégie de marque et
événementiel
- Business développement et
management de la relation
client
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DA05 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES FORMATIONS D’INGÉNIEURS D’ÉCOLES INTERNES
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

École

Type de formation

Spécialité

Options
(le cas échéant)

École Polytechnique
Universitaire de
Génie Biomédical –
l’université Lyon 1 – Diplôme d’Ingénieur Site de Villeurbanne
Polytech Lyon
École Polytechnique
Informatique
Universitaire de
Diplôme
d’Ingénieur
l’université Lyon 1 –
Site de Villeurbanne
Polytech Lyon
École Polytechnique
Universitaire de
l’université Lyon 1 – Diplôme d’Ingénieur
Polytech Lyon

Mathématiques
Appliquées et
Modélisation – Site
de Villeurbanne

École Polytechnique
Matériaux
Universitaire de
Diplôme
d’Ingénieur
l’université Lyon 1 –
Site de Villeurbanne
Polytech Lyon

Nom d’usage :
Matériaux et
Surfaces

École Polytechnique
Mécanique
Universitaire de
Diplôme d’Ingénieur
l’université Lyon 1 –
Site de Villeurbanne
Polytech Lyon
École Polytechnique
Universitaire de
l’université Lyon 1 – Diplôme d’Ingénieur
Polytech Lyon

Génie Industriel
Site de Roanne

Nom d’usage :
Systèmes Industriels
et Robotique

École Polytechnique
Intrapreneuriat et
Universitaire de
Diplôme d’Ingénieur
Innovation
l’université Lyon 1 –
de Spécialisation
Site de Villeurbanne
Polytech Lyon
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DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1
Type de diplôme1

Intitulé

Objectifs2

Organisation3

Public concerné :
étudiant·e·s issu·e·s de
formations de 1er

Diplôme universitaire

Préparation au
Diplôme de
Comptabilité Gestion
(DU DCG)

cycle dans les
domaines de la gestion
et comptabilité́ (BTS
CGO, DUT GeA option
finance et
comptabilité́). Avoir
déjà́ validé, soit par
équivalence, soit par
concours, les unités
d’enseignements n° 1,
5, 6, 8, 9, 12 et 13 du
DCG.
Le DCG permet
d’accéder aux
fonctions de la
comptabilité et de la
gestion en entreprise,
ou au statut de
collaborateur.rice en
cabinet. Il sanctionne
l’acquisition de
connaissances
approfondies dans 12
domaines de

1

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.

2

On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé

Formation
exclusivement en
alternance sous
forme de contrats de
professionnalisation
ou formation
continue.
La durée de la
formation est de 1 an
correspondant à 665
heures (19 semaines)
et 26 semaines en
entreprise.

On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation
initiale ou continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son
inscription au RNCP.
3
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compétence
fondamentaux pour la
formation de l’expertcomptable.
Public concerné :
Cette formation
s’adresse à des
étudiant·e·s titulaires
d’un DCG ou d’un
diplôme donnant
L’équivalence totale
du diplôme.

Diplôme universitaire

Diplôme universitaire

Audit Expert (DU AE)

Directeur des
établissements
Sanitaires et Sociaux
(DU DESS)

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague e

Cette formation vise un
double objectif :
- Préparer les
étudiant.e.s titulaires
du DCG aux 7 unités
d’enseignements du
DSCG, par une
formation diplômante
par alternance, le DU
Audit expert.
- Préparer les salarié.e.s
à une ou plusieurs
unités du DSGG dans le
cadre d’une
convention de
formation continue.
Public concerné :
Cette formation
s’adresse notamment :
- aux directeur·rice·s
de structures
souhaitant consolider
et approfondir Leurs
connaissances et
valider un diplôme de
niveau I ;
- aux professionnel·le·s
du secteur social ou
médico-social ayant
une expérience
significative et dont Le
projet professionnel est
d’accéder à des
fonctions de direction.
- elle s’adresse
également aux
personnes en
reconversion
professionnelle qui

Formation
exclusivement en
alternance sous
forme de contrats de
professionnalisation
ou formation
continue.
La durée de la
formation est de 2 ans
correspondant à 1100
heures sur les 2
années (28 semaines)
et 47 semaines en
entreprise.

DU niveau 7
Inscrit au RNCP
Exclusivement en
formation continue.
La durée de la
formation est de 1 an
mais il est possible de
la suivre à temps
partiel en 2 ou 3 ans.
Elle comprend 620
heures de formation
et 16 semaines de
stage.
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souhaitent accéder à
des fonctions de
direction dans Le
sanitaire et médicosocial.

Diplôme universitaire

Gestion et
Management des
Services de Santé
(DU GMSS)

Formation des cadres
de Direction des
établissements
Sanitaires, Sociaux et
Médicaux-Socio.
Formation organisée
en partenariat avec
l’URIOPSS Auvergne
Rhône Alpes.
Cette formation a pour
vocation d’apporter
au futur.e.s
directeur.rice.s les
connaissances
méthodes et outils afin
de gérer et manager
dans une approche
multi dimensionnelle un
établissement social
ou médico-social.
Public concerné :
Cette formation
s’adresse :
-Professionnel·le·s
titulaires d’un diplôme
Paramédical de la
filière infirmière (ide,
ibode), de
rééducation
(kinésithérapeutes) ou
médicatechnique
(manipulateurs radio,
technicien·ne·s de
laboratoires)
- justifiant d’une
expérience
Professionnelle d’au
moins 6 ans dans la
spécialité́
- Elle s’adresse aussi à
des cadres de santé
en exercice (faisant
fonction).

DU niveau 2
Inscrit au RNCP sous la
mention « manager
de service de santé »
Exclusivement en
formation continue.
La durée de la
formation est de 1 an
mais il est possible de
la suivre à temps
partiel en 2 ans ou
par pôle de
compétences.
Elle comprend 700
heures de formation
et 16 semaines de
stage.

Formation des cadres
intermédiaires ou de
proximité des
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague e
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établissements privés
sanitaires ou médicosociaux. La formation a
pour vocation
d’apporter aux
personnel.le.s
soignant.e.s les
connaissances,
méthodes et outils
indispensables au
management d’un
service (coordination
des soins,
management humain,
contrôle de la qualité
et sécurité des soins,
conduites de projets).

Diplôme universitaire

Diplôme universitaire

Marketing and
Management in an
International Context
(DU MMIC)

Diplôme Université
d’Études
Technologiques
Internationales (DUETI)

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague e

Le cursus s’adresse à
des étudiant.e.s des
universités étrangères
partenaires de l’IUT
Lyon 1.
Les cours sont
organisés en langue
anglaise, ils sont assurés
par des enseignant.e.s
francais.e.s et
étranger.e.s
Public concerné :
ayant obtenu un DUT
Lyon 1, dans les 2
années maximum qui
suivent l’obtention du
DUT, sélection sur
niveau DUT, motivation
et niveau de langue
(certification)
Approfondir un DUT en
poursuivant sur un
parcours BAC+3 à
l’étranger et améliorer
sa pratique d’une
langue étrangère.
Accéder aux
poursuites d’études
BAC+4 en France et à
l’étranger sur la base
du DUETI ou des 60
ECTS étrangers.
Donne accès à
l’obtention de bourses
(ERASMUS, Région

En formation initiale
en présentiel.
Les enseignements
ont lieu sur 2
semestres de 12
semaines chacun.

L’étudiant.e (en
formation initiale)
réalise une année
d’étude dans une
université à l’étranger
en partenariat ou non
avec Lyon 1, et en
étant suivi par un
enseignant.e de l’IUT
Lyon 1.
Il.elle doit valider les
épreuves organisées
par l’institution
d’accueil dans le
cadre du cursus
prévu dans le contrat
d’études, équivalent
à 60 ECTS et doit
également rédiger et
soutenir un mémoire
DUETI à l’IUT Lyon 1. 4
UE (Mémoire,
soutenance, langue
et suivi) doivent être
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Auvergne-Rhône-Alpes
et DRI) sur la base de
95€/semaine et un
maximum de 26
semaines

validées avec une
moyenne >10 et une
moyenne >10 pour les
seules UE mémoire et
soutenance.
Formation agréée par
le Ministère de
l’Agriculture
Programme (66h) :
I. Tronc commun

Diplôme interuniversitaire
en collaboration
avec l’École Normale
Supérieure de Lyon

Formation
réglementaire
destinée aux
personnels
concevant des
procédures
expérimentales
(Niveau 1 - Fonction
B), applications aux
modèles Rongeurs et
Lagomorphes en
recherche
biomédicale

Public concerné :
Bac+5 exerçant dans
le secteur biomédical,
pharmaceutique, de la
biologie, de la
toxicologie.
- Concevoir des projets
expérimentaux,
- Appliquer des
procédures
expérimentales aux
animaux,
- En assurer les soins.

II. Module
complémentaire,
spécialisé « rongeurs
et lagomorphes »
Un module II.bis,
spécialisé « vertébrés
aquatiques », pourrait
être proposé
prochainement, sous
réserve
d’approbation par le
Ministère de
l’Agriculture.
Contrôle des
connaissances :
1 épreuve écrite
(durée 2 h) + 1
épreuve orale (durée
30 min).
Présence obligatoire
à tous les
enseignements.
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DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Type de
diplôme

Ingénieur

Intitulé

Génie
Biomédical

Objectifs
La spécialité forme des spécialistes de
la conception, du management, de la
mise sur le marché et du maintien en
conformité des appareil biomédicaux,
avec une base de compétences dans les
domaines
de
l’électronique,
de
l’informatique, de la physique et de
l’imagerie médicales avec une insertion
majoritairement comme ingénieur en
milieu
hospitalier,
ingénieur
de
conception et de développement ou de
service aux professionnels et structures
de santé

Organisation

FISE1, CdP2, FC3
Six semestres de 30
ECTS dont 2 de stages
Quitus au diplôme :
TOEIC 785, Mobilité
Internationale d’un
semestre, 10
Polypoints

Recrutement FISE : PEIP, Concours
Polytech sur Titres (DUT, L2), Concours
Polytech CPGE

Ingénieur

Informatique

La spécialité forme des ingénieurs
informaticiens polyvalents aptes au
développement
d’applications,
à
l’administration de base de données, à
l’intégration d’exploitation, ayant une
expertise en technologies internet et
cloud, et une capacité à la consultance
informatique ou à être chef de projet,
pour une majorité d’emplois en
conception
et
développement

FISE, FISA4, FISEA5,
CdP, FC
Six semestres de 30
ECTS dont 2 de stages
Quitus au diplôme :
TOEIC 785, Mobilité
Internationale d’un
semestre, 10
Polypoints

FISE : voie de formation accréditée CTI : Formation Initiale sous Statut d’Etudiant
CdP : voie de formation accréditée CTI : Contrat de professionnalisation en cinquième année
3 FC : voie de formation accréditée CTI : Formation Continue
4 FISA voie de formation accréditée CTI : Formation Initiale sous Statut d’Apprentis – Contrat d’Apprentissage de 3 années
5 FISEA voie de formation accréditée CTI :Formation Initiale sous Statut d’Etudiant puis d’Apprenti : une année de formation intiale suivie
d’un contrat d’Apprentissage de deux années
1
2
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informatique dans les grands groupes ou
PME, ainsi que consultants en système
d’information en Entreprises de Service
Numériques
Recrutement FISE : PEIP, Concours
Polytech sur Titres (DUT, L2), Concours
Polytech CPGE
Recrutement FISA : DUT/BTS/L3
Recrutement FISEA : PEIP, L2

Ingénieur

Mathématiques
Appliquées et
Modélisation

La spécialité forme des ingénieurs aptes
à la modélisation de problèmes
complexes
par
une
approche
mathématique, avec une maîtrise des
aspects théoriques de ces modèles, à
l’élaboration des schémas numériques
ou statistiques, au développement
informatique des solutions. Les métiers
visés sont les ingénieurs de recherche
et
développement
en
calcul
scientifique
ou
en
statistiques
décisionnelles en lien avec les données
massives.

FISE, CdP, FC
Six semestres de 30
ECTS dont 2 de stages
Quitus au diplôme :
TOEIC 785, Mobilité
Internationale d’un
semestre, 10
Polypoints

Recrutement FISE : PEIP, Concours
Polytech sur Titres (DUT, L2), Concours
Polytech CPGE

Ingénieur

Matériaux

nom d’usage “Matériaux et Ingénierie
des Surfaces “ : la spécialité forme des
ingénieurs ayant un large spectre de
compétences
en
sciences
des
matériaux, plus particulièrement dans
la caractérisation des propriétés, dans
le traitement et la modification des
surfaces ainsi que dans la CAO et la
modélisation des matériaux pour des
métiers de l’ensemble du cycle de vie
des matériaux, de l’élaboration à leur
mise en oeuvre, dans tous les secteurs
d’activité, mais principalement dans
l’ingénierie des multi-matériaux et des
matériaux composite, et le traitement
des surfaces

FISE, CdP, FC
Six semestres de 30
ECTS dont 2 de stages
Quitus au diplôme :
TOEIC 785, Mobilité
Internationale d’un
semestre, 10
Polypoints

Recrutement FISE : PEIP, Concours
Polytech sur Titres (DUT, L2), Concours
Polytech CPGE

Ingénieur

Mécanique

La spécialité forme des ingénieurs aptes
à conception, la modélisation et le
calcul dans les domaines de la
mécanique des fluides et l’énergétique
d’une part, et d’autre par la mécanique
des solides et des structures. Les
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métiers visés sont ceux de l’ingénieur
généraliste en mécanique avec un profil
plutôt orienté sur les centres de
recherche et développement et les
bureaux d’études, dans tous les
secteurs d’activité

Internationale d’un
semestre, 10
Polypoints

Recrutement FISE : PEIP, Concours
Polytech sur Titres (DUT, L2), Concours
Polytech CPGE

Ingénieur

Génie
Industriel

nom d’usage « Systèmes Industriels et
Robotique”, site de Roanne : la
spécialité forme des ingénieurs «
process » aux compétences techniques
pluridisciplinaires
en
robotique
industrielle, en automatique et ses
techniques
numériques,
en
électronique et en mécanique, avec des
compétences en gestion de production,
en qualité et management. Leur
insertion couvre l’ensemble des métiers
d’ingénieur connexes à la production,
depuis la R&D jusqu’au contrôle de
production, dans l’ensemble des
secteurs d’activité

FISE, FISA/FISEA (2022)
CdP, FC
Six semestres de 30
ECTS dont 2 de stages
Quitus au diplôme :
TOEIC 785, Mobilité
Internationale d’un
semestre, 10
Polypoints

Recrutement FISE : PEIP, Concours
Polytech sur Titres (DUT, L2), Concours
Polytech CPGE

Ingénieur de Intrapreneurait
spécialisation et Innovation

Ce diplôme de niveau BAC+6 s’adresse
à des ingénieurs diplômés souhaitant
évoluer sur des missions de création de
valeur au sein des entreprises avec le
modèle design thinking

CdP
2 semestres de 30
ECTS

Recrutement : concours local pour
ingénieurs diplômés

Classe
Préraratoire
Intégrée

Formation de type Mathématiques
Physique Informatique Ingénierie
permettant d’accéder aux spécialités
d’ingénieur des 15 écoles du réseau
Polytech sans priorité géographique

Parcours des
Ecoles
d’Ingénieur
Polytech (PEIP)
-A

Recrutement : Concours GEIPI Polytech
Bacheliers Généraux

Classe
Préraratoire
Intégrée

Parcours des
Formation en 1 an de type
Ecoles
Mathématiques
Physique Ingénieire
d’Ingénieur
pour
les
titulaires
de 60 ECTS de PACES
Polytech (PEIP)
ou
de
PASS
leur
permettant de
– C ou Accès
s’orienter
en
interclassement
des PEIPSanté

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

4 semestre de 30 ECTS
Stage de 1 mois en
entreprise
Inscription principale
en Licence de
Mathématique (Lyon 1)
Inscription seconde
comme élève ingénieur
Polytech
2 semestre de 30 ECTS
Inscription principale
en Licence de
Mathématique (Lyon 1)
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A au sein des spécialités de 15 écoles
du réseau Polytech
Recrutement : Concours Local et
National Polytech Accès Santé

Inscription seconde
comme élève ingénieur
Polytech

Site de Roanne

Classe
Préraratoire
Intégrée

Parcours des
Ecoles
d’Ingénieur
Polytech (PEIP)
D

Formation en 6 semestres de 20 ECTS
pour bacheliers technologiques STI2D
leur permettant de s’orienter en
interclassement des PEIP-A au sein des
spécialités de 15 écoles du réseau
Polytech
Recrutement Concours GEIPI Polytech
bacheliers Technologiques

DU

Sciences et
Usages du
Numérique
(SUN)

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

6 semestres de 20
ECTS
Inscription principale
en Licence Sciences
Pour l’Ingénieur
(Université Jean
Monnet St Etienne)
Inscription seconde
comme élève ingénieur
Polytech

Formation de 1 an pour évoluer vers
des postes de chargé de mission
numérique et transformation digitale
des entreprises
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Métiers de l'industrie: conception et processus de mise
en forme des matériaux

LP

Renouvellement à l‘identique

Ingénierie - Technologie

Pas d’établissement en co-accréditation

Outillages pour la Plasturgie :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Cette formation a pour objectif de former des cadres
techniques chargés de projets dans les bureaux
d'études (plasturgiste et outilleur mouliste) et dans les
ateliers de production de la filière outillage pour la mise
en œuvre des matières plastiques. Ils seront spécialistes
en CFAO appliquée aux outillages de transformation
des matières plastiques avec de bonnes connaissances
en conception et transformation des pièces plastiques.
La formation se déroule sur une année (niveau L3) en
alternance de septembre à septembre. Le nombre
d'heures de formation est de 600 heures (dont 150 de
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

projets tuteurés). Le temps total de stage est de 16
semaines minimum (29 semaines pour les étudiants en
apprentissage).
Le parcours comporte 7 Unités d'enseignement :
- Mise en oeuvre des Polymères (6 ECTS),
- Mécanique et Sciences des Matériaux (9 ECTS),
- Conception Outillage (6 ECTS),
- Réalisation Outillage (9 ECTS),
- Compétences Transversales et Linguistiques (9 ECTS),
- Projets tuteurés (6 ECTS),
- Mission en Milieu Professionnel (15 ECTS, 34 semaines
pour les étudiants en alternance et 16 semaines
minimum pour les étudiants hors contrat).
Université Claude Bernard Lyon 1, campus Lyon-Tech La
Doua, Villeurbanne
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Lycée Arbez Carme, Oyonnax
Un service d’autocars est mis en place et pris en
charge par la formation pour assurer les trajets.
Formation en alternance : Apprentissage, Contrat de
professionnalisation (quelques rares inscriptions en
formation initiale)
600 H : 450 H en vis-à-vis et 150 H de projet tuteuré.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Période en entreprise : 34 semaines (16 minimum pour
les étudiants hors contrats). 30 h d’anglais

Effectifs attendus :

16

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Convention de partenariat avec le lycée Arbez Carme
d'Oyonnax

Accords internationaux particuliers :

En pratique, le fonctionnement par contrat
d’alternance rend quasiment impossible
l’internationalisation.
Conventionnement avec CFA FormaSup Ain-RhôneLoire.

Conventionnement avec une institution privée
française :

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

La formation est soutenue par la Branche
Professionnelle Plasturgie (Allizé Plasturgie).
Elle est aussi soutenue par le Pôle de Compétitivité
Plastipolis et elle émarge au campus des métiers
(Plasticampus).
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le rapport de l’HCERES 2020 mentionne les points forts suivants :


Formation originale (double compétence) fortement professionnalisante avec un taux d’insertion
professionnelle très bon.



Organisation de la formation en blocs de compétences.



Moyens de formation adaptés particulièrement sur le site délocalisé du lycée Arbez Carme très bien
inséré dans l’organisation pédagogique.

Il ressort donc de cette analyse que le fonctionnement de cette formation a montré toute son efficacité
quant aux objectifs visés. Une modification profonde serait totalement injustifiée. Par conséquent, pour la
prochaine accréditation, la maquette de cette formation restera identique.
En revanche, ce même rapport de l’HCERES relève 2 points faibles avérés :


Volume horaire d’enseignements réalisés par des professionnels du secteur dans le cœur de métier
trop faible.



Recrutement difficile.

Concernant le premier point, actuellement, le volume horaire d’enseignements traditionnels (en vis-à-vis)
dispensés par des professionnels ne représente effectivement que 20% environ à cause des difficultés à faire
participer régulièrement des professionnels du cœur de métier qui sont, rappelons-le, très majoritairement
employés dans des PME dont les impératifs ne permettent pas de libérer du temps. Pour pallier ce manque,
les efforts déjà engagées dans les années précédentes seront poursuivis pour inciter les professionnels à
intervenir, si ce n’est sous forme d’enseignement pérenne, au moins sous forme de conférences, ou dans les
différents jurys (Projet de Fin d’Etudes, Projets Tuteurés). On pourra rechercher aussi des formations courtes
externalisées auxquelles les étudiants de la licence professionnelle pourraient être inscrits (journées à thème
organisées par le pôle de compétitivité Plastipolis, par exemple).
Pour ce qui concerne les difficultés de recrutement, il faut mentionner que cette difficulté n’est pas récente.
La localisation de la formation est en grande partie au lycée Arbez Carme à Oyonnax pour des raisons
évidentes de moyens techniques adaptés et de proximité des entreprises partenaires. En revanche, cette
région est un peu enclavée et souffre d’un manque assez évident de service de transports en commun (trains
en particulier), ce qui exige pratiquement de disposer d’un véhicule personnel, ce qui est un frein important
au recrutement d’étudiants ayant commencé leurs études ailleurs. Pour tenter d’attirer plus d’étudiants, des
mesures ont déjà été prises. Elles seront évidemment poursuivies, voire renforcées. Ces mesures sont d’ordre
logistique (facilités de logement près du lycée, prise en charge des déplacements pour suivre les
enseignements dispensés sur le campus de l’Université Lyon 1), mais aussi d’ordre informatif (présence à
différents salons d’étudiants, communications auprès des IUT et des lycées préparant au BTS). Cette
communication s’appuie évidemment sur les très bons résultats d’insertion professionnelle de la formation.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Électronique, Énergie Électrique, Automatique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Électronique, Énergie Électrique, Automatique
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Double licence Électronique, Énergie Électrique,
Automatique -Physique
Licence Accès Santé L.A.S.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua, Villeurbanne

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

600 heures / an par étudiants sur la base de 60 ECTS/an
(110 heures en anglais sur les trois ans de la licence)

40-60 étudiants/an en L2
Effectifs attendus :

60-80 étudiants/an en L3
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Lien avec le portail PCSI
La première année de licence, commune au sein du portail Physique-Chimie Science de l’Ingénieur,
s’adaptera en continue aux réformes récentes du Baccalauréat. Ainsi, la continuité pédagogique
lycée/Université sera renforcée afin d’améliorer l’intégration des étudiants dans les études supérieures et leur
réussite en Licence.

Evolutions envisagées en relation avec la double licence EEEA-Physique
Dans le cadre de cette nouvelle accréditation, un projet de double diplôme Physique-EEEA sera proposé. Il
s’agira de proposer une formation permettant d’acquérir l’ensemble des compétences nécessaires pour une
bonne intégration soit en Master de Physique soit en Master EEEA. Pour cela, une attention particulière sera
faite sur le choix des UEs à suivre dans le cadre de ce double diplôme afin d’éviter les redondances. Il est
envisagé des semestres contenant jusqu’à 39 ects. Ce double diplôme, qui sera accessible dès la L1 ou à
partir de la L2 s’adressera donc à des étudiants très motivés avec une bonne capacité d’assimilation des
nombreuses notions qui seront abordées. Dans ce contexte une sélection sur dossier et un entretien sera
effectuée. La composition de ce parcours intégrera les enseignements fondamentaux des deux disciplines
(EEEA, Physique) de sorte à faciliter la passerelle vers le parcours EEEA (simple diplôme) ou bien Ingénierie
Physique (simple diplôme) aux étudiants qui se retrouveraient en difficultés.

Evolutions envisagées en relation avec l’ouverture d’un parcours PASS dans la mention
Dans le cadre des nouvelles études en santé, la licence EEEA s’engage dans la proposition d’un parcours
LAS et PASS. Pour cela, une UE spécifique présentant et amenant les notions de base de l’EEEA sera proposée.
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Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Pilotage de la formation (indicateurs de suivis, évaluation de l’ensemble de la formation)
Entre le bilan et le projet d’accréditation de la licence EEEA, le responsable de la mention a changé pour
laisser la place à un nouveau binôme. Ce changement a d’ores et déjà permis d’insuffler une nouvelle
dynamique au sein de la mention et à renforcer les interactions entre les différentes équipes pédagogiques.
Par la suite, les nouveaux responsables ont pour volonté de mettre en place et de suivre des nombreux
indicateurs tels que : le taux de réussite, le suivi du parcours individuel des étudiants sur la base d’entretien
individuel avec les référents pédagogiques, les flux entrants Etude en France ainsi que leur réussite…
De même, la procédure d’évaluation de l’ensemble des UEs de la licence EEEA a commencé en lien avec
le service ICAP (Innovation Conception et Accompagnement pour la Pédagogie). Le pilotage de la licence
a pour objectif de fédérer les différents responsable d’UE autour de cette démarche afin de partager ces
résultats et de proposer une analyse plus fine de ceux-ci et un retour en conseil de perfectionnement et/ou
groupe de travail Formations afin d’identifier, de discuter et de proposer diverses évolutions possibles des UEs
de la mention.

Mise en place du conseil de perfectionnement
Un conseil de perfectionnement de la licence EEEA sera mis en place. Ce conseil sera composé de :
représentants d’enseignants de la licence et du master EEEA comme débouchée principale de la licence,
d’étudiants de la licence et d’un étudiant du master EEEA par parcours, un représentant du service
d'orientation et d'insertion professionnelle de l’université (le SOIE) ainsi que des représentants du monde socioéconomique et finalement un enseignant du secondaire. Cette composition permettra d’avoir une vision
globale du périmètre de la formation (admission, pédagogie et fonctionnement, débouchées et insertion
professionnelle). Ce conseil procèdera à l’analyse des bilans (réussite au diplôme, insertion professionnelle et
poursuite d’étude), des indicateurs mis en place dans le pilotage de la formation et des différentes
évaluations de celle-ci. Il fera par la suite des propositions de modifications et d’harmonisation pédagogiques
ou structurelles à court, moyen et long terme. Il se réunira au moins deux fois dans l’année et produira un
document de recommandations pour l’année suivante ainsi que pour les futures demandes d’accréditations
de la formation. Les procès-verbaux seront publiés et accessibles aux intervenants et usagers.

Renforcement de la continuité Licence EEEA – Master EEEA
Le master EEEA représente un des principaux débouchés pour le diplôme de licence EEEA. Les mêmes
équipes disciplinaires interviennent dans les deux formations ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble du
contenu pédagogique de la licence jusqu’au master sur chacune des disciplines. Les disciplines relevant de
la mention EEEA sont par ailleurs très liées par des dépendances multiples en terme de contenus
pédagogiques prérequis d’une discipline vis-à-vis d’une autre. Cette coordination d’ensemble sur la licence
et la continuité licence - master déjà effective, seront renforcées durant les prochaines années. Cette
coordination se fera au sein du conseil de perfectionnement qui va être mis en place sur le périmètre large
de la licence. Elle se fera aussi au sein du groupe de travail « Formation » mis en place par le département
composante Génie Electrique et des Procédés (GEP)et composé d’enseignants représentants toutes les
équipes disciplinaires et les responsables de formations de la composante avec un focus sur les aspects
pédagogiques.

Mobilité internationale
Avec le nouveau correspondant mobilité internationale de la composante GEP, nous viserons à encourager
et améliorer la mobilité (notamment sortante) des étudiants de la licence. Ceci se fera à travers une
communication précoce (en début de la 2 ème année de licence) auprès des étudiants concernant les
démarches administratives de préparation à la mobilité internationale. En effet, les départs à l’étranger ont
souvent lieu durant le master et donc une activité de préparation soutenue durant la licence sera un
avantage, tant pour renforcer le lien entre la licence EEEA et le master EEEA que pour la réussite des étudiants

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
3

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

dans leur préparation et leur départ à l’étranger. Des partenariats d’échanges seront aussi mis en place avec
des établissements universitaires étrangers proposants des formations compatibles avec la nôtre afin de
faciliter les démarches administratives.
Nous allons aussi accompagner pédagogiquement les étudiants étrangers et répondre à toutes questions
concernant leur mobilité. De même, un support sera apporté pour les formalités pratiques d’accueil et de
séjour des étudiants étrangers. Aujourd’hui, 2 à 3 étudiants de l’université de Wuhan viennent chaque année
dans la spécialité à partir du portail de Physique. La double licence EEEA-Physique sera donc un nouvel atout
pour attirer ces étudiants au niveau académique souvent élevé.

Interaction avec le monde professionnel et socio-économique
Nous allons renforcer l’interaction avec le monde professionnel et socio-économique via des interventions
ponctuelles de professionnels dans la formation par divers formats (conférences, enseignement d’outils
métiers dans des projets technologiques ou des TPs). La formation intègre un volet professionnel via des
modules d’enseignements concernant l’insertion professionnelle et la recherche d’emploi en collaboration
avec le service d'orientation et d'insertion professionnelle de l’université (le SOIE). Ce volet sera complété par
des interactions avec les étudiants alternants en contrats d’apprentissage au niveau M2 pour un retour et
une capitalisation d’expérience. De même, le master EEEA ouvrant sur la prochaine accréditation le M1 en
alternance, les UEs précédentes seront capitales pour la découverte du monde de l’entreprise, la rédaction
de CV et la recherche d’entreprise pour l’alternance. Pour conclure, le département-composante GEP a
récemment recruté un personnel PAST qui pilote ce volet des enseignements.
La formation intégrera des enseignements pluridisciplinaires à orientations technologiques sous la forme de
projets permettant la mobilisation et une synthèse des savoirs disciplinaires mais aussi visant l’acquisition de
compétences, de collaborations, d’organisation et de gestion de projets. L’objectif est d’intégrer des acteurs
du monde socio-économique dans le cadre de ce travail, que ce soit autour des notions de gestion de
projets, cycle de vie de produit… De plus, pour rendre cette UE plus professionnelle, l’anglais sera introduit
dans ce type de projet. En effet, en complément des documents techniques, souvent rédigés en anglais, les
rapports et les soutenances seront réalisés en anglais.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est
hors nomenclature) :

Electronique, Énergie Électrique,
Automatique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En
cas de création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Renouvellement avec restructuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Ecole Centrale
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université JM Saint-Etienne
INSA de Lyon discussions en cours
Energie Electrique (EE)(renouvellement)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Electronique Instrumentation Informatique Embarquées
(EI2)(renouvellement)

Novembre 2018
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Automatique des Systèmes intelligents (ASI)(ex parcours
des Génie des Systèmes Automatisés) (renouvellement
avec structuration)
Electronique Systèmes Embarqués (ESE)
(renouvellement)
Traitement de l’Information et Instrumentation pour
l’Industrie (T3I), Campus Roannais (renouvellement)
Composants Passifs Intégrés (CPI), délocalisé au
Tchad (renouvellement)
Etude et gestion de l'énergie - Réseaux interconnectés
européens (EGERIE) (fermeture)
Modélisation, Simulation et Optimisation des Systèmes
Multiphysiques (MSOSM), (création ex-nihilo, parcours
avec accords Européens Erasmus+, partenariats solides,
les partenaires travaillent déjà ensemble dans le cadre
de projets de scientifiques depuis plus de 20 ans (projets
européens, ANR franco-Allemand) et différentes écoles
thématiques.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant
les délocalisations) :

Université Claude Bernard Lyon 1
Campus universitaire Roannais
Université N’Djaména, Tchad (parcours délocalisé)
Ecole Centrale de Lyon
CPE, Lyon.
Telecom Saint-Etienne
Technische Universität München DE.
Technische Universität Berlin DE.
Rijksuniversiteit Groningen NL.
Twente Universiteit NL.
Université Grenoble-Alpes
Université Bourgogne Franche-Comté, Ecole Nationale
Supérieure de Mécanique et des microtechniques.
École Nationale Institut Supérieur de l’Espace et de
l’Aéronautique (ISAE-SUPAERO)
L’année de M1 sera ouverte en formation initiale et en
alternance.
Les parcours de M2 seront ouverts:
●

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :
●
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uniquement en formation initiale pour les 3
parcours: “Electronique Systèmes Embarqués”,
“Composants Passifs Intégrés” et “Modélisation,
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Multiphysiques”
en alternance et formation initiale pour les 4
parcours ”Energie Electrique”, “Electronique
Instrumentation Informatique Embarquées”,
“Automatique des systèmes intelligents” et
“Traitement de l’Information et Instrumentation
pour l’Industrie”
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M1 en formation initiale :
●
●

600h/étudiant dont 30h en anglais
459h/étudiant dont 50h en anglais (T3I)

M1 en alternance:
●
●

500-550h/étudiant (en construction) dont 30h
en anglais
475h/étudiant dont 40h en anglais (T3I)

M2 en formation initiale :
●
●
●
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

320h à 360h/étudiant dont ~30h en anglais
(CPI, ESE, EE, EI2, ASI)
180h/étudiant dont 20h en anglais (T3I)
300 heures/étudiant dont 100% en anglais
(“Modélisation, Simulation et Optimisation des
Systèmes Multiphysiques”)

M2 Alternance:
●
●

528h/étudiant dont 30h en anglais (ASI, EI2, EE)
450h/étudiant dont 30h en anglais (T3I)

Enseignements en anglais:
●
●
●

●

Enseignement de l’anglais: Environ 60h/étudiant
en M1et M2.
Préparation à la certification de langue TOEIC
Enseignement disciplinaire en anglais: entre 25h
et 60h/étudiant sous la forme d’interventions,
rédaction de rapports et soutenances de
projets.
Les enseignements du parcours Modélisation,
Simulation et Optimisation des Systèmes
Multiphysiques seront 100% en Anglais

M1:
●
●

Site Lyon 1: 84 étudiants (FI+Alternants) équirépartis dans 3 cursus
Site Roannais: 50 étudiants (FI+Alternants)

M2:
Effectifs attendus :

●
●

●
●
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Energie Electrique: 28 (20 du M1 Cursus Energie
Electrique, 4 doubles inscrits ECL-Lyon 1, 4
recrutements nationaux/internationaux)
Electronique Instrumentation Informatique
Embarquées (EI2): 32 (25 du M1 Cursus
Electronique, 5 recrutements nationaux, 2
recrutements internationaux).
Electronique Systèmes Embarqués (ESE): 15 (3
du M1 Cursus Electronique, 10 doubles inscrits, 2
recrutements nationaux/internationaux).
Traitement de l’Information et Instrumentation
pour l’Industrie (T3I): 50 (50 du M1 T3I)
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●
●

●





Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :









Composants Passifs Intégrés (CPI): 15
(recrutement international)
Modélisation, Simulation et Optimisation des
Systèmes Multiphysiques : 16 (2 du M1 Cursus
Automatique, 6 provenant des formations de
niveau M1 des établissement partenaires
nationaux, 8 provenant des formations de
niveau M1 des établissements partenaires
européens).
Automatique des Systèmes Intelligents (ASI): 33
(26 du M1 Cursus Automatique, 3 doubles
inscrits ECL-Lyon1, 2 simple inscrits ECL).
CPE: Etablissement d’Enseignement Supérieur
Privé d’Intérêt Général ou EESPIG sous contrat
d’association avec l’Université Claude Bernard
Lyon 1
Telecom Saint Etienne, école interne de
l’université Jean Monnet Saint-Etienne.
Institut National Supérieur des Sciences et
Techniques d’Abéché, Tchad
Université Grenoble Alpes(UGA):
Université Bourgogne Franche-Comté, Ecole
Nationale Supérieure de Mécanique et des
microtechniques.
École Nationale Institut Supérieur de l’Espace et
de l’Aéronautique (ISAE-SUPAERO)
Technische Universität München DE
Technische Universität Berlin DE
Rijksuniversiteit Groningen NL,
Twente Universiteit NL,

L’Université Claude Bernard Lyon 1 favorise des
collaborations internationales avec des universités
partenaires privilégiées.
Accords spécifiques de la formation :
Accords internationaux particuliers :

-

-
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BE, Université de Liège, BLIEGE01, FST, Electricity
and Engineering
ES, Universidad de Sevilla, ESEVILLA01, FST (GEP),
Electricity and Engineering
IT, Turin
Accords de coopération
interuniversitaires France-Tchad avec un
soutien de l’Ambassade de France de
N’djaména
Universités Européennes affiliées à MSOSM:
Technische Universität München DE, Technische
Universität Berlin DE, Rijksuniversiteit Groningen
NL, Twente Universiteit NL,
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Périmètre de la formation: La mention de master qui était constituée de 6 parcours spécialisés dans les
domaines de l'Électronique, Energie Électrique ou Automatique évolue et s’enrichit d’un parcours
Européen impliquant de nouveaux partenaires:
●

●

à l’international: Création d’un parcours franco-germano-neerlandais Modélisation, Simulation et
Optimisation des Systèmes Multiphysiques. Ce parcours s’appuie sur des partenariats développés
dans le cadre de plusieurs projets collaboratifs internationaux: Union européenne et FrancoAllemand développés depuis respectivement 18 et 5 années.
en local: Restructuration du Parcours Automatique des systèmes intelligents liée à l’intégration du
laboratoire DISP (EA Lyon1-INSA-Univ Lyon 2) à la Composante GEP en 2018 et à la ré-organisation
de la spécialité Automatique à Lyon 1.

Pilotage du master et conseil de perfectionnement: Le master sera piloté par une responsable de la mention
et 7 responsables de parcours. Les responsables de formation entourés des équipes pédagogiques
disciplinaires ont défini les unités d’enseignement des parcours pour répondre aux objectifs de la formation
et en veillant à ce que les parcours ne soient pas simplement des formations juxtaposées. Des choix
concertés ont également été faits pour offrir aux étudiants des enseignements mutualisés issus des différentes
spécialités aussi bien au niveau M1 que M2. Des enseignements mutualisés entre des parcours de la mention
et d’autres établissements d’enseignement supérieur (Ecole Centrale, CPE, Telecom Saint Etienne,..) ont
également été définis. Des travaux collaboratifs seront poursuivis avec d’autres parcours de masters de
l’Université Lyon 1 (Analyse et Contrôle, Physique).
Afin d’assurer la cohérence organisationnelle de la formation, les responsables de parcours participeront
aux commissions/évènements/jurys nécessaires au bon fonctionnement de la mention à savoir: jurys
(semestres, années et diplôme), conseil de perfectionnement, commission d’admission, commission
dérogatoire de redoublement/triplement, réunion de rentrée, cérémonie de remise de diplômes. Les
commissions/jurys/conseils précédemment cités seront communs à tous les parcours du master.
Un conseil de perfectionnement défini selon le cadrage de l’université (intégrant les responsables de
formation, personnels de scolarité, étudiants, professionnels du monde socio-économique, représentant du
Service d’orientation et d’insertion des étudiants) sera mis en place. Ce conseil de perfectionnement
étudiera différents indicateurs tels que les effectifs (et procédures de recrutement), les taux de réussite, les
taux d’insertion professionnelle (stage, alternance, embauche), les résultats d’évaluations des formations
(évaluation des étudiants, retour des tuteurs industriels) afin de proposer des évolutions de la formation en
terme d’organisation, de méthodes d’enseignement ou de contenus pédagogiques.
Enseignement en langue anglaise: La formation propose des enseignements de la langue anglais au niveau
M1 et M2. Les équipes pédagogiques seront fortement sollicitées pour augmenter le nombre des supports
d’enseignement en langue anglais. Il est à noter que les enseignements du nouveau parcours “Modélisation,
Simulation et Optimisation des Systèmes Multiphysiques” seront 100% en Anglais. Le nombre de documents
rédigés en anglais par les étudiants sera renforcé notamment pour la rédaction de rapports techniques mais
aussi pour des soutenances de projets ou stage, présentation d’études bibliographiques.
Interactions avec les entreprises et monde socio-économique: Les parcours de master présentent de très
bon taux d’insertion professionnelle à 1 an selon les statistiques OVE (statistiques pour la promotion 2017-18,
taux d’insertion professionnelle à 12 mois : de 94,7% à 100% selon les parcours). Cette excellente intégration
s’appuie sur un réseau de relations privilégiées avec les entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes et à
l’échelle nationale. De nombreuses entreprises, acteurs majeurs du secteur disciplinaire, recrutent
systématiquement chaque année des alternants ou stagiaires de M2 : Thales, STMicroelectronics, SNCF,
Altran, Air Liquide, .... La formation est également soutenue par des pôles de compétitivité (Minalogic,
Plastipolis, CARA), Institut Carnot et structures d'insertion des cadres (APEC, Région Auvergne Rhône-Alpes
Entreprises).
Dans le cadre de la future accréditation, la formation souhaite renforcer ces interactions avec les
partenaires du monde socio-économique:
●

Compte tenu de la demande dans notre secteur disciplinaire, la formation souhaite renforcer son
offre de formation en alternance et propose l’ouverture du M1 en formation initiale et en alternance
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●

●

●

●

●

ainsi que l’ouverture en alternance d’un parcours de M2 supplémentaire: parcours Automatique
des Systèmes Intelligents.
Convention de partenariat avec le CFAi-Lyon (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Lyon)
et CFA FORMASUP : la formation est récemment (2020) impliquée dans 2 conventions de partenariat
avec des CFA pour la gestion et la mise en œuvre de formations par apprentissage. Le Centre de
Formation d'Apprentis de l’Industrie de Lyon (CFAi-Lyon) a pour missions l'accompagnement les
étudiants et les entreprises dans les démarches liées à la formation par alternance: cela peut se
traduire par exemple pour les étudiants d’appui pour la recherche d’un employeur et pour les
entreprises par l’élaboration des contrats d’apprentissage en lien avec les OPCO. La convention
prévoit également des opérations de promotion de la formation auprès des entreprises adhérentes
par l'intermédiaire de salon, forum, portes ouvertes...
Intervenants Industriels : Le comité de pilotage va veiller à maintenir et renforcer le nombre
d'interventions de professionnels industriels dans tous les parcours de la mention. La formation
dispose d’un accord de partenariat avec l’Institut de Transition Énergétique (ITE) SuperGrid associant
activités de formation et de recherche. Des ingénieurs de l’institut interviennent dans la formation.
Fabrique de l'innovation Université de Lyon: La formation souhaite renforcer ses liens avec la fabrique
de l’innovation de l’Université de Lyon notamment sur les aspects de projets tuteurés dont le pilotage
est confié à des industriels. Il s’agit pour les étudiants de développer des projets dont les objectifs
sont fixés par des industriels (souvent start-up).
Favoriser les partenariats avec la filière Aéronautique : Les parcours M2 génie Electrique et
Electronique Instrumentation et Informatique Embarquées ont sollicité et obtenu en 2021 la
labellisation régionale « Campus régional de la filière aéronautique ». Ce label permettra de garantir
un lien fort entre ces formations et les professionnels de la filière (accès aux stages, insertion
professionnelle).
Enseignement Supérieur Certification Instrumentation Mesure Analyse et Contrôle (ESCIMAC): La
formation est l’un des membres fondateurs de la plate-forme de développement de l'approche
compétence ESCIMAC au sein de l'Université allant jusqu'à la certification des compétences.
ESCIMAC parle métier sans parler disciplines scientifiques, ainsi la formation à travers ESCIMAC
participe à des salons professionnels du domaine de l’instrumentation.

Évaluations de la formation: La procédure d’évaluation systématique des UEs et des parcours de la mention
est réalisée en lien avec le service ICAP (Innovation Conception et Accompagnement pour la Pédagogie).
Cette évaluation est complétée par une analyse des résultats et un retour en conseil de perfectionnement
et/ou groupe de travail Formations de la composante afin d'identifier, discuter et proposer diverses
évolutions des UEs et des parcours de la mention.
Réflexion sur les nouveaux outils pédagogiques numériques: Fort de l’expérience acquise pendant les
périodes de confinement, les équipes pédagogiques seront incitée à maintenir la production pédagogique
sous la forme de vidéo mais aussi à poursuivre les échanges avec les étudiants en mode asynchrone avec
l’utilisation de forums propres à chaque unité d’enseignement.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est
hors nomenclature) :

Informatique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En
cas de création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas de co-accréditation

L3 Informatique parcours informatique
L3 Informatique parcours Hô Chi Minh-Ville (Vietnam)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L3 Informatique parcours informatique fondamentale
L3 Informatique parcours Bio-Informatique
L3 Informatique parcours Informatique et
Mathématiques

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

L3 informatique - Parcours Ingénierie et Technologie

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Département informatique de l’UCBL, campus de la
Doua, Lyon.

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale, en présentiel.

600 h/an
1800h pour les 3 années de licence.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

30 h/an de cours d’anglais.
Pas d’autre enseignement en langue étrangère sauf
parcours Hô Chi Minh-Ville dont la L1 est en Vietnamien.

Année

Effectifs attendus :

Effectifs

L1 (Math –
Info)
400

L2

L3

180

190

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Le parcours « L3 Informatique parcours informatique
fondamentale » correspond aux cours dispensés en L3 à
l’École Normale Supérieure de Lyon.

Accords internationaux particuliers :

Parcours de L1+L2+L3 en partenariat avec l’université Hô
Chi Minh-Ville (Vietnam)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Aucune.

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :



Création d’un parcours plus professionnalisant que l’existant « ingénierie et technologie » en L2 et L3
pour répondre au mieux aux besoins des étudiants qui ne visent pas une poursuite immédiate en
master. Le parcours préparera donc au mieux les étudiants soit à une candidature en L3
professionnelle en fin de L2, soit à une insertion professionnelle en fin de L3. Ce parcours sera
fortement mutualisé avec les autres parcours L2 et L3 informatique, certaines UE pensées pour la
poursuite en master seront remplacées par des UEs plus appliquées. Nous visons un groupe de TD
(environ 30 étudiants), avec une UE spécifique au parcours par semestre, donc 4 UE sur la L2+L3. Le
contenu de la L1 sera discuté en prenant en compte la possibilité pour les étudiants d’intégrer ce
parcours.



Une passerelle vers les licences professionnelles permet aux étudiants ayant des difficultés en fin de
première année de leur proposer un parcours de L2 suffisamment complet en informatique pour
intégrer une Licence Professionnelle.



Reconduction du parcours « L1 Portail Mathématiques Informatiques Aménagée » dit « OUI-SI », un
dispositif d’accompagnement pédagogique créé en 2018, pour aider les étudiants à qui il manque
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des prérequis à démarrer leur licence dans de bonnes conditions et favoriser la réussite des
étudiants.

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
3

Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
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Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

La formation
Intitulé :

Métiers de l’information : archives, médiation et
patrimoine
LP

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :
Origine de la formation :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations :

- Ingénierie - Technologie

Etablissements :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours :

Données et informations scientifiques et techniques

Lieux de la formation :

Villeurbanne - La Doua

Modalités d’enseignement :

La licence Pro DIST est ouverte au contrat de
professionnalisation et à l'apprentissage. Par ailleurs,
en fonction des profils des candidats, des
enseignements peuvent être acquis par processus de
validation des acquis de l'expérience (VAE).

Volume horaire de la formation :

Présence en centre de formation : 600 h
Entreprise 1163 h
Projet tutoré 45 h
Travail d’application tutoré 105 h
Langue étrangère Anglais 44h

Effectifs attendus :

20 étudiants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La mise en œuvre des évolutions apportées suite aux remarques et recommandations de l’HCERES se feront
principalement sur 2 axes, à savoir une évolution de son organisation interne et une évolution de son contenu
pédagogique.
A Organisation interne
Mieux formaliser le pilotage de la formation : la refondation de la formation comprend une formalisation de
son pilotage. Outre le conseil de perfectionnement, les réunions pédagogiques qui étaient organisées jusquelà au fil de l’eau et sans toujours rassembler tous les membres seront programmées pour toute l’année et
intégrées dans le calendrier de la formation. Cette formalisation reposera sur des points réguliers organisés
de manière collective afin de permettre une meilleure circulation de l’information au sein de l’équipe et une
meilleure connaissance des jalons de son déroulement, tout au long de l’année. Ces points pédagogiques
réguliers intégreront dans leur ordre du jour les retours des étudiants (par la parole de leur délégué.e) sur
l’organisation de la formation et ses contenus, à même de permettre à l’ensemble de l’équipe pédagogique
d’en prendre connaissance. Cette formalisation permettra de rendre visible tout le travail de suivi individualisé
des étudiants, dès leur candidature et jusqu’à leur obtention de leur premier contrat de travail, à l’issue de
leur diplomation, qui jusque-là a été mené sans aucune traçabilité possible. Dans cette démarche, le
supplément au diplôme qui a été élaboré par l’ancienne responsable de la formation sera mis à jour et
complété.
Augmentation des effectifs / Communication
Le premier axe adresse le déficit d’attractivité et de candidatures de la licence. Il porte sur la communication
numérique autour de la spécificité de la licence, focalisée sur le numérique et la gestion des données. Cette
spécificité la distingue des autres licences mentionnées dans le rapport (Bordeaux, Angers, Lille) qui sont
positionnées respectivement sur la visualisation et la gestion documentaire. Ce travail de communication
mené par le responsable de la formation et l’ATER de la précédente promotion (Mme G. MBANG), spécialiste
de communication numérique, a permis de construire pour la licence une identité numérique lui permettant
de construire une stratégie de communication sur les plateformes du Web (réseaux sociaux, sites
professionnels, etc.). Cette stratégie numérique, complémentaire des moyens traditionnels déjà existants, a
d’emblée permis à la licence de gagner en visibilité et d’observer une augmentation significative des
candidatures pour cette rentrée. Un objectif de cette action est d’élargir le vivier des candidats potentiels
et d’accueillir donc des étudiants ne provenant pas uniquement de la Région Auvergne Rhône-Alpes. En
effet, ces deux dernières années, des offres d’alternance extérieures à la Région (ex. Sgami, Bordeaux ou le
Sénat à Paris) visaient exclusivement la Licence Professionnelle DIST, précisément pour les compétences
“Données numériques” qu’elle propose.
Depuis 2015, le nombre de candidatures à la licence avoisine une cinquantaine de dossiers par an dont une
moitié ne présente pas de projet professionnel en phase avec la formation (recherche d’acquisition une
double compétence IST). La commission d’admission porte un intérêt particulier à la lettre de motivation qui
doit montrer une connaissance a minima du champ professionnel dans lequel l’étudiant.e s’engage. La
douzaine en moyenne de profils sélectionnés sont issus de différents univers de spécialité (physique, chimie,
biologie, psychologie, sciences de l’éducation, histoire...) mais restent essentiellement scientifiques. Pour la
promotion 2020-2021, la plateforme eCandidat de Lyon 1 a compté 68 candidatures, dont une quinzaine
répondant aux critères de sélection pour l’admission de la Licence Pro DIST, conduisant à une promotion de
12 étudiants, dont 7 alternants ainsi qu’une VAE.

Contractualisation avec les entreprises
- Renforcer le dispositif VAE : l’expérience des ces deux dernières années d’une démarche VAE menée
jusqu’au bout a montré que la dispositif VAE mérite d’être renforcé pour deux raisons. D’abord pour permettre
à des personnes ayant acquis pendant leurs expériences professionnelles des compétences en phase avec
la Licence DIST, qui méritent d'être reconnues par un diplôme. Ensuite, pour renforcer les effectifs de la licence
en termes de diplômés. L’aide et l’accompagnement du responsable de la VAE à Lyon 1, M. Nicolas LENNE,
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membre de l’équipe pédagogique de la formation, a été précieuse et sera à nouveau mobilisée dans ce
sens.
- Maintenir l’adéquation de la formation avec les besoins de l’entreprise : le responsable pédagogique et
son équipe (composée notamment de professionnels), conscients de l’évolution rapide des métiers de
l’information scientifique et des données numériques, particulièrement dans le contexte actuel du
déploiement à large échelle des infrastructures ouvertes et du RGPD, sont attentifs à l’évolution de la
maquette. Les échanges réguliers avec le monde des entreprises permettent d’envisager des modifications
qui prennent en compte l’ensemble de la chaîne de la valeur de l’information et des données numériques.
À titre d’exemple, le Record Management, compétence tendant à devenir transversale à toutes les missions
proposées par les offres de stage ou d’alternance en entreprise, sera renforcé dans l’offre de contenus de la
nouvelle maquette. Les professionnels intervenant dans la Licence constituent des relais appréciables pour
les offres de stage/alternance/emploi et les opportunités de partenariats avec le monde de l’entreprise. Ils
échangent régulièrement avec l’équipe des titulaires sur les compétences à consolider dans l’offre de
formation.
- Formalisation des partenariats avec les entreprises : La Licence Professionnelle DIST a développé des
relations privilégiées avec les entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes et îles de France et leurs
professionnels. Ils sont régulièrement en recherche de cadres intermédiaires en matière d’IST, et proposent
donc des offres de stage ou d’alternance. Ces relations qui ont été construites sur la durée et qui sont fondées
sur la confiance sont aujourd’hui suffisamment matures pour envisager des partenariats plus formalisés. À titre
d’exemple, avec Sanofi Pasteur, qui accueille régulièrement des étudiants sur le site de Chilly-Mazarin, Marcy
l’Etoile ou Gerland. La base de données des offres de stage et d’alternance mise en place pour les formations
Info-Doc du département Informatique permet également d’identifier les entreprises avec lesquelles les
relations sont moins consolidées et auprès desquelles le responsable de formation souhaiterait entreprendre
la même démarche. À titre d’exemples, les entreprises situées à Dijon (Urgo) ou à Grenoble (Air Liquide) sont
une priorité.
Suivi de l’insertion professionnelles
- Maintenir et sanctuariser l’insertion professionnelle de la formation : la durée moyenne de recherche
d’emploi des étudiants est de 5 mois. La licence DIST permet donc de pourvoir aux métiers qui se positionnent
sur les modalités de création, production, diffusion, circulation et gestion de l’information et des données
scientifiques. Ceci explique pourquoi les entreprises sont “fidèles” à la formation avec des offres régulières,
mais aussi pourquoi les diplômés peuvent postuler à différentes missions positionnées sur cette chaîne de
valeur, en fonction de leurs projets professionnels. Un diplômé de la licence peut donc postuler à différents
métiers, passant par exemple de “Document Controller” à “Gestionnaire d’une archive ouverte” puis
“Veilleur” et enfin “Rédacteur scientifique”. Ceci participe également à l’explication de la rapidité et du taux
de l’insertion professionnelle de la licence. Les étudiants trouvent leur premier contrat (court : 12 à 18 mois)
sur leur lieu de stage et/ou d’alternance et enchaînent ensuite sur de nouveaux contrats plus longs.
- Association des anciens : S’appuyant à l’axe de travail autour de la communication numérique, le
responsable de formation a également formalisé une association des anciens étudiants de la Licence
Professionnelle DIST, qui désormais est active et visible sur les réseaux sociaux professionnels
(https://www.linkedin.com/in/licenceprodist/). Cet outil a été mis en oeuvre et déployé dans les buts suivants
: - a) contribuer à une plus grande visibilité de la formation, b) aider au suivi des diplômés sur le long terme,
c) constituer un réseau de contacts et une source potentielle pour les offres de stage, d’alternance (contrats
pro. et d’apprentissage), de CCD ou de CDI.

B Contenus pédagogiques
Évaluation des enseignements de connaissances
- L’évaluation de l’équipe pédagogique par les étudiants aidera à la gestion des problèmes complexes en
développant une meilleure communication entre la promotion, les professionnels et les titulaires. Cela
favorisera l’articulation et la complémentarité des interventions des différents acteurs. Ce dispositif permettra
un meilleur retour sur les pratiques pédagogiques professionnelles et académiques.
Dispositifs d’aide à la réussite

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
4

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

- L’harmonisation des connaissances intervient donc en tout début d’année avec les premières séances de
cours sur les fondamentaux (bureautique avancée, introduction à l’informatique ou bien standards et
technologies de l’Internet). Compte tenu de la taille de la promotion, l’équipe pédagogique a la possibilité
de prendre en compte et d’accompagner les étudiants individuellement, dans la pluralité de leurs niveaux
pour les aider à monter en connaissances et en compétences en vue de leur projet professionnel. Cela
contribue à construire une culture et une expertise professionnelles communes à toute la promotion.
- La mise en place d’un tutorat en lien avec le département informatique permettra aux étudiants ne
disposant pas des connaissances de base de se mettre au niveau. Cela est d’autant plus important que les
outils et plateformes vont prendre une place de plus en plus importante dans la nouvelle maquette.
L’étudiant pour interroger et interagir pour acquérir les savoir-faire et autres compétences techniques qui
peuvent présenter des lacunes. Le dispositif pourra être entendu à la maîtrise de la langue.
- Assignation d’un professeur référant pour les étudiants en difficultés afin de les accompagner tout au long
de la formation et lui apporter les connaissances, savoir, savoir-faire et savoir-être nécessaire à sa réussite. Il
est important que les étudiants se sentent accompagnés.
Développement des modalités pédagogiques innovantes
- Développement des modalités pédagogiques innovantes :
Le concept de « masterclass » sera mis en oeuvre autour de trois grands thèmes que sont l'Information
Scientifique et Technique (IST), la digitalisation et de la transformation numérique. Elles offriront une
opportunité aux étudiants de mettre en avant leurs compétences en animant les débats avec les
professionnels qui interviendront et partageront leurs connaissances. Les atouts de cette approche
pédagogique innovante sont nombreux : professionnalisation de l'étudiant, visibilité de la formation et des
compétences transmises, retour d’expériences d'ancien étudiant, rencontres ou encore constitution d’un
réseau professionnel.
- Intégration des modalités en distanciel : Les périodes successives de confinement conduisent à une
transformation numérique. Il est important de valoriser l’expérience acquise en distanciel et il sera envisagé
de maintenir les expériences en distanciel à une certaine proportion afin d’une part maîtriser les outils et
accéder à des acteurs dont le présentiel peut s’avérer difficile. Le but étant de développer une pluralité de
scénarios prenant en compte les finalités professionnelles de la Licence. Alors que la formation est toujours
touchée par les contraintes du confinement national, le projet tutoré fait l’expérimentation d’une gestion de
projets agiles qui sont les contours d’un nouveau type de management en entreprise afin de répondre au
changement au lieu de le subir.
- Évolution de la maquette vers une structure “Blocs de compétences” : le responsable pédagogique a suivi
des formations auprès des service FOCAL et ICAP pour la “traduction” de la maquette pédagogique en bloc
de compétences. Ces formations que d’autres membres de l’équipe pédagogique ont également suivies
ont permis de nourrir les réflexions et discussions déjà engagées sur l’évolution des contenus de la formation.
Cette démarche permet de rendre visible les cours à l’intérieur des blocs de compétences et des UE
associées en vue de la prochaine accréditation.
Ouvertures et passerelles
- Ouvertures et passerelles : le travail de refondation de la licence vise à envisager des passerelles avec les
autres formations Info-Doc et Informatique du département pour une mutualisation de la culture
professionnelle autour des métiers du numérique et de la donnée. Deux axes prioritaires se sont dégagés des
discussions qui ont eu lieu entre les membres de l’équipe pédagogique de la licence et ceux des autres
équipes pédagogiques du département. D’abord, la mutualisation d’une UE autour de la communication
professionnelle, ensuite la mutualisation des “Conférences métier” avec le Master Information et Médiation
Scientifique et Technique. Ces conférences permettent de donner à voir aux étudiants la large palette des
métiers de l’IST et de la donnée qui sont aujourd’hui attendus par le marché de l’emploi, mais aussi et surtout,
les nouveaux métiers qui sont aujourd’hui positionnés sur les modèles en Libre Accès et associés aux
infrastructures de la Science Ouverte. Enfin, une réflexion autour de l’ouverture à l’international de la licence
sera envisagée lorsque les efforts actuels déployés autour de la consolidation de la formation auront été
satisfaisants.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Le choix de l’intitulé de mention doit être fait en
cohérence avec les fiches RNCP correspondant à la
mention, cad qu’au moins les 2/3 des compétences et
connaissances figurant dans les fiches RCNP doivent
être couvertes par la formation.
Compétences Complémentaires en Informatique

Master 2
Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Parcours de toutes les mentions UCBL
Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec structuration,
d’une création issue d’une restructuration ou d’une
création ex-nihilo. En cas de création ex-nihilo,
argumenter en quelques phrases cette création) :

Renouvellement

Champ de formations (indiquer le champ principal
dans lequel s’inscrit cette formation. Préciser le cas
échéant s’il y a un champ secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas de co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université C.B. Lyon 1, Département Informatique,
Bâtiment Nautibus
Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la formation est
faite en apprentissage, en contrat de
professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale et continue

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la part
d’enseignement en langues étrangères) :

505 heures + 5 à 6 mois de stage

Effectifs attendus :

45

Partenariat avec un autre (ou d’autres) établissement
d'enseignement supérieur public :

Non

Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

Réponses au rapport d’évaluation HCERES du M2 Compétences Complémentaires en Informatique
Remarque 1 : le tableau des effectifs n'est pas renseigné bien que le dossier indique un nombre conséquent de
demandes (250 en moyenne) avec un taux d'admission contraint (par exemple 6.6% en 2018).
Réponse : Le tableau des effectifs se trouve sur la deuxième page du rapport envoyé ainsi que dans les annexes
partie 3, page 32. Pour rappel :
Formation

Volume horaire
accrédité

Effectif étudiant
annuel moyen
sur la période
2014-2018

% de diplômés

% d’insertion
professionnelle
à 12 mois après
la diplomation

% de poursuite
d’études

M2 : CCI 20142015

505

46 Effectifs
(Présents en
cours)

47,8%

100%

0%

M2 : CCI 20152016

505

56%

94,73%

2,9%

M2 : CCI 20162017

505

91%

96,87%

2,9%

M2 CCI 20172018

505

34 Effectifs
(Présents en
Cours)
35 Effectifs
(Présents en
cours)
35 effectifs
(Présents en
cours)

88%

96,2%

3,8%

2020 : 131(102)
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20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Nombre d’inscrits (Effectifs)

46

34

35

35

78

50

Nombre d’étudiants n’ayant pas
suivi la première année de la
formation

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nombre d’étudiants ayant validé
l’année

19

19

32

31

50

33

Nombre d’étudiants ayant validé
partiellement l’année

27

15

3

4

28

17

Nombre
d’étudiants
aucune note

0

0

0

0

0

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

n’ayant

Nombre d’étudiants poursuivant
leur cursus dans la formation*

Nous avons le problème des étudiants qui s’inscrivent sur internet mais ils ne font pas leur inscription
pédagogique. Ils n’ont jamais été présents au département. Légalement nous n’avons malheureusement, pas la
possibilité de les désinscrire. Donc les statistiques sont données sur les « étudiants effectifs » (présents aux
cours) :
2014-2015 Inscrits : 53 Effectifs : 46
2015-2016 Inscrits : 36 Effectifs : 34
2016-2017 Inscrits : 61 Effectifs : 35
2017-2018 Inscrits : 61 Effectifs : 35
2018-2019 Inscrits : 93 Effectifs : 78
2019-2020 Inscrits : 82 Effectifs : 50
2020-2021 Inscrits : 131 Effectifs : 102

Remarque 2 Il aurait été intéressant de commenter les chiffres d'analyses qualitatives pour mieux mesurer
l'impact de la formation de master grade CCI. Par exemple, pour savoir si l'insertion est liée, en partie ou en
totalité, à la compétence complémentaire en informatique ou si elle est dans le métier du master d'origine.

Réponse : Une analyse qualitative a été faite et elle a été donnée à la page 6 du rapport envoyé :
« La nature des fonctions occupées par les diplômés sont : concepteurs et développeurs d’applications
métiers, ingénieurs R&D, chefs de projets, développeurs Web ou mobile. Les étudiants proviennent
principalement de M2 scientifiques ou de M2 de droit/éco/gestion, ou bien ils sont inscrits sous le
régime de la Formation Continue (pour des reconversions rapides). »
Effectivement cette double compétence permet aux étudiants d’accéder à des fonctions inaccessibles avec leur
seul diplôme d’origine.
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Le tableau suivant montre la répartition des diplômés par discipline. Malheureusement à cause de la situation
actuelle (confinement), il nous a été difficile de vous donner la totalité des statistiques.

Mentions

2018/2019 2017/2018 2016/2017

Actuariat

2

2

1

Biologie

0

1

2

Biologie végétale

0

0

1

Cancer.

1

0

0

Chimie

0

2

2

Chimie et Science des matériaux

0

3

1

Didactique des Sciences

0

1

0

Économétrie Statistique

1

0

2

EEA

10

4

13

Énergie

3

0

0

Génie Civil

2

3

1

GEP

5

3

0

Management Stratégique

4

2

0

Meca

5

1

7

Micro biologie

0

0

2

Neurosciences

0

1

0

Physique

1

6

0

Risques et environnement

0

4

0

Santé

0

1

0

Santé Publique

2

1

0

Sciences de la terre et des planètes,
environnement

2

1

0

Sciences des médicaments et des produits
de santé

0

1

0

TOTAL

38

37

32

Remarque 3 : Il aurait été aussi intéressant de comprendre le processus qui amène certains diplômés à
poursuivre en doctorat, et si c'est en lien avec la double compétence.
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Réponse : Cette compétence en informatique a permis à quelques étudiants de poursuivre dans des thèses qui
nécessitent le développement des systèmes d’information métier indispensables pour la réussite de leurs travaux
de thèse. Toutes les thèses sont en lien avec la double compétence.
Remarque 4 : La formation n'est pas proposée en alternance et n'est pas ouverte à la formation continue. Le
dossier n'aborde pas ce volet alors que le profil des étudiants semble s'y prêter.
Depuis la réforme LMD, CCI est un parcours de toutes les mentions, sauf la mention informatique. En
conséquence, nous avons perdu la possibilité de proposer ce parcours en alternance. Néanmoins, jusqu’à
l’année dernière, la formation était ouverte en formation continue. En effet, depuis l’année dernière, les fiches
RNCP des parcours CCI au niveau national ont été supprimées du site France Compétences, ce qui nous
empêche l’ouverture de notre parcours à la formation continue. Actuellement, nous cherchons une solution pour
l’ensemble de ces problèmes, avec le service de la formation continue de l’université Claude Bernard Lyon 1 et
en coopération avec le réseau national de CCI. Dans cette perspective, nous préparons avec les industriels de
la région ARA, la mise en place d’un master CCI en alternance autour de la thématique PLM, fortement
demandée au niveau régional et national.
Les effectifs des étudiants en Formation Continue :
2017/2018 : 1, 2018/2019 : 1, 2019/2020 : 0, 2020/2021 : 7
Remarque 5 : 1ère compétences (Statistiques, analyse et proposer des cours ou activités pédagogiques en lien
avec la première compétence). Il manque cependant une activité en lien avec la compétence initiale pour mieux
valoriser la double compétence.
La majorité des étudiants proviennent principalement de M2 scientifiques cf. tableau de la remarque 2
Puisque le master CCI est le parcours de toutes les mentions, il est difficile de proposer des cours en lien avec
toutes les premières compétences. Néanmoins, dans l’UE projet informatique en anglais nous incitons les
étudiants à choisir un thème en double compétence, de réaliser un état de l’art et de le présenter en anglais.
Remarque 6 : Lien avec la recherche
Le master CCI est ouvert à ceux qui ont déjà obtenu un premier master et ils ont suivi des UEs d’ouverture à la
recherche, dans leur domaine disciplinaire. En CCI, l’UE projet informatique en anglais est une opportunité pour
que les étudiants fassent une étude bibliographique en double compétence. Par ailleurs, dans le cadre de la
structuration de la formation par la recherche de futur Université de CIBLE, le master CCI participe au futur projet
SFRI « Industries 4.0 de l'université de Lyon ». Cette participation permettra aux meilleurs étudiants CCI de
poursuivre leurs études doctorales.

Remarque 7 : le pilotage de la formation : MCC, suivi des étudiants en difficultés, comité de perfectionnement
MCC : Le contrôle des connaissances sera conforme aux principes exposés dans la « Charte des examens des
formations LMD » et aux « Modalités de contrôle des connaissances et des compétences des formations LMD »
adoptées annuellement par la CFVU et le CA de l’université Claude Bernard Lyon 1. Les aptitudes et les
acquisitions des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu, soit par un examen terminal, soit le
plus souvent par une combinaison de ces deux modes d’évaluation. Une UE est acquise dès que l’étudiant a
obtenu une note supérieure ou égale à 10/20, dans celle-ci. L’acquisition d’une UE entraîne l’acquisition des
crédits qui lui sont attribués. L’obtention du diplôme du parcours CCI correspond à la validation de 60 crédits au
niveau M2. Le parcours peut être obtenu par un régime de compensation des notes de l’ensemble des UE.
Cependant, un seuil de compensation (supérieur ou égal à 8 pour les différentes UEs et à 10 pour le stage) est
imposé. De plus, les UE d’un semestre ne peuvent pas compenser les UEs d’un autre semestre (l’année CCI est
constitué de deux semestres).
Comité de perfectionnement : Nous avons des concertations régulières avec les professionnels pour
l’amélioration des contenus pédagogiques des enseignements. Les entreprises telles que AIRBUS, DASSAULT
SYSTEMES, CGI, ATOS, CapGemini, SOPRA, ACCENTURE, PERCALL, ECONOCOM et CEGID interviennent
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auprès des étudiants dans le cadre de conférences et des cours. Nous avons des réunions régulières avec ces
entreprises au mois de décembre, janvier et février de chaque année, au moment de leur intervention. Par ailleurs
le maintien de relation avec notre réseau d’ancien CCI, nous permet également d’adapter nos contenus
pédagogiques.
Le département Informatique est doté d'une cellule Relations Entreprise qui a des contacts et des réunions
régulières avec les entreprises et nous informe des demandes d’adaptation des contenus pédagogiques.
Enfin, le conseil de perfectionnement s’est réuni aux dates suivantes 20 juin 2014, 25 juin 2015, 7 juillet 2016,
24/11/2017, 9 février 2018, 27 mars 2018, 18 juillet 2018.
Suivi des étudiants :
La première semaine de la formation, une mise à niveau en informatique est proposée. Les cours liés aux usages,
aux matériels et aux logiciels sont dispensés. Ensuite, une aide personnalisée est apportée aux étudiants pour
l’installation des Systèmes d’Exploitation sur leurs ordinateurs personnels ainsi que l’installation des outils
nécessaires durant la formation.
Des réunions régulières mensuelles du comité de pilotage du CCI sont réalisées avec tous les étudiants. Un
contact permanent avec les responsables de formation est réalisé au moins 1 fois par semaine. Ceci permet de
détecter immédiatement les difficultés qui apparaissent, surtout en début de formation, et la mise en place
immédiate des enseignements de soutien qui s’avèrent éventuellement nécessaires. Les responsables de
formation ont en charge plusieurs UE afin d’être en contact permanent avec les étudiants pendant la formation
académique.
En fin de semestre, une évaluation sur le contenu pédagogique et la gestion des UEs est effectuée par les
étudiants. Les mesures prises en conséquence sont :
-

Des réajustements des UEs au niveau des horaires et des contenus
Amélioration du fonctionnement et l’organisation de la formation
Amélioration des moyens informatiques et leur administration

Un logiciel de suivi de stage a été aussi réalisé pour améliorer le suivi des étudiants en stage et pour mieux
planifier les visites de stage.
Remarque 8 : Principaux points faibles :

 Faible valorisation de l’apport de la formation à l’acquisition de la compétence informatique.
Réponse : Le taux d’insertion professionnelle à 100% ainsi que l’enquête de satisfaction auprès des étudiants
au moment de la remise de diplôme montrent l’apport essentiel de la formation dans leur réussite professionnelle.
La formation CCI a permis aux élèves d’accéder à des nouvelles opportunités d’emploi, impossible sans cette
double compétence. Par ailleurs, les entreprises cherchent des candidats qui peuvent développer/utiliser des
applications métiers et qui peuvent communiquer aisément avec les sociétés éditrices de logiciel, comprenant le
vocabulaire et les techniques des deux parties.
 Absence d'analyse qualitative des résultats constatés.
Réponse : Nous constatons un taux de réussite au diplôme élevé avec une insertion professionnelle à 100%
après un an (c.f. le site OVE Lyon 1). Dans leur réponse à la question concernant l’impact de la formation dans
leur réussite professionnelle, les étudiants apprécient le contenu de la formation qui leur donne des compétences
nécessaires pour aborder les métiers nécessitant la maîtrise du numérique, devenu un enjeu majeur dans les
entreprises.
 Absence d’analyse sur la provenance des étudiants à l’entrée du master.
Réponse : Cf. le tableau ci-dessus, la réponse à la remarque 2
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 Révision des contenus pédagogiques à faire pour prendre en compte les acquis des étudiants.
Réponse : Cf. la réponse à la remarque 5.

 Absence d’initiation à la recherche dans le domaine informatique.
Réponse : Cf. La réponse à la remarque 6.

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
7

Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Information et Médiation Scientifique et Technique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M
Le Master IMST est une création ex-nihilo, liée
à la volonté de l’équipe pédagogique de se
centrer sur son expertise et ses compétences
autour
de
l’information
et
de
la
communication scientifique numérique afin
de proposer une formation qui prépare aux
nouveaux métiers de la Science Ouverte et
collaborative. Cette dernière est devenue le
cadre national et européen dans lequel la
recherche scientifique est menée.

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Le Master IMST forme donc aux nouvelles
compétences de l’information et de la
communication scientifique, appuyée aux
outils, aux plateformes et aux infrastructures
numériques.
Ayant
bénéficié
d’une
conception par approche de compétences,
le Master cible les nouveaux métiers présents
actuellement dans les entreprises et les
organismes publiques de la recherche, mais
qui ne trouvent pas encore un vivier de
candidats.
La mention vient compléter l’offre de
formation de l’Université Claude Bernard et
combler une absence en Région Auvergne
Rhône-Alpes
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Université Claude Bernard Lyon 1
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

En raison de la jeunesse du Master (ouvert en
septembre 2020), la question de la coaccréditation ne sera pas envisagée
immédiatement.
Epistémologie et Ingénierie de la Science Ouverte
(EISO)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

EISO est un parcours professionnel et de recherche qui
accueille des étudiants qui se destinent à acquérir les
compétences numériques et info-communicationnelles
associées à la mise en œuvre des principes et
standards de la Science Ouverte dans le milieu des
entreprises et des organismes de recherche. Premier
parcours affichant une spécialisation à la Science
Ouverte en France, il forme aux médiations numériques
et au déploiement des modalités de la gestion, de
l’évaluation, de la représentation (cartographie,
visualisation) de la production scientifique (Articles,
données, …), appuyés aux plateformes et aux
infrastructures numériques de la recherche. EISO forme
donc des spécialistes capables de mobiliser une
réflexion théorique et des compétences pratiques
relatives à l’épistémologie et à l’ingénierie de la
diffusion des savoirs scientifiques ouverts et collaboratifs.
Des discussions sont en cours pour construire des
passerelles avec des master équivalents à l’Université
de Grenade et l’Université d’Humboldt.

Campus de la Doua – Villeurbanne :
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Département Informatique de l’UCBL
Learning Lab (service Commun de Documentation)
Herbier de Lyon 1

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Le Master est ouvert à l’apprentissage, au contrat de
professionnalisation et à la formation continue. Le
calendrier et les modalités pédagogiques adaptés,
tenant compte des contraintes des acteurs, permet
d’accueillir la pluralité de statut des étudiants inscrits
dans une même promotion.
Le Master ayant été lancé en période de pandémie
Covid, les modalités d’enseignements ont été
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d’emblée pensées et mises en place avec des
scénarios adaptés au distanciel (ateliers, classes
inversées, ...).
Une MasterClasse entièrement en visio-conférence est
intégrée dans le programme pédagogique du Master
(M1 et M2) de manière à accueillir des spécialistes
nationaux et étrangers de la Science Ouverte.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 : 450h (40h d’anglais)
M2 : 360h (40h d’anglais)

20 étudiants pour le M1
24 étudiants pour le M2
Effectifs attendus :

Les effectifs attendus sont issus des formations
scientifiques lyonnaises, de la Région Rhône-Alpes
et franciliennes.
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Des discussions sont actuellement en cours avec
l’Université de Grenade (spécialisée en
bibliométrie) et avec l’Université d’Humboldt
(spécialisée en données de la recherches)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Même si le Master IMST est très récent, deux évolutions lui permettront de le consolider :
-

La création d’une association des anciens du Master IMST en s’appuyant aux outils numériques que
les étudiants apprennent à maitriser. L’association des anciens sera un levier pour donner de la
visibilité au Master, favoriser les liens et les interactions avec le marché de l’emploi et aider au suivi
des diplômés et de leur insertion professionnelle. Cette association contribuera à identifier des offres
de stages/alternance et aidera à renouveler le vivier des professionnels qui interviennent dans le
Master.

-

Formaliser un dispositif d’aide à la réussite qui démarre dès le M1 avec des heures de cours dédiées
à l’harmonisation des connaissances des étudiants qui sont issus de différents horizons disciplinaires
et qui viennent se spécialiser au sein du Master. Il s’agira de rendre le tutorat systématique pour les
enseignements techniques qui nécessitent la maitrise d’outils et la pratique.
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DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
A - Intitulé (préciser le cas
échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :
B - Niveau (L, grade L, LP, M,
grade M, autre) :

C - Origine de la formation
(préciser et détailler si nécessaire
s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement
avec structuration, d’une
création issue d’une
restructuration ou d’une création
ex-nihilo. En cas de création exnihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Information-communication

M
Mention du site Lyon-Saint Etienne co-accréditée en 2016 :
spécialisation à l’origine dans 6 Parcours répartis dans trois universités,
deux Écoles nationales, et un Institut d’études politiques. Depuis 2017,
l’ENS s’est retirée de la co-accréditation et a fermé le parcours qu’elle
hébergeait en raison d’une évolution de sa politique de formation.
Renouvellement à l’identique pour l’établissement Lyon 2.
Renouvellement à l'identique pour l’Université Jean Monnet SaintEtienne avec modification de l’intitulé des parcours.
Renouvellement à l’identique pour l’établissement Claude Bernard
Lyon 1

Domaine national SHS : Sciences Humaines et Sociales
D - Champ de
formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit
cette formation. Préciser le cas
échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Champ Lyon 2 : Langues, littératures, cultures, communication et
numérique
Université Jean Monnet-Saint-Etienne : Sciences humaines et sociales,
science politique, patrimoine, communication des organisations,
marketing appliqué au champ de la communication, management
d’entreprises
Champ Lyon 1 : Ingénierie – Technologie

Université Jean Monnet (Saint Etienne), Université Lyon 2, Enssib
E - Etablissements (indiquer les
établissements qui demandent
une co-accréditation) :

Cette co-accréditation est adossée à l’UR ELICO qui est sous multi
tutelle. Les EC membre d’ELICO des différents établissements
interviennent dans la mention via : des enseignements (M1 et M2 ; des
suivis de mémoire et de projets collectifs), définis par convention.
Février 2020

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

La Mention est structurée en 4 parcours, soutenus par l’UR ELICO, dans le
champ disciplinaire des Sciences de l’Information et de la
Communication (71ème section) et vise à former des professionnel.le.s
de niveau cadre aux métiers de la communication, des médias et de la
recherche scientifique et appliquée, autour d’un tronc commun formant
un socle de connaissances méthodologiques et disciplinaires).
MUSE : Médiation urbaine, savoirs et expertises (Universités Lyon 1, Lyon
2, Lyon 3, Enssib, Sces po partenaire) : forme des experts, des chercheurs
et des spécialistes des médias et des données (images, textes, supports
médiatiques, information) aptes à répondre à des problématiques liées
à la médiation (mémoire urbaine, identité territoriale, ville numérique).
Ce parcours peut être réalisé dans le cadre d’un double-cursus intégré
franco-allemand « Études interculturelles franco-allemandes », Université
de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) / Lyon 2 / ENS Lyon.

F - Parcours (préciser et détailler
si nécessaire les différents
parcours prévus dans la
formation, y compris le parcours
d’accès santé (L. AS)) :

GECI : Gestion éditoriale et communication internet (Université Lyon 2)
vise la professionnalisation des étudiants qu’il prépare aux métiers de la
conception, du développement, de la gestion de projets éditoriaux
numériques. Par le développement de méthodes d’expertise adaptées,
la formation mêle les niveaux de la création, de l'édition, et de la
diffusion de contenus et services numériques. Les types de fonctions
assurées par les diplômés sont : chef de projet web, responsable
référencement, responsable éditorial, community manager,
Design de communication : Innovation, médiation numérique (UJM - TSE)
:il a pour spécificité d’inscrire au cœur de la formation les apports du
design, les méthodologies en sciences sociales et les méthodes digitales
afin de favoriser la prise en compte des usages et des données
numériques dans les processus d’innovation et de médiation. Il vise
l’acquisition de compétences dans la conception et la communication
de projets numériques (études d’usage, outils numériques,
développement web).
Stratégies de communication, management et marketing digital (UJMIAE) : Le parcours 6 privilégie une approche pluridisciplinaire à la croisée
entre la communication des organisations, la gestion de projet, le
marketing appliquée et la transformation digitale des entreprises et des
institutions. Le parcours vise à développer le savoir-faire dans la
conception, le développement et la mise en œuvre de projets de
communication digitale. Il s’agit de former des professionnels de la
communication qui pensent, mobilisent et conçoivent des stratégies
digitales pour participer à l’innovation sociale, culturelle, économique et
entrepreneuriale

Bron : Université Lyon 2 – Campus Porte des Alpes
Villeurbanne : Campus de la Doua ; Université Lyon 1 – Enssib
G - Lieux de la
formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Saint-Etienne : Université Jean Monnet, 2 parcours :
 le Parcours Design de communication : innovation et médiation
numérique est hébergé à Télécom Saint-Etienne
 Le parcours Stratégies de communication, management et
marketing digital (Strat. de Com. digitale) est hébergé à l’Institut des
Administrations et des Entreprises (IAE) de l’université de SaintEtienne.
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Freiburg Im Breisgau (Allemagne) : Double-diplôme international AlbertLudwigs-Universität Freiburg imBreisgau/ENS de Lyon / Lyon 2 (M1, S1 et
S2)

3 modalités d’enseignement possibles associées en fonction des
parcours.
● Formation initiale (MUSE, GECI, Design de communication, Strat. de
Com. digitale)
● Formation continue (reprise d’études) (MUSE, GECI, Strat. de Com.
digitale, Design de communication)
● Alternance : Apprentissage et/ou contrat de professionnalisation
(GECI, Design de communication, Strat. de Com. digitale)
H - Modalités
d’enseignement (préciser si la
formation est faite en
apprentissage, en contrat de
professionnalisation ; à distance,
etc.) :

Le rapport duHCERES encourageait le développement de formations en
alternance par apprentissage, initialement envisagé dans le dernier
dossier d’accréditation. Nous pouvons signaler :
● 2020 : mise en place de l’alternance dans le parcours Design de
communication
● 2021 : passage intégral en alternance du parcours Stratégies de
Communication, management et marketing digital (UJM)
● 2022 : création d’un parcours accessible en alternance (GECI) sous
la forme de l'apprentissage et/ou contrats de professionnalisation.
La création de modules mutualisés à distance est envisagée pour
certains enseignements (mode synchrone ou asynchrone, tout ou partie
d’un EP) en plus des enseignements déjà à distance et asynchrone
comme “Méthodologie de la recherche quantitative” (UJM/Lyon2).
Spécialisation progressive :
- Semestre 1 : parcours différenciés, tronc commun avec TD différenciés
- Semestre 2 : parcours différenciés, tronc commun avec TD différenciés
- Semestre 3 et 4 : parcours différenciés

Master 1 :
- 120 heures CM mutualisés
- 240 heures TD
- Dont 20h langue étrangères
I - Volume horaire de la
formation (indiquer aussi la part
d’enseignement en langues
étrangères) :

-

atelier de recherche collectif encadré avec soutenance
Prémémoire encadré : sans soutenance

- projet de groupe en partenariat (commanditaire extraacadémique) sur 1 semestre (groupes de 4 étudiant.es)
Master 2 :
- 450 heures CM et TD
-

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Dont 20h de langues étrangères
- projet de groupe en partenariat sur 1 semestre (groupes de 4
à 6 étudiant.es)
Atelier projet et réalisation encadré (soutien aux projets
individuels)

Département d’évaluation des formations
3

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Projet individuel sur le semestre 1 avec soutenance (individuel)
Voyage pédagogique (2 jours)

- stage de 4 à 6 mois avec mémoire et soutenance

Les effectifs attendus sont 80 étudiant.es pour chaque année du
master à l’échelle du site Lyon-Saint-Etienne.
J - Effectifs attendus :

● M1 : 40 Lyon 2 + 40 UJM
● M2 : 40 Lyon 2 + 40 UJM
Les étudiants inscrits dans le parcours auquel contribue l'UCBL réalisent
leur inscription administrative dans un les autres établissements
partenaires.
Sciences Po Lyon
Université Lyon 3

K - Partenariat avec un autre (ou
d’autres) établissement
d'enseignement supérieur
public :

Ce partenariat est adossé à l’UR ELICO. Les EC membre d’ELICO de
Sciences Po Lyon et de l’Université Lyon 3 interviennent dans la
mention via : des enseignements ; des suivis de mémoire et de projets
collectifs en M1 et M2), définis par convention.
Double diplomation avec le master Humanités Numériques

Double-diplôme appuyé sur une convention de coopération spécifique
: Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) / Lyon 2 /
ENS de Lyon. Ce double-diplôme « cursus intégré franco-allemand «
Études interculturelles franco-allemandes » » et « Interkulturelle Studien –
Deutschlandund Frankreich » est organisé entre l’Université Lumière
Lyon 2, l’ENS et « Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau » (UFA).

L - Accords internationaux
particuliers :

Le parcours Stratégies de Communication, management et marketing
digital de Saint-Etienne est conventionné avec les accords ERASMUS,
de même par l’IAE, il s’inscrit également dans les nouveaux accords mis
en place ARQUS (réseau d’établissements universitaires européens afin
d’intensifier les échanges d’étudiants, de recherche et
d’enseignements).
Pour tou.es les étudiant.es, il est possible de faire un semestre ou une
année entière en mobilité. Les étudiant.es ont accès aux 32 accords en
Erasmus+ et aux accords spécifiques Monde (Canada, Brésil et
Colombie) de l’institut de la communication, ainsi qu'aux accords
toutes disciplines Monde (Tous pays) de l’université Lyon 2.

M - Conventionnement avec
une institution privée française :

Non
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N
1/ Le rapport de HCERES recommandait une meilleure identification des compétences des différents
parcours et la lisibilité des débouchés. Un travail de formulation des grands ensembles de compétences a
été réalisé de manière transversale à la mention et pour chacun des parcours, à Lyon 2 en lien avec les
services centraux de l’établissement. Les conclusions de ce travail permettent de structurer les parcours
autour de trois types de débouchés : conseil et de l’accompagnement stratégique ; gestion de projet ;
production et réalisation.
●

L’approche par compétence a été amorcée depuis 2018 dans les parcours MUSE et GECI. Elle
comporte une réflexion sur le profil de sortie étudiant, les blocs de compétences et l’identification
des missions et organisations en vue de la mise en place de modules de formation continue et de
l’alternance en 2022.

●

Une réflexion similaire a été menée au sein de l’université Saint-Etienne. Dans le parcours 4, Stratégies
de Com. digitale notamment, une approche par compétences métiers a été initiée depuis 2019. De
même, est proposé aux étudiant.e.s un bilan de compétences intermédiaires entre le passage du
M1en M2 afin de situer leurs acquis à mi-parcours.

2/ Suite aux recommandations de l’HCERES, les intitulés des parcours stéphanois ont été ajustés, afin de bien
identifier les différences d’objectifs et de secteur métiers.
●

Design de communication : innovation et médiation numérique (TSE)

●

Stratégies de communication, management et marketing digital (IAE)

Dans l’auto-évaluation réalisée en 2019, les perspectives d’évolution suivantes avaient été identifiées,
validées par le rapport de l’HCERES et sont approfondies dans la nouvelle offre :
Développement de l’alternance : la réflexion sur l’alternance a été initiée avant l’évaluation (réalisée sur les
deux parcours stéphanois qui proposent d’ores et déjà de l’alternance):
2020 : mise en place de l’alternance dans le parcours DCIMN (le parcours peut être suivi soit sous statut
d’alternant soit sous statut étudiant)
2021 : passage intégral en alternance du parcours Stratégies de Communication, management et marketing
digital (le parcours peut être suivi soit sous statut d’alternant soit sous statut étudiant)
2022 : la création d’un parcours accessible en alternance (GECI) sous la forme de l'apprentissage et/ou
contrats de professionnalisation :
●

Modularisation et attractivité des parcours en formation tout au long de la vie : en lien avec le travail
sur les compétences, et la labellisation dans le cadre du Campus Région du Numérique (GECI et
MUSE) des modules seront identifiés et proposés dans le catalogue de l’offre de formation tout au
long de la vie de Lyon 2 (Exemples de thématiques : Villes et territoires numériques ; Evaluer un projet
de médiation ; …)

●

Lien formation-recherche : ce lien déjà très présent dans la mention sera renforcé par le
développement d’un module optionnel transverse aux quatre parcours (une semaine banalisée où
sera proposé un projet réalisé en atelier intensif, de type recherche participative, en lien avec les
projets développés au sein d’ELICO via ses membres des différents établissements co-accréditants).
Chaque parcours propose un atelier (la même semaine, 3 jours banalisés) ou master classes, etc. Les
étudiants sont libres de se positionner sur un atelier au choix. L’objectif est double : permettre une
meilleure mixité des parcours et des compétences, en appui sur les domaines de spécialité des
établissements co-accréditants.
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●

Entrepeunariat et formation professionnelle : la formation des étudiant.es en FI et FA à la démarche
entrepeunariale sera développée suite aux liens établis avec le pôle Beelys à l’UdL, à la fois via des
interventions pour tous les étudiant.es et en intégrant dans les maquettes une alternative au stage
dans le cas d’un projet en incubation (secteurs marchand et non-marchand : ESS, associations
culturelles, entreprises privées).
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)

Préambule

Dans la précédente habilitation, le « Master Informatique de Lyon» constituait un master de site. Il
regroupait les parcours de 6 établissements : Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), Université Lumière
Lyon 2 (Lyon 2), Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM), Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS
Lyon), Ecole Centrale de Lyon (ECL), Ecole des Mines de Saint-Etienne (EMSE).
Cette fiche présente les parcours dont la co-accréditation est actuellement demandée par l’Université
Claude Bernard – Lyon 1 (UCBL) et l’Ecole Centrale de Lyon (ECL).
La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si
l’intitulé est hors nomenclature) :

Informatique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M,
autre) :

M

Renouvellement des parcours du Master mention Informatique portés
par l’UCBL et l’Ecole Centrale
Origine de la formation

Champ de formations (indiquer le
champ principal dans lequel
s’inscrit cette formation. Préciser le
cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

L’offre de formation du master mention informatique porté par l’UCBL
et l’ECL propose le renouvellement des cinq (5) parcours avec des
changements dans les contenus et des restructurations pour suivre les
évolutions du domaine. Nous proposons également la création d’un
nouveau parcours tourné vers l’international
Ingénierie - Technologie
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Etablissements (indiquer les
établissements qui demandent
une co-accréditation) :

Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM), Ecole Centrale de Lyon
(ECL), Ecole des Mines de Saint-Etienne (EMSE).

 L’offre de formation portée par l’UCBL et l’ECL s’articule autour d’une
année de master 1 qui sera reconduite avec des révisions et évolutions
de contenus et 5 parcours de spécialisation en M2 en co-accréditation
avec l’ECL. Parallèlement au M1 qui constitue la première année du
master mention informatique, le département sera partenaire
accréditant du M1 MEEF informatique en cours de montage et qui
sera porté par l’INSPÉ. La co-accréditation se traduira par la
mutualisation de certains enseignements disciplinaires. L’année du
M1 sera reconduite avec des aménagements et une actualisation de
certains contenus.

Parcours (préciser et détailler si
nécessaire les différents parcours
prévus dans la formation) :

 Le renouvellement des 5 parcours avec des actualisations et des
révisions des contenus pour suivre les évolutions du domaine de la
spécialisation visée. Des mutualisations d’UEs entres parcours sont
également envisagées pour enrichir les parcours et les décloisonner.
En particulier :
o La reconduction des parcours Intelligence Artificielle (IA),
Technologies de l’Information et Web (TIW) et le parcours Image
Développement et Technologie 3D (ID3D) avec une actualisation
et un renouvellement des contenus pour suivre les évolutions du
domaine. Des mutualisations d'UEs seront opérées. A titre
d’exemples des évolutions pour le parcours IA concerneront
l’introduction de cours autours de : IA & Robots, IA Explicable,
Ethique en IA et Questions Légales (Ethics and Legal Issues).
o Le renouvellement avec restructuration et changement d’intitulé
du parcours « Systèmes, Réseaux et Infrastructures Virtuelles »
(SRIV) avec révision du contenu pour répondre aux évolutions
rapides du domaine des réseaux et leur sécurité. Ainsi ce parcours
deviendra « Systèmes, Réseaux et Sécurité » (SRS).
o Renouvellement du parcours Data Science (DS) avec
restructuration et recentrage du contenu autour de la discipline
informatique. En effet, ce parcours était commun à deux
disciplines : Mathématiques et Informatique. A la suite du retrait
du département de Mathématiques de ce parcours, la structure
du parcours sera recentrée autour des fondamentaux de la
spécialité, en informatique.
 La création d’un parcours à l’International « Data and Intelligence for
Smart Systems (DISS) ». Ce parcours focalisera sur l’intelligence des
données et les systèmes intelligents. Il s’appuiera en grande partie sur
les parcours existants. Bien entendu, les enseignements qui seront
mutualisés avec ce parcours seront donnés en anglais.
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En dehors des 3 UEs mutualisées entre les 5 parcours dans l’actuelle
accréditation, des mutualisations entre les parcours DS et IA et ID3D
autour des réseaux de neurones et l’apprentissage ainsi qu’entre les
parcours TIW et SRS autour de la Sécurité, DevOps et IoT.
 A Lyon :
o Université Claude Bernard - Campus LyonTech la Doua
Villeurbanne 69100
Lieux de la formation (préciser le
cas échéant les délocalisations) :

o Ecole Centrale de Lyon - Campus Lyon Ouest à Ecully
 En co-diplomation
o Institut Francophone International (IFI) à Hanoï (Vietnam)
o Institut supérieur du Génie Appliqué (IGA) Casablanca (Maroc)
 L’année du M1 est structurée sur les deux modes : formation initiale
et en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation).

Modalités
d’enseignement (préciser si la
formation est faite en
apprentissage, en contrat de
professionnalisation ; à distance,
etc.) :



IA, DS, ID3D : formation initiale (pas d’alternance pour le
moment). L’alternance est possible pour les élèves d’ingénieur en
double cursus à l’Ecole Centrale de Lyon

 SRS et TIW : formation initiale et en alternance (contrat
d’apprentissage, contrat de professionnalisation, stage alterné dans
un laboratoire).
En dehors des périodes de « confinement » tous les enseignements sont
faits en présentiels

Volume horaire de la
formation (indiquer aussi la part
d’enseignement en langues
étrangères) :

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Pour l’année du M1 : Actuellement 600 heures en formation initiale et
426 heures de face-à-face pédagogique en alternance. L’intégralité des
enseignements est en langue française.
Pour l’année du M2 : 540h pour chaque parcours de formation (hors
période en entreprise sous forme d’alternance ou stage de 5 mois

Département d’évaluation des formations
3

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

classique)
L’enseignement majoritairement en langue française. Dans la
perspective d’ouvrir un parcours à l’international (DISS), les
enseignements mutualisés seront dispensés en anglais. Actuellement
deux parcours ont fait l’expérience de dispenser des cours en anglais : le
parcours IA à 30%, le parcours ID3D à 20%. Cet effort sera capitalisé dans
la prochaine accréditation.
Les effectifs du M1 : 130 étudiants en formation initiale et 30 en
alternance.
Suivant les parcours :
Effectifs attendus :

Les effectifs attendus pour les parcours M2 sont : 40 étudiants pour les
parcours : IA, TIW, DS. 35 étudiants pour ID3D et 30 pour le parcours SRS
Pour le parcours international en création (DISS) la capacité d’accueil est
fixée à 20 étudiants, cependant, l’effectif attendu à l’ouverture sera
autour de 10.

Partenariat avec un autre (ou
d’autres) établissement
d'enseignement supérieur public :

Co-diplomation avec l’IFI à Hanoï (Vietnam) qui implique l’année du M1
et le parcours « Systèmes, Réseaux et Sécurité » (SRS)
Reconduction de partenariat existant
Pour l’année du M1 partenariat avec INSPE (composante UCBL) pour le
master MEEF informatique, en cours de montage.

Accords internationaux
particuliers :

Co-diplomation avec l’Institut supérieur du Génie Appliqué (IGA)
Casablanca (Maroc)pour les parcours : « Systèmes, Réseaux et
Sécurité » (SRS) et Technologies de l’Information et Web (TIW)
Reconduction de partenariat existant

Conventionnement avec une
institution privée française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport
à la précédente période :

Nos points forts à consolider et veiller à garder
Avec plus de 98% de CDI pour l’ensemble des parcours au bout de 3 mois, et 341k€ de salaire moyen nos
formations jouissent d’une excellente insertion professionnelle. Les relations entretenues avec nos
partenaires socioéconomiques nous permettent de faire évoluer nos formations et les inscrire à diverses
événements (journées des entreprise, forum des entreprises, les journées « portes ouvertes des
laboratoires »)
Actuellement, compte tenu du marché du travail, la poursuite d’études au niveau du doctorat se retrouve
relativement réduite. La poursuite en thèse ne concerne qu’une proportion entre entre les 8% à 20% des
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étudiants par année, suivant les parcours. Bien que nos laboratoires d’appui recrutent sur tout le territoire
national et à l’international, ce pourcentage reste faible. L’ouverture d’un parcours international, plus
orienté recherche permettra de pallier cette faiblesse.
Dans la nouvelle accréditation nos parcours garderont les mêmes champs d’expertises en s’inscrivant dans
les évolutions thématiques qui les distinguent des formations proposées dans d’autres établissements au
niveau régional et national. Les différents éléments seront détaillés dans la maquette prévue dans la
prochaine étape de cette accréditation. Une attention particulière sera accordée aux certifications, et en
particulier, nous veillerons à conserver et à renforcer notre statut de Partenaire de la « Partenaire Cisco
Academy » nous permettant de faire passer leurs certifications à nos étudiants ainsi que celles de « Linux
Professional Institute».
Nos formations resteront adossées principalement à deux UMR : le LIRIS (UMR 5205) et le LIP (UMR 5668) et
bénéficieront de la contribution des membres et deux équipes d’accueils ERIC (EA 3083) et ELICO « EA 4147 ».
Outre les enseignements donnés sous formes de cours, de TD et de projets pratiques (TP), la première année
de master comprend un projet, en général, réalisé en laboratoire. Les différents parcours du M2 compte un
stage obligatoire qui peut être réalisé dans une entreprise ou dans un laboratoire. Pour les parcours en
alternance, l’une des nouveautés est l’ouverture de l’alternance aux laboratoires de recherche. Pour cela une
démarche de sensibilisation et communication a été engagée, aussi bien auprès des apprenants qu’auprès
des laboratoires.
De même les différents parcours resteront ouverts aux intervenants extérieurs. Actuellement, 20 % des
enseignements sur des thématiques spécifiques (Administration BD, Connaissance du monde de
l’entreprise, …) auxquels s’ajoutent les conférences d’ouverture (1 fois par mois) sont assurés par des
professionnels ou des chercheurs extérieurs à l’établissement.

Évolution de la formation par rapport à l’accréditation précédente
Pour l’année du M1, afin d’encourager l’alternance, l'UE de Stage des alternants sera annualisée et 3
ECTS supplémentaires lui sont consacrés afin de valoriser davantage le travail des alternants en
entreprise. Pour conserver le nombre de crédits total, une UE du semestre 1 sera retirée du parcours
des alternants. Ceci permettra également d’alléger le rythme intense de ce semestre.
Dans la nouvelle accréditation, des évolutions dans les différents parcours sont envisagées. En
particulier est prévu un décloisonnement au niveau des enseignements disciplinaires entre les
différents parcours. Cette mesure s’inscrira dans le cadre de mutualisations d’UEs entre les parcours. A
titre d’exemple, les équipes pédagogiques travaillent à la mutualisation de certains enseignements
autour de « Réseaux de neurones, Apprentissage Automatique, Data Mining » pour les parcours DS, IA,
ID3D, de même que des enseignements autour de « Sécurité, DevOps, IoT » qui pourront être ouverts
aux parcours SRS, TIW, …
Au niveau opérationnel, les maquettes des parcours pourront s’organiser en UEs majeures et mineures
dans une proportion autour de 80% d’UE majeurs pour les enseignements portant sur les thématiques
propres au parcours et 20% d’UEs mineures choisies dans des UEs ouvertes dans l’un des autres
parcours. Pour compléter ces réflexions, un travail est également mené avec le service « FOCAL » de
l’UCBL pour inscrire les contenus de notre formation dans une pédagogie orientée « blocs de
compétences ».
Par ailleurs, pour répondre aux recommandations de la HCERES, une ouverture à l’international est
marquée par la proposition du nouveau parcours « DISS » mentionné dans ce document. Ce parcours,
qui vise un recrutement à l’international sera dispensé en en anglais. Pour maîtriser la soutenabilité de
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notre offre de formation, ce parcours s'appuiera en grande partie sur les parcours existants. Bien
entendu, s’agissant d’un nouveau parcours, les flux des 2 premières années sera probablement réduit
(effectif autour de 12 ~ 13).
Quelques éléments qui donnent le contexte, fixent le but et explicitent les attendus en termes de
compétences acquises à l’issue du diplôme sont présentés dans l’annexe de ce document.

Annexe
Proposal for an International Master at UCBL
International Master on “Data and Intelligence for Smart Systems (DISS)’ - Department of Computer
Science - UCBL
Institution Leading the Master Program: UCBL
Potential partner institutions: Lyon 2, INSA Lyon, Ecole Centrale Lyon
Steering of Master Program: Angela Bonifati (professor UCBL)
Participants: Raphaëlle Chaine, Salima Hassas, Parisa Ghodous, Alexandre Meyer, Liming Chen, Saïda Bouakaz
and others
Laboratories & UMR: LIRIS, LIP

1. Context
Smart systems execute complex tasks of sensing, actuation, and control during which massive data is collected,
processed and analyzed for both prediction and self-adaptation. Smart systems address environmental, societal, and
economic challenges like energy efficiency, transportation, healthcare and climate change, to name a few. The inherent
tasks of these systems involve several computational challenges, such as the storage and processing of streaming,
sensor and IoT data, symbolic and statistical learning on top of these data and its processes, as well as the modeling
and deployment of services and processes leveraging these data.
The training programme of the Master DISS revolves around the smart integration and processing of the data (including
all kinds of data, from structured to graph-based data and images, ranging from static to evolving data) as well as the
inference and Artificial Intelligence processes on top of these data for enabling analysis, prediction and forecast.

2. Objectives
The main objective of DISS is to train students in Data Intelligence and Artificial Intelligence for designing and building
smart systems. The training in this programme will address the crucial lack of skills in this area by relying on
fundamental and preparatory courses in Computer Science for the first year of Master (M1) and specialized courses in
Data Management, Big Data Analytics, Interoperability, Artificial Intelligence, Services and Processes, Computer Vision
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and Graphics, Robotics, etc. for the second year of Master (M2). DISS will take place at Université Claude Bernard Lyon
and Ecole Centrale de Lyon.
The courses as well as the lab sessions will be taught entirely in English and will be both in-person and distance learning
(depending on the situation of the trainees). A principle of rotation will be applied to the courses. A researcher can
teach the same course for 3 consecutive years at most. If at the end of the 3 years, no one is volunteering for teaching
that course or a related course, then the course can be kept in the program.
The Master will prepare the next-generation professionals and scientific leaders in the field, by giving priority to
excellence in research and technological advances.
It will build on the collaboration with the public and private sectors (the Rhone-Alpes Region, the CCI Lyon Metropole
as well as startups and PMEs from the Region and outside) in order to provide industrial use cases and applied research
actions.

Highlights:
1. It will benefit from the international collaborations and rich networking of the researchers participating in
the Master.
2. It will be enriched with further proposals for international training networks (Erasmus Mundus or other
calls).
3. It might be extended with agreements with european countries (e.g. Italy, Germany, Netherlands, Greece)
for double degree Master programs.
-

3. Acquired Skills
-

Acquired knowledge and skills in the research field of data intelligence and artificial intelligence serving smart
systems, which is one of the pillars of Industry 4.0 and Digital Transformation with many concrete applications
in various domains (healthcare, education, energy, climate change)

-

Capacity of conducting both fundamental and applied research and pursuing PhD studies in France or other

countries.
Number of expected students: 10 to 12 for the first two years, up to 20 afterwards.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de la santé: nutrition, alimentation

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours Alimentation- Santé AS

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est
d’approfondir les connaissances des diététicien·ne·s
titulaires d’un DUT ou d’un BTS dans les domaines de la
prévention et de la santé publique d’une part, de la
qualité et de la sécurité alimentaire d’autre part. Cela
permet ainsi d’élargir leurs compétences et de leur
donner accès à de nouveaux débouchés
professionnels, au-delà du champ du soin et de la
thérapeutique.
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.
Ouverture en apprentissage concrétisé avec un
accord avec le CFA Leem en 2020

Nombre d'heures de formation à l'université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de stage en entreprise : 12
semaines (non alternants)
Nombre de semaines de formation en entreprises : 33
semaines
Nombre d’heures en langues étrangère : 40h

Effectifs attendus :

24 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Néant

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international dans cette formation

Conventionnement avec une institution privée
française :

Néant

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Lors de la précédente période, il avait été signalé « une articulation formation-recherche peu présente car
seuls deux enseignants-chercheurs, dont la responsable de formation, interviennent dans la formation », la
responsable de la formation réalisant sa recherche au laboratoire CarMeN, la mise en place de projets
tuteurés en lien avec les thématiques de recherche du laboratoire permet de développer des interactions
entre les étudiants de la formation et les chercheurs.
Les partenaires professionnels locaux sont nombreux et participent activement à la licence.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs est effectivement bas sur
l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les
dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
La remarque sur l’ouverture à l’international est prise en compte. Des intervenants d’université spécialisé
dans l’alimentation et la santé avec lesquels Lyon 1 à des accords d’échanges internationaux seront inclus
dans la formation.
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers du commerce international

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Achats et ventes à l’international AVI
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des spécialistes de l'international responsables des
achats, des approvisionnements et/ou de la
commercialisation de produits ou de services.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'université : 445h
(cours hors projet tuteuré)
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 151h dont 36
heures en entreprise
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
36 semaines (alternant)
Rythme de l'alternance : 2 semaines en entreprise / 2
semaines d'enseignement à l'IUT (cf. calendrier)
Cette formation est dispensée à 60% en français et 40%
en anglais

Effectifs attendus :

24 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non concerné

Accords internationaux particuliers :

Non concerné

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs est effectivement bas sur
l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les
dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
Nous prenons bonne note de la remarque sur le dossier d’autoévaluation. Celui-ci sera corrigé pour la
prochaine campagne d’accréditation.
Suite aux recommandations de l’HCERES :
-

En ce qui concerne les intervenants, l’équilibre entre intervenants professionnels, enseignants
universitaires / enseignants et PAIUT a été amélioré ; l’équipe de responsables pédagogiques
a été étoffée (1 MCF, 1 PAIUT, 1 PRAG) ;

-

Le nombre d’heures de cours en anglais a été revu à la hausse (Business English, Cross cultural
communication, Advanced negotiation, project management, international marketing,
Industrial marketing).
Cette année, l’activité transversale (jeu d’entreprise) de fin d’année sera réalisée en anglais.
La soutenance du projet tuteuré et du mémoire de fin d’année se feront également en anglais ;

-

Pour le mémoire de fin d’année, des cours de méthodologie ont été créés, portant prioritairement
sur l’ouverture à la recherche et le commentaire d’articles spécialisés ;
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-

L’offre de cours en distanciel a été substantiellement enrichie, de même que les échanges
individuels entre intervenants et alternants ;

-

Lors du recrutement des étudiants, les jurys ont été très attentifs à privilégier les publics susceptibles
de donner priorité à une insertion professionnelle immédiate après le cursus de LP.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de l'électricité et de l'énergie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Chargé d’affaires en ingénierie électrique
(CAIE)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
de futur·e·s chargé·e·s d'affaires dans le domaine de
l'énergie ou des installations électriques.

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel
IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'Université : 446h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 5 semaines
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
39 semaines (dont le projet tuteuré)
Nombre d’heures en langues étrangères : 32h

Effectifs attendus :

44 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international

Conventionnement avec une institution privée
française :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Dans le cadre de la réforme du DUT et de l’ouverture dès la rentrée 2021du BUT en 3 ans, l’offre de
formation des parcours de LP portés par l’IUT Lyon1 sera amenée à évoluer. Les parcours LP3 actuels
pourront être intégrés dans les spécialités de BUT et/ou rester des parcours de LP. La réflexion sur l’évolution
de l’offre de formation intégrera les remarques et recommandations de l’HCERES vis-à-vis du
positionnement des mentions et parcours de LP.
La remarque sur les lacunes de suivi des diplômés Nous nous appuieront sur le club ESTIME que IUT Lyon 1
vient de créer
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Métiers de l'industrie: conception de produits industriels
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours : Bureau d’études et conception mécanique
(BECOME)
L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres techniques à la maîtrise de projets industriels
en bureau d'études. L'objectif est d'amener les
apprenti·e·s à être capables de gérer un projet de
bureau d'étude, de la discussion du cahier des charges
avec le client·e à l'installation de la machine ou du
système, en passant par la préconception, la
conception, les commandes fournisseurs, etc...
Parcours : Conception et Chaine Numérique (CCN)

Novembre 2018
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L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des professionnel·le·s de la conception en bureau
d'études, futurs chef·fe·s de projets.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel
IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h en entreprise
Nombre de semaines de formation en entreprise : 38
semaines
Nombre d’heures en langues étrangères : BECOME 32h
– CCN 32h

BECOME : 24 Alternant·e·s
Effectifs attendus :
CCN : 32 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

CCN : IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à
Lyon

Accords internationaux particuliers :

aucun

Conventionnement avec une institution privée
française :

CCN : IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à
Lyon

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
La mention Métiers de l'industrie: conception de produits industriels propose deux parcours Conception et
chaîne numérique (CCN) et Bureau d’études et conception mécanique (BECOME). Par erreur, seul le fichier
d’autoévaluation intégrant le parcours BECOME est remonté. Nous en sommes désolés, le fichier présentant
les deux parcours a été renvoyé en mai 2020. Nous le joignons également à ce document et vous prions de
nous excuser. Fichier : HCERES_dossier_evaluation_formation_L_Lpro_M_VF (BECOME CCN combiné par VW
et YC).docx
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs et par des professionnels est
effectivement bas sur l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période
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d’évaluation (121H annuelles réalisées par MCF & PU en moyenne sur la période). Les dossiers de la future
évaluation intégreront ces commentaires.
La diversité du recrutement conduisant à intégrer davantage de L2 est bien prise en compte dans les
critères du jury de recrutement. Cependant, les entreprises proposant les alternances préfèrent le plus
souvent les étudiants issus de cursus BTS ou DUT vis-à-vis des cursus L2. Deux actions peuvent être
envisagées : une information vis-à-vis des entreprises partenaires sur les cursus L2 et une action visant à
préparer davantage les étudiants vis-à-vis des techniques de recherche de stage et de leur préparation à
l’entretien d’embauche.
Dans le cadre de la réforme du DUT et de l’ouverture dès la rentrée 2021du BUT en 3 ans, l’offre de
formation des parcours de LP portés par l’IUT Lyon1 sera amenée à évoluer. Les parcours LP3 actuels
pourront être intégrés dans les spécialités de BUT et/ou rester des parcours de LP. La réflexion sur l’évolution
de l’offre de formation intégrera les remarques et recommandations de l’HCERES vis-à-vis du
positionnement des parcours BECOME et CCN.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Maintenance et technologie : systèmes pluri-techniques

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec changement d'intitulé du
parcours pour une plus grande lisibilité auprès des
candidats.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Chargé de projet électro-hydro-mécanique
pour systèmes de pompage (CESP ( EX GMSP))
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de la formation est de former des
professionnel·le·s de niveau assistant·e-ingénieur·e
capables de maîtriser l’installation, l’exploitation, la
maintenance et la commercialisation des unités de
pompage et / ou de distribution de fluides liquides.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua,

Novembre 2018
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IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel,
Lycée/CFPPA Agrotec (Vienne),
Lycée Galilée (Vienne).

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprise : 38
semaines (alternant·e·s / contrats pro. ou
d'apprentissage)
Nombre d’heures en langues étrangères : 12h

Effectifs attendus :

24 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Aucun

Accords internationaux particuliers :

Aucun

Conventionnement avec une institution privée
française :

Syndicats Evolis et SNECOREP

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Nous prenons bonne note de la remarque sur le dossier d’autoévaluation. Celui-ci sera corrigé pour la
prochaine campagne d’accréditation.
Afin de remédier à la faible attractivité, un changement d'intitulé, plus parlant pour les futurs candidats, a
été mis en place. A cela s'ajoute une plus grande présence sur les salons de poursuites d'études et
professionnels (Mondial des métiers). Le syndicats partenaires ont de plus augmenté la communication
auprès de leurs adhérents.
Le volant numérique de la formation est en cours de développement. Le premier pas est la mise en place
du livret d'apprentissage électronique et la mise à disposition de ressources en ligne : vademecum de la
formation et formation à la recherche documentaire sont déjà implémentés. Des modules d'autoévaluation
et de formation en autonomie devraient rapidement suivre.
Un nouveau changement de porteurs pédagogiques a ralenti le travail sur le suivi des diplômés, mais un
travail avec le CFA, en vue de sa certification, est en cours.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Univ ersité Claude Bernard Lyon 1

La formation
Management et gestion des organisations
Intitulé (préciser le cas échéant si l’int itulé est hors
nomenclat ure) :

Niv eau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et dét ailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’ident ique, d’un renouvellement avec
st ructuration, d’une créat ion issue d’une
rest ructuration ou d’une créat ion ex-nihilo. En cas
de créat ion ex-nihilo, argument er en quelques
phrases cet t e créat ion) :

Renouv ellement av ec structuration. Le parcours EPAP
rejoint une autre mention plus adapté en 2022
(aménagement paysager : conception, gestion,
entretien).

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cet te format ion.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les ét ablissement s qui
demandent une co-accrédit at ion) :

Parcours (préciser et dét ailler si nécessaire les
différent s parcours prévus dans la format ion) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours :
Chargé de Projet d’Innov ation (CPI) :
La licence a pour objectif de former les étudiants ayant
pour projet professionnel d’accéder à un poste
technique ayant une composante liée au
management de projet, notamment d’innov ation.
-

Dév eloppement International de l’entreprise
(MDI) :
L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres intermédiaires dans le domaine du

Nov embre 2018
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management des entreprises et du dév eloppement de
leurs activ ités à l’international.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisat ions) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
format ion est fait e en apprent issage, en cont rat
de professionnalisation; à distance, et c.) :

CPI : IUT LYON 1 Site de Bourg-en-Bresse et
AFPMA à Péronnas (01960)
MDI : IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua ; Parcours
en alternance, parcours à l’étranger au semestre 2.

1 an en alt ernance cont rat d’apprentissage, de
professionnalisation ou format ion cont inue.

Nombre d'heures de formation à l'univ ersité : 450h
(cours hors projet tuteuré)
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
34 à 38 semaines (alternance)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 8 à 16
semaines (stagiaires formation continue)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues ét rangères) :

Nombre d’heures en langues étrangères : CPI 32h – MDI
cursus étranger 100% en langue étrangère, cursus
alternance 198.3h (soit 44%).
Rythme de l'alternance CPI : 4-5 semaines en entreprise
/ 2 semaines d'enseignement (cf. calendrier). Les deux
derniers mois du cursus sont réalisés en intégralité en
entreprise.

CPI : 20 Alternant·e·s
Effectifs attendus :

MDI : 15 à 25 Alternant·e·s/ 10 étudiant·e·s maximum
pour le cursus étranger

Partenariat av ec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

MDI : Partenaires univ ersitaires étrangers nombreux (v oir
pièce jointe).

Accords internationaux particuliers :

Non concerné

Conv entionnement av ec une institution priv ée
française :

AFPMA (Centre de formation en apprentissage et
formation continue Ain)- 1 allée des Tyrandes 01960
PERONNAS mis en place pour le parcours CPI
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les év olutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section dev ra également présenter les év olutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
CPI et EPAP : ces parcours de Licence professionnelle ont été ouv erts en septembre 2019. Par conséquent,
c’est la première év aluation HCERES.
MDI :
Cette LP est ouv erte en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif d’une
insertion professionnelle des diplômés (serv ice d’orientation v ers l’emploi, diplomation tardiv e, pas d’av is de
poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune poussé par
son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’av ait pas songé en entrant
en LP.
Partenaires univ ersitaires étrangers nombreux
LV2 OBLIGATOIRE
ALTERNANT EN CONTRAT DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
ORGANISATION D’UN SEMINAIRE A DISTANCE AVEC TEMOIGNAGES D’ANCIENS ETUDIANTS

Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité av ec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
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des formations

Destinations LPro MDI 2021
PAYS

VILLE

Allemagne

Esslingen

Allemagne
Allemagne

Wilhelmshaven
Zwickau

Argentina

Córdoba

Argentina

Córdoba

Australie

INSTITUTION
Hochschule Esslingen/University of Applied Sciences
Jade Hochschule
Westsächsische Hochschule
Facultad de Ciencias Económicas - Universidad
Nacional de Córdoba
Universidad Católica de Córdoba
Boomerang Australia/ Study Abroad

Autriche

Kufstein

Fachhochschule Kufstein

Brasil
Canada

Niteroi - Rio de J
Toronto

Chile

Santiago

Chile

Santiago

Universidade Federal Fluminense
Humber College
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
- Universidad Mayor
Facultad de Economia y Negocios- Universidad de
Chile

Colombie

Bogota

Universidad de los Andes

Croatie
Danemark

Rijeka
Horsens

Espagne

Barcelona

University of Rijeka
VIA University College
Escuela de Estudios Superiores FORMATIC Barcelona

Langue(s)
d'étude

NIVEAU
LANGUE

Allemand /
Anglais
Allemand
Allemand

FRAIS
SCOLARITE

NIVEAU

PROF REFERENT

NON

LMDI

N. HORNEZ

NON
NON

DUETI-LMDI
DUETI-LMDI

N. HORNEZ
N. HORNEZ

Espagnol

B2-Certif

NON

DUETI-L3-LMDI-M1

P.HERRERO

Espagnol

B2
TOEFL - à voir avec
l'organisme

NON

DUETI-L3-LMDI-M1

P.HERRERO

OUI

DUETI-LMDI-M1

P.HERRERO

NON

DUETI-L3-LMDI-M1

N. HORNEZ

Anglais
Allemand /
anglais
Portugais
Anglais

B2

NON
OUI

DUETI-L3-LMDI-M1
DUETI-L3-LMDI

P.HERRERO
P.HERRERO

Espagnol

B2

NON

DUETI-LMDI

P.HERRERO

Espagnol / Angla B2

NON

DUETI-L3-LMDI-M1

P.HERRERO

B2

NON

DUETI-L3-LMDI-M1

P.HERRERO

B1
B2

NON
NON

DUETI-L3-LMDI-M1
DUETI-LMDI

N. HORNEZ
N. HORNEZ

B2

NON

LMDI

P.HERRERO

Espagnol / Angla B2

NON

DUETI-L3-LMDI-M1

P.HERRERO

Espagnol

B2

NON

DUETI-L3-LMDI-M1

P.HERRERO

Espagnol

B2

NON

DUETI-L3-LMDI

P.HERRERO

Espagnol /
Anglais
Anglais
Anglais
Espagnol

Espagne

Cartagena

Espagne

Granada

Espagne

Sevilla

Universidad Politecnica de Cartagena - Facultad de
Economia y Empresa
Universidad de Granada - Facultad CC. Economicas y
Empresariales
Centro Universitario San Isidoro

Espagne

Valencia

Universidad de Valencia - Facultad de Economia

Espagnol / Angla B2

NON

DUETI-L3-LMDI-M1

P.HERRERO

Estonie
Finlande
Finlande

Tallinn
Kouvola
Lappeenranta

Tallinn University of Technology
Kymenlaakson University of Applied Sciences
Lappeenranta University of Technology

Anglais
Anglais
Anglais

NON
NON
NON

DUETI-LMDI-M1
DUETI-L3-LMDI-M1
DUETI-L3-LMDI-M1

N. HORNEZ
N. HORNEZ
N. HORNEZ

780- certif
B2
TOEIC 730

Nov embre 2018

Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de l’informatique : conception, développement
et test de logiciels

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours :
Développeur d’applications d’entreprise,
administrateur de systèmes d’informations
(DEVOPS) :
L'objectif de cette licence est de former des
professionnel·le·s spécialisé·e·s dans le développement
d’applications distribuées JEE et .NET, pour des
fonctions de développeur·euse d’applications dans
l'esprit du courant DevOps, développeur·euse de
solutions système réseau, programmeur·euse industriel
ou de maintenance.
-

Informatique et mobilité (IEM)
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des concepteur·rice·s d’architectures et d’applications
informatiques dans le domaine des systèmes mobiles
(smartphones, Objets connectés, tablettes) :
conception, développement, suivi de projets faisant
appel aux technologies mobiles, notamment sur les
plateformes mobiles iOS (iPhone) et Android.

DEVOPS : IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

IEM : IUT LYON 1 Site de Bourg-en-Bresse

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450 h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines en entreprise : 33 à 34 semaines
Nombre d’heures en langues étrangères : DEVOPS 20h
– IEM 20h

DEVOPS : 32 Alternant.e.s
Effectifs attendus :
IEM : 20 Alternant.e.s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non
Convention pour une formation bi-diplômante de la LP
DEVOPS avec HIGHTECH (Rabat, Maroc).

DEVOPS : Depuis 2013, avec SFR

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
DEVOPS :
1.

2.

Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans
l’objectif d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi,
diplomation tardive, pas d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix
et il est difficile pour un jeune poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite
d’études à laquelle il n’avait pas songé en entrant en LP.
Depuis le renommage du parcours en DEVOPS lors de la dernière accréditation, l’intérêt des
entreprises pour la LP se manifeste avec des offres concurrentielles d’alternance (i.e., l’offre excède
la demande - candidats admissibles ayant confirmé). Cela démontre un réel engouement de la part
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Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

3.
4.

5.
6.

des entreprises pour le courant de pensée DEVOPS avec le développement du cloud et des
compétences associées relatives à l’automatisation des processus de production logicielle.
Évolution progressive (ou actualisation) de contenus par le conseil annuel de perfectionnement de
la LP afin d’équilibrer les aspects liés au développement d’applications et ceux liés à DEVOPS (e.g.,
déploiement automatisé d’environnements de développement).
Passerelles : afin d’augmenter le flux d’étudiants de L2 admissibles en LP (et ultérieurement BUT), un
partenariat avec le département composante Informatique de la l’UCBL est en cours de montage
pour préparer/accompagner les étudiants de L2 en risquent d’échec vers un parcours
professionnalisant en LP IUT.
Convention avec SFR (depuis 2013) : Cet organisme continue à nous prendre des alternants (en
moyenne 1 à 2 par an).
Internationalisation : Convention pour une formation bi-diplômante de la LP DEVOPS avec HIGHTECH
(Rabat, Maroc) – Validée par la CFVU

IEM :
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs est effectivement bas sur
l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les
dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
Nous prenons en compte la remarque sur l’indépendance des parcours, le conseil de perfectionnement
permettra d’y remédier.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Industries agro-alimentaires : gestion, production et
valorisation –

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation



Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours : Développement de Projets,
Innovations Alimentaires DPIA

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
:
- des professionnel·le·s qui pourront porter le
développement de projets ou de produits en
agroalimentaire au sein de PME, PMI ou TPE ; et
répondre aux besoins exprimés par les industriels
principalement : création et développement de
nouveaux produits, de nouveaux services, de
nouveaux débouchés commerciaux y compris à
l’international..
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

- des professionnel·le·s à la conduite de projets sur un
plan technique, organisationnel, humain pour les
préparer aux métiers rattachés au secteur de la
recherche et du développement
Cette licence permet aussi d’accompagner des
porteurs de projets en formation pour la création de
leur propre entreprise.


Parcours : Organisation et optimisation des
productions alimentaires O2PA

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des responsables (ou assistant·e·s responsable) de
ligne, d’équipe voire d'ateliers en industries
agroalimentaires, capables de gérer les
problématiques liées à la production et aux contraintes
des produits alimentaires.


Parcours : Qualité intégrée des aliments
conditionnés QIAC

Former les apprenants à la prise en compte intégrée de
l'ensemble des enjeux : Hygiène, Qualité, Sécurité
sanitaire, Environnement, en se focalisant sur les
produits alimentaires conditionnés (qui représentent un
segment toujours en croissance et en évolution pour les
industries agro-alimentaires) est l'objectif de cette
Licence professionnelle.


Analyse des aliments et substances naturelles,
qualité :

Cette LP a pour objectif de former des personnels de
laboratoire capables de mettre en œuvre les
techniques modernes d'analyses physicochimiques
appliquées à des matières premières d’origine
biologique et d’en analyser les résultats
Les connaissances acquises permettent aux diplômés
d’exercer une veille technologique. Ils sont donc à
même de proposer de nouvelles méthodes en fonction
de l’évolution scientifique et technique dans leur
domaine.
Ils sont capables d’aider à la mise en place dans le
laboratoire une démarche qualité ou des procédures
de normalisation des protocoles analytiques

DPIA – O2PA – QIAC :
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Bourg-en-Bresse
Analyse des aliments et substances naturelles, qualité :
Université Lyon 1 - Campus de la Doua +
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Lycée La Salle 1 Rue Neyret 69001 Lyon.

DPIA – O2PA – QIAC :
1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Analyse des aliments et substances naturelles, qualité :
Parcours en apprentissage.
Alternances de périodes en centres de formation et en
industrie.

DPIA – O2PA – QIAC :
Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprise : 34
semaines (alternants en Contrat d'apprentissage ou
Contrat Pro) ou 16 semaines pour CIF
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (pour des demandeurs d’emploi en contrat
de formation)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d’heures en langue étrangères : DPIA 36h –
O2PA 20h – QIAC 31h.
Analyse des aliments et substances naturelles, qualité :
600 h de formation (450 h de cours, TD et TP + 150 h de
projets tutorés : enseignements définis en étroite
collaborations avec le CFA LEEM (Centre de Formation
d’apprentis « Les entreprises du médicament »)
Anglais dans le cadre de l’UE posture et Compétences
attendues en entreprise : 30h. Utilisation de documents
techniques en anglais dans les autres UE.

DPIA : 24 Alternant·e·s
O2PA : 18 Alternant·e·s
Effectifs attendus :

QIAC : 16 alternant·e·s
Analyse des aliments et substances naturelles, qualité :
12 alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

O2PA : ENILV (Ecole Nationale de l’Industrie du Lait et
de la Viande)

Accords internationaux particuliers :

Non concerné
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Conventionnement avec une institution privée
française :



Analyse des aliments et substances naturelles, qualité :
Lycée La Salle

DPIA – O2PA – QIAC :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le conseil de perfectionnement et le dossier d’auto-évaluation seront mis en place pour la prochaine
accréditation. Nous prenons bonne note de la remarque.
Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
DPIA : La remise en place de comités d’aide au pilotage (évaluations internes et conseils de
perfectionnement) est prévue dans le cadre de la mise en place du BUT.
Dans le cadre de la mise en place de blocs de compétences pour la formation, les industriels ont d’ores et
déjà été contactés.
L’ouverture vers les autres composantes de l’université est assurée par l’ouverture récente d’un 4 e parcours.
Les poursuites d’études sont en baisse pour l’année 2019-2020.
O2PA : Suite aux bilans réalisés ces deux dernières années, nous souhaitons mettre en place un peu plus de
Travaux Pratiques (TP). Il y a notamment un TP aboutissant à la création d’un yaourt et des études physicochimiques qui en découlent, ainsi qu’un TP sur la fabrication d’un pain, avec également des études
physico-chimiques.
QIAC : Augmentation du nombre de candidatures et des effectifs ainsi que les offres d’alternance pour le
parcours QIAC.
Participation à des audits blancs de la part des alternants QIAC dans des entreprises…
Formation bien implantée dans le tissu industriel local et régional.


Analyse des aliments et substances naturelles, qualité :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Non applicable, la formation a ouvert cette année

Compléments d’information
Participation des étudiants et diplômés au pilotage et à l’évaluation de la formation. Au moins deux réunions
de l’équipe pédagogique avec les étudiants, à mi-parcours et en fin de formation, sont prévues. Des
réunions ponctuelles sont organisées si nécessaire.
Implication des acteurs de la recherche et du monde socio-économique et culturel dans le pilotage des
formations. Dans la LP, il n’y a pas d’acteurs spécifiques de la recherche dans le pilotage. Néanmoins, le
CFA et plusieurs industriels responsables d’apprentis interviennent lors des évaluations à mi-parcours et en fin
de parcours.
Suivi des résultats obtenus en matière de réussite, d’insertion professionnelle, d’innovation pédagogique, de
formation continue, etc. L’insertion professionnelle sera suivie par l’Observatoire de la vie étudiante et par
enquête directe auprès des étudiants.
Innovations pédagogiques : projets avec travail en groupes, livrables manuscrits et soutenances orales.
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Certaines UE sont ouvertes à la formation continue.
Voies d’admission. Formation ouverte à tous les titulaires d’une L2, L3 Biochimie, chimie ; BTS Bioanalyse ;
DUT.
Dispositifs d’accueil, d’orientation et d’accompagnement. Présentation des parcours lors des forum, salons,
…, entretiens préalables des candidats, accompagnement individuel pour la recherche d’entreprises après
admissibilité dans le parcours choisi.
Organisation globale de l’offre de formation. L’offre de formation est basée sur l’annualisation, de
nombreuses UE se déroulant sur l’ensemble de l’année. Les UE sont déjà construites sur le principe des blocs
de compétence en tenant compte de la fiche RNCP et des compétences spécifiques à chaque parcours.
Dispositifs en matière de progressivité des études. Pas de personnalisation des parcours, mais étant donnée
la disparité des origines des étudiants, harmonisation des connaissances en début de chaque UE
scientifique. Le travail en groupe et par projets permet la mise en commun des connaissances et
compétences spécifiques à chacun.
Mise en place d’un tutorat académique individuel, visite en entreprise avec le responsable
industriel : les équipes pédagogiques ont ainsi un suivi en temps réel du parcours de chacun et de son
ressenti quant aux enseignements et à leur organisation, ce qui permet de travailler à leur amélioration
dans les meilleurs délais.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
E-commerce et marketing numérique
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :
Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours : E-business
L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des professionnel·le·s capables de participer à la
transformation digitale des entreprises ; concrètement
de mettre en place et de suivre la faisabilité d’un projet
ebusiness (site vitrine, blog, site marchand, marketing
digital, communication digitale ..).

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprise : 34
semaines (alternant·e·s)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 12 à 16
semaines (non alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : 18h
Novembre 2018
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Effectifs attendus :

20 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international dans cette formation

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Dans les effectifs de la LP EBUS nous faisons appel aux enseignants-chercheurs qui participent aux
enseignements du DUT GEA.
L’IUT Lyon1 a entrepris, au sein du réseau des cinq IUT Ain-Rhône-Loire, une démarche qualité dont l’une des
étapes fut l’accréditation par l’AFNOR du Référentiel d’Engagement de Services QUAL’IUT. Cette démarche
qualité a pour objectifs d'améliorer le parcours de l'étudiant à l'IUT par une mobilisation des personnels, des
étudiants et des partenaires socio-économiques et institutionnels, d'améliorer l'organisation interne, les
modes de fonctionnement et l'efficience de chaque IUT, de lancer une dynamique d'amélioration
continue, de renforcer la culture de travail collaboratif et développer des synergies entre les cinq IUT. Le site
de Bourg-en-Bresse a obtenu la certification QUAL’IUT le 15 mars 2019.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers du BTP : bâtiment et construction

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

-

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Économie de la construction (EC) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des professionnel·le·s spécialisé·e·s en économie de la
construction, diplômés au niveau II, c'est-à-dire des
Economistes de la construction.
-

Réhabilitation Des Bâtiments (RB) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des technicien·ne·s qui exerceront dans le secteur de
la réhabilitation des bâtiments
Novembre 2018
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprise : 32
semaines (alternant·e·s)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (non alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : EC 30h – RB
30h

Effectifs attendus :

24 Alternant·e·s dans chaque parcours

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

EC : Lycée La Martinière Montplaisir

Accords internationaux particuliers :

Non concerné

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs est effectivement bas sur
l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les
dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
EC : Les outils et approches numériques professionnels récents sont très présents au sein de la formation.
Enseignement du BIM (Building Information Modeling)
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du
génie climatique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Expertise énergétique

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des professionnel·le·s du diagnostic, de l'exploitation,
du contrôle, de la maintenance et de l'amélioration
des performances des installations énergétiques :
- de production, de stockage et distribution de froid et
de chaleur
- de traitement des ambiances : chauffage,
climatisation
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

IUT LYON 1 Site de Bourg-en Bresse
IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation : 446h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h (réalisées en
entreprise pour les alternant·e·s)
Nombre de semaines de formation en entreprise : 39
semaines (pour les alternant·e·s)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (stagiaires formation continue)
Nombre d’heures d’anglais 30h
Rythme de l'alternance : 4-5 semaines en entreprise / 2
semaines d'enseignement. Les deux derniers mois du
cursus sont réalisés en intégralité en entreprise.
Modules de mise à niveau (harmonisation des
connaissances) : 60 heures

Effectifs attendus :

42 Alternant·e·s ou stagiaire de la formation continu

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Accords internationaux particuliers :

Pas d’accords internationaux

Conventionnement avec une institution privée
française :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Nous prenons bonne note de la remarque sur le dossier d’autoévaluation. Celui-ci sera corrigé pour la
prochaine campagne d’accréditation.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs est effectivement bas sur
l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les
dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
La formation doit évoluer, pour mieux répondre aux demandes industrielles et donc intégrer une partie
sécurité.
Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
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d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
Qualité
L’IUT Lyon1 a entrepris, au sein du réseau des cinq IUT Ain-Rhône-Loire, une démarche qualité dont l’une des
étapes fut l’accréditation par l’AFNOR du Référentiel d’Engagement de Services QUAL’IUT. Cette démarche
qualité a pour objectifs d'améliorer le parcours de l'étudiant à l'IUT par une mobilisation des personnels, des
étudiants et des partenaires socio-économiques et institutionnels, d'améliorer l'organisation interne, les modes
de fonctionnement et l'efficience de chaque IUT, de lancer une dynamique d'amélioration continue, de
renforcer la culture de travail collaboratif et développer des synergies entre les cinq IUT.
Le 15 mars 2019, le site de Bourg-en-Bresse a obtenu la certification QUAL’IUT pour ses départements, ses DUT
et ses 6 Licences Pro dont la LP Expertise Énergétique ;

Apprentissage
La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel comporte de
nombreuses mesures visant à transformer le système de la formation professionnelle et en particulier
l’apprentissage. La régulation administrative des CFA et de leurs capacités d’accueil par les régions est
supprimée au profit d’une régulation du marché selon la loi de l’offre et de la demande des entreprises. À
compter de la rentrée 2020, la licence professionnelle a ouvert son recrutement à l’apprentissage pour
répondre à la forte demande des entreprises de ce type de contrat (année 2019 : 36 contrats de
professionnalisation – année 2020 34 contrats d’apprentissages et 2 contrats de professionnalisation).
Recommandations HCERES
Pour donner suite aux recommandations de la précédente expertise une attention particulière sera
apportée au conseil de perfectionnement qui sera réuni de manière régulière afin de faire évoluer
favorablement la formation en harmonie avec l’évolution des métiers de l’énergétique. Par ailleurs, une
attention toute aussi particulière sera apportée sur les redondances qui ont pu être mis à jour dans les
enquêtes post-formation sur les deux lieux de formation. Enfin d’une manière générale, l’IUT Lyon1 est
sensible au développement de nouvelles méthodes pédagogiques et il sera réfléchi comment les
alternants en LP pourront en bénéficier.
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Aménagement paysager : conception, gestion,
entretien

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Création issue d’une restructuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

-

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Études et projets en Aménagement Paysagers
(EPAP) :
L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres intermédiaires entre technicien et ingénieurs
avec une double compétence : une dimension
technique approfondie et une dimension
gestion/management afin d’occuper des postes tant
dans la conception d’aménagements paysagers que
dans la gestion de ces aménagements.
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua ; lycée horticole
de Dardilly, CFPH de Écully réunis dans l’EPLEFPA de
Écully (Ministère de l’Agriculture)

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'université : 450h
(cours hors projet tuteuré)
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
34 à 38 semaines (alternance)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 8 à 16
semaines (stagiaires formation continue)
Nombre d’heures en langues étrangères : 0h
Rythme de l'alternance EPAP : adaptation à la saison
des professionnels, rythme de 3 à 4 semaines en
entreprise (avec temps plein mars /avril / 2 semaines en
centre de formation)

Effectifs attendus :

15 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

EPAP : Lycée Horticole de Dardilly, CFPH De Ecully,
(EPLEFPA de Dardilly Ecully)

Accords internationaux particuliers :

Non concerné

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Ce parcours de Licence professionnelle a été ouvert en septembre 2019. Par conséquent, c’est la première
évaluation HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de l'informatique: systèmes d'information et
gestion des bases de données

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation
Parcours : Consultant gestionnaire intégration ERP
L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des étudiant·e·s à la mise en place des Progiciels de
Gestion Intégrés (ERP) dans les PME/PMI.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours : Systèmes d’information décisionnels SID
L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des spécialistes décisionnels capables de concevoir,
développer et exploiter des applications décisionnelles.
Ils et elles maîtriseront plusieurs des outils et plateformes
décisionnelles du marché (outils d'alimentation
d'entrepôts de données, de stockage et de restitution).
Novembre 2018
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Ils et elles auront également de solides compétences
en gestion de bases de données relationnelles.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprise : 34
semaines
Nombre de semaines de stage en entreprise : 12 à 16
semaines (non alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : ERP 30h – SID
20h
ERP : 10 à 15 Alternant·e·s

Effectifs attendus :
SID : 16 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

SID : Partenariat avec une école Tunisienne (Esprit
School of Business - ESB)

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte. Celui-ci permettra de contribuer au décloisonnement des parcours
ERP :
Implication de nouveaux intervenants enseignant-chercheurs.
Flux d’étudiants constant et très bonne insertion professionnelle.
SID :
Une autoévaluation de la formation par les étudiants a été mise en place.
Les étudiants seront impliqués dans la préparation du conseil de perfectionnement.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de l’informatique : administration et sécurité des
systèmes et des réseaux

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Exploitation et sécurité des systèmes
d'information et des réseaux (ESSIR)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des professionnels qui ont les compétences de mettre
en production, d’exploiter, de sécuriser et de maintenir
des services en s’appuyant sur les architectures
informatiques et les réseaux de communications dont ils
ont la charge.
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
1071h/33 sem (alternant·e·s)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (non alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : 20h

Effectifs attendus :

18 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Pas de partenariat en cours

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Pas d’accords spécifiques, mais relations informelles
avec certaines entreprises Canadiennes

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
Évolutions régulières des enseignements, et adaptation de la salle réseau dédiée à la formation à
l’évolution des technologies enseignées.
Nous prenons en compte la remarque sur le manque de diversité au niveau des intervenants extérieurs, le
conseil de perfectionnement permettra d’y remédier.
L’IUT Lyon1 a entrepris, au sein du réseau des cinq IUT Ain-Rhône-Loire, une démarche qualité dont l’une des
étapes fut l’accréditation par l’AFNOR du Référentiel d’Engagement de Services QUAL’IUT. Cette démarche
qualité a pour objectifs d'améliorer le parcours de l'étudiant à l'IUT par une mobilisation des personnels, des
étudiants et des partenaires socio-économiques et institutionnels, d'améliorer l'organisation interne, les
modes de fonctionnement et l'efficience de chaque IUT, de lancer une dynamique d'amélioration
continue, de renforcer la culture de travail collaboratif et développer des synergies entre les cinq IUT. Le site
de Bourg-en-Bresse a obtenu la certification QUAL’IUT le 15 mars 2019.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Maîtrise de l'énergie, électricité, développement
durable

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation
Parcours : Gestion de l’énergie électrique (G2E)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres de niveau II, qualifié·e·s dans le domaine
de la gestion de l'énergie et aptes à encadrer des
équipes de technicien·ne·s, à travailler en
collaboration avec les ingénieur·e·s sur les phases
d'étude, d'essai et de réalisation, de suivre la
production des systèmes de conversion de l'énergie
électrique et d'intervenir dans les processus de
maintenance.
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Parcours : Lumières intelligentes et éclairages durable
(Lumières)
L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres de niveau II, qualifiés dans le domaine de la
gestion de l'énergie et de l’éclairage, aptes à encadrer
des équipes de techniciens, à travailler en
collaboration avec les ingénieurs sur les phases d'étude,
d’essai et de réalisation, de suivre la production des
systèmes de conversion et d’intervenir dans les
processus de maintenance. La complémentarité
technico-commerciale est également visée.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-ciel

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprises : 39
semaines
Nombre d’heures en langues étrangères : G2E et LUM
30h

G2E : 24 Alternant.e.s
Effectifs attendus :
Lumières :12 Alternant.e.s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non concerné

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
La LP Maîtrise de l’énergie, électricité, développement durable bénéficie d’un environnement socioprofessionnel favorable. L’ouverture récente du parcours Lumières participe à renforcer cette dynamique
grâce à ses liens avec le cluster Lumières dans le cadre d’une labellisation CMQ. La lisibilité du positionnement
du parcours G2E est à renforcer, néanmoins son attractivité est réelle ; celle du parcours Lumières sera à
évaluer dans les prochaines années.
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Dans le cadre de la réforme du DUT et de l’ouverture dès la rentrée 2021du BUT en 3 ans, l’offre de
formation des parcours de LP portés par l’IUT Lyon1 sera amenée à évoluer. Les parcours LP3 actuels
pourront être intégrés dans les spécialités de BUT et/ou rester des parcours de LP. La réflexion sur l’évolution
de l’offre de formation intégrera les remarques et recommandations de l’HCERES vis-à-vis du
positionnement des mentions et parcours de LP.
Le pilotage de la formation devrait être amélioré, d’abord en ce qui concerne la mise en place d’un conseil
de perfectionnement en tant que tel et une meilleure prise en compte de l’avis des étudiants. D’autre part,
l’insertion professionnelle mériterait d’être analysée plus finement.
Depuis le retour de l’HCERES en début de l’année 2020, l’enseignement supérieur a vécu deux vagues
pandémiques qui a nécessité d’énormes adaptations dans nos formations. Ces adaptations ont été
nécessaires aussi bien en termes d’enseignement que d’organisation. Dans ce cadre, il n’est pas adapté de
se référer au déroulement de l’année 2020.
Cependant, dans le sens des remarques de l’évaluation, un suivi de proximité et individualisé des étudiants a
été mis en place afin d’être informé et de pouvoir intervenir rapidement aussi bien sur les périodes en
entreprises des étudiants que sur les périodes en centre de formation (mise en chômage partiel, télétravail,
cas contact, cas covid+, hybridation de l’enseignement…). Ce suivi servira également à une meilleure prise
en compte de l’avis des étudiants dans les années à venir.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers du BTP : Performance énergétique et
environnementale des bâtiments

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Génie Climatique à Qualité
Environnementale

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des professionnels spécialisés en génie climatique à
qualité environnementale, c'est-à-dire des techniciens,
assistants d'ingénieurs ou chargés d'affaires ayant des
compétences dans l'équipement technique du
bâtiment. Ils sont sensibilisés à l’approche
environnementale dans le domaine du bâtiment et
sont amenés à proposer des solutions technologiques
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efficaces énergétiquement (intégrant notamment des
énergies renouvelables).

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre de semaines de formation en entreprise : 34
semaines (alternants)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (Formation Continue)
Nombre d’heures en langues étrangères : 30h

Effectifs attendus :

24 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Sans objet

Accords internationaux particuliers :

Sans objet

Conventionnement avec une institution privée
française :

Une convention de partenariat est réalisée avec
l'association HESPUL. L'objectif de ce partenariat est
d'apporter un enseignement professionnalisant et des
services d'experts sur des thématiques en rapport avec
les énergies renouvelables. HESPUL propose aussi dans
le cadre de la formation des visites de sites exemplaires
(Confluence, Woopa...) rendues possibles grâce aux
partenariats dont l'association HESPUL dispose avec les
gestionnaires de ces bâtiments (notamment dans le
cadre des installations photovoltaïques télésuivies par
HESPUL Études et Services)
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte
Par rapport à la participation des enseignements chercheurs dans la formation de Licence Professionnelle
Génie Climatique à Qualité Environnementale, nous essaierons de faire davantage intervenir les enseignantschercheurs, même s'ils participent déjà à certains cours et également au suivi de Projets Tuteurés et au suivi
d'alternants. Il a été noté que les enseignants-chercheurs sont issus de la section 60 et non de la section 62.
Lors du recrutement des enseignants-chercheurs, leurs qualifications étaient aussi bien en section 60 qu'en
section 62. En effet, leur thématique de recherche peut être définie aussi bien en section 60 qu'en section 62.
Ce n'est que le support de poste sur lequel ils ont été recrutés qui est défini en section 60, leur activité de
recherche n'est, quant à elle, pas exclusivement en section 60.
Par rapport à la remarque quant aux crédits ECTS à équilibrer, dans le décret il est précisé que le Projet
Tuteuré doit représenter au moins un quart du volume horaire de la formation hors stage. C'est le cas ici
avec 150h de Projet Tuteuré pour 600h de formation. Le décret ne donne pas de répartition en termes
d'ECTS. L'Université de Lyon 1 a, quant à elle, adopté une répartition des ECTS pour toutes ses Licences
professionnelles avec 15 ECTS pour la mission en entreprise et 6 ECTS pour le Projet Tuteuré. Cette répartition
résulte donc d'une décision de l'établissement.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de l’industrie : conception et amélioration de
processus et procédés industriels

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration. Le parcours S2IP
quitte cette mention pour une autre plus adapté.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Génie de la production (GP)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des futur·e·s cadres techniques d'entreprises de
production de divers secteurs d'activités tels que les
industries des métiers de la mécanique, de l'agroalimentaire, de la chimie, de la pharmacie etc...
Parcours : Lean Manufacturing (LM)
L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des technicien·ne·s capables d'exercer leur métier au
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sein du service Méthodes - Ordonnancement Planification ou dans une société d'ingénierie.
Le parcours Écoconception et matières plastiques
(ECMP) vise à former les personnels des entreprises de
la plasturgie dans le domaine de l’écoconception des
matières plastiques, en intégrant l’environnement dans
toutes les étapes du cycle de vie des matériaux.
Le parcours Écoconception et entretien des matériaux
textiles (E2MT) vise à former les personnels des industries
et de l’Entretien des Matériaux Textiles. Il intègre les
impacts environnementaux dans l’ensemble des
étapes du cycle de vie des matériaux, de la
conception à l’entretien et sa fin de vie.

GP : IUT Lyon1 Site Villeurbanne Gratte-Ciel
LM : IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel + IRI
Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

ECMP : Université Lyon 1 - Campus de la Doua +
POLYVIA FORMATION – Lyon (8eme)
E2MT : Lyon 1 - Campus de la Doua + Institut Textile et
Chimique – ITECH Roanne + Institut de Recherche sur
l’Entretien et le Nettoyage (CTTN-IREN) Écully

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

GP – LM : 1 an en alternance contrat d’apprentissage,
de professionnalisation ou formation continue.
ECMP – E2MT : Les parcours ECMP et E2MT se déroulent
en apprentissage, avec des alternances de périodes
en centres de formation et en industrie.

GP – LM :
Nombre d'heures de formation à l'Université : 446h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 5 semaines
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
39 semaines (dont le projet tuteuré
Nombre d’heures en langues étrangères : 36h
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

ECMP – E2MT :
600 h de formation (450 h de cours, TD et TP) + 150 h de
projets tuteurés : enseignements définis en étroite
collaborations avec les Centres de Formation
d’Apprentis Plasturgie et Textile.
34 semaines en entreprise.
30 h (E2MT) et 40h (ECMP) anglais professionnel.
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Utilisation de documents professionnels en anglais dans
les deux parcours.

GP – LM : 44 Alternant·e·s
Effectifs attendus :

ECMP : 20
E2MT : 10

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

GP – LM : IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie
à Lyon

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international

Conventionnement avec une institution privée
française :

GP – LM : IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie
à Lyon
E2MT : Institut Textile et Chimique (ITECH) - Roanne



GP – LM :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Cette LP est ouverte en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif d’une
insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas d’avis de
poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune poussé par
son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé en entrant
en LP.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Dans le cadre de la réforme du DUT et de l’ouverture dès la rentrée 2021du BUT en 3 ans, l’offre de
formation des parcours de LP portés par l’IUT Lyon1 sera amenée à évoluer. Les parcours LP3 actuels
pourront être intégrés dans les spécialités de BUT et/ou rester des parcours de LP. La réflexion sur l’évolution
de l’offre de formation intégrera les remarques et recommandations de l’HCERES vis-à-vis du
positionnement des mentions et parcours de LP.



ECMP – E2MT :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’offre de formation est basée sur l’annualisation, de nombreuses UE se déroulant sur l’ensemble de
l’année. Les UE sont déjà construites sur le principe des blocs de compétences en tenant compte de la
fiche RNCP et des compétences spécifiques à chaque parcours.
Ratio enseignants / intervenants professionnels : Les intervenants professionnels ont en charge les
enseignements de spécialité. Ils disposent de compétences et d’expertises que ne possèdent pas les
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enseignants-chercheurs de l’université et sont seuls habilités à œuvrer sur les plateformes technologiques.
Toutefois, plusieurs actions ont été menées en vue d’augmenter la part des intervenants académiques et
de mutualiser plusieurs enseignements non spécifiques, pour un volume d’environ 75 heures avec la licence
professionnelle Écoconception et entretien des matériaux textiles. Cette mutualisation est effective depuis
septembre 2020.
Le cursus de cette LP comprend 34 semaines de mission en entreprise, où les apprentis mettent directement
en œuvre les connaissances théoriques et acquièrent les compétences spécifiques à leur métier, ce qui
contribue à rendre ce parcours particulièrement professionnalisant.
Par ailleurs, les séances de travail sur les plateformes technologiques, qui mettent en œuvre les outillages de
la profession, sont de fait un mélange de TD et de TP. Les projets tuteurés ont pour objet la mise en œuvre
de l’ensemble des connaissances acquises dans les domaines scientifiques, de la gestion de projet, du
management et de la communication. Les apprentis utilisent les outils numériques de référence en usage
dans les entreprises. L’alliance des TP sur les plateformes et des projets tuteurés contribue à augmenter la
professionnalisation de ces parcours.
L’évaluation finale est effectuée sous forme de réunions de débriefing avec les apprentis et l’équipe
pédagogique. Les apprentis sont aussi présents lors de plusieurs réunions informelles avec les intervenants,
notamment lors des retours d’entreprise. Ils sont aussi invités à répondre aux enquêtes de satisfaction de la
formation.
À travers les visites en entreprise et la mise en place d’un tutorat académique individuel, les équipes
pédagogiques ont ainsi un suivi en temps réel du parcours de chacun et de son ressenti quant aux
enseignements et à leur organisation, ce qui permet de travailler à leur amélioration en temps réel.
Les deux LP, Écoconception et matières plastiques et Écoconception et entretien des matériaux textiles,
reposent sur la même logique de formation, avec une mutualisation importante de certains enseignements
de base (matériaux polymères, initiation à l’écoconception, anglais professionnel, veille industrielle, gestion
de projets, etc.). Les UE actuelles seront, dans un premier temps, reconduites, avec réaménagements de
certains modules, notamment ceux ayant trait au cœur de métier pour tenir compte des évolutions de ce
métier.
Dans le cadre de la réforme de la Licence Professionnelle, un travail de réflexion est en cours sur
l’opportunité de la création d’une LP en 3 ans sur une ODF axée matériaux, qui intégrerait ces deux
parcours à d’autres parcours existants.
Participation des étudiants et diplômés au pilotage et à l’évaluation de la formation. Au moins deux
réunions de l’équipe pédagogique avec les étudiants, à mi-parcours et en fin de formation, sont prévues.
Des réunions ponctuelles sont organisées si nécessaire.
Implication des acteurs de la recherche et du monde socio-économique et culturel dans le pilotage des
formations. Dans la LP, il n’y a pas d’acteurs spécifiques de la recherche dans le pilotage. Néanmoins, le
CFA et plusieurs industriels responsables d’apprentis interviennent lors des évaluations à mi-parcours et en fin
de parcours.

Suivi des résultats obtenus en matière de réussite, d’insertion professionnelle, d’innovation pédagogique, de
formation continue, etc. L’insertion professionnelle est suivie par OVE et et via des enquêtes. Innovation
pédagogique : plusieurs cours en mode projet, travail en groupes, avec livrables manuscrits et soutenances
orales. Par ailleurs, certaines UE sont ouvertes à la formation continue.

Voies d’admission. La formation est ouverte à tous les titulaires d’une L2, L3 chimie, parcours chimie, chimie
physique ; BTS Chimie; DUT Chimie, SGM… et BTS Europlastique, BTS textile.
Dispositifs d’accueil. Présentation des parcours lors des forum, salons, …, entretiens préalables des
candidats, accompagnement individuel pour la recherche d’entreprises après admissibilité dans le
parcours choisi.
Dispositifs en matière de progressivité des études. Pas de personnalisation des parcours, mais étant donnée
la disparité des origines des étudiants, harmonisation des connaissances en début de chaque UE
scientifique. Le travail en groupes et par projets permet la mise en commun des connaissances et
compétences spécifiques à chacun.
Grâce à la mise en place d’un tutorat académique individuel et à deux visites en entreprises avec le
responsable industriel, les équipes pédagogiques ont un suivi en temps réel du parcours de chaque
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étudiant et de son ressenti quant aux enseignements et à leur organisation, ce qui permet de travailler à
leur amélioration dans les meilleurs délais.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Métiers de la GRH: assistant
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Gestion des ressources humaines

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des étudiant·e·s à la gestion administrative RH et au
développement des Ressources Humaines dans tout
type d’organisation. Les enseignements sont
professionnalisant et ont pour objectif d’acquérir des
outils et des pratiques directement transférables en
entreprise.

Novembre 2018
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 site de Villeurbanne Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprise : 33
semaines (3 jours entreprise, 2 jours école)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 12 à 16
semaines (non alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : 30h

Effectifs attendus :

45 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non concerné

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte en intégrant des étudiants de la formation.
Pour la promotion Licence Pro 2020 2021 : Témoignages d'anciens de la LP GRH en poste en RH depuis au
moins 3 ans directement à l'issue de la formation via la création d’une page LinkedIn sur la formation et via
la réalisation de vidéos témoignages projetées pendant les cours.
Dans les effectifs de la LP GRH nous faisons appel aux enseignants-chercheurs qui participent aux
enseignements de l’option ressources humaines du DUT GEA.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Management des activités commerciales

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Management et gestion de la relation client

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des futur·e·s cadres commerciaux spécialisé·e·s en
gestion de la relation clients. Dans cette perspective, le
but est de :
- comprendre les enjeux de la GRC dans les stratégies
marketing pour les secteurs du service et de l’industrie,
- savoir coordonner un projet commercial ou transverse
et piloter un centre de profit,
- animer, coordonner et manager une équipe de
collaborateur·rice·s commerciaux ou chargé·e·s de
clientèles,
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- maîtriser les techniques de recueil et d’analyse des
données clients

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'Université : 560h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
36 semaines (alternant·e·s)
Rythme de l'alternance : 3 jours en entreprise / 2 jours
d'enseignement à l'IUT
Nombre d’heures en langues étrangères : 70h
Les alternant·e·s de la licence MGRC pratiquent 2
langues vivantes : l’anglais pour tous et selon les
orientations, l’espagnol, l’allemand ou l’italien.
L’objectif est d’être capable d’entretenir des
conversations professionnelles et des échanges
d’emails en langues étrangères.
Certain·e·s alternant·e·s ont également des missions
ponctuelles à l’étranger dans le cadre de leur parcours.

Effectifs attendus :

24 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Management intégré, qualité, sécurité,
environnement (MIQSE)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des responsables Qualité/Sécurité/Environnement en
petites et moyennes entreprises (assistants QSE dans les
grands groupes) capables de mettre en place un
système de Management Intégré QSE, d’en assurer le
suivi et de contribuer à son amélioration.
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel
IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'Université : 448h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
38 semaines (alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : 28h

Effectifs attendus :

60 Alternant.e.s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international

Conventionnement avec une institution privée
française :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs et par des enseignants est
effectivement bas sur l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période
d’évaluation. Les dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
Concernant la part trop importante de professionnels indépendants ou consultants nous travaillerons pour
consolider un réseau de professionnels qualité en entreprise
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Maintenance des systèmes industriels, de production et
d'énergie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique, les retours des enquêtes
ne font pas apparaître de manques.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Maintenance des systèmes industriels MSI

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres intermédiaires (niveau II), à compétences
multi-techniques, capables de prendre en charge la
disponibilité et la conformité des équipements de
production dans des entreprises industrielles de secteurs
variés.
Parcours : Maintenance et intégration d’installations
agroalimentaires et contraintes M2IAC
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L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres intermédiaires (niveau II), à compétences
multi-techniques, capables de prendre en charge la
disponibilité et la conformité des équipements de
production dans des entreprises avec des milieux
contraints tel que l’Agroalimentaire, la
pharmaceutique, la cosmétologie et la chimie.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel
IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'Université : 446h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h (en
entreprise)
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
34 semaines (alternance)
Nombre d’heures en langues étrangères : MSI 20h –
M2IAC 24h

MSI : 48 Alternant·e·s
Effectifs attendus :
M2IAC : 24 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non concerné

Accords internationaux particuliers :

Non concerné

Conventionnement avec une institution privée
française :

MSI : AFPI de l’IRI Rhône-Alpes
M2IAC : ISARA et IFRIA Auvergne – Rhône-Alpes

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
L’IUT Lyon1 a entrepris, au sein du réseau des cinq IUT Ain-Rhône-Loire, une démarche qualité dont l’une des
étapes fut l’accréditation par l’AFNOR du Référentiel d’Engagement de Services QUAL’IUT. Cette démarche
qualité a pour objectifs d'améliorer le parcours de l'étudiant à l'IUT par une mobilisation des personnels, des
étudiants et des partenaires socio-économiques et institutionnels, d'améliorer l'organisation interne, les modes
de fonctionnement et l'efficience de chaque IUT, de lancer une dynamique d'amélioration continue, de
renforcer la culture de travail collaboratif et développer des synergies entre les cinq IUT. Le site de Bourg-enBresse a obtenu la certification QUAL’IUT le 15 mars 2019.
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Nous prenons bonne note de la remarque sur le dossier d’autoévaluation. Celui-ci sera corrigé pour la
prochaine campagne d’accréditation.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Concernant les enquêtes d’insertion à 6 mois : le nombre de répondants n’était pas suffisamment significatif
pour être exploité.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Génie des procédés et bioprocédés industriels

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Procédés d’élaborations et de production
des solides divisés PEPS

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de la licence professionnelle PEPS est de
former des professionnel·le·s spécialisé·e·s dans la
production et l'analyse des solides divisés. Les
diplômé·e·s savent caractériser et analyser les poudres.
Ils et elles connaissent toutes les étapes de la chaîne
solide, de la production à la formulation. Ils sont
capables d’intervenir en production, bureau d'études,
développement et amélioration de procédés,
assistance technique, sécurité, qualité. ..
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'université : 450h
Nombre d'heures de projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (formation initiale)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 34
semaines (alternance)
Nombre d’heures en langues étrangères : 20h

Effectifs attendus :

16 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non concerné

Accords internationaux particuliers :

Non concerné

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Nous prenons bonne note de la remarque sur le dossier d’autoévaluation. Celui-ci sera corrigé pour la
prochaine campagne d’accréditation.
Le dernier rapport d’évaluation avait relevé un faible effectif, qui affichait même une baisse. Les effectifs se
sont redressés depuis : 14 étudiants en 2019/2020 et 16 étudiants en 2020/2021.
Les actions de communication ont été renforcées. Nous avons reçu 29% de dossiers complets en plus en
2019, par rapport à 2018 et 17% de dossiers complets en plus en 2020 par rapport à 2019. De plus, les
dossiers sont de meilleur niveau, et les candidats trouvent plus facilement une entreprise d’accueil.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours réseaux industriels et informatiques (RII) :
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres techniques pour les PME/PMI dans les
domaines des réseaux industriels ou des réseaux
informatiques de communication.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel
IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'université : 446h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
34 semaines (Alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : 30h

Effectifs attendus :

24 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Accords internationaux particuliers :

Pas d’accords internationaux

Conventionnement avec une institution privée
française :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs est effectivement bas sur
l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les
dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
Devant le peu d’adhésion des entreprises et les difficultés des alternants à trouver des contrats, il nous
semble pertinent de restructurer les enseignements et de faire évoluer le contenu de la licence pro RII.
La formation doit évoluer, pour mieux répondre aux demandes industrielles et donc intégrer une partie
sécurité.
L’IUT Lyon1 a entrepris, au sein du réseau des cinq IUT Ain-Rhône-Loire, une démarche qualité dont l’une des
étapes fut l’accréditation par l’AFNOR du Référentiel d’Engagement de Services QUAL’IUT. Cette démarche
qualité a pour objectifs d'améliorer le parcours de l'étudiant à l'IUT par une mobilisation des personnels, des
étudiants et des partenaires socio-économiques et institutionnels, d'améliorer l'organisation interne, les modes
de fonctionnement et l'efficience de chaque IUT, de lancer une dynamique d'amélioration continue, de
renforcer la culture de travail collaboratif et développer des synergies entre les cinq IUT. Le site de Bourg-enBresse a obtenu la certification QUAL’IUT le 15 mars 2019.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Cette LP est ouverte uniquement en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Chimie de synthèse

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-acréditation
Parcours: Synthèse organique fine à l'international

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

La licence Professionnelle SOFI est un diplôme
professionnalisant d'une durée de 1 an. Ce diplôme se
prépare en alternance entre le centre de formation et
une entreprise de chimie fine. Il prépare aux métiers de
la chimie organique en laboratoire de recherche et
développement à un niveau technicien·ne supérieur·e.

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.
Durée de la formation : 1 an
Nombre d'heures de formation à l'université : 450 heures
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150 heures
Nombre de semaines de formation en entreprise : 35
semaines

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Effectifs attendus :

Nombres d’heures en langues étrangères :
- 150 h/an des cours sont en Anglais et assuré par des
intervenants "native English speaker" autant que
possible. , passage du Toeic, méthode de travail de l
Anglais: Market Leader.
- 10 h de cours par visioconférence donnés depuis
l'étranger, cours réalisé en temps réels avec décalage
horaire
- toutes les présentations orales, rapport de stage et d
expérience sont faits en Anglais
- des étudiants étrangers sont régulièrement accueilli
au sein de la LP SOFI (Serbes, Bosniac, Chinois et
prochainement Malais / printemps 2022)
- une offre de cours en Anglais sur un semestre
(printemps) est proposée aux étudiants internationaux
12 Alternant·e·s
Non

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :
1/ Memorandum of understanding (MOU) between
Fudan University, department of chemistry and the
university of Claude Bernard Lyon 1, 17 mai 2013. porté
par U. Darbost

Accords internationaux particuliers :

2/ Accord AC 0514 045, entre l’université Lyon1 et le
Cegep de Valleyfield, Quebec, le 13/10/2014, porté
par U. Darbost
3/ MIC Serbo/Bosnie 2018-19 (université de Novi-Sad,
Belgrade et Mostar) porté par P. Dupeux

Conventionnement avec une institution privée
française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des professionnels est effectivement bas sur l’année de
référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les dossiers de la
future évaluation intégreront ces commentaires.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Chimie analytique, contrôle qualité, environnement

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Ingénierie - Technologie

Pas d’établissement en co-accréditation

Licence Professionnelle Techniques Analytiques
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
de futur·e·s professionnel·le·s spécialisé·e·s dans la
préparation, la mise en œuvre et la validation de
méthodes analytiques.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Durée de la formation : 1 an
Nombre d'heures de formation à l'université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
34 semaines (alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : 20h

Effectifs attendus :

60 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international dans cette formation

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Nous prenons bonne note de la remarque sur le dossier d’autoévaluation. Celui-ci sera corrigée pour la
prochaine campagne d’accréditation.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Commercialisation de produits et services

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Technico–Commercial en Produits et Services
Industriels (TCPSI)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des Technico-commerciaux et des responsables
spécialisé·e·s dans la commercialisation de produits et
de services industriels.

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel
IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon
Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.
Le cours de marketing international est dispensé en
anglais et les alternants peuvent travailler au sein
d'entreprises françaises ou étrangères.
Nombre d'heures en centre de formation : 446h
Nombre d’heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprise : 34
semaines
Nombre d’heures en langues étrangères ; 26h

Effectifs attendus :

36 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international dans cette formation

Conventionnement avec une institution privée
française :

IRI Lyon - Le Centre de Formation de l'Industrie à Lyon

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
La licence professionnelle Commercialisation de produits et services parcours Technico-commercial en
produits et services industriels (TCPSI) est très bien intégrée dans le secteur industriel, notamment en raison
de partenariats avec l’Institut des Ressources Industrielles (IRI) et la branche métallurgie (certificat de
qualification paritaire de la métallurgie - CQPM).
Malgré la crise, les effectifs sont stables : 35 alternants en 2019, 34 en 2020. Le succès de la formation et les
bons taux d’insertion reflètent ainsi une adéquation avec les attentes de l’environnement professionnel.
Cependant, il est vrai que les trop nombreuses poursuites d’études méritent l’attention. Le caractère
professionnalisant de la formation est bien rappelé aux étudiants au moment du recrutement et au début
de l’année. Cette LP est ouverte en alternance. L’équipe pédagogique multiplie les actions dans l’objectif
d’une insertion professionnelle des diplômés (service d’orientation vers l’emploi, diplomation tardive, pas
d’avis de poursuite d’études…). Les diplômés restent maitres de leurs choix et il est difficile pour un jeune
poussé par son entreprise de refuser une opportunité de poursuite d’études à laquelle il n’avait pas songé
en entrant en LP.
Les alternants bénéficient, de par le suivi mis en place avec le tuteur pédagogique, d’un suivi individualisé.
Des mises à niveau sont proposées dans de nombreux cours (comme en marketing ou en anglais), ce qui
permet de faire un suivi plus individualisé des alternants selon leurs parcours et de remettre à niveau ceux
qui ont des lacunes dans certaines matières.
La diversité des parcours des alternants constituent clairement un plus dans la formation et permet des
échanges riches en cours.
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En plus du comité de pilotage, un conseil de perfectionnement a été mis en place au sein de la formation.
Il est composé des membres de l’équipe pédagogique et des alternants, et a permis de mettre en lumière
des axes d’amélioration, notamment en ce qui concerne le projet tuteuré.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Maintenance et technologie : technologie médicale et
biomédicale

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Technologie des équipements médicaux
(TEM)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des « Assistant·e·s Ingénieur·e·s » dans le domaine de
l'intégration des Technologies de l'Information et de la
communication dans le secteur de la santé (STIC
Santé). Cette licence professionnelle propose une
double compétence entre des aspects matériels et des
aspects logiciels mais aussi une sensibilisation au
domaine de la santé (Physiologie Humaine, systèmes
de santé) et une formation humaine indispensable à
Novembre 2018
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l'insertion professionnelle de ses diplômés (qualité,
gestion de projet, etc.).

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Gratte-Ciel

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
34 semaines (alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : 30h

Effectifs attendus :

20 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non concerné

Accords internationaux particuliers :

Pas de volant international

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
La LP TEM a acquis une notoriété et une confiance de la profession des équipements médicaux, qui lui
permet de recruter chaque année une quinzaine d’alternants (apprentis et contrats pros).
Cela a été rendu possible grâce à l’investissement de son équipe pédagogique dynamique qui a su
maintenir un bon niveau de formation, à l’écoute et en adéquation avec les besoins formulés par la
profession, et un excellent réseau relationnel basé sur la confiance des employeurs de la profession.
L’IUT Lyon1 a entrepris, au sein du réseau des cinq IUT Ain-Rhône-Loire, une démarche qualité dont l’une des
étapes fut l’accréditation par l’AFNOR du Référentiel d’Engagement de Services QUAL’IUT. Cette démarche
qualité a pour objectifs d'améliorer le parcours de l'étudiant à l'IUT par une mobilisation des personnels, des
étudiants et des partenaires socio-économiques et institutionnels, d'améliorer l'organisation interne, les modes
de fonctionnement et l'efficience de chaque IUT, de lancer une dynamique d'amélioration continue, de
renforcer la culture de travail collaboratif et développer des synergies entre les cinq IUT. Le site de Bourg-enBresse a obtenu la certification QUAL’IUT le 15 mars 2019.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers du BTP : travaux publics

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours :
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Conduite de chantiers de routes et de Voirie et
réseaux divers (TPCC)

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres polyvalents pour l'étude et la conduite de
projets : domaines des phases d'étude de projet, du
management, de la qualité, de la prévention des
risques, de la maîtrise des coûts, de la coordination
d'intervenants sur chantiers, de la gestion financière, de
la protection de l'environnement.
Novembre 2018
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-

Conduite de projets de routes et de voirie et
réseaux divers (TPCP)

L'objectif de cette licence professionnelle est de former
des cadres polyvalents pour l'étude et la conduite de
projets : domaines des phases d'étude de projet, du
management, de la qualité, de la prévention des
risques, de la maîtrise des coûts, de la coordination
d'intervenants sur chantiers, de la gestion financière, de
la protection de l'environnement.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT Site de Villeurbanne Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Nombre d'heures de formation à l'Université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de formation en entreprise : 34
semaines (alternants)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (non alternants)
Nombre d’heures en langues étrangères : 30h

TPCC : 24 alternant·e·s
Effectifs attendus :
TPCP : 16 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non concerné

Accords internationaux particuliers :

Non concerné

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs est effectivement bas sur
l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les
dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de l’informatique : applications web

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Parcours : Concepteur et gestionnaire de sites internet
(METINET)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L'objectif de la licence professionnelle METINET :
Concepteur et Gestionnaire de Sites Internet est de
former des professionnel·le·s de niveau II compétent·e·s
dans la conception et le développement des sites
Internet et Intranet pour l'entreprise.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

IUT LYON 1 Site de Bourg-en-Bresse

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'université : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre d'heures/semaines de formation en entreprise :
1071h/34 sem (alternant·e·s)
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (non alternant·e·s)
Nombre d’heures en langues étrangères : 20h

Effectifs attendus :

24 Alternant·e·s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non

Accords internationaux particuliers :

Non concerné

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Le nombre d’heures d’enseignement réalisées par des enseignant-chercheurs est effectivement bas sur
l’année de référence, alors que ce volume est en moyenne plus élevé sur la période d’évaluation. Les
dossiers de la future évaluation intégreront ces commentaires.
Le formalisme des conseils de perfectionnement sera mis en conformité avec la réglementation. La
remarque est prise en compte.
Suite aux remarques de la précédente évaluation, des améliorations sont prévues ou déjà en cours :
-

Sur le suivi des anciens, une analyse quantitative et qualitative plus fine doit être mise en place : un
groupe Linkedin a d’ores et déjà mis en place. Un des co-responsables sera en charge à la fois de la
dynamique de ce groupe pour garder le contact avec nos anciens étudiants mais également pour
les plus récemment sortis, obtenir des informations précises sur leur devenir. Nous avons également
des bénéfices déjà positifs quant au recrutement de futurs vacataires par ce biais-là.

-

Sur le pilotage des intervenants extérieurs : le responsable pédagogique de la formation a en charge
le recrutement de ces vacataires. Il s’assure par une veille importante et des échanges réguliers avec
des professionnels de confiance de la validité des contenus et de leurs adéquations avec une
demande en constante évolution, une technologie en remplaçant une autre quelque fois dans des
délais assez brefs. Un suivi des vacataires est assuré par les contacts réguliers qu’entretient le
responsable avec les vacataires pendant leur recrutement ainsi que pendant ses cours.

-

Sur les langues, l’anglais en informatique est incontournable et l’alternance rend difficile
l’apprentissage d’une autre langue. Des heures ont été rajoutés au module d’anglais (5h)
notamment dans le cadre de la certification au TOEIC. Cette formation complémentaire est destinée
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à des étudiants venant d’autres établissements que le nôtre. En effet, nos anciens étudiants ont pour
la plupart déjà suivi cette certification.
-

Sur l’information des étudiants : celle-ci doit être améliorée notamment en amont, sur les conditions
d’évaluation des enseignements même si nous demandons aux enseignants d’indiquer aux étudiants
dès le début de leur cours quelles en seront les modalités d’évaluation. En fin de formation, les
étudiants seront intégrés au comité de perfectionnement.

Sur l’évolution des contenus, comme indiqué précédemment, nous veillons constamment les technologies
les plus pertinentes (veille documentaire, sujets d’alternance de nos étudiants, discussion avec des
professionnels, …). Ainsi, par exemple cette année, nous avons intégré la technologie des microservices qui
est présente dans beaucoup de développement web.

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
3

Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Univ ersité Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’int itulé est hors
nomenclat ure) :

Productions v égétales

Niv eau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et dét ailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’ident ique, d’un renouvellement avec
st ructuration, d’une créat ion issue d’une
rest ructuration ou d’une créat ion ex-nihilo. En cas
de créat ion ex-nihilo, argument er en quelques
phrases cet t e créat ion) :

Renouv ellement à l’identique.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cet te format ion.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les ét ablissement s qui
demandent une co-accrédit at ion) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Biotechnologies v égétales et création v ariétale

Parcours (préciser et dét ailler si nécessaire les
différent s parcours prévus dans la format ion) :

L'objectif de cette mention de licence professionnelle
est de former des professionnels aux méthodes et
techniques actuellement appliquées dans
l'amélioration des plantes. Les progrès de la génétique
et plus récemment de la biologie moléculaire ont
considérablement changé les pratiques de
l'amélioration des plantes et orienté les besoins de la
profession. Si la réalisation de croisements et
l’év aluation phénotypique restent à la base de
l'amélioration génétique, les biotechnologies sont
dev enues incontournables pour réaliser des progrès
Nov embre 2018
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génétiques rapides. L'essentiel des approches
scientifiques et techniques présentées s'applique à la
plupart des plantes cultiv ées, qu'elles soient horticoles,
maraîchères ou de grande culture. Les besoins affichés
de personnels techniques, assistants de sélection, sont
importants dans les entreprises, qu’elles soient
multinationales ou de petite taille comme dans le
secteur horticole, et le recrutement de personnel bien
formé leur permet d’assurer et de préserv er leur propre
création v ariétale. La France est l’un des leaders
mondiaux en semences av ec une balance
commerciale bénéficiaire. Il s’agit donc de former ici
des personnels techniques dont les entreprises ont
besoin pour maintenir leur position. La création
v ariétale reste encore trop souv ent basée sur une
expérience personnelle et empirique dans de
nombreuses entreprises notamment du secteur
horticole. Pour celles-ci, la formation est tout à fait
adaptée car, en les faisant bénéficier de l’apport
d’une base scientifique solide elle leur permet de
mettre en place des méthodes plus modernes de
sélection et ainsi de se pérenniser. Les missions v isées se
situent dans les secteurs de la création v ariétale, des
biotechnologies v égétales et de la multiplication des
semences et des plants.
Ce parcours Biotechnologies v égétales et création
v ariétale sera désormais porté par l’IUT Lyon 1.

IUT LYON 1 Site de Villeurbanne Doua
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisat ions) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
format ion est fait e en apprent issage, en cont rat
de professionnalisation; à distance, et c.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues ét rangères) :

1 an en alternance contrat d’apprentissage, de
professionnalisation ou formation continue.

Nombre d'heures de formation à l'univ ersité : 450h
Nombre d'heures de Projet tuteuré : 150h
Nombre de semaines de stage en entreprise : 16
semaines (non alternants)
Nombre de semaines de formation en entreprises : 34
semaines
Nombre d’heures en langues étrangère : 22.5h (5% de
la formation).

Effectifs attendus :

16 Alternant·e·s

Partenariat av ec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Néant

Accords internationaux particuliers :

Pas de v olant international dans cette formation
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Conv entionnement av ec une institution priv ée
française :

Néant

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les év olutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section dev ra également présenter les év olutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Dans le cadre de la réforme du DUT et de l’ouvert ure dès la rent rée 2021du BUT en 3 ans, l’offre de
format ion des parcours de LP port és par l’IUT Lyon1 sera amenée à évoluer. Les parcours LP3 act uels
pourront êt re int égrés dans les spécialités de BUT et /ou rest er des parcours de LP. La réflexion sur l’évolut ion
de l’offre de format ion int égrera les remarques et recommandat ions de l’HCERES vis -à-vis du
posit ionnement du parcours Biotechnologies végét ales et créat ion variétale.
Ce parcours Biot echnologies végét ales et créat ion variétale sera désormais porté par l’IUT Lyon 1, les
remarques de l’évaluat ion de la format ion seront prises en compt e.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Génie Civil

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Génie Civil et Construction

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

UCBL, campus de la Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale, généraliste et présentielle.

Novembre 2018
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600 heures en L1 mutualisées avec les autres mentions
du portail PCSI
606 heures en L2 mutualisées avec d’autres mentions
du portail PCSI dont 120 heures spécifiques GC
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

546 heures dont 2 UE mutualisées avec la mention
Mécanique (90 heures) + stage de 6 semaines
En plus de l’enseignement des langues dans les UE
Transversales, il y a l’UE projet et langue appliquée en
L3 qui compte pour 3 crédits, qui est exclusivement en
anglais et porte sur un projet technique en Génie Civil.

Effectifs attendus :

77 étudiants en L2 et 80 étudiants en L3.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Convention avec la CNR pour la réalisation de TP de
Mécanique des Sols hors murs

L’analyse et les recommandations de l’HCERES ont été prises en compte. En conséquence, la Licence
Mention Génie Civil sera reconduite avec une attention particulière sur les points suivants :
-

-

Un conseil de perfectionnement ainsi qu’une évaluation « institutionnelle » ont été mis en place. Le
conseil de perfectionnement jouera pleinement son rôle en particulier sur le pilotage de la
formation, l’articulation entre composantes de l’UCBL notamment le département composante
Mécanique et l’IUT.
Le dispositif « oui si » est analysé chaque année au niveau du portail PCSI avec la contribution des
mentions dont l‘équipe pédagogique Génie Civil. Des actions de soutiens seront maintenues,
adaptées dans le cadre du plan Réussite Licence.
Enfin, même si l’initiation à la Recherche au niveau de la formation Génie Civil est plus forte au
niveau Master, une initiation au niveau sera envisagée au niveau Licence à travers la proposition
de stages laboratoire en Licence 3
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Mécanique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

-

Mécanique : orienté vers la modélisation

-

Ingénierie Mécanique : orienté vers les aspects plus
techniques de la mécanique

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua, Villeurbanne

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale

Novembre 2018
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Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

600h par année de licence (dont 20h d’anglais en L1,
40h en L2, 30h en L3)

Effectifs attendus :

600 étudiants en L1 PCSI, 80 étudiants en L2
mécanique, et 80 étudiants en L3 mécanique (40 par
parcours)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Double licence avec l’université de Wuhan (Chine),
programme porté par la licence de physique

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Nous n’envisageons pas d’évolution significative du contenu pédagogique de la licence de mécanique sur
la prochaine période, et en particulier entendons conserver la mutualisation actuelle avec les mentions
physique et génie civil. Nous souhaitons toutefois accentuer la mutualisation avec l’automatique et la
robotique suite au développement de formations de robotique au niveau master, au sein du département
de mécanique : nous souhaitons donc proposer une initiation à l’automatique au niveau L2 pour tous nos
étudiants. Pour les étudiants souhaitant aller en L3 « mécanique » cette initiation sera proposée à la place
de l’UE « Optique Physique ». Pour ceux souhaitant poursuivre en L3 « ingénierie mécanique » cette initiation
à l’automatique sera renforcée dans le cadre de l’UE « Mécatronique-Automatique » déjà existante.
Nous envisageons suite à la recommandation du Hcéres d’élargir les attributions du conseil de
perfectionnement, afin que celui-ci puisse renforcer le processus d’évaluation des enseignements.
L’inclusion de professionnels n’a jusqu’à présent pas été possible du fait que le contenu de la formation
reste très amont au niveau licence (l’insertion professionnelle concerne moins de 3% de l’effectif) : une piste
à explorer pourrait être de solliciter des industriels qui soient d’anciens étudiants de la formation, qui
pourraient apporter un éclairage intéressant sur le contenu des enseignements.
Le stage est facultatif du fait que la formation est essentiellement orientée vers les aspects « modélisation »
de la mécanique, afin de poser les bases nécessaires au master, et que les étudiants diplômés de licence
de mécanique ne sont que peu formés à l’utilisation des codes de calcul, essentiellement introduits au
niveau master. Ceci, cumulé aux contraintes de calendrier importantes dues à l’organisation de la 2 nde
session (examens planifiés au plus tard à la mi-mai, jurys début juin) ont fait que le stage est seulement
facultatif et en pratique réservé aux étudiants ne suivant pas l’ensemble des cours du S6. Le nouvel arrêté
licence devrait cependant permettre de proposer à l’échelle du portail PCSI un dispositif de « seconde
chance » au niveau de la formation, plus souple que la 2nde session actuelle, qui permettra de gagner
plusieurs semaines en décalant les jurys de 1ère session au mois de juillet : il sera donc possible à terme
d’envisager la réintroduction d’un stage, ou a minima d’augmenter le nombre d’étudiants choisissant cette
option.
Les résultats de l’évaluation des enseignements, présentés en page 36 du document d’autoévaluation, sont
en effet succincts : nous n’avons pas détaillé le résultat de ces enquêtes car nous n’avons pas réussi à
obtenir de taux de réponse statistiquement significatif aux enquêtes proposées aux étudiants. Nous
travaillons actuellement à améliorer le format des questionnaires transmis aux étudiants, afin d’améliorer le
taux de réponse. Ce travail est fait en lien avec le service ICAP (Innovation Conception et
Accompagnement pour la Pédagogie) de l’université Lyon 1. Le taux de réponses obtenu pour l’année
2019-2020 pour l’enquête « formation L3 mécanique » était ainsi déjà en nette amélioration par rapport aux
années précédentes (34% de répondants, 17 répondants, au lieu de moins de 15%). De même, nous avons
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obtenu 43% de réponses pour l’enquête L2 mécanique 2019-2020. L’évaluation de la formation par les
étudiants via cette enquête « nouveau format » est rassurante : à la question « la formation de L3 a répondu
à vos attentes » par exemple, nous obtenons 81% de « plutôt oui » et 19% de « tout à fait », et aucun avis
négatif.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Systèmes Automatisés, Réseaux et Informatique
Industrielle

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d'établissement en co-accréditation

AII : Automatisme et Informatique Industrielle
Objectif du parcours : Chef de projets en
automatisme et supervision.
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

S2IP : Systèmes Intelligents Interconnectés et
Pilotés
Objectif du parcours: Contrôle moteur, track et
safety intégrés à l’automatisme.
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

La Doua, Université Claude Bernard Lyon 1.
Lycée E. Branly, Lyon.
Formation initiale, formation en contrat
d’apprentissage, formation en contrat de
professionnalisation, formation continue
600 heures dont 30 heures d’anglais et quelques
cours en anglais

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

150 heures de projet tuteuré
Pour les étudiants en formation initiale : 16
semaines de stage à partir du mois d'avril
Pour les alternants : 35 semaines en entreprise

Effectifs attendus :

Entre 16 et 24 étudiants par parcours

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Convention avec le lycée E. Branly Lyon 5ème

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

Suite aux recommandations de l’HCERES :
- Le parcours S2IP vient se rattacher à la mention SARII qui comprenait jusqu’à maintenant le
parcours AII. La mention SARII comportera donc maintenant deux parcours centrés sur
l'automatisme industriel pour l'industrie 4.0 :
- le parcours AII, spécialisé en régulation industrielle, réseaux de terrain industriels, informatique
orientée objet et simulation, bases de données et supervision de haut niveau.
- le parcours S2IP, centré sur contrôle et pilotage de moteurs (PLCopen Motion Control Part 1 et
4), systèmes de déplacement linéaire et systèmes complexes associés, sécurité fonctionnelle
(PLCopen Safety).
- Renforcement des liens avec le monde industriel via l’organisation de séminaires réalisés par
des entreprises du domaine. Pour le parcours AII, fortement ancré dans le tissu industriel, cela se
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traduit par la forte implication des industriels dans les enseignements, à hauteur de plus d’1/3 du
volume horaire total.
- La constitution du comité de pilotage sera revu suite à l’intégration de la LP SIIP et
comprendra : enseignants chercheurs, industriels, enseignants du secondaire, un administratif,
l’enseignant d’anglais, étudiants. Il sera en charge de mener la campagne d’évaluation des
enseignements par les étudiants et de maintenir l’adéquation de la formation avec le monde
industriel,

Les deux parcours ayant un tronc commun sur les bases du domaine, ci suit la constitution des
deux parcours :
U.E Mutualisés :
Réseaux industriels et réseaux de terrain (5 ECTS).
Sécurité et sureté industrielle (5 ECTS)
Projet innovant ou Projet tuteuré (6 ECTS)
Mission en milieu industriel (alternance) ou stage (15 ECTS)
Parcours AII
Régulation industrielle (5 ECTS)
Analyse fonctionnelle, Automatismes et supervision (10 ECTS)
Informatique, simulation et Base de Données (5 ECTS)
Gestion de projet et environnement professionnel (9 ECTS)
Parcours S2IP
Processus de fabrication (5 ECTS)
Ingénierie des procédés industriels (5 ECTS):
Amélioration de processus et de procédés industriels (5 ECTS)
Compétences pour l’entreprise (9 ECTS)
Programmation de lois de commandes autonomes (5 ECTS)

Les formations du centre Automatique et Procédés ont une forte synergie sur les thématiques
suivantes: Contrôle/régulation, supervision, Procédés. Cela se traduira par une mutualisation entre
ces formations, en particulier au niveau pédagogique : potentiel enseignant, plateformes de TP
communes, mutualisation des UEs.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Automatique Robotique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M
Il s’agit d’une création.
Positionnement de la demande dans le paysage
de la région AURA (Auvergne Rhône-Alpes) :

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Dans la région AURA, la mention de master
« Automatique, Robotique » n’est proposée qu’à
Clermont-Ferrand. Il existe par ailleurs des
formations en robotique dans plusieurs filières
d’écoles d’ingénieurs de la région AURA. L’offre
de formation de la mention de master
« Automatique, Robotique » de l’Université
Clermont Auvergne porte sur la mécatronique,
l’intelligence artificielle avec une orientation dans
l’industrie 4.0.
En ce qui concerne notre demande de création de
mention « Automatique, Robotique », l’offre de
formation répond à des besoins industriels et de
recherche lors de l’actuelle transition numérique,
dans le domaine du contrôle/commande, de
l’automatisation, de la conception des systèmes
robotisés (basée sur la modélisation mécanique),
combinée à des algorithmes contrôle/commande et
la communication entre machines.
Novembre 2018
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Historique :
À la demande des industriels du secteur, le M1 et
M2 RIF (« Robotique pour l’Industrie du Futur »),
en alternance et en formation initiale a été créé en
2019 par les équipes pédagogiques d’Automatique
et de Biomécanique et en associant certains
collègues du département d’informatique . Le M1
et le M2 RIF sont rattachés actuellement au master
Mécanique.
Le M2 GSA (« Génie des Systèmes Automatisés »)
est un parcours du département mécanique et fait
partie de la mention EEEA du département GEP.
Ce parcours ne mutualise aucune UE avec les
autres parcours de cette mention EEEA.
Actuellement, le flux des étudiants du parcours M2
GSA provient de la filière automatique du M1
EEEA à 60%, le reste d’autres établissements
nationaux et de Campus France.
Historiquement, le parcours GSA a comme objectif
d’offrir une formation professionnalisante à 95 %
dans le domaine de l’automatisme, la supervision et
le contrôle/commande.
Dans la future accréditation, ce parcours va s’ouvrir
à d’autres disciplines (mécanique, biomécanique et
nouvelles
techniques
numériques
de
l’information), en mutualisant certaines UE avec
les parcours de M2 de mécanique, de
biomécanique, de robotique et de génie des
procédés.
Le regroupement de ces deux parcours M2 GSA et
M2 RIF au sein d’une même mention
« Automatique, Robotique » permet d’une part
d’élargir le champ disciplinaire de l’automaticien
de GSA par le biais des nouvelles technologies du
numérique liées à l’Industrie 4.0, et d’autre part, de
former les roboticiens au contrôle/commande.
Cette évolution se fait par le biais de la
mutualisation d’UE et de plateformes de TP. Il
permet également la création d’un M1 spécifique et
commun aux deux parcours.
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Mutualisation
Actuellement, la robotique est constituée d’une
filière du M1 Mécanique (du département
Mécanique) qui est ouverte en alternance et en
formation continue. L’Automatique quant à elle,
est une filière de la mention EEEA du département
GEP. Cette filière mutualise le semestre 1 avec les
filières Énergie Électrique et Electronique de
l’EEEA. Le semestre 2 est purement spécifique à
l’Automatique et les enseignements qui le
composent sont assurés à plus de 70% par l’équipe
pédagogique des parcours M2 RIF et M2 GSA.
Le M1 de la mention demandée à la création
« Automatique Robotique » sera composé d’une
filière Automatique et d’une filière Robotique. Une
mutualisation cohérente et large de l’offre (60 %
voir ci-dessous) permettra aux étudiants de ces
deux filières d’acquérir entre autre, les notions
fondamentales
de
l’automatique,
de
la
programmation scientifique, et du traitement du
signal.
Ces trois dernières années, d’importants
investissements ont été réalisés en matière de
création de nouvelles plateformes de TP. Nous
disposons actuellement de salles de TP qui offrent
un large éventail de plateformes de TP :
instrumentation,
automatique
temps
réel,
mécanique, réseaux informatique et de terrain,
robots pédagogiques et robots industriels, procédés
hydrauliques et thermiques.
Ces plateformes de TP accueilleront les étudiants
des mentions « Automatique, Robotique »,
« Biomécanique », « Génie des Procédés et Bio
Procédés », « Énergie » et « Mécanique ».
Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie – Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :
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Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

• Parcours Génie des Systèmes Automatisés
(GSA)
• Parcours Robotique pour l’industrie du futur
(RIF).
Campus de la DOUA, Villeurbanne.

-

Formation initiale en M1.

-

Formation initiale et en alternance en M2
(apprentissage
ou
contrat
de
professionnalisation).

Le volume horaire académique par étudiant en M1
est de 540 h eq.
- Un stage ou projet tutoré de 6 crédits.
- Le volume horaire mutualisé est de 330 h equ.
TD.
- Une UE de 30 h equ. TD de langue (généralement
l’anglais) est obligatoire.
Certaines des UE que nous proposerons seront
ouvertes aux mentions des masters Mécanique,
GPBP, Énergie et EEEA.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

UE optionnelles 6 crédits (soit 60 h equ TD) : ces
UE pourront être choisies dans les mentions des
masters Mécanique, Energie, ou Informatique.
Le volume horaire académique par étudiant en M2
est de 360 h equ TD. Ce volume horaire correspond
à 36 crédits sans le stage.
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-

6 crédits sont mutualisés (soit 60 h equ. TD)
entre les deux parcours M2 RIF et M2 GSA.

-

6 crédits (soit 60h equ. TD) sont
optionnelles et à choisir dans les masters de
Mécanique,
Énergie
ou
encore
Informatique.

-

Une UE de 30 h equ. TD de langue
(généralement l’anglais) est obligatoire.
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-

Le stage correspond à 24 crédits.

Pour le M1 : 40 étudiants
Effectifs attendus :

Pour le M2 : 20 étudiants pour chaque parcours.
Soit 40 étudiants au total.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Université SCUTT of China : Parcours GSA.

Conventionnement avec une institution privée
française :

Convention avec le CFAI de l'IFAI (Institut de
Formation pour l'Industrie de Rhône-Alpes)

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

ENERGIE

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Cette demande de création d’un nouvelle mention
« Énergie » dans l’offre de formation de l’Université
Lyon 2 s’inscrit dans le cadre d’une co-accréditation
d’un Master existant à l’Université Claude Bernard
Lyon 1. s'agit-il d'une co-accrédiation Lyon1 et Lyon2.
Ce Master, dans lequel interviennent un certain nombre
d’enseignants-chercheurs de notre université, a pour
objectif de développer un nouveau parcours sur la
thématique des « Systèmes d’Information pour l’Industrie
du futur ». Thématique sur laquelle des enseignantschercheurs du département IUT - QLIO et du laboratoire
DISP de l’université Lyon 2 ont une véritable expertise.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Lumière Lyon 2
Le Master Énergie, existe depuis plus de 6 ans à
l’université Lyon 1, il accompagne les entreprises dans
la formation de leurs futur cadres en génie industriel et
efficacité énergétique.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation, y
compris le parcours d’accès santé (L. AS)) :

Dans le parcours existant de formation de M2, la gestion
de production est une mineur de notre enseignement
(ordonnancement, gestion des stocks historisation,
systèmes d’information..).
Il est clair aujourd’hui que le système d’information (SI)
pour la planification de la production, la gestion de la
Février 2020
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donnée, la gestion de fin de vie des systèmes supports à
la production d’énergie est un vrai support d’aide à la
décision. Le SI est un enjeu majeur pour répondre aux
nouveaux défis dans le domaine énergétique.
Ce constat nous impose aujourd’hui de penser ouvrir un
parcours dédié de formation de niveau M2 qui a pour
objectif de développer ces compétences en lien avec
l’Industrie du futur.
Ci-dessous la structuration visée.


M1 en alternance et formation initiale co-accrédité



M2, 3 parcours (2 accrédités lors du précédent
contrat + un nouveau parcours) :
Parcours 1 (Alternance, parcours actuel) : Contrôle
et supervision des systèmes de production
manufacturière et des Systèmes de production et
délivrance d’énergie
Parcours 2 (Alternance, nouveau parcours) : Les
systèmes d’information pour les systèmes de
production et l’industrie du futur
Parcours 3 International (parcours actuel, orienté
recherche) : AMMED Advanced Manufacturing
and Monitoring of Energy Delivery

Ce projet de restructuration sera portée par une coaccréditation avec l’Université Lumière Lyon 2 dont
l’équipe pédagogique est aussi une équipe de
recherche du laboratoire DISP spécialisée dans la
gestion de production et les systèmes d’information.
Une mutualisation des enseignements entre les deux
parcours en alternance et le parcours international sera
mise en place.
Nous allons pouvoir développer à la fois de nouvelles
compétences dans le parcours 2 mais également ouvrir
le parcours international grâce à l’expertise
internationale de L’université Lumière Lyon 2.
A ce jour l’équipe de Lyon 2 a obtenue en 2019 et 2020
8 projets Erasmus + dans le domaine de l’Industrie 4.0 qui
s’ajoute à ceux existants à Lyon 1 afin de supporter les
partenariats internationaux pour de potentielles
mobilités enseignantes et étudiantes.
L’apport de Lyon2 :
Avec son modèle de formation professionnalisant, porté
par son IUT, l’université Lyon 2 est précurseur en matière
d’alternance. Dans ce cadre, l’université développe un
véritable partenariat avec différentes entreprises dans
l’industrie de l’énergie comme EDF, ENGIE, total et
Solvay.
Dans ce contexte, l’équipe de recherche DISP Lyon2
avec sa compétence en système d’information pour les
système de production apporte des solutions de niveau
organisationnel ou technique à des besoins en gestion
des processus ERP, en gestion des données produit et
des installations, en gestion des risques THO et procédés
liés aux installations industrielles, en gestion de fin de vie
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des
installations
nucléaire
(problèmes
de
démantèlement), en gestion des exigences, en gestion
de changement (change management), en gestion de
la chaine logistique, en gestion énergétique (normative),
en gestion environnementale (ACV, Eco conception,
normative…
L’université Lyon 2 se distingue également par son
expertise dans le domaine SHS, un vecteur essentiel pour
répondre aux nouveaux défis de l’industrie du futur et
des modèles économiques innovants pour concilier
création de valeur et préservation de l’environnement et
de la société.
Il est évident que le parcours que nous proposons « Les
systèmes d’information pour les systèmes de production
et l’industrie du futur » répond et répondra de manière
pertinente à l’ensemble de ces besoins. Il viendra
compléter efficacement l’offre de formation de niveau
master dans le domaine de l’énergie.

Université Lumière Lyon 2 (IUT Lumière – Bron)
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Université Claude Bernard Lyon 1 (Département de
Mécanique – La Doua)

Le Master est en alternance sur les deux années :
contrats d’apprentissage, contrats de
professionnalisation...
Le parcours de M2 master International est en formation
initiale.
Le nombre d’heures de formation est de 580h en
Master 1 et de 580h en Master 2 (120 ects) par étudiant

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Le M1 et le M2 comporteront chacun 30H de cours
pour l’apprentissage de l’Anglais.
Dans les deux parcours en alternance de Master 2, 160
heures seront faites en Anglais.
Le parcours International : 400h (dont 160 heures
mutualisées avec le parcours en alternance)
Master 1 : 50 étudiants (dont 5 à 10 inscrits à Lyon 2)
Master 2 - Parcours 1 : 30 étudiants (dont 5 à Lyon 2)
Master 2 - Parcours 2 : 20 étudiants (dont 10 à Lyon 2)

Effectifs attendus :

Ce nouveau parcours sera alimenté par des publics en
licences générales en : Informatique, MIASHS,
Mathématiques, Mécanique...
Master 2 – Parcours international : 15 étudiants (dont 7 à
Lyon 2)
Ce nouveau parcours sera alimenté par des étudiants
internationaux dans le cadre de conventions existantes.
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Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :
-

Erasmus+ ENHANCE (lyon2) strengthening skills and
training expertise for TunisiAN and MorroCan
transition to industry 4.0 2020 - 2023

-

Eramus+ SUNSpace (lyon2): SUstainable
developmeNT Smart Agriculture Capacity 2019-21

-

Erasmus+ SHYFTE (lyon2) Building Skills4.0 THrough
UniversitY and Entreprise CollaboraTion 2019 –21

-

Eramus+ Asean Factori 4.0 (Lyon1)2020-2023

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :
On trouvera ici :
- soit les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à
la précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux
recommandations de l’évaluation Hcéres du bilan
- soit les éléments permettant d’apprécier la demande de création de formation (contenus, débouchés
professionnels, poursuites d’études, équipe pédagogique…).
Le master Énergie existe depuis 6 ans à l’université Claude Bernard Lyon 1. Ce master en alternance s’est
développé durant ces années et connaît un véritable succès auprès des étudiants et des entreprises.
La mention proposée se trouve à la frontière entre le domaine de l’énergie et de l’informatique industrielle
pour répondre aux enjeux futur de la préservation de la ressource par une production maitrisée et un recours
aux énergies renouvelables. Les cadres formés ont une compétence hybride qui correspond à la demande
du monde socio-économique d’avoir des experts en efficacité énergétique et en digitalisation, enjeu majeur
de la transformation numérique de nos sociétés.
La contribution de l’université Lyon 2 dans ce master est importante car un certain nombre d’enseignantschercheurs interviennent déjà dans les parcours existants, ils prendront en charge le nouveau parcours
proposé dans le cadre de cette nouvelle accréditation, parcours sur le thème des systèmes d’information
pour l’industrie du futur. Ils seront également fortement impliqués dans le parcours internationale de ce master
du fait des réseaux internationaux qu’ils ont développé durant ces dix dernières années dans le cadre de
nombreux projets européens FP7, H2020 et Erasmus+. L’objectif dans un premier temps sera de développer
des partenariats de type Erasmus+ avec des universités partenaires à l’international et de s’appuyer sur nos
réseaux, en particulier en Asie, pour attirer des étudiants de qualité. Dans un second temps, l’objectif est de
répondre aux appels à projet Erasmus+ Joint Master afin de développer ce parcours et de pérenniser son
activité.

Si la présente mention comprend une option « accès santé » (L.AS), décrire succinctement le dispositif :
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Génie Civil

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

École Nationale des Travaux Publics de
l'État, Ecole Centrale de Lyon
12-

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

3456-

Bâtiment à Hautes Efficacités énergétique
(BH2E)
Matériaux et structures pour une construction
durable (MSCD)
Economie de la construction et management
de projet (ECMP)
Modélisations et expérimentations avancées
en génie civil (MEAGC) OUVERTURE
Sol et infrastructure (Sol-Infra) FERMETURE
Mobilités Urbaine (Mob) FERMETURE

Novembre 2018
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

UCBL Campus de la Doua -ECL Saint Etienne, ENTPE,
Campus Vaulx en Velin, ECL Ecully

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

contrat de professionnalisation et d’apprentissage pour
les parcours BH2E, MSCD, ECMP pour la deuxième
année du Master

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Effectifs attendus :

En M1, il est de 573 heures suivies par l’étudiant tout au
long de l’année mutualisé avec la mention Mécanique.
La répartition des heures en M2 varie de 450 h à 550 h
suivant les parcours, il faut ajouter 16 semaines de
stage.

70 étudiants en M1 et 120 étudiants en M2 (dont 50
étudiants double diplôme et master rentrant en M2

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

aucun

Accords internationaux particuliers :

aucun

Conventionnement avec une institution privée
française :

aucune

Evolution de la mention
La mention du master va évoluer au niveau de ses parcours. En effet le parcours Mobilité dans les Méga-Cités
(M2C) crée en 2016 n’a pas eu le succès escompté et les effectifs restent faibles. Le porteur et l’établissement
(ENTPE) ne souhaitent pas reconduire ce parcours. Il disparait donc du projet de future accréditation. Par
ailleurs la mention repose sur les compétences fortes existant au sein des laboratoires suivants : LMC2 (EA
7427) (Matériaux Composites pour la Construction et génie civil), LTDS (UMR 5513, Laboratoire de Tribologie
et Dynamique des Systèmes) , CETHIL (UMR 5008) (thermique et énergétique, application à l’habitat), MATEIS
(UMR 5510) (Science des Matériaux), LMFA (UMR 5509) (mécanique des fluides et acoustique), LBMC (UMRT
9406) (mécanique des solides et des systèmes appliqués à la biomécanique), IFSTTAR (Géotechnique), mais
l’attractivité des étudiants pour la recherche reste faible. L’objectif est donc de proposer un parcours dédié
à valoriser les compétences dans le domaine d’activité (modélisation et expérimentation) des laboratoires
dans le domaine du génie civil. La spécificité de ce parcours du master lui donnera la possibilité de
développer son attractivité internationale ; le projet d'augmenter le nombre de cours dispensés en langue
anglaise sera confirmé dans ce parcours, complété par la mise en place de partenariat ciblé entre
établissements. Un travail doit aussi être mené pour développer la mobilité étudiante. L’initiation à la
recherche par le projet de RetD, séminaire travail sur articles scientifiques en langues anglaise sera maintenue
dans tous les parcours.
Organisation de la mention
Un conseil de perfectionnement conjoint avec la mention Mécanique a été mis en place sur le précédent
quinquennal. Il sera renforcé dans ce quinquennal par un conseil pédagogique dédié à la mention génie
civil. Il sera constitué de membres des équipes pédagogiques, de professionnels et de représentants
étudiants (M1 et M2) sous la direction du porteur de la mention. Il se réunira 10 fois par an (à la fin de
chaque mois) et permettra à partir de l’évaluation des enseignements par les étudiants de réaliser un bilan
et de décider des évolutions qui seront mises en place et examinées lors de la réunion suivante. Le travail
sur l'approche par compétences sera proposé par les responsables, il sera un moyen pour développer le
processus d'évaluation et de suivi d'acquisition des compétences. Compte tenu de l’augmentation des
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effectifs en Mécanique et en Génie Civil la mutualisation des UE au niveau du M1 pourra être rediscutée
avec la mention mécanique.
La décision de réduire les effectifs du master sera à nouveau étudiée en début de quinquennal de façon à
adapter l’offre de formation aux nombres de permanents.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Génie des Procédés et des Bioprocédés

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Il s’agit d’un renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Ecole Nationale Supérieure des Mines de St
Etienne
• Parcours Génie des Procédés Physicochimiques
(GPP) (M1 + M2)
• Parcours Génie Alimentaire (GA) (M1 + M2)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

• Parcours Efficacité Energétique et Intelligence
Artificielle (Ecole Nationale Supérieure des Mines
de St Etienne) (M1 + M2)
• Parcours Ingénierie Technico-commerciale
(ITC) (M1 + M2)
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

• Parcours international H2O’Lyon (M1 + M2)

• Parcours Génie des Procédés Physicochimiques
(GPP) UCB Lyon 1 La Doua
• Génie Alimentaire (GA) UCB Lyon 1, Site de
Bourg-en-Bresse
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

• Efficacité Energétique et Intelligence Artificielle
(EEIA) site de l’Ecole Nationale Supérieure des
Mines de St Etienne
• Parcours Ingénierie Technico-commerciale
(ITC) UCB Lyon 1 La Doua
• Parcours international H2O’Lyon UCB Lyon 1
La Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale et en alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) (pour
le M2 GA et le parcours ITC)
Pour le M1 : parcours Génie des Procédés
physicochimiques : 509 h ; parcours Génie
alimentaire :651 h. Au second semestre, stage de 8
semaines.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Pour le M2, parcours Génie des Procédés
physicochimiques : 340.5 h ; parcours Génie
alimentaire : 439 h ; parcours Efficacité
Energétique et Intelligence Artificielle : 320h. Au
second semestre, stage de 24 semaines. Pour le
M2. Parcours ITC : 480 h
Les heures d’enseignement de langue étrangère
correspondent aux cours d’Anglais donnés en
semestre 1 (30h, soit 6%) et au semestre 3 (30h,
soit 9%). Pour le parcours ITC : 60h d’anglais
répartis sur les Semestres 3 et 4. D’autre part, 100
% des enseignements seront dispensés en anglais
en M2 et 60% en M1 pour le parcours proposé par
l’Ecole des Mines de Saint Etienne. Pour le
parcours international H2O’Lyon, l’année de M2
sera dispensée en anglais.

Effectifs attendus :
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Pour le M2 : 20 étudiants dans chaque parcours.
Et 1 à 2 étudiants en ITC et international
H2O’Lyon (parcours multimention).
Le parcours international H2O’Lyon sera partagé
entre plusieurs mentions de l’EUR H2O’Lyon (en
M1 et M2) : Risques et Environnement,
Géographie numérique, Biodiversité, Écologie et
Évolution, Droit de l’Environnement et de
l’Urbanisme, Gestion de l’environnement,
Sciences de l’eau, Génie des Procédés et des Bioprocédés.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Le parcours international H2O’Lyon comprend
une mobilité internationale de lors du semestre
pendant le M1.
Pologne / TU Lodz; Allemagne / TU Darmstadt;
Japon / Tohoku, Keio; Canada / Sherbrooke,
Montréal, Ottawa; Brésil / Sao Paulo; Tunisie /
Monastir.

Accords internationaux particuliers :

Un accord de double diplôme a été mis en place
avec l’université chinoise SCUT de Shenzen et
dans ce cadre, les étudiants de M2 pourront aller
faire un stage de 6 mois de recherche dans un de
leur laboratoire.

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

La formation est en bonne adéquation avec les besoins industriels de la région. Les effectifs sont
en augmentation. Le Master s’appuie sur des laboratoires de Lyon1 reconnus. Les disciplines
enseignées sont en lien direct avec les thématiques de recherche des enseignants chercheurs
intervenant dans les différents parcours. Le Master vient d’accueillir deux nouveaux parcours
transversaux : ITC qui se fait entièrement par alternance et répond aux besoins du marché de
l’emploi en Technico-commerciaux et le parcours international H2O’Lyon, l’objectif de la
formation est de former à et par la recherche des spécialistes des sciences de l’eau et des
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hydrosystèmes capables d’appréhender les défis complexes de demain par la maitrise théorique et
pratique de l’interdisciplinarité et la compréhension des enjeux socio-économiques.
D’autre part, Les formations du centre Automatique et Procédés ont une forte synergie sur les
thématiques suivantes : Contrôle/régulation, supervision, Procédés. Cela se traduira par une
mutualisation entre ces formations, en particulier au niveau pédagogique : potentiel enseignant,
plateformes de TP communes, mutualisation des UEs.
Dans les évolutions, on peut noter la volonté d’aller vers plus de formations en alternance et de
proposer de plus en plus de cours en anglais et de renforcer les échanges à l’international. Un
travail important est déjà réalisé pour souligner l’importance de l’international (cours du cœur de
métier en anglais, certification, formation d’enseignants, etc.). Ce travail va être renforcé par une
augmentation du volume d’heures dispensées en anglais. Ceci combiné avec les diverses actions
pouvant être menées en concertation avec le service des relations internationales de l’université
(notamment grâce à un représentant du master auprès de ce service), permettra peut-être d’inciter
les étudiants du master à réaliser une mobilité sortante.
Dans les évolutions de la formation, on peut également noter un changement d’intitulé du
parcours proposé par l’Ecole des Mines de St Etienne : le nom du parcours « Génie des Procédés
et Efficacité Energétique Industrielle » devient « Efficacité Energétique et Intelligence
Artificielle ». L’idée est l’introduction de cours à l’intersection de l’intelligence artificielle et du
génie des procédés.

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
4

Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’int itulé
est hors nomenclat ure) :

Mécanique

Niv eau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et
dét ailler si nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’ident ique, d’un
renouvellement avec st ruct uration, d’une
créat ion issue d’une rest ructuration ou
d’une créat ion ex-nihilo. En cas de
créat ion ex-nihilo, argument er en
quelques phrases cet t e créat ion) :

Renouv ellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cet te
format ion. Préciser le cas échéant s’il y a
un champ secondaire) :

Ingénierie - Technologie

Ecole Centrale de Lyon
Etablissements (indiquer les ét ablissement s
qui demandent une co-accrédit at ion) :

ENISE (intégrée à Centrale Lyon à compter du 1 er janv ier 2021)
Ecole des Mines de Saint Etienne

Parcours (préciser et dét ailler si nécessaire
les différent s parcours prévus dans la
format ion) :

Lieux de la formation (préciser le cas

-

Modélisat ion et Applicat ions en Mécanique (MAM)
Mécanique des Fluides et Energét ique (MFE)
Tribologie et Ingénierie des Surfaces (TIS)
Biomécanique (BM)
Mécanique Numérique des Mat ériaux et Procédés (MNMP)
Dynamique des St ruct ures et des Systèmes (D2S)

-

Campus de la Doua, Villeurbanne
Campus Lyon Ouest , Ecully
Nov embre 2018

Fiche de présent at ion d’une format ion de type licence, licence professionnelle ou mast er

échéant les délocalisat ions) :

-

Saint Et ienne

Modalités d’enseignement (préciser si la
format ion est fait e en apprent issage, en
cont rat de professionnalisation; à
dist ance, et c.) :

-

Format ion init iale (t ous les parcours)

-

Apprent issage (seulement proposé pour le parcours MAM)

Heures présentielles :
-

Volume horaire de la formation (indiquer
aussi la part d’enseignement en langues
ét rangères) :

-

600h en tronc commun M1 (540h pour les étudiants suiv ant
l’UE optionnelle stage)
250h (parcours D2S, MNMP et TIS)
314h (MFE)
275h (BM)
490h (MAM)

30h d’anglais dans chaque parcours. Le dév eloppement de
l’international (deux projets de parcours internationaux décrits
ci-dessous) amènera à une augmentation de la part
d’enseignements en anglais à l’échelle de la mention.

Effectifs attendus :

-

60
40
20
15

en tronc commun M1
(MAM)
à 25 (BM et MFE)
à 20 (D2S, MNMP et TIS)

Partenariat av ec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Accord Erasmus+ avec le départ ement d’ingénierie
aéronaut ique de l’université de St uttgart, à compt er de 2021.

Conv entionnement av ec une institution
priv ée française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les év olutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Nous n’env isageons pas d’év olution majeure de l’organisation de la formation. Nous trav aillons cependant
sur plusieurs ajustements, qui pour la majeure partie font suite aux recommandations du Hcéres :
-

Un projet d’accord Erasmus+ Europe v ient d’être signé entre notre département-composante et le
département d’ingénierie aéronautique de l’univ ersité de Stuttgart.

-

Afin d’accentuer l’ouv erture à l’international de la formation, nous env isageons également de proposer
un parcours à l’international sur le site de la Doua (Lyon 1) : ce parcours, dont le thème serait « Energie et
Industrie du futur » serait construit en échantillonnant plusieurs UE dans les différentes mentions de master
proposées au sein de notre département-composante (génie civ il, robotique, mécanique, énergie), de
façon à construire une formation commune générique et cohérente. Ce projet était initialement
env isagé dans le cadre de l’appel SFRI de l’ANR : malgré l’arrêt récent du projet Idex de Lyon, qui
supprime cette possibilité de financement supplémentaire, nous pensons possible de proposer une te lle
offre à l’international.

-

À l’initiativ e de l’ENISE (à présent école interne de l’École Centrale de Lyon), un parcours international
sera créé autour des procédés de fabrication : SMAT pour Sustainable Manufacturing and Adv anced
Technologies. Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la soumission d’un projet de Master Erasmus
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Mundus Joint Master Degree en collaboration av ec l'univ ersité de technologie de Lulea (Suède),
l'univ ersité nationale de recherche et de technologie MISIS (Russie), l'univ ersité de technologie de
Chemnitz (Allemagne) et l'univ ersité de Ljubljana (Slov énie). D'autres établissements co-accréditant la
mention mécanique (et impliqués, en particulier, dans le parcours TIS), comme les Mines de Saint Etienne,
pourront s'associer à ce parcours. Le public d'étudiants v isé sera, en premier lieu, des étudiants
internationaux.
-

Suite à une réorganisation interne à l’univ ersité, le département -composante de mécanique a intégré en
2019 des formations d’automatique et de génie des procédés : nous env isageons un rapprochement
av ec ces formations, en particulier autour du master mention Robotique dont Lyon 1 demande
l’accréditation. Ce rapprochement prendrait la forme de nouv elles mutualisations d’UE d’automatique
et de mécanique entre nos deux mentions.

-

Nous proposons d’élargir la composition du conseil de perfectionnement pour inclure des représentants
étudiants au niv eau M1 et M2, ainsi que des professionnels issus du monde industriel. Idéalement ceux-ci
connaitraient la formation, en étant par exemple issus d’entreprises accueillant nos stagiaires. Cet
élargissement a déjà été mis en place pour le conseil de perfectionnement organisé en janv ier 2021.

-

Le retour du Hcéres pointe une faiblesse sur l’év aluation de la formation par les étudiants. Le dispositif
actuel repose sur une enquête réalisée au niv eau du serv ice ICAP (Innov ation Conception et
Accompagnement pour la Pédagogie) de l’univ ersité Lyon 1, mais qui recueille malheureusement un
taux de réponse trop faible (moins de 20%). C’est un point que nous remettons actuellement à plat, en
lien av ec le serv ice ICAP, de façon à augmenter le taux de réponse. Un deuxième dispositif existe
également : nous organisons au sein du département des réunions de bilan en fin d’année, pour que les
étudiants puissent faire un retour sur le déroulé de l’année. Ces réunions fournissent l’occasion aux
étudiants de faire remonter une fiche anonyme av ec leurs commentaires/suggestions.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé :

Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion de
l’Entreprise - MIAGE

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Renouvellement de la mention et de ses deux
parcours
-

Business Intelligence (BI) et

-

Systèmes d’Information et de Gestion en
Santé (SIGS)

Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Business Intelligence (BI) : en eMIAGE et en présentiel
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Systèmes d’Information et de Gestion en Santé (SIGS)
(parcours selon le cadrage national MIAGE)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus Lyon Tech la Doua

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

M1 : en formation intiale, en formation à distance
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

M2 BI et SIGS en formation intiale, en alternance,
M2 BI en formation à distance,
M2 BI formation délocalisée à Rabat

M1 S1255h, S2 277h
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2 BI S3 276h S4 70h
M2 SIGS S3 292 S4 :70h

M1 présentiel : 20 étudiants
M1 eMIAGE : 20

Effectifs attendus :

M2 BI à distance : 20, recrutement spécifique par
le Consortium EMIAGE
M2 BI Présentiel : 20 recrutement eCandidat
M2 SIGS : 20, recrutement spécifique en M2 à
partir de M1 Informatique par eCandiat

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Consortium MIAGE, Université de Nouvelle
Calédonie

Accords internationaux particuliers :

High Tech Rabat

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
-

Ouverture du M2 BI en formation intiale et par la voie de l’alterance
Localisation du M2 SIGS sur le site de Villeurbanne
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des formations

DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1
Intitulé

Objectifsii

Organisationiii

DIU SEXOLOGIE

Cette formation vise à
permettre aux
professionnels de santé
titulaires d’un doctorat en
médecine, de dispenser
les soins dans leur
discipline respective en
ayant une compétence
particulière dans le
domaine de la sexualité.

Diplôme Niveau Master qui se
décline sur 3 années
universitaires.

Le but de ces formations
est de donner les
connaissances théoriques
et cliniques permettant
d’évaluer, diagnostiquer
et prendre en charge une
difficulté sexuelle.

Examen écrit chaque année+
validation d’un mémoire en
fin de cursus

Programme national
identique aux 11 universités
1ère année :70 heures
2nde année : 87 heures
3ème année 60 heures

Principalement en formation
continue.
Possible en formation initiale
pour les internes en médecine
Enseignement présentiel
Demande d’inscription au
RNCP en cours

DIU Etudes de la Sexualité
Humaine

Cette formation vise à
permettre aux
professionnels de santé,
de dispenser les soins
dans leur discipline
respective (psychologues,
sages-femmes,
kinésithérapeutes,
infirmiers,
psychomotriciens,
pharmaciens) en ayant
une compétence
particulière dans le
domaine de la sexualité.
Le but de ces formations
est de donner les
connaissances théoriques
et cliniques permettant
d’évaluer, diagnostiquer

Diplôme Niveau Master qui se
décline sur 3 années
universitaires
Programme national
identique aux 11 universités
et correspondant au DIU
Sexologie
1ère année :70 heures
2nde année : 87 heures
3ème année 60 heures
Examen écrit de 3heures
chaque année+ validation
d’un mémoire en fin de
cursus

Novembre 2018

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

Juin 2017

et prendre en charge une
difficulté sexuelle.

Formation continue
Enseignement présentiel
Demande d’inscription au
RNCP en cours

AEU Initiation à La PsychoPhysiologie de La Sexualité

D.U. de Conseils et
d’Education à la Sexualité

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Cette formation vise à
permettre aux personnes
impliquées dans des
actions d’information, de
conseil, d’écoute et
d’éducation en matière de
sexualité, comme les
conseillers conjugaux,
infirmiers, personnel de
l’éducation national,
personnel associatif du
secteur médico-social,
personnel de police,
éducateurs spécialisés
(protection de l’enfance
ou PJJ), d’acquérir des
connaissances dans les
domaines de la
physiologie, la psychologie
et la sociologie en rapport
avec la sexualité.

Attestation niveau DEUG qui
se décline sur 1 année. Le
programme correspond à la
1ère année du DIU SEXOLOGIE

Cette formation vise à
permettre aux personnes
impliquées dans des
actions d’information, de
conseil, d’écoute et
d’éducation en matière de
sexualité, comme les
conseillers conjugaux,
infirmiers, personnel de
l’éducation national,
personnel associatif du
secteur médico-social,
personnel de police,
éducateurs spécialisés
(protection de l’enfance
ou PJJ), d’acquérir des
connaissances théoriques
et cognitives de base en
santé publique, en
sociologie, psychologie et
éthique, nécessaires à
l’analyse de
problématiques sexuelles
; à analyser et à
synthétiser des

Diplôme niveau DEUG qui se
décline sur 1 année
universitaire.

1 examen écrit de 3heures.
Formation continue
Enseignement présentiel

120 Heures.
3 heures d’examen et rendu
d'un rapport autour de sa
pratique professionnelle
Formation continue
Enseignement présentiel
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Juin 2017

problématiques
sexologiques ; à informer
et à communiquer des
savoirs sexologiques de
façon professionnelle en
conformité avec les codes
éthiques et
déontologiques ;à
appliquer différents
modes d’intervention dans
les domaines de
l’éducation, de la
prévention et de la
relation d’aide.
DIU de thérapies
comportementale et
cognitive de Lyon –
Chambéry (DIU de TCC)
Convention signée en
sept.2019.

Le DIU se déroule sur trois
années pour répondre aux
critères européens de
formation en thérapies
comportementale et
cognitive (EABCT) et à la
législation française sur
l’usage du titre de
psychothérapeute. Il
forme à la psychothérapie
comportementale et
cognitive
Cette formation s’adresse
en premier lieu aux
psychiatres et aux
psychologues cliniciens,
mais également aux
médecins généralistes,
psychologues non
cliniciens.

Niveau d’entrée BAC+4
La formation comprend des
cours théoriques, des cours
d’entrainements aux
techniques, des supervisions
de cas cliniques et/ou des
stages.
Les cours et les supervisions
sont communs à tous les
étudiants et se déroulent soit
sur l’Université Lyon 1, soit
sur l’Université Savoie Mont
Blanc. Le parcours de
formation est établi comme
suit :
- année 1 : cours magistraux =
environ cent-dix heures, TD
(sous la forme de supervision
en groupes et d’entraînement
aux techniques) = environ
cinquante heures ;
- année 2 : cours magistraux
=environ cent-dix heures, TD
(sous la forme de supervision
en groupes et d’entraînement
aux techniques) = environ
soixante heures ;
- année 3 : cours magistraux =
environ cent-vingt heures ;
TD (sous la forme de
supervisions en groupes et à
thème) = environ soixante-dix
heures.
Les cours sont organisés
majoritairement en
présentiel.
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Juin 2017

Cette formation est ouverte
en formation continue et
initiale.

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.
On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé
iii On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation initiale ou
continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son inscription au
RNCP.
i

ii
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DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Type de diplôme1

Diplôme univ ersitaire

Diplôme univ ersitaire

Intitulé

Kinésithérapie
respiratoire et cardiovasculaire

Kinésithérapie du Sport

Objectifs2

Acquérir, promouv oir,
diffuser, actualiser et
uniformiser les
techniques et la
recherche en
kinésithérapie
respiratoire et cardiov asculaire

Apporter aux
kinésithérapeutes qui
sont amenés à prendre
en charge des sportifs,
les connaissances
nécessaires pour
comprendre la

Organisation3
-

Ouv ert aux
kinésithérapeutes justifiant
d’au moins 2 ans de
diplôme

-

Formation continue
présentielle

-

5 modules
d’enseignement pour un
total de 130 heures
théoriques et 35 heures de
pratique

-

Stage obligatoire de 2
semaines

-

Diplôme v alidé par une
soutenance de mémoire

Etudes sur 2 années
univ ersitaires, comprenant :
-

1

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.

2

On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé

120 heures
d’enseignements réparties
en 60 heures de cours
théoriques et 60 heures

On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation
initiale ou continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son
inscription au RNCP.
3

Novembre 2018

Aide à la rédactio n du dossier d’accréditation

Type de diplôme1

Intitulé

Juin 2017

Objectifs2

Organisation3

pathologie liée au sport
et pour mettre en jeu les
techniques de
rééducation les plus
adaptées dans le
traitement de ces
lésions. Le rôle du
kinésithérapeute au sein
d’une équipe de soins
sera également abordé
(lors de la préparation
physique, d’un match
ou d’une phase de
récupération) en
collaboration av ec le
médecin du sport, les
préparateurs physiques
et les entraîneurs.

Diplôme Univ ersitaire

Podologie du sport

L’enseignement est
destiné à donner une
formation
complémentaire,
théorique et pratique,
permettant aux
pédicures-podologues
d’actualiser leurs
connaissances
techniques et
médicales. Apporter
aux podologues qui
sont amenés à prendre
en charge des sportifs,
les connaissances
nécessaires pour
comprendre la
pathologie liée au sport
et pour mettre en jeu les
techniques
podologiques les plus
adaptées dans le
traitement de ces
lésions.

de trav aux dirigés
-

5 journées de stage à
effectuer OBLIGATOIRE
pour v alider le diplôme à
effectuer AVANT
l’examen, au choix mais
Item 1 et 2 obligatoires :
1 journée en iso cinétisme
(serv ice médecin du sport
HCL)
1 ou 2 journées en
médecine/chirurgie sport
Hôpital Croix Rousse
1 journée en centre de
rééducation
1 journée en thérapie
manuelle
1 journée auprès d’un MK
en club de sport

Niv eau d’entrée : DE
Pédicurie-Podologie de plus
de 2 ans.
L’enseignement se déroule
sur deux années univ ersitaires
et comprend : 120 heures
d’enseignements réparties en
10 modules de 1 jour ½ (12
heures par modules).
Les cours sont en présentiel.

Le public v isé est les
titulaires du Diplôme
d’Etat de pédicuriepodologie av ec plus de
2 ans d’expérience.
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DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Type de
diplôme1

Intitulé

Objectifs2

1

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.

2

On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé

Organisation3

On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation
initiale ou continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son
inscription au RNCP.
3

Novembre 2018

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

DU

Accès Vasculaire

Juin 2017

- Connaître les différents types d’accès
vasculaires : PICC, PAC, Broviac, Groshung,
cathéters de dialyse, de réanimation…. et
leurs indications préférentielles
- Gérer les complications associées aux
cathéters centraux
- Former le personnel sur les bonnes
pratiques concernant le suivi des cathéters
- Connaître les bonnes pratiques d’insertion
et de pose
Etre capable de mettre en place une Unité
d’Accès Vasculaire structurée
Public visé :
Tous les professionnels exerçant en milieu
de soins notamment les professionnels
appartenant aux catégories suivantes :
- Titulaires du diplôme d'état de docteur en
médecine
- Titulaires du diplôme d'état de docteur en
pharmacie
- Internes de médecine générale et de
spécialités (dès la 3ème année d’internat)
- Internes en pharmacie (dès la première
année d’internat)
- cadre-infirmier(e)s
- Infirmiers
- Manipulateur d’électroradiologie médicale
- Membres de l’industrie pharmaceutique

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique : 80
heures
- Enseignement pratique dont
mise en situation faisant appel à la
simulation : 4 heures
A ces 84 heures d’enseignement,
s’ajoutent :
- Stage dans un centre ayant
l’agrément par le comité
pédagogique (poses d’un type de
cathéter > 500 /an), en tant
qu’observateur (infirmière,
pharmacien, membre de
l’industrie pharmaceutique,
infirmière ne travaillant pas en
unité d’accès vasculaire) ou
poseur (médecin ou infirmière
travaillant en unité d’accès
vasculaire comme déléguée) de
cathéter central (20 poses) : 20
heures minimum.
- Travail personnel (environ 20 h) :
rédaction d’un mémoire court
avec présentation orale sur un des
thèmes proposés dans
l’enseignement théorique (analyse
des pratiques, prise en charge des
complications…)

Département d’évaluation des formations
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Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

DU

Adolescents difficiles

Juin 2017

- Connaitre le cadre administratif et
institutionnel des actions menées auprès
des adolescents
- Identifier les professionnels, les dispositifs
spécialisés, les partenaires concernés.
- Faire se rencontrer et soutenir la
collaboration entre l’ensemble des acteurs
impliqués dans la prise en charge des
adolescents difficiles.
- Informer de l’ensemble des connaissances
scientifiques actuelles dans les différents
champs scientifiques (médecine, biologie,
psychiatrie, psychologie, sciences
cognitives, neurosciences, sciences de
l’éducation, sociologie…)
- Soutenir et favoriser la réflexion des
professionnels dans leurs pratiques.
- Ouvrir les professionnels aux autres
champs de pratiques que les leurs.
- Faire connaitre à chacun les
problématiques de chaque institution
concernée.
- Apporter à chaque catégorie
professionnelle (médecin, psychologue,
éducateur, orthophoniste) des
connaissances actualisées sur les règles et
les outils de leurs pratiques.
- Faire connaitre les recommandations de la
Haute Autorité de Santé pour le diagnostic
et les prises en charge.
- Améliorer les compétences et réactualiser
les pratiques des professionnels.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 87 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 25 heures
- Stage (durée) : un minimum de
deux jours (jusqu’à deux mois
maximum)
- Autres (simulation, e learning ….)
: 4 heures de tutorat
Soit un enseignement de 130
Heures
- Cours et c conférences
présentiels
- Travaux dirigés, Travail en atelier
sur les pratiques et les situations,
- Films et vidéos.
- Tables rondes associant les
différentes professions.

Public visé :
- Les psychiatres, les médecins (scolaires,
généralistes), les psychologues (Master II),
les enseignants, les chefs d’établissements
de collège/lycée, les travailleurs sociaux, les
éducateurs spécialisés.
- Les magistrats (juges, avocats…), le
personnel de l’administration pénitentiaire
(cadres, gardiens de la paix, gendarmes…).
Ces professionnels doivent justifier de cinq
années d’expérience, impliqués dans la
définition et la mise en œuvre des actions
d’accompagnement des adolescents
difficiles.
- Toutes personnes n’ayant pas de diplômes
décrits au-dessus, une dérogation est
possible au vu de l’expérience et des
diplômes obtenus.
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DU

Anesthésie régionale et
accès vasculaires
échoguidés

Juin 2017

Formation théorique :
- Connaître les principes de bases de
l’échographie
- Connaître la pharmacologie et la toxicité
des anesthésiques locaux
- Connaître et savoir gérer les complications
et les échecs de l’anesthésie régionale
- Connaître les règles de sécurité en
anesthésie régionale
- Connaître le rôle de l’anesthésie régionale
dans la réhabilitation postopératoire
- Connaître le rôle de l’anesthésie régionale
dans la prise en charge de la douleur aiguë
- Connaître les référentiels relatifs à
l’anesthésie régionale périphérique et
périmédullaire
- Connaître les critères de choix et les
techniques d’anesthésie régionale
périphérique des membres : techniques de
repérage (neurostimulation/échographie),
anatomie et anesthésie régionale du
membre supérieur, anatomie et anesthésie
régionale du membre inférieur
- Connaître l’anatomie et les techniques
d’anesthésie régionale périmédullaire
- Connaître les techniques d’infiltration et
certains blocs particuliers
- Connaître l’anesthésie régionale pour
certains terrains particuliers : obstétrique,
pédiatrie, vieillard, chirurgie vasculaire,
urgence
- Connaître les techniques de
communication et l’outil hypnotique pour
faciliter la réalisation des anesthésies
régionales échoguidées

Formation initiale & continue
Mode d'organisation :
- Présentiel : cours dispensés lors
de l’année universitaire avec
validation de la présence
- Apprentissage en ligne : Supports
de cours disponibles sur Spiral,
vidéos et articles de référence
disponibles sur Spiral, accès au site
professionnel i-ALR : www.ialr.com
- Enseignement par simulation: 2
ateliers de simulation, sessions
interactives (cas cliniques)
Programme :
103h réparties ainsi
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 43 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 10 heures
- Stage (durée) : 50 heures

Formation pratique
Stage : La formation pratique s’effectue
dans le bloc opératoire d’un établissement
agréé par convention de stage. On exige des
étudiants de rédiger un compte-rendu signé
par le maître de stage pour chaque bloc vu
ou réalisé et de conserver ces comptesrendus dans un carnet de stage obligatoire
pour la validation de l’enseignement
pratique. Ce carnet de stage est nominatif
et regroupe l’ensemble des comptes-rendus
vus ou réalisés par le stagiaire. Il est validé
par les responsables de l’enseignement. Le
nombre de blocs requis pour la validation
de la formation pratique est de 50 blocs
pour les médecins. Lors de la formation
pratique, seuls les médecins ayant le droit
d’exercer en France sont autorisés à réaliser
les blocs. Pour les médecins n’ayant pas le
droit d’exercer en France, il s’agit
exclusivement d’un stage d’observation.
Enseignement par simulation :
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E
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Juin 2017

1. Atelier d’initiation à l’échographie et aux
abords vasculaires
- Savoir utiliser un échographe
- Savoir repérer les structures vasculaires
sur mannequin humain
- Réaliser un abord veineux périphérique et
central échoguidé sur mannequin
anatomique
- Réaliser un abord artériel périphérique
échoguidé sur mannequin humain
- Savoir réaliser une évaluation
échographique du contenu gastrique sur
mannequin humain
2. Atelier d’anesthésie régionale échoguidée
- Connaître les situations fréquemment
rencontrées en clinique (cas cliniques
interactifs)
- Connaître l’anatomie des plexus brachial,
lombal et sacral (dissection de cadavres)
- Savoir repérer les structures nerveuses sur
mannequin humain
- Réaliser un bloc échoguidé sur fantôme
(cuisse de dinde) ou mannequin
anatomique
- Réaliser un bloc échoguidé sur cadavre
Par ailleurs, des ateliers de dissection seront
organisés pour permettre aux étudiants de
connaître l’anatomie des plexus nerveux
(brachial, lombaire et sacré) ainsi que des
ateliers d’initiation à l’utilisation de
l’échographie permettant l’acquisition des
techniques de repérage et de ponction
vasculaire et périnerveuse
Public visé :
- internes inscrits au DES d'anesthésieréanimation
- médecins de nationalité française titulaires
d'un Diplôme d'Études Spécialisées (DES) ou
d'un Certificat d'Études Spécialisées (CES)
en anesthésie-réanimation
- médecins de nationalité française ou
étrangère, ayant une bonne connaissance
de la langue française, titulaires d'un
diplôme de Docteur en médecine leur
permettant d'exercer dans leur pays
d'origine en tant qu'anesthésistesréanimateurs
- DFMS. ou DFMSA. en anesthésieréanimation, ayant une bonne connaissance
de la langue française
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DU

DU

Aptitude à l'expertise
médicale et odontologique

Bases en soins palliatifs

Juin 2017

Donner une formation très pratique à des
médecins et chirurgiens dentistes ayant
déjà obtenu le DU relatif à la Réparation
Juridique du Dommage Corporel qui permet
d'acquérir un savoir très théorique et très
général.
Public visé :
Les docteurs en médecine et les chirurgiens
dentistes français et étrangers (CEE et hors
CEE) ayant obtenu l'A.E.U. DU de
Réparation Juridique du Dommage Corporel
(ou un diplôme équivalent laissé à
l'appréciation du responsable pédagogique),
ou le C.E.S. de Médecine Légale.
Un examen PROBATOIRE a lieu environ UN
MOIS après le début de l'enseignement. ce
probatoire reste acquis pour UNE ANNEE
universitaire.
1) Approfondir des connaissances dans le
domaine des sciences biomédicales et des
humanités médicales, pour développer une
approche centrée sur la personne en fin de
vie, dans son contexte familial, social et
culturel.
2) Acquérir des compétences cliniques,
thérapeutiques, relationnelles, éthiques :
- pour assurer à la personne soignée la
qualité des soins et la meilleure qualité de
vie par une maîtrise des symptômes
d’inconfort physique et la souffrance
globale.
- pour favoriser l'implication des
participants dans les différents projets de
soins palliatifs, tant au domicile qu'en
institutions, dans le souci de la
pluridisciplinarité et du travail en réseau
- pour comprendre l’intérêt de la prise en
charge précoce en soins palliatifs des
patients atteints de maladie grave.
- pour promouvoir la recherche dans le
domaine des soins palliatifs
- pour s’approprier le cadre légal des droits
des patients en fin de vie.

Formation initiale & continue
L'enseignement est donné dans le
courant d'une année universitaire
: il est théorique et surtout
pratique.
Le programme est établi chaque
année.

Formation initiale & continue
L'enseignement comporte des
heures de cours théoriques et des
enseignements dirigés.
Les stages pratiques doivent être
effectués dans une structure
spécifique de soins palliatifs et
dans des services spécialisés en
médecine palliative (EMSP, USP,
dont une semaine obligatoire en
USP), agréés par la Commission
Pédagogique. Ils doivent durer
deux fois 5 jours consécutifs, soit
80 heures minimum.
106.30 heures d'enseignement (2
jours, soit 16 heures, + 2
semaines, soit 80 heures, + 2
heures 30 pour l’examen écrit + 8
heures de la Journée des SP)

Public visé :
- Les docteurs en médecine
- les docteurs en pharmacie
- les titulaires d'un D. E. S. ou d'un D. E. S. C.
- les professionnels de santé de niveau
minimum BAC + 3 ayant au moins deux ans
de fonction :
- infirmiers
- psychologues
- kinésithérapeutes
- ergothérapeutes
- éducateurs spécialisés
- assistantes sociales
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Juin 2017

Peuvent également être admises à
s'inscrire, d'autres personnes, mais
seulement par dérogation du responsable
pédagogique, et en cas de place disponible.
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DU

Biologie de l'évolution et
médecine

Juin 2017

• Relier biologie évolutionniste, biologie
moléculaire et médecine clinique
• Remise en perspective des symptômes et
de leur fonction
• Comprendre les adaptations et
inadaptations à l’environnement
• Intégrer la dimension historique et
géographique des pathologies
(pathocénoses)
• Développer le raisonnement et la
recherche autour du microbiote
• Développer les axes de recherche autour
de l’auto-immunité
• Réduire l’antibiorésistance et les maladies
nosocomiales
• Comprendre et différencier les processus
de sénescence
• Etudier l’impact des pratiques
obstétricales et néonatales
• Introduire la dimension des phases de vie
dans les essais cliniques
• Intégrer l’histoire environnementale,
culturelle et individuelle à la décision
• Reprendre les grandes cohortes avec une
approche évolutionniste
• Réfléchir à l’évolution des pratiques
médicales et à leur impact sur la morbidité
• Intégrer l’écologie comportementale à la
réflexion clinique

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique : 85
heures (1,5 à 2 jours par mois
pendant 7 mois)
- Enseignement pratique et TD : 15
heures
(Recherche bibliographique, revue
de littérature et reprise de
cohortes)
Formation présentielle : Cours
magistraux, Cas cliniques, Cas de
santé publique
TD : Recherche bibliographique et
reprise de cohortes
Travail personnel : Recherche
bibliographique et reprise de
cohortes

Public visé :
- Etudiants en médecine et pharmacie ayant
validé la 4° année
- Etudiants scientifiques ayant validés leur
M2
- Médecin, chirurgien-dentiste, sagefemme, pharmacien, infirmier, masseurkinésithérapeute, orthophoniste,
orthoptiste et diététicien.
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DU

Brûlures

Juin 2017

Tronc Commun :
- Connaître l’épidémiologie et la prévention
- Connaître les spécificités des brûlures
chimiques, électriques, par rayonnement,
des gelures et des maladies bulleuses pris
en charge en centre des brûlés
- Connaître les critères de gravité d’une
brûlure et leur physiopathologie
- Savoir décrire la prise en charge en
urgence d’une brûlure
- Savoir traiter une brûlure en ambulatoire
- Connaître les principes généraux en
chirurgie aiguë
- Connaître les principes généraux en
réanimation
- Connaître les principes généraux en
rééducation
- Connaître les principes généraux en
chirurgie réparatrice
- Savoir prendre en compte les particularités
des brûlures de l’enfant
- Savoir prendre en compte les particularités
des brûlures du sujet âgé
- Pouvoir expliquer les principes généraux
des pansements
- Pouvoir expliquer les principes généraux
des différents types de greffe
- Pouvoir expliquer les principes généraux
des substituts cutanés
- Connaître la conduite à tenir en cas
d’afflux massif de brûlés
- Savoir appliquer les règles d’hygiène et
d’isolement
- Connaître les lois de bioéthique, la
réglementation liée au risque transfusionnel
- Etre capable de prendre en compte les
aspects sociaux, psychologiques, juridiques
et religieux
- Connaître les aspects juridiques de
l’indemnisation

Formation initiale & continue
Enseignement théorique : 120
heures
Enseignement Pratique : 70 heures
Cours magistraux favorisant
l’interactivité avec illustration de
situation clinique et applications
diagnostiques et thérapeutiques
directes.
Stages cliniques : une semaine en
Centre aigu + 1 semaine à
déterminer selon le module choisi
Pour chaque cours, les étudiants
évalueront : l’utilité générale de ce
cours dans cet enseignement, la
qualité de son contenu, si la durée
du cours est adapté et pourront
exprimer leur remarque.

Evaluation des pratiques professionnelles :
- Connaitre les aspects réglementaires
- Connaitre un exemple de fonctionnement
- Avoir vu des exemples de démarches
- Mettre en route une démarche d’EPP
Module de réanimation :
- Savoir appliquer la réanimation des 24
premières heures
- Savoir traiter les infections associées à la
brûlure
- Savoir entretenir la sédation et traiter la
douleur
- Savoir gérer les complications
hémodynamiques de la brûlure
- Connaître les particularités de l’anesthésie
du brûlé
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Juin 2017

Module de chirurgie :
- Savoir gérer le capital cutané de brûlé à la
phase aigue
- Savoir gérer les pansements initiaux
- Connaître les particularités des différentes
régions anatomiques
- Connaître les différentes techniques en
chirurgie réparatrice et leurs limites
- Connaître le principe des incisions de
décharge et leurs indications
- Connaître les moyens de l’épargne
sanguine
Module de rééducation :
- Connaître les particularités cicatricielles
selon l’âge
- Connaître les différentes techniques de
rééducation
- Connaître les enjeux psycho sociaux de la
brûlure
- Connaître les principes de rééducation
selon les zones anatomiques

DU

Cardiologie appliquée à la
gériatrie

Public visé :
- Médecins généralistes en pratique de ville
ou hospitaliers
- Urgentistes,
- Chirurgiens Plasticiens,
- Médecins réanimateurs,
- Médecins rééducateurs
- Internes à partir de la 2e année
- AFS, AFSA, stagiaires étrangers
- Infirmières hospitalières ou libérales
- Kinésithérapeutes,
- Psychologues, Assistantes sociales…
La prévention cardiovasculaire a retardé au
cours des dernières décennies, l’âge
d’apparition de la plupart des affections du
cœur et des vaisseaux, notamment par une
meilleure prise en compte des facteurs de
risque. Parallèlement l’espérance de vie
s’est allongée et la population vieillit. Dans
ce contexte les médecins sont amenés à
prendre en charge de plus en plus de
patients âgés voire très âgés souffrant de
ces maladies cardiovasculaires. Le premier
objectif de ce diplôme est d’approfondir
leurs connaissances concernant les
spécificités de l’épidémiologie, du
diagnostic, du traitement et du pronostic de
ces affections. Le second objectif est de
mieux situer ces affections cardiovasculaires
dans le contexte de la poly pathologie des
sujets âgés et de mettre en valeur la prise
en charge nécessairement pluridisciplinaire
de ces malades.

Formation initiale & continue
- enseignement théorique : 80
heures
- enseignement pratique : 40
heures

Public visé :
Tous les médecins (français, de l'Union
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E
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Européenne ou étrangers) peuvent solliciter
une inscription à ce diplôme, mais seront
prioritairement prises en compte les
demandes des gériatres, cardiologues,
internistes, généralistes titulaires de la
capacité nationale de gériatrie ou
coordonnateurs d'établissements
d'hébergement pour personnes âges
dépendantes.

DU

Cardiologie congénitale,
du foetus à l'adulte

Ce diplôme universitaire est créé dans le but
de répondre à la demande de formation en
cardiologie congénitale pédiatrique et
adulte, des médecins en formation et des
médecins titulaires en cardiologie, pédiatrie,
gynéco-obstétrique, anesthésie-réanimation
et qui n’exercent pas exclusivement ou ne
se destinent pas spécifiquement à la
Cardiologie Pédiatrique et Congénitale.
Les objectifs généraux de l’enseignement
sont de :
- connaissance des bases anatomiques et
fonctionnelles des cardiopathies
congénitales
- prise en charge diagnostique et dépistage
- prise en charge thérapeutique initiale et
suivi
- connaissance du pronostic et évolution à
long terme

Formation initiale & continue
'- Enseignement théorique : 100
heures réparties sur 8 semaines
d’enseignement sur une année
universitaire.
Sous forme de séminaires de deux
jours par mois, du mois de
Novembre au mois de Juin inclus
Le vendredi de 13h30 à 18h et le
samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à
18h
- Enseignement pratique : sous
forme de stage d’une durée de 6
mois au moins (non
obligatoirement consécutifs), dans
un lieu de stage agréé

Public visé :
- Les docteurs en médecine titulaires du DES
de pédiatrie, de cardiologie, de chirurgie
cardiaque, d’anesthésie-réanimation et
d’obstétrique.
- Les internes de spécialité (DES) de
cardiologie, de chirurgie cardiaque, de
pédiatrie ou d’obstétrique à partir de la
2ème année
- Les médecins étrangers pouvant attester
d’un diplôme de spécialité de pédiatre, de
cardiologie, de chirurgie cardiaque,
d’anesthésie-réanimation ou d’obstétrique.
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E
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DU

Chirurgie plastique de la
face

Juin 2017

La finalité de ce diplôme universitaire est
l'acquisition d'une culture spécifique à la
chirurgie plastique de la face, venant en
complément d'une formation en chirurgie
cervico-faciale, en chirurgie plastique
esthétique et réparatrice générale ou en
dermatologie.
Public visé :
Sont autorisés à s'inscrire à ce diplôme,
après accord du Directeur de
l'enseignement :
- les médecins français ou étrangers
spécialistes en :
- oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
- stomatologie et chirurgie maxillo-faciale
- chirurgie plastique, esthétique et
reconstructive
- dermatologie
- ophtalmologie
- les internes nommés au concours et
préparant :
- le D. E. S. d'oto-rhino-laryngologie
- le D. E. S. C. d'O. R. L. et chirurgie cervicofaciale
- le D. E. S. de chirurgie maxillo-faciale
- le D. E. S. de chirurgie plastique,
esthétique et reconstructive
- le D. E. S. de dermatologie
- le D. E. S. d'ophtalmologie.

DU

Coordination médicale
d'Etablissement
d'Hébergement pour
Personne Agée
Dépendante (EHPAD)

Sont également autorisés à s'inscrire :
- les internes préparant un équivalent du D.
E. S. de ces différentes spécialités.
Acquérir les connaissances médicales
nécessaires pour assurer la fonction de
médecin coordonnateur d’EHPAD
Acquérir les compétences pour remplir les
douze missions régies par les décrets
n°2005-560 du 27/05/2005, n°2007-547 du
11/04/2007 et n°2011-1047 du 02/09/2011
:
- Maîtriser l’approche institutionnelle
- Connaître l’approche juridique
- Avoir une approche de santé publique
- Avoir les compétences médicales
nécessaires pour être formateur
- Avoir les compétences pour réaliser des
prescriptions en situation d’urgence

Formation initiale & continue
L'enseignement comporte des
enseignements théoriques, dirigés
et des stages.
Le volume horaire total de
l'enseignement est de 120 heures,
comprenant :
- 60 heures d'enseignement
théorique réparties en 5 modules
thématiques de 12 heures, soit au
total 15 demi-journées
d'enseignement.
- 30 heures d'enseignement
pratique réparties en 6 stages de 5
heures localisées au pavillon U de
l'Hôpital Edouard Herriot et dans
d'autres services de Chirurgie
plastique de la Face
- 30 heures de recherche
bibliographique concrétisées par
un mémoire dont le sujet est
défini conjointement par le
candidat, un responsable de
module d'enseignement et le
directeur de l'enseignement. Le
thème du mémoire défini et
fonction d'une situation clinique
rencontrée par le candidat lors des
stages pratiques.

Formation continue
- enseignement théorique (volume
horaire) : environ 90 heures
- enseignement pratique sous
forme de séminaire (volume
horaire) : 10 heures
- stage pratique (durée) : 20 demijournées : 15 en structures
d’EHPAD, 5 dans la structure
hospitalière de référence

Public visé :
Tout docteur en médecine titulaire de la
thèse d’exercice depuis au moins deux ans,
et exerçant la médecine quelle que soit la
nationalité.
Cette formation vise essentiellement les
médecins déjà en poste en EHPAD, et pris
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E
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en charge au titre de la formation continue
par leur établissement.

DU

Dépistage du mélanome
de cancers de la peau en
médecine générale et
médecine du travail

- Savoir diagnostiquer les carcinomes
cutanés et connaître les principes de
traitement
- Savoir quand demander un avis spécialisé
face à une lésion pigmentée
- Prendre connaissance et manipuler les
outils de télémédecine
Public visé :
Sont autorisés à s’inscrire au DIU les
médecins et internes de médecine

DU

Dermoscopie optique et
digitale

Objectifs principaux :
- Avoir à la fin du cursus acquis une
formation suffisante pour aborder avec
confiance le diagnostic positif
dermoscopique et le diagnostic différentiel
des tumeurs cutanées pigmentées dans les
situations cliniques habituelles : Mélanome,
Naevus pigmentaires de tous types,
Carcinome basocellulaire pigmenté,
Kératose séborrhéique, Dermatofibrome,
Angiome thrombosé.
- Connaître les limites et les performances
diagnostiques de l’examen dermoscopiques
dans les situations cliniques habituelles
- savoir rédiger le compte rendu de
l’examen dermoscopique d’une lésion
pigmentaire
- maitriser les outils et connaître les limites
et l’intérêt de la télémédecine de niveau III
(spécialiste à expert) en dermoscopie et
dermoscopie numérique
- connaître les principes du diagnostic
dermoscopique dans les situations cliniques
plus inhabituelles suivantes : Paumes et
plantes, Ongles, Visage, Muqueuses, Lésions

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 40 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 10 heures
- Stage (durée) : 40 heures
- Autres (simulation, e learning...) :
- E-learning : 20H
- Pré-test, examen final, discussion
et présentation des mémoires :
15h
Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 23 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 5 heures en petits
groupe et 1.5 (+/- 1,5) heures en
correction d’examen
- Stage (durée) : 8 heures
- Autres (simulation, e learning ….)
: e-learning : 75 heures et
méthode de pairs : 10 heures
Soit au total : 122,5 heures
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Spitzoides, Naevus bleus, congénitaux et
dysplasiques, Tumeurs pigmentaires
Achromiques
- connaître les modalités et savoir poser
l’indication d’une surveillance
dermoscopique numérique
Objectifs secondaires :
- connaître les principales corrélation
anatomo-dermoscopiques pour être en
mesure de progresser à la lecture des
comptes-rendus anapats
- connaître les indications, limites et
avantages de l’examen en microscopie
confocale cutanée in vivo dans le
prolongement de l’examen dermoscopique
d’un lésion
- connaître l’usage de la dermoscopie dans
situations cliniques plus inhabituelles
suivantes : Gale et autres parasitoses,
Pathologies inflammatoires, Pathologies
pédiatriques.
Public visé :
La formation est exclusivement réservée au
dermatologistes Français ou étrangers
confirmés (possesseurs d’un diplôme officiel
leur permettant d’exercer la dermatologie
dans leur pays) ou en formation (internes
DES français à partir de la 3è année ou
internes étrangers sous réserve qu’ils
puisent faire la preuve de ce statut
équivalent dans leur pays d’origine).
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DU

Douleur du cancer

Juin 2017

1/ L’étudiant doit savoir évaluer,
reconnaître, diagnostiquer la douleur du
cancer, en particulier des situations les plus
usuelles aux cas les plus complexes.
2/ L’étudiant doit savoir initier et suivre les
traitements médicamenteux de la douleur
du cancer.
3/ L’étudiant doit savoir reconnaître les
effets secondaires des traitements, les
prévenir, et modifier le traitement
4/ L’étudiant doit savoir comprendre
l’intérêt de la prise en charge
pluridisciplinaire.
5/ L’étudiant doit connaître les prises en
charges non médicamenteuses de la
douleur du cancer.
6/ L’étudiant doit savoir indiquer les
différentes techniques interventionnelles.
7/ L’étudiant doit savoir identifier les
interactions entre la douleur et les autres
symptômes (asthénie, dépression, anxiété).
8/ L’étudiant doit savoir entendre le sens de
la douleur du cancer pour le patient

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80 heures
- Stage observationnel (durée) :
40 heures

Public visé :
Peuvent être candidats au D. U. (Tous
doivent exercer en structure spécialisée en
oncologie, soins de support ou soins
palliatifs, ou service recevant
principalement des patients atteints de
cancer) :
- les docteurs en médecine
Les médecins généralistes exerçant en
ambulatoire ne peuvent s’inscrire. En
revanche s’ils exercent en structure
spécialisée (cf supra) ils le peuvent.
- les docteurs en pharmacie
- les titulaires d'un D. E. S. ou d'un D. E. S. C.
- les professionnels de santé de niveau
minimum BAC + 3 ayant au moins deux ans
de fonction (tous doivent exercer en
structure spécialisée en oncologie, soins de
support ou soins palliatifs, ou service
recevant principalement des patients
atteints de cancer) :
o Infirmiers
o Psychologues
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DU

Echographie pratique aux
urgences

Juin 2017

Cet enseignement a pour objectif de
proposer une formation d'échographie
polyvalente spécifiquement dédiée aux
médecins urgentistes exerçant dans les
structures d'urgences intra- et préhospitalières. L'objectif pédagogique de ce
diplôme est d'offrir des possibilités
diagnostiques complémentaires et
d'améliorer l'orientation et la prise en
charge en urgence des patients présentant
une détresse vitale.
La formation concerne à la fois
l'échographie conventionnelle (abdomen et
pelvis), l'échographie vasculaire (vaisseaux
et doppler transcranien), l'échographie
pulmonaire et l'échocardiographie. Elle se
décline par thématiques prioritairement
sous forme pratique.
Public visé :
Peuvent s'inscrire, après accord du
responsable d’enseignement, à ce DU, tous
les médecins
- titulaires de la Capacité de Médecine
d'Urgence (CMU) avec au moins 3 ans
d'exercice de la médecine d'urgence ou
titulaires du DESC de médecine d'urgence
ou en dernière année de formation du DESC
de médecine d'urgence
- exerçant au moment de l'inscription au DU
la médecine d'urgence en intra-hospitalier
ou en pré-hospitalier dans une structure
publique ou privée ;
- disposant, ou pouvant justifier de
l'acquisition par leur administration dans
l'année du diplôme, d'un appareil
d'échographie réservé au secteur d'urgence
dans lequel ils exercent.
Les étudiants qui n'ont pas la nationalité
française et sont titulaires de titres
équivalents au doctorat d'état français et
des diplômes mentionnés ci-dessus peuvent
présenter une demande d'inscription.
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Formation initiale & continue
1) 2 semaines de formation
théorico-pratique de 5 jours (70
heures) :
- une semaine pour la formation à
l'échocardiographie aux urgences;
- une semaine de formation aux
autres techniques d'échographie
aux urgences.
2) un enseignement dirigé réalisé
en situation au cours de la même
année universitaire et se
répartissant sur 3 secteurs :
- Unité de Soins Intensifs
Cardiologiques (USIC) ou service
d'urgence cardiologique (20
heures);
- Soins critiques (service de
réanimation ou déchoquage) (20
heures);
- Service de radiologie
conventionnelle pour
l'échographie abdominale,
pelvienne, et vasculaire (20
heures).
Cette formation se décline sur
chaque journée en 2 h de
présentation/ rappels théoriques
suivis de 5 h de formation se
déroulant autour d'un appareil
d'échocardiographie et d'un
formateur pour 4 étudiants.
Chaque thème est enseigné sur
une journée, à l'exception de la
formation à l'échocardiographie
qui se déroule sur une semaine
complète de 4 jours, suivie d'une
journée d'évaluation. Chaque
journée d'enseignement dure 8
heures.

Département d’évaluation des formations
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DU

Ethique et prévention dans
l'accompagnement de la
personne âgée
[gérontologie]

Juin 2017

Acquérir, enrichir ses connaissances sur : la
psychologie de la personne âgée en bonne
santé ou souffrant de démence ; le
vieillissement et sa prévention ; la
complexité de la prise en charge de
personnes âgées fragiles ou souffrant de
polypathologies ; les approches non
médicamenteuses du prendre soin des
malades âgés…
Acquérir des compétences dans le prendre
soin centré sur la personne âgée,
notamment celle souffrant de syndromes
démentiels, selon une approche humaniste
et éthique respectant les principes de la
bientraitance.
Prendre conscience des stéréotypes âgistes
permettant l’amélioration du prendre soin.
Ce Diplôme Universitaire propose une
approche éthique et préventive du
vieillissement.

Formation initiale & continue
L’enseignement est dispensé par
le CNED.
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 150 heures. (115h
d’apprentissage + 35h
d’évaluation)
- Stage volontaire de 1 à 5 semaine
Les inscrits ont la possibilité
d’effectuer un stage volontaire,
non validant pour le diplôme.
Ce stage pourra être d’observation
ou non, d’une durée de une à cinq
semaines, et effectué dans un des
types d’établissements de la liste
ci-après.

Public visé :
- Professionnels de santé : médecins,
infirmiers, cadres de santé, personnel de
direction, aides-soignants ayant plusieurs
années d’expérience professionnelle,
psychologues…
- Entrepreneurs projetant la création d’une
entreprise de service d’aide à la personne.
- Toute personne s’occupant de personnes
âgées et remplissant les conditions de
diplôme.
Diplôme requis : diplôme de niveau Bac + 3
de toute discipline OU diplôme de niveau
Bac + expérience professionnelle (dans ce
cas, CV à transmettre au responsable
d’enseignement, le Pr Bonnefoy) – étudiants
français ou étrangers – Niveau B2 du TCF
demandé pour les étudiants non originaires
d’un pays francophone.
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DU

DU

Expertise judiciaire,
psychiatrique et
psychologique

Exploration
hémodynamique par
ultrasons en anesthésie
réanimation

Juin 2017

- Connaître les acteurs de la procédure
pénale
- Savoir quelles sont leurs attentes des
experts psychiatres et psychologues
- Se repérer dans les stades de la procédure
: présentenciel, procès, postsentenciel
- Améliorer sa pratique clinique auprès des
auteurs de violences
- Repérer les catégories criminologiques
- Apprendre et expliquer les notions de
discernement, de dangerosité, de risque
- Evaluer la responsabilité pénale
- Evaluer le risque de commission de faits de
violences
- Pratiquer l’expertise pénale
- Harmoniser ses pratiques sur des
référentiels et des pairs
Public visé :
- Les médecins psychiatres, et les docteurs
en médecine pratiquant ou désirant
pratiquer l'expertise psychiatrique pénale.
- Les psychologues cliniciens
- Les internes en psychiatrie ou étudiants
inscrits DIU de psychiatrie générale en
dernière année d’étude
- Identifier parfaitement les structures
anatomiques,
- Connaitre les mesures appropriées aux
situations rencontrées et savoir les réaliser,
- Recourir aux modalités d’exploration
appropriées pour chaque type
d’exploration,
- Connaitre leurs indications, leurs
performances diagnostiques et leurs limites.
- Savoir mener une exploration en cas de
défaillance cardio-circulatoire, respiratoire
ou en contexte de traumatologie.
Le DU a pour ambition également de
transmettre, grâce à la projection
commentée de vidéo et d’ateliers de
simulation (ETT et ETO sur mannequin), les
bases de la pratique, en complément de la
formation en stage qui est obligatoire.
Public visé :
- Titulaires du DES en anesthésieréanimation, en médecine intensiveréanimation médicale et de médecine
d’urgence
- Les internes en formation dans ces
spécialités à partir de la 4ème année de DES
- Les personnes dont les titres sont
reconnus équivalents par le président de
l’UCBL
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 63 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 19 heures
- Stage (durée) : 30 heures
Interventions magistrales
Tables rondes
Séminaire
Simulation de déposition aux
assises

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 20 heures
- Stage (durée) : 1 à 2 ans (nombre
d’échographies imposé : 200 ETT
et 10 ETO)
Les cours de formation
présentielle se feront en
amphithéâtre ou dans des salles
de cours adaptées à un
enseignement interactif. Les cours
seront mis à disposition sur un site
internet dédié au DU (SPIRAL/UCB
Lyon1). Les intervenants sont des
praticiens ayant une activité
clinique qui leur permet d’illustrer
leurs cours d’images actualisées.
Les sessions pratiques se feront
par vidéo commentées à partir de
cas cliniques, par mise en situation
d’exploration échographique à
partir du logiciel interactif
(EchoPac®) qui permet de projeter
les données recueillies sur
l’échographe, de refaire les
mesures, les explorations doppler
ou TM, et enfin par pratique sur
simulateur d’échographie
transthoracique et
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transoesophagienne
(Heartworks®).
DU

DU

Formation à la
réanimation, aux soins
intensifs et à la
surveillance continue

Formation approfondie à
la Simulation en Santé en
Environnement Immersif
(FoSEI)

L'objectif de la formation est d'acquérir une
approche spécifique des techniques de
soins utilisées dans les services de
réanimation, soins intensifs et soins
continus.
Public visé :
- les titulaires du Diplôme d'Etat d'Infirmier
(français et étranger),
- les titulaires du Diplôme d'Etat de Masseur
Kinésithérapeute (français et étrangers),
- les personnes dont les titres sont reconnus
équivalents par le Président de l'Université
Claude Bernard après accord du
responsable de l'enseignement.
- Les titulaires du Diplôme d’Etat de
Puéricultrice
- Les vétérinaires devant exercer dans ces
domaines
- Approfondissement et/ou acquisition de
nouvelles connaissances théoriques en
matière de pédagogie
- Approfondissement et/ou acquisition
d’outils optimisés pour toute les phases
d’une séance de simulation : Préparation en
amont, briefing, scénario, débriefing.
- Approfondissement et/ou acquisition
d’outils optimisés spcéialement pour la
gestion de débriefing difficiles
- Approfondissement et/ou acquisition de
connaissance théorique et/ou d’outils
techniques sur la gestion des centres de
simulation
- Ouvrir vers de nouveaux horizons de
recherche scientifique

Formation initiale & continue
Enseignement pratique &
théorique : 109h

Formation initiale & continue
100 heures d’enseignements
théoriques et pratiques, en
distanciel et présentiel
+ 35 heures d’évaluation et
évaluation de pratique
professionnelle
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 50
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 50
- Autres (simulation, e learning ….)
- Mise en pratique et débriefing
tout au long de la semaine de la
semaine d’évaluation

Public visé :
Tous les professionnels de santé, médicaux
et paramédicaux, disposant déjà d’une
première formation et/ou expérience
significative en tant que formateur et étant
à la recherche d’outils d’amélioration et
d’approfondissement de leurs
connaissances et compétences en la
matière.
- hors professions de santé : niveau
baccalauréat et au-dessus, après
autorisation par le responsable du DU.
Dans le cadre du partenariat existant entre
l’Ecole du Val de Grâce et l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et dans le cadre de la
coopération entre le CLESS et l’EDVG, deux
places par an seront offertes à titre gracieux
à l’EVDG.
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DU

Francophone d'allergologie

Juin 2017

L’objectif du DU est de permettre aux
participants d’acquérir les compétences
théoriques et pratiques, permettant la prise
en charge diagnostique et thérapeutique
des principales maladies allergiques
(asthme, rhinite allergique, allergie
alimentaire, eczéma atopique, urticaire,
allergies médicamenteuses)
Les compétences pratiques comporteront
notamment la pratique des explorations
fonctionnelles respiratoires, des tests
cutanés à lecture immédiate et retardée,
des tests de réintroduction et de
provocation et une initiation à
l’immunothérapie allergénique, la prise en
charge éducative et environnementale des
patients allergiques.
Public visé :
Médecins spécialistes ou généralistes des
pays francophones de l’Océan Indien, du
Maghreb, d’Afrique sub-saharienne et
centrale et de Belgique, et plus
généralement de tous les pays
francophones titulaires du diplôme de
docteur en médecine

Formation continue
- enseignement théorique (volume
horaire global estimé pour travail
à partir internet) : 200 heures pour
les 2 années (100h/an)
- enseignement pratique (volume
horaire) : au moins 40 heures
(20h/an soit 5 demi-journées par
an)
- stage pratique (durée) : au moins
2X 5 demi-journées (5 demijournées par an)
Enseignement théorique :
Programme du DES et de la
capacité d’allergologie joint en
annexe 3. Les questions en ligne
sur le site AllergoLyon ont été
rédigées et validées sous la
responsabilité des enseignants du
DES d’allergologie et immunologie
clinique de l’Université de Lyon
(annexe 4).
Des documents complémentaires
sous forme de fichiers PDF, mises
à jour, recommandations
récentes, sont déposés sur le site
au fur et à mesure de l’avancée du
programme et des questions du
programme de chaque trimestre
(voir article 9)
Enseignement pratique : Pratique
des EFR, des tests cutanés
d’allergie, des tests de
réintroduction et de provocation,
de l’éviction allergénique,
initiation à l’immunothérapie
allergénique et à l’éducation
thérapeutique. Les documents
utilisés lors de ces enseignements
sont également mis en ligne sur le
site Allergolyon à l’issue de la
session de formation
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DU

Gérontologie: approche
clinique du vieillissement

Juin 2017

Acquérir des connaissances théoriques et
pratiques fondamentales sur le
vieillissement et les pathologies associées.
Ce Diplôme Universitaire propose une
approche clinique du vieillissement.
Axé sur 11 modules balayant l’essentiel des
problématiques liées aux pathologies
accompagnant le vieillissement, ce diplôme
permet aux professionnels d’approfondir
leurs connaissances et leurs compétences
sur la prise en charge de la personne âgée
(dépendante ou non) et sur le contexte
gérontologique.

Formation initiale & continue
Enseignement théorique (volume
horaire) : 120 h

Ce DU est complémentaire du DU « Éthique
et prévention dans l’accompagnement de la
personne âgée » qui propose une approche
éthique, préventive et sociétale du
vieillissement et du prendre-soin des
personnes âgées
Public visé :
Professionnels de santé : aides-soignants,
infirmiers, cadres de santé…
Entrepreneurs projetant la création d’une
association ou d’une entreprise de service
d’aide à la personne
Aidants familiaux (aide de personnes âgées
à domicile)
Employés de structures d’aide à la personne

DU

Gestionnaire de cas

Diplôme requis : Bac ou équivalent –
Français ou étrangers – Niveau B2 du TCF
demandé pour les étudiants non originaires
d’un pays francophone.
Il vise à former des professionnels des
champs sanitaires et sociaux à assurer
l'évaluation, la planification, la coordination
et la continuité des services, en vue d'une
intégration des soins et des services auprès
des personnes en perte d'autonomie
fonctionnelle. Ce diplôme vise également à
développer des capacités d'analyse et de
réflexion critiques.
Public visé :
- détenteur d’un diplôme d'état d'infirmier,
- détenteur d’un diplôme de travail social
de niveau III à condition qu’il soit
compatible avec les fonctions d’évaluation
multidimensionnel et de planification
individualisée valide pour l’ensemble des
accès à prestation.
- autres diplômes d’auxiliaires médicaux à
condition qu’il soit compatible avec les
fonctions d’évaluation multidimensionnel et
de planification individualisée valide pour
l’ensemble des accès à prestation.
- détenteur d’un diplôme de niveau Master

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Formation continue
Durée de la formation
- 155 heures de cours (114h
cours, 31h enseignement dirigé)
- 20 demi-journées (10 jours
ouvrés) de stage pratique
Schématiquement l’enseignement
est délivré en 4 modules d’une
semaine chacun entre décembre
et mai.
Les semaines d’enseignement
comportent des journées
complètes de formation 7h30
Le stage de 20 demi-journées,
dans une MAIA auprès d’un
gestionnaire de cas en activité
s’organise également sous la
responsabilité du responsable.
L’habilitation à recevoir des
étudiants du DU est délivrée par le
comité pédagogique national.
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au moins de psychologie avec un exercice
professionnel de la psychologie clinique
DU

Hypnose médicale

Offrir un enseignement théorique et
pratique au terme duquel l’étudiant sera
capable de pratiquer l’hypnose dans son
champ de compétences et dans le cadre
réglementaire de son activité.
Délivrer un enseignement théorique
universitaire complet et de qualité

Formation initiale & continue
Enseignement théorique (volume
horaire) : 105 heures

1- Connaitre la définition de l’hypnose,
l’histoire, les bases neurophysiologiques et
neuroradiologiques, en exposer tous les
aspects scientifiques, sociologiques et
relationnels.
2- Découvrir le cadre thérapeutique et les
applications cliniques.
• Acquérir un savoir sur la relation
thérapeutique
• Inclure la communication hypnotique dans
son domaine d’exercice professionnel
• Gestion du stress et de l’anxiété des
patients
3- Maitriser les outils hypnotiques généraux
et les techniques spécifiques :
• Hypnose conversationnelle
• Hypnose formelle dissociative
• Autohypnose
4- Acquérir une pratique solide par des
exercices partagés à temps égal avec les
moments d’enseignement théorique
Valider et adapter sa technique par des
conseils personnalisés
5- S’initier aux bases de prise en charge des
troubles chroniques : favoriser le
changement en faisant émerger les
ressources du patient. Apprendre à utiliser
l’hypnose dans des circonstances variées
grâce aux nombreux exercices.
6- Décrire les avancées physiologiques, en
particulier de neurophysiologie et de
neuroradiologie, et les données
physiopathologiques
7- Développer les recherches sur cette
méthode psychothérapeutique.
Public visé :
La formation est ouverte
- aux médecins (généralistes – spécialistes)
titulaires d’un doctorat
- aux chirurgiens-dentistes titulaires d’un
doctorat
- les internes en médecine (en fin de cursus
de formation) toutes spécialités
- les sages-femmes
- les psychologues cliniciens justifiant d’une
expérience dans le domaine de la douleur
et/ou des soins palliatifs, ou ayant un projet
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Juin 2017

professionnel justifiant cette formation
- les I.D.E., I.A.D.E.S ou I.B.O.D.E.S ayant un
projet professionnel justifiant cette
formation
- les kinésithérapeutes ayant un projet
professionnel justifiant cette formation

DU

DU

Implantologie orale: Bases
anatomiques et
implantologie clinique

Infectiologie,
chimiothérapie antiinfectieuse et vaccinologie

inculquer les notions anatomiques,
chirurgicales et prothétiques,
indispensables à la pratique de
l'implantologie, ainsi que quelques
exemples de techniques implantaires

Formation initiale & continue

Public visé :
- les docteurs en chirurgie dentaire français
ou étrangers
- les docteurs en médecine français ou
étrangers
- les docteurs en médecine vétérinaire
français ou étrangers,
- les internes en médecine et assistants
chefs de clinique inscrits au D.E.S.C. de
chirurgie maxillo-faciale
- les internes en odontologie
- les internes inscrits en DESCO
- les étudiants étrangers inscrits en filière
«chirurgie maxillo-faciale»
Le DUCIV a pour but la promotion du bon
usage des anti-infectieux dans les
établissements de santé et en ville, par la
formation de référent en chimiothérapie
anti-infectieuse et en vaccinologie.
Public visé :
Les étudiants en médecine, en pharmacie,
Français, issus de la CEE et étrangers, ayant
validé le 2ème cycle des études médicales
ou pharmaceutiques.
Les docteurs en médecine (généralistes ou
spécialistes), les docteurs en pharmacie, les
biologistes, français, issus de la CEE et
étrangers.
Au titre de la formation continue :
Les docteurs en médecine (généralistes ou
spécialistes), les docteurs en pharmacie, les
biologistes, français, issus de la CEE et
étrangers.
Les administrateurs, ingénieurs, biologistes,
ainsi que les délégués et cadres de
l'industrie pharmaceutique et autres
personnels de santé.
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Le programme d’enseignement
comporte 200 heures avec des
cours théoriques, des travaux
pratiques d’anatomie, de prothèse
et d’initiation à la chirurgie, et des
stages cliniques.
Le programme est réparti en 4
modules sur 2 ans :
Module 1 Enseignement
théorique (1ère année)
Module 2 Enseignement pratique
: dissection (1ère année)
Module 3 Enseignement pratique
: implantologie clinique (2e
année)
Module 4 Mémoire (2e année)
Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 12 heures
- Stage (durée) : 14 heures
- Autres (préparation non
présentielle ….) : 12 heures
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DU

DU

Interprétation des études
cliniques des
thérapeutiques, option
essais thérapeutiques et
option études
d'observation

Interprofessionnel de
criminalistique

Juin 2017

- Décider des conséquences d’une étude
clinique (essai thérapeutique ou étude
pharmaco-épidémiologique) pour
l’utilisation d’un traitement en termes
d’efficacité
- Décider des conséquences d’une étude
clinique pour l’utilisation d’un traitement en
termes de sécurité
- Savoir interpréter les résultats des essais
thérapeutiques et des études pharmacoépidémiologiques
- Connaitre les principes méthodologiques
des essais thérapeutiques et des études
pharmaco-épidémiologiques
- Identifier le risque de biais d’une étude
- Pour une étude d’observation, identifier le
risque de biais de confusion résiduelle
Public visé :
- les médecins français ou étrangers
- les pharmaciens, dentistes, vétérinaires,
kinésithérapeutes et infirmiers diplômés
- les étudiants en médecine, médecine
vétérinaire, pharmacie et odontologie :
2ème année du 2ème cycle validée (DCEM3)
- d’autres professionnels diplômés
impliqués dans les essais cliniques
Le Diplôme Universitaire Interprofessionnel
de Criminalistique (Intercrim) propose un
enseignement théorique (présentiels) et
pratique (TD basés sur de la simulation)
pluridisciplinaire innovant axée sur trois
problématiques. Les deux premières,
complémentaires, concernent la
connaissance des techniques mises en
œuvre lors de la prise en charge des
victimes et des auteurs d’actes criminels
ainsi que la maîtrise par les professionnels
de leur intervention au cours d’actes de la
procédure pénale (reconstitution
criminelle, déposition devant la Cour
d’Assises). La troisième problématique
porte sur les caractéristiques du terrorisme
et de la radicalisation islamique ainsi que
sur les réponses à cette nouvelle menace.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 85 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 15 heures
- Autres (simulation, e learning ….)
: mise en situation de production
de mémoire d’interprétation
appliqué à un essai clinique ou une
méta-analyse: 20 heures
L’enseignement comprend 21
séances (environ 4 heures par
séance) à distance par internet sur
la plateforme Claroline, et un
présentiel de 2 jours.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 76 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 31 heures

Public visé :
- Praticiens hospitaliers contractuels et
titulaires en médecine légale
- CES de médecine légale
- DESC de médecine légale
- Capacité de Pratiques Médico-judiciaires
- Tout(s) autre(s) diplôme(s) leur ayant
permis de passer le concours national
praticien hospitalier en médecine légale
- Médecins légistes étrangers
- Médecins de la CEE : diplôme équivalent
- Médecins extérieurs à la CEE : diplôme
équivalent étudié au cas par cas par le
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DU

Médecine agréée

Juin 2017

comité pédagogique
- Praticiens hospitaliers contractuels et
titulaires en psychiatrie
- DES de psychiatrie
- Psychologues
- M2 de psychologie validé
- Psychologues
- Experts judiciaires en :
- Médecine légale du vivant
- Thanatologie, criminalistique
- Psychiatrie
- Psychologie
- Enquêteurs → parcours enquêteurs =
modules 1, 2, 3, 4 et 5
- Elèves officiers de la Police et de la
Gendarmerie
- Officiers de Police Judiciaire en exercice
- Juristes → parcours juristes = modules 1, 2,
3, 4 et 5
- Elèves avocats
- Elève de l’école nationale de la
magistrature
- Magistrats
- Avocats
Les objectifs sont l’apprentissage de la
technique d’expertise dans la fonction
publique et une bonne connaissance de la
réglementation dans ce domaine.
Les expertises concernant l’état de santé
des agents de la fonction publique sont
réalisées par des médecins agréés. Elles
sont nombreuses et concernent les
aptitudes et les droits des agents de la
fonction publique en matière de congés en
relation avec leur état de santé.

Formation continue
Enseignement théorique de 80
heures et enseignement pratique
de 40 heures sous la forme de
l’assistance à au moins 5
expertises auprès d’un médecin
agréé et de la rédaction des
rapports de ces expertises

L’exigence légale pour la pratique de ces
expertises est limitée à l’inscription sur la
liste préfectorale des médecins agréés sur
demande du praticien. Il n’y a pas de
formation initiale exigée. Or ce travail
d’expertise requiert des connaissances très
approfondies non seulement sur les
techniques d’expertise mais aussi sur la
réglementation de la fonction publique.
Les pouvoirs publics, en particulier la Caisse
des Dépôts et Consignations, encouragent
donc la création de diplômes universitaires
dans le but d’assurer une formation aux
médecins agréés ou aux futurs médecins
agréés.
C’est l’objectif de ce diplôme.
Public visé :
Sont admis à s'inscrire au diplôme, les
titulaires du diplôme de Docteur en
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Juin 2017

médecine ayant au moins trois années
d’expérience dans l’exercice de la
médecine.

DU

Méditation, Pleine
Conscience & Compassion :
approche intégrative en
santé

Sont admis à s’inscrire en auditeur de
Formation Continue (ne pouvant pas
prétendre au diplôme), les personnels
administratifs s’occupant des dossiers
concernant la médecine du travail.
A l’issu de cette formation, les stagiaires :
- devront maîtriser les principales
connaissances scientifiques validées sur la
méditation dite « de pleine conscience » et
de type « compassionnelle », leurs
principales indications et contre-indications
en santé ;
- auront pu faire l’expérience personnelle et
guidée, de ces techniques de MCP afin de
mesurer la faisabilité et le transfert de
programme de MCP en pratique clinique ;
- disposeront d’un certain nombre d’outils
méthodologiques pour développer et
soutenir des actions de recherche sur les
pratiques de la MCP en santé.

Formation continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 40 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 60 heures
- Conférences exceptionnelles :
10H
- Stage (durée) : Travail personnel
stagiaire : 40H
- Validations du DU :
7H

A l’issu de cette formation, les stagiaires
seront capables de :
- faire connaitre les principales études
cliniques validées autour des applications
médicales des techniques de méditation ;
- de transmettre les bases pratiques de la
méditation et des autres techniques
apparentées.
- de mettre en place les techniques de
méditation acquises dans leurs pratiques
professionnelles pour une aide à la prise en
charge des patients.
Public visé :
Cet enseignement s’adresse :
- aux professionnels de santé diplômés
- aux chercheurs en sciences humaines et
sociales, en sciences en année de doctorat
au moins
- Les candidats étrangers, à équivalence de
diplôme, suivent les mêmes règles que les
candidats de nationalité française.
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DU

DU

Neuropsychopathologie
des apprentissages
scolaires : Troubles du
Neurodéveloppement et
autre

Pair aidance

Juin 2017

Ce diplôme a pour objectif de dispenser et
de valider les connaissances soulignant les
principales implications de la démarche
neuropsychologique dans le champ de la
psychopathologie infanto juvénile.
Outre la présentation théorique des
principaux axes d’études de ce courant de
recherche, cet enseignement sera
majoritairement centré sur les applications
pratiques en terme de procédure
diagnostique et de stratégie thérapeutique.
Public visé :
- Les médecins, pharmaciens, dentistes
- Les internes en médecine, pharmacie,
odontologie
- Les chercheurs et étudiants en sciences (à
partir de la maîtrise)
- Les Infirmiers
- Les psychologues et étudiants en
psychologie (à partir de la maîtrise)
- Les ergothérapeutes et professionnels des
techniques de réadaptation (orthophonistes
et psychomotriciens)
Les personnes ayant obtenu le diplôme
seront en mesure :
- de faire bénéficier autrui de leur savoir
expérientiel ;
- d’aider les personnes qui le nécessitent à
construire leur plan de réhabilitation
psychosociale et leur plan de rétablissement
;
- de mettre en œuvre une évaluation
psychosociale ;
- de mettre en œuvre des actions
psychoéducatives ;
- de promouvoir l’approche orientée
rétablissement auprès des équipes
intervenant en santé mentale ;
- d’intervenir dans un contexte
institutionnel, dans le cadre d’une
démarche éthique.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80h
- Cours dirigés (volume horaire) :
20h
- Stage (durée) : 20h

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 84 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 10 heures
- Stage (durée) : 35 heures
- Supervision / retour sur
expérience pratique : 4 heures
• Cours magistraux
• Pédagogie active
• Simulation relationnelle ou jeux
de rôle
• Mise en situation au cours du
stage et application des acquis
• Retour d’expérience en groupe
et supervision

Pour ce faire, les connaissances et
compétences suivantes auront été acquises
:
- principes et les outils du rétablissement ;
- outils de la santé mentale, dont la santé
communautaire ;
- outils de la relation d’aide dans le champ
de la santé mentale ;
- positionnement empathique ;
- conduite d’entretiens individuels (analyse
des besoins, attentes de la personne) ;
- conduite de visites à domicile et
d’accompagnements extérieurs ;
- animation d’ateliers psychoéducatifs et de
groupes thématiques ;
- conception et promotion d’actions et de
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projets visant à la déstigmatisation des
troubles psychiques et à l’information sur le
vécu de la maladie psychique ;
- développement de nouveaux outils
favorisant l’empowerment des personnes et
leur autonomisation.
Public visé :
Personnes rétablies de troubles psychiques
ayant acquis un baccalauréat ou participé à
une formation associative (type « Université
des patients »)
DU

DU

Pathologie pédiatrique et
périnatale

Pathologies maternelles et
grossesses à haut risque

- Acquérir une compétence en pathologie
pédiatrique, pour les pathologistes en
formation ou ayant une activité
occasionnelle de pathologie pédiatrique
- Approfondir les connaissances de
pathologie pédiatrique pour les
pathologistes ayant déjà une pratique de
pathologie pédiatrique
- Permettre le développement d’un réseau
national de pathologistes impliqués en
pathologie pédiatrique afin d’élargir l’offre
diagnostique sur le territoire et organiser
des relais de compétence à l’échelon
régional ou national par le biais de réseau
de télépathologie
Public visé :
Médecins ACP, internes DES ACP, à partir de
la phase 3 (phase de mise en situation ou
consolidation)
Médecins ACP ou en formation étrangers
L'enseignement se propose d'aborder
toutes les notions théoriques et pratiques
concernant les différentes pathologies
maternelles observées pendant une
grossesse. Toutes les pathologies
maternelles seront étudiées en précisant les
modifications de ces pathologies induites
par la grossesse ainsi que l'incidence de ces
maladies sur la grossesse elle-même.
Public visé :
- les docteurs en médecine français ou
membre de l'Union Européenne
- les étudiants inscrits en D. E. S.
- les sages-femmes titulaires du diplôme
d'Etat
- les pharmaciens
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 90 heures / 2 ans
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 50 heures / 2 ans

Formation initiale & continue
L'enseignement comporte des
cours théoriques étalés sur 3
semaines (100h en 3 sessions).
Le lieu et l'horaire des études
seront fixés en début de chaque
année.
Le programme des études est fixé
chaque année et est susceptible
d'être modifié par le directoire au
début de chaque année
universitaire.
Une évaluation formalisée de la
formation par les participants est
prévue en fin d’enseignement.
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DU

DU

Pathologies psychiatriques

Pédagogie médicale

Juin 2017

• Connaître les bases du diagnostic des
maladies psychiatriques et des troubles des
personnalités
• Connaître et reconnaître les pathologies
psychiatriques dans l’exercice quotidien des
professionnels de la santé (bases du
diagnostic…)
• Connaître les principes thérapeutiques
médicamenteux et autres
• Savoir mieux orienter les patients
psychiatriques vers les dispositifs de soins
adaptés.
• Améliorer la coopération entre
professionnels de la santé autour des
pathologies psychiatriques.
Public visé :
- les docteurs en médecine, pharmacie,
odontologie, hospitaliers et libéraux
- les internes en médecine, pharmacie,
odontologie à partir de la 1ère année
- les chercheurs et étudiants en sciences
- les cadres de santé,
- les infirmiers
- les psychologues et étudiants en
psychologie à partir de la 2ème année
- les ergothérapeutes et professionnels des
techniques de réadaptation,
- les psychomotriciens
- les assistants sociaux et travailleurs
sociaux, les personnels travaillant en milieu
psychiatrique
- les enseignants du secondaire
- les magistrats, les fonctionnaires de police,
le personnel pénitentiaire,
- les personnels des administrations de
santé,
- et plus généralement tout professionnel
potentiellement au contact de personnes
atteintes de troubles psychiatriques.
Ce diplôme a pour objectif de former à la
pédagogie les personnes susceptibles
d'enseigner dans le domaine de la santé.
Public visé :
- Les personnes, docteurs en médecine,
pharmaciens et odontologistes diplômés ;
ou diplômés en maïeutique,
- Les personnes témoignant d’un intérêt
particulier et motivé pour la pédagogie
médicale.
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 75 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 25 heures
- Stage (durée) : 35 heures
- Autres (simulation) passation
d’échelles : 5 heures
Enseignement magistral avec
présentation Powerpoint par des
professionnels spécialisés dans
chacun des thèmes abordés.
Interactivité avec échanges avec la
salle en fin de cours.
Enseignement pratique avec
présentation de cas cliniques sous
forme de vidéo ou intervention de
patients volontaires capables de
consentir librement à un échange
avec les étudiants sous la
supervision de l’enseignant.
Apprentissage de l’utilisation
d’instrument d’évaluations
psychométriques.

Formation initiale & continue
La formation se déroule sur UN
AN. L'enseignement débute
chaque année en novembre. Il
comporte un total de 160 heures,
organisé autour de :
• 5 séminaires présentiels
(enseignements théoriques et
ateliers pratiques) de 4 demijournée chacun (16 à 20 heures /
séminaire)
• Un travail personnel de
préparation des enseignements
(15h) ;
• Un travail de rédaction de
résumé de mémoire (5h) puis de
mémoire de 40 heures.
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DU

Plaies et cicatrisation

Juin 2017

- Analyser les différentes plaies, reconnaitre
leurs caractéristiques et leur étiologie.
- Connaitre la physiopathologie des plaies
aigues et chroniques.
- Connaitre la physiologie de la cicatrisation
primaire et secondaire.
- Connaître toutes les familles de
pansements basés sur les données récentes
de la science afin de proposer une
thérapeutique adaptée à chaque patient.
- Savoir prescrire et réaliser un pansement
quelle que soit la localisation de la plaie et
sa nature.
- Se former aux thérapeutiques non
chirurgicales innovantes.
- Connaître les différentes options
chirurgicales et leur indication afin
d’orienter au mieux les patients porteurs de
plaies.
- Connaître les possibilités d’amélioration
trophique d’une cicatrisation acquise
(topiques, pressothérapie, hydrothérapie,
massages)
- Connaître les possibilités de camouflage
d’une cicatrice disgracieuse.
- Savoir coordonner les soins entre les
médecins référents et les personnels
paramédicaux.
- Savoir coordonner les problèmes de
cicatrisation entre la médecine de ville et la
médecine hospitalière.

Formation initiale & continue
Enseignement théorique : 100
heures
- Cours magistraux favorisant
l’interactivité tout en apportant
les bases théoriques et
scientifiques nécessaires à la prise
en charge des plaies.
- Mise en application des
connaissances acquises sous
forme d’Apprentissages par
Problèmes : présentation de cas
cliniques pour identifier les plaies
et de leurs caractéristiques, choisir
le pansement spécifique pour
chaque plaie, connaître les
indications chirurgicales, les soins
post opératoires.

Public visé :
- Docteurs en médecine
- Internes en formation à partir de la 2ème
année
- Infirmières diplômées d’état
- Masseurs kinésithérapeute diplômés
d’état
- Pharmaciens diplômés et internes de
pharmacie

DU

Prévention avancée :
méthodes et champs
d'application

Les socio-esthéticiennes spécialisées dans la
prise en charge des rançons cicatricielles,
peuvent suivre l’enseignement au titre
d’auditeur de formation continue.
Objectif général :
• Former des professionnels de santé aux
actions préventives qu’il s’agisse de
prévention primaire, secondaire ou tertiaire
dans le champ des pathologies chroniques
ou transmissibles ;
Objectifs secondaires :
• Identifier les priorités en terme de
prévention qu’il s’agisse des problèmes de
santé ou des populations les plus
vulnérables ;
• Mettre en place des actions de prévention
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 60 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 40 heures
- Stage (durée) : 4 mois
Les cours seront donnés sous
forme de 4 sessions de 4 jours.
- Exposés théoriques type cours
magistral
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Juin 2017

dans des environnements différents tels
que la population générale, le contexte
hospitalier, un environnement
professionnel particulier, un contexte
d’urgence sanitaire, etc. ;
• Maîtriser les méthodes appropriées pour
conduire des interventions de prévention en
santé ;
• Maîtriser les principaux référents
théoriques permettant de mettre en place
des interventions de prévention en santé ;
• Effectuer des études coût-bénéfices des
interventions proposées

- Etude de cas en petits groupes
(TP)
- Stages

Ce DIU aura la particularité d’être
pluridisciplinaire plusieurs égards. En effet,
le public est susceptible de provenir de
multiples horizons impliqués dans la
prévention et la santé publique (monde
médical ou pharmaceutique, monde de
sciences sociales, monde associatif ou
provenant de tutelles [IREPS, ORS], etc.).
Les échanges entre participant seront
enrichis d’expériences et de projets
diverses. Pluridisciplinarité aussi des
enseignants qui, à l’image des personnes
inscrites, viendront d’entités différentes qui
concourent toutes à un objectif de
prévention et de santé publique.
Public visé :
- Professionnels de la santé et du social avec
master ou équivalent en santé publique ou
sciences sociales appliqués à la santé
- Docteurs en médecine (toutes spécialités)
- Docteurs en pharmacie
- Docteur sciences sociales
- Sages-femmes
- Professionnels du monde associatif ou des
collectivités territoriales en lien avec la
santé publique
- Internes à partir de la première année :
internes en santé publique, internes en
médecine spécialisée, internes en médecine
générale, internes en pharmacie
- Profession paramédicales :
physiothérapeute, ergothérapeute,
psychomotricien.
- Les étudiants étrangers titulaires de
diplômes équivalents sont autorisés à
s’inscrire après avis du comité pédagogique
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DU

Prévention et prise en
charge des escarres et
plaies chroniques
apparentes

Juin 2017

Le but général de cet enseignement est
d'apporter aux participants un ensemble de
connaissances, de méthodes et de savoirfaire leur permettant de contribuer
efficacement aux actions de prévention et
de soins des escarres. Les objectifs sont
donc :
• Faire progresser l'information sur les
escarres et plaies chroniques apparentées
• Comprendre les mécanismes de l’escarre
en apportant des bases fondamentales
• Réduire l'incidence et la prévalence des
escarres et plaies chroniques apparentées
et leurs conséquences physiques, morales
et socio-économiques grâce à des bonnes
pratiques cliniques
• Optimiser les traitements préventifs et
curatifs
Cette formation reposera sur un
enseignement théorique et une pédagogie
participative.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 82 heures
- Autres (simulation, e learning,
mémoire ….) 20 heures
Les cours sont organisés en trois
sessions comprenant des cours en
e-learning et des cours théoriques,
volontairement denses, afin de
limiter le temps d’absence des
professionnels de santé (forte
demande des usagers). Un
mémoire sera également à
produire.

Public visé :
1) - les docteurs en médecine, les docteurs
en pharmacie ainsi que les étudiants de ces
différentes filières ayant validé le deuxième
cycle d'études
2) – les autres professionnels de la santé
(sage-femme, kinésithérapeute, cadre
infirmier, infirmier, aide-soignant,
diététicien...) impliqués dans les soins aux
patients porteurs ou à risque d’escarres et
plaies chroniques apparentées
3) - les autres professionnels concernés par
les escarres et plaies chroniques
apparentées, les moyens de prévention ou
de traitement
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DU

Prise en charge des risques
collectifs et sanitaires

Juin 2017

Acquérir des notions théoriques et
pratiques indispensables pour s'intégrer
dans les dispositifs de secours et de soins
médicaux d'urgence susceptibles d'être mis
en place en cas d'évènement à l'origine d'un
nombre inhabituel ou exceptionnel de
victimes.
Public visé :
- Titulaires du diplôme de Docteur en
médecine, non titulaires de la Capacité de
Médecine d'urgence ou d'aide médicale
urgente, d'un DES d'anesthésie réanimation
ou son équivalent, du DESC de réanimation
médicale ou son équivalent. Les Médecins
qui ont la CAMU ou DES d’anesthésie
réanimation devront s’inscrire à la Capacité
de Médecine de Catastrophe. Ce DU est
destiné aux personnes qui ne remplissent
pas les conditions pour s’inscrire à la
Capacité.
- Médecins du travail (entreprise à risque),
- Médecins inspecteurs de santé publique
- Médecins des ARS, ou
d’institution/administration en rapport avec
les risques sanitaires
- Personnels des institutions avec fonctions
dans le domaine sanitaire(ARS, ministères,
préfectures,SDIS)
- Pharmaciens
- Pharmaciens inspecteurs de santé
publique
- Dentistes
- Infirmiers diplômés d'Etat ayant une
activité actuelle ou passée supérieure à un
an dans un secteur consacré à la médecine
d'urgence ou une entreprise à risque
- IADE (infirmier anesthésiste) dans un
secteur lié à l’urgence
- Cadre de santé, cadres supérieurs de santé
- Infirmiers du travail (entreprise à risque)
- Directeur d’établissement de santé
(hôpital, clinique)
- Kinésithérapeutes
- Ingénieurs sanitaire, ingénieurs d’études
sanitaires, ingénieurs du génie sanitaire
- Responsables (ou cadres) logistiques de
secteurs sanitaires ou humanitaires
- Psychiatres et psychologues travaillant
dans les CUMP

Formation initiale & continue
- enseignement théorique (volume
horaire) : 82H30 heures (dont
enseignements dirigés)
- enseignement pratique (volume
horaire) : 22h30 (au moins 2
exercices /entraînements et mises
en situation)
Cours théoriques par les experts
(responsables de services
opérationnels), exercices
pratiques avec mises en situation,
visites de sites stratégiques,
travaux pratiques sur mannequins,
jeux de rôles

Les personnes postulant au DU doivent être
en poste, en France, depuis au moins 2 ans
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DU

Prise en charge
diagnostique et
thérapeutique des
pathologies fonctionnelles
périnéales (périnéologie)

Juin 2017

Connaître l’anatomie des trois
compartiments du périnée
Comprendre la physiologie périnéale
Savoir examiner les trois étages du périnée
Connaître les bénéfices et intérêts des
explorations para cliniques
Connaître les bénéfices, les indications et
contre- indications des différentes
approches thérapeutiques
Comprendre l’intérêt d’une concertation
multidisciplinaire pour les pathologies du
périnée
Public visé :
o Docteurs en médecine des spécialités
suivantes : gynécologie-obstétrique,
urologie, chirurgie générale et viscérale,
hépato-gastroentérologie, médecine
physique de réadaptation.
o Internes inscrits au DES des mêmes
spécialités (à partir de la 2e année
d’inscription)
o Assistants chefs de clinique des mêmes
spécialités
o DIS, AFS, AFSA des mêmes spécialités
o Masseurs-kinésithérapeutes diplômés
o Sages-femmes diplômées

DU

Prise en charge pratique
de la pathologie allergique
des organes respiratoires
supérieurs

La pathologie allergique des organes
respiratoires est en forte augmentation,
avec augmentation du nombre de patients à
prendre en charge.
Du fait du développement de la demande
des patients et des progrès réalisés tant
dans le domaine diagnostique que dans le
domaine thérapeutique, la prise en charge
de cette pathologie fait de plus appel à une
collaboration étroite entre diverses
spécialités, notamment ORL,
PNEUMOLOGIQUE et PEDIATRIQUE.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 100 heures
- Stage d’observation (durée) : 20
heures
Méthodes affirmatives :
§ Des cours magistraux sont
nécessaires afin de transmettre le
savoir des enseignants aux
participants.
§ Des ateliers sont également
proposés, en particulier dans le
cadre des matériels d’exploration
fonctionnelle et les dispositifs
médicaux thérapeutiques.
Méthodes interrogatives :
Interrogation sur des diapositives
d’examen cliniques permettront
d’interroger les participants sur
leur interprétation de l’examen
clinique.
Interrogation sur l’Interprétation
des courbes de manométrie
Interrogation sur l’Interprétation
des examens radiologiques
Méthodes actives :
Analyse et discussion de cas
cliniques, le participant sera
confronté à la réalité pratique de
son exercice professionnel.
Formation initiale & continue
- 1 enseignement théorique de 80
H (2 modules de 3 jours et 2 jours
entre avril et juin).
- 1 stage pratique de 20 heures
(demi-journée)

Cette formation a donc pour objectif de
répondre à cette augmentation des
pathologies, avec croissance de la gravité, et
de permettre la prise en charge globale
nécessaire de cette pathologie par une
meilleure connaissance de cette prise en
charge par les praticiens de spécialités
différentes avec augmentation de la
collaboration devenue de plus en plus
obligatoire.
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DU

Psychiatrie du sujet âgé

Juin 2017

Public visé :
- Les médecins français et étrangers
spécialistes d'ORL, de Pédiatrie, de
pneumologie, d'Allergologie.
- Les étudiants inscrits en dernière année de
DES ou DIS de chacune de ces spécialités
- Exceptionnellement, pourront être
retenues, après entretien et accord de
l'équipe pédagogique les médecins
généralistes étrangers.
- Acquérir des connaissances sur les aspects
psycho dynamiques du vieillissement
normal et pathologique,
- Acquérir des connaissances sur les
principales pathologies psychiatriques et
neurodégénératives de la personne âgée,
- Améliorer la prise en charge des
pathologies psychiatriques et des troubles
du comportement de la personne âgée
- Connaitre les thérapeutiques non
médicamenteuses et médicamenteuses, et
savoir les grands principes du maniement
des psychotropes (pour les médecins)
- Connaitre les différents dispositifs de soins
et d’accompagnement existants
- Améliorer la coordination entre les
professionnels

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 81 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 10 heures
- Stage (durée) : 30 heures (10
demi journée de 3 heures)
Le DU comprendra une partie
théorique sous la forme
d’enseignement magistraux et une
partie d’analyse des pratiques
sous la forme de revue de dossier,
d’analyse de cas et de
présentation de cas cliniques.

Public visé :
Sont autorisés à postuler, médecins,
internes, Infirmiers, cadres de santé,
psychologues, assistantes sociales,
ergothérapeutes, directeur d’établissement
médico-sociaux sur justification de diplômes
ou tout professionnel dont l’activité à un
rapport avec la psychiatrie du sujet âgé.
Pas de prérequis exigés, mais seront
favorisé les candidats exerçant déjà auprès
des personnes âgées ou ayant un projet
professionnel dans le champs de la
psychiatrie, gériatrie, neurologie ou du
médico-social.
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DU

DU

Psychiatrie vétérinaire

Psychoéducation

Juin 2017

1° objectif : Apporter aux praticiens
vétérinaires les connaissances et les
compétences nécessaires à l’évaluation, au
traitement et à la prévention des troubles
du comportement des animaux de
compagnie.
2° objectif : Apporter aux professionnels de
la santé, de la psychologie, de la biologie,
animale et humaine, les connaissances
permettant une approche comparée et
intégrative du comportement, des troubles
psychiatriques animaux et humains.
3° objectif : Apporter à tous les éléments
d’évaluation, d’amélioration et de suivi du
bien-être des animaux concernés par les
pratiques professionnelles
Public visé :
- Vétérinaires praticiens ayant au moins 3
ans de pratique clinique pour la filière
clinique
- Vétérinaires, médecins, pharmaciens,
biologistes, titulaires d’un master en
éthologie pour la filière recherche
- Les vétérinaires titulaires du DIE de
Vétérinaire Comportementaliste délivré par
les Ecoles Nationales Vétérinaires peuvent
s’inscrire dans le cadre d’une « passerelle »
- Connaître les troubles de l’insight associés
aux troubles psychiques sévères (dont la
schizophrénie)
- Connaître l’impact fonctionnel de ces
troubles
- Connaître les outils de la psychoéducation
- Maîtriser la réalisation d’un diagnostic
d’éducation thérapeutique (HAS 2007)
- Maîtriser l’animation d’un programme
d’éducation thérapeutique.
- Maîtriser l’auto-évaluation d’un
programme d’éducation thérapeutique
(HAS 2007 & 2015)
- Savoir coordonner un programme de
psychoéducation et s’articuler avec les
autres intervenants et modalités
thérapeutiques utilisées en psychiatrie
- Savoir utiliser la psychoéducation pour
renforcer les ressources personnelles du
patient, dans l’optique du rétablissement
Public visé :
Médecins, psychologues,
neuropsychologues, ergothérapeutes,
psychomotriciens, infirmiers, éducateurs
spécialisés, professionnels autorisés par le
responsable pédagogique ou le
coordinateur, pharmaciens hospitaliers
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Formation continue
- des méthodes traditionnelles
d’enseignement en présentiel
o Cours
o Travaux dirigés
o Mises en situation au cours du
stage
- et des méthodes de formations
ouvertes à distance (FOAD)
o Base documentaire
o Evaluations à distance
o Supervision de consultation à
distance
o Documents électroniques

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 70 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 15 heures
- Supervision / retour sur
expérience pratique : 14 heures
- Stage dans un établissement
agréé et mise en application sur
son lieu d’exercice : 6 heures.
- Total : 105 heures
Analyse des pratiques
professionnelles
Pédagogie active
Simulation relationnelle, jeux de
rôle
Mise en situation de thérapeute
au cours du stage et application
des acquis sur son lieu d’exercice
Retour d’expérience en groupe et
supervision
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DU

Psychopathologie infantojuvénile

Juin 2017

Cette formation a pour objectif de dispenser
et de valider un enseignement théorique et
pratique orienté sur le repérage précoce, le
diagnostic et la prise en charge des
principaux troubles psychopathologiques de
l’enfance et de l’adolescence.
L’accent sera mis sur les techniques de
pédagogie interactives destinées à renforcer
les différentes étapes du raisonnement
médical au travers de mises en situation
cliniques, d’étude de cas avec élaboration
de procédures décisionnelles.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 120h
- Cours dirigés (volume horaire) :
30h
- Stage (durée) : 10h

Public visé :
- Médecins, pharmaciens, dentistes
diplômés.
- Interne DES en médecine, en pharmacie ou
en odontologie en cours de formation
- Psychologues diplômés
- Ergothérapeutes et autres professionnel
diplômés dans les techniques de
réadaptation (principalement
orthophonistes & psychomotriciens)
- Infirmiers D. E.
- Les éducateurs spécialisés et jeunes
enfants diplômés d’Etat.
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DU

Psychopharmacologie :
prescrire le psychotrope
adapté au diagnostic et au
patient

Juin 2017

A l’issue du DU les apprenants seront
capables de prescrire le psychotrope adapté
au diagnostic et au patient au travers des
étapes décrites ci-dessous :

BLOC 1 : Instaurer un traitement
psychotrope antidépresseur,
antipsychotique, anxiolytique et
thymorégulateur
Compétence 1 : Choisir le psychotrope le
plus adapté au patient en fonction du
diagnostic et du terrain du patient
Pré-requis : Connaissances de base des
troubles psychiatriques
Objectifs pédagogiques :
- Connaître les aspects pharmacologiques
des antidépresseurs, antipsychotiques,
anxiolytiques et thymorégulateurs
- Connaître les classifications des
antidépresseurs, antipsychotiques,
anxiolytiques et thymorégulateurs
- Utiliser les recommandations de bonnes
pratiques cliniques
- Evaluer le bénéfice/risques avant
l'instauration d'un traitement psychotrope
afin de réduire au minimum le risque de
survenue d'évènements indésirables
notamment de mort subite d'origine
cardiaque.

Formation initiale & continue
- Enseignement total : 100 heures
Enseignement magistral
Méthodes expositives
- Enseignement dirigé interactif
- Enseignement illustré (vignettes
cliniques, vidéo)
- Site internet (thériaque,
Pubmed)
- Simulation sur mannequin hautefidélité

BLOC 2 : Surveiller le traitement
psychotrope
Compétence 2 : Evaluer l'efficacité du
psychotrope dans le cadre suivi du patient
Objectifs pédagogiques :
- Connaître les délais d'actions des
antidépresseurs, antipsychotiques,
anxiolytiques et thymorégulateurs
- Connaître les échelles d'évaluation de la
sévérité des principaux troubles
psychiatrique (schizophrénie, dépression,
troubles anxieux, troubles bipolaires)
- Evaluer la sévérité d'un trouble
psychiatrique
- Pratiquer un monitoring plasmatique du
traitement psychotrope prescrit
Compétence 3 : Potentialiser ou Switcher un
traitement psychotrope dans le cadre suivi
du patient
Objectifs pédagogiques :
- Définir les raisons d'une non-réponse
thérapeutique ou d'une réponse toxique en
rapport notamment avec le polymorphisme
génétique du patient pour les
antidépresseurs, antipsychotiques,
anxiolytiques et thymorégulateurs
- Connaître les stratégies de potentialisation
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Juin 2017

d'un psychotropes antidépresseur,
antipsychotique et thymorégulateur
- Connaître les stratégies de switch d'un
psychotrope antidépresseur,
antipsychotique et thymorégulateur
Compétence 4 : Gérer et prendre en
considération les interactions
médicamenteuses dans le cadre suivi du
patient
Objectifs pédagogiques :
- Connaître les principes de
pharmacocinétiques et de
pharmacodynamiques pour les
antidépresseurs, antipsychotiques,
anxiolytiques et thymorégulateurs
ð Modularisation pour le public médecine
généraliste et spécialisée (Fiche ROME
J1102) ainsi que les paramédicaux
(Infirmières, Fiche ROME J1506 ;
Psychologie, fiche ROME K1104)
Compétence 5 : Gérer les risques liés à la
prescription d'un psychotrope dans le cadre
suivi du patient
Objectifs pédagogiques :
- Adapter la surveillance clinique et
paraclinique en fonction du psychotrope
prescrit et du patient
- Reconnaître les signes d'alerte nécessitant
une prise en charge spécialisée immédiate
- Evaluer les raisons de la survenue d'un
évènement indésirable
- Connaître les symptômes de sevrages
spécifiques en fonction du psychotrope
prescrit
BLOC 3 : Arrêter le traitement psychotrope
Compétence 6 : Pratiquer un sevrage en
fonction du psychotrope prescrit et de la
prise en charge du patient
Objectif pédagogique :
- Utiliser les procédures de sevrages en
fonction psychotrope prescrit
Public visé :
- La médecins généralistes et spécialisés
- Les internes (dès la première année)
- Les candidats étrangers titulaires des
diplômes équivalents
- Les psychologues ne peuvent pas s’inscrire
car ils ne sont pas prescripteurs.
Le pré-requis pour suivre l’ensemble du DU
est la connaissance des bases des troubles
psychiatriques (Diplômes, formations) et
avoir dans sa pratique des patients avec
troubles psychiatriques (profession, CV).
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DU

Psychothérapie

Juin 2017

1) Donner les connaissances et les
compétences en psychothérapie pour les
professionnels qui s'orientent vers un
exercice de la psychothérapie
2) Apporter les éléments de
psychopathologie qui sont à maîtriser avant
de porter une indication de psychothérapie.
3) Délivrer une information de base sur les
principales techniques psychothérapiques.
4) Former par une pratique
psychothérapique supervisée en groupe au
cours du cursus.
Public visé :
- les médecins et les internes en médecine ;
- les psychologues diplômés ou en cours de
formation (Master 1 validé) ;
- les psychanalystes régulièrement
enregistrés dans leurs annuaires ;
- les infirmiers diplômés d’Etat ;
- les étudiant(e)s étrangers(ères),
notamment originaires de la C.E.E.,
remplissant certaines conditions ;
- les professionnels médico-sociaux ;
- Certains professionnels en dehors des
catégories sus-citées qui ne présentent pas
les pré-requis ou sont sans diplômes qui,
dans le cadre de leur activité ont une
relation d’aide (selon l’appréciation de la
commission pédagogique du diplôme et sur
décision du responsable).
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Formation initiale & continue
Les études se déroulent sur deux
années universitaires et
correspondent à un total maximal
de 200 heures, en présentiel.
- La première année correspond à
l’acquisition des données de
psychopathologie et aux facteurs
psychothérapeutiques communs
aux différentes techniques.
- La deuxième année comprend un
enseignement qui inclut les
principales approches
(psychothérapie
psychodynamique, psychothérapie
cognitivo comportementale,
psychothérapie familiale et
systémique).
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DU

Qualification en médecine
générale

Juin 2017

- Acquérir ou mettre à niveau les
compétences nécessaires à l’exercice de la
médecine générale en ambulatoire
- Obtenir la qualification de spécialiste en
MG en vue de l’exercice de la discipline
comme défini dans l’article L 4130-1 du
code de la santé publique.
Public visé :
- Les médecins diplômés qualifiés en
médecine générale, ayant exercé une
activité non soignante ou une activité
différente de la médecine générale.
- Les médecins diplômés qualifiés ou ayant
la spécialité en médecine générale, ayant
cessé une activité de médecine générale
depuis plus de trois ans.
- Les médecins diplômés ou ayant la
spécialité reçus au concours hospitalier de
médecine générale et souhaitant se
réorienter vers la médecine générale
ambulatoire
- Les médecins faisant l’objet d’une
procédure ordinale pour « insuffisance
professionnelle ».
- Les médecins étrangers ayant une
équivalence de diplôme sans l’équivalence
de compétences.
- Les médecins étrangers dans le cadre de la
Procédure d’Autorisation d’Exercice.

MODULE 1 : (1er septembre - fin
novembre)
a. Phase d’évaluation des
compétences :
- Diagnostic pédagogique en
situation authentique durant le
stage de 20 demi-journées chez un
maitre de stage des Universités
(MSU) agrée, avec un journal de
bord renseignant sur :
- Le niveau des connaissances
- Le niveau des habiletés
- Le niveau des compétences.
- Prescriptions pédagogiques et
productions de traces écrites
- Evaluation à partir du rapport de
stage du candidat, journal de bord
et évaluation du stage par les
MSU.
- Délibération après concertation
des MSU, du responsable du DIU,
de l’enseignant MG évaluateur.
b. Phase de remédiation :
- Cibler les besoins
- Flécher les séminaires à suivre
- Préciser les travaux d’écriture à
construire et les familles de
situations à prioriser
MODULE 2 :
Module stages en Médecine
générale :
Au sein de cabinet de groupe ou
de regroupement de cabinets,
avec MSU habitués au niveau 1 et
2, agréés ARS, temps
hebdomadaire de 2 à 3 jours, avec
un minimum de 104 demijournées, avec mise en
responsabilité progressive, temps
de supervision directe et indirecte
et production de traces
d’apprentissage. Les enseignants
(MSU et tuteurs) devront vérifier
que le candidat a été confronté
aux 11 familles de situation.
Module d’enseignement hors
stage de Médecine générale:
• Doit être déterminé en fonction
du bilan de compétences, (qui doit
tenir compte du parcours du
candidat et du projet
professionnel) mais favorisant
l’acquisition des compétences.
• Pas d’offre de formation
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complémentaire pour ces
candidats en dehors des Groupes
d’échange de pratiques (GEP) (si le
nombre de candidats est suffisant)
et inversement pas d’offre
complémentaire autre que celui
du DES.
• Priorisation des enseignements à
partir du bilan de compétences.
• Le temps d’enseignement
facultaire correspondra au
minimum à une demi-journée
hebdomadaire, soit environ 40 ½
journées annuelles.
Module d’ajustement d’acquisition
des compétences : favoriser le
recours au DPC, formation
permanente.
Tutorat obligatoire avec
construction d’un portfolio
d’apprentissage :
• Doit être influencé par le bilan
de compétences. !
Il comprend une rencontre
mensuelle entre le tuteur/tuteuré
et une rencontre trimestrielle avec
suivi par un des responsables du
DIU.
Le portfolio doit:
• Etre constitué à partir des traces
produites qui doivent couvrir
l’ensemble des compétences à
acquérir selon le bilan initial (Récit
de situation complexes
authentique).
• Contenir un ou des journaux de
bord des stages cliniques.
• Contenir les traces écrites de son
parcours d’apprentissage.
• Contenir les évaluations en
situations authentiques par le ou
les MSU avec des grilles critériées.

DU

Radiobiologie Radioprotection

- Acquérir les connaissances et les pratiques
de base en matière de radiobiologie,
radioprotection et prévention des risques ;
- Intégrer la radioprotection dans son
activité quotidienne ;
- Identifier les risques d’exposition associés
à la manipulation des sources radioactives ;
- Utiliser à bon escient les moyens de
détection et de protection mis à disposition
sur son lieu de travail ;
- Appliquer la réglementation en
radioprotection dans son service, vis-à-vis
du personnel et des patients.
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 66 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 12 heures
- Stage (durée) : non
- Autres (simulation, e learning,...)
: 22 heures - visites sur site et
rédaction mémoire
Cours interactifs avec remise du
support Powerpoint + distribution
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Public visé :
- Les étudiants de niveau 3ème cycle des
disciplines médicales, pharmaceutiques,
odontologiques, vétérinaires ou
scientifiques.
- Les professionnels concernés par les
rayonnements en sources scellées ou non
scellées.
DU

DU

Réanimation
nephrologique

Réanimation préhospitalière et de
transports infantiles

Le principal objectif de ce diplôme est de
structurer un enseignement, actuellement
inexistant, des problèmes néphrologiques
posés en réanimation et un enseignement
propre à la suppléance rénale en
réanimation.
Public visé :
- Docteurs en Médecine
- Docteurs en Pharmacie
- Internes de D. E. S.
- Infirmières possédant un diplôme de
deuxième cycle universitaire ou un diplôme
de cadre infirmier.
- Médecins étrangers pour lesquels
l’équivalence de diplôme sera jugée par le
comité pédagogique.
- Les étudiants à l'école vétérinaire
- Les vétérinaires diplômés
- candidats jugés aptes à suivre
l’enseignement par les directeurs du D.I.U.
- Approfondissement des connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à la
prise en charge pré-hospitalières des
urgences vitales néonatales et pédiatriques
- Acquisition et maîtrise des techniques de
mise en condition et de transport des
enfants âgés de moins de 4 ans, nécessitant
une surveillance et des soins de
réanimation.
Public visé :
- Médecins titulaires du diplôme français ou
d’un diplôme de la C. E. E. équivalent
permettant l’exercice de la médecine ET
inscrit en dernière année de D. E. S. ou de D.
E. S. C. d’Anesthésie Réanimation
chirurgicale, de réanimation médicale ou de
Médecine d’Urgence ou de pédiatrie.
- A l’issue de la formation, les étudiants
doivent être capables d’exercer leur activité
professionnelle dans un Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation polyvalent ou
à spécificité néonatale/pédiatrique.
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et analyse de documents
(règlementation
radioprotection…).
- Pré- et post-test
- Evaluation des pratiques
professionnelles en début de DU
et retour sur leur évolution en fin
de formation (rédaction
individuelle sous forme d’un
mémoire).
Formation initiale & continue
L’enseignement comprendra une
partie théorique de 70 heures et
une partie pratique de 30 heures.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique de 70 h
comportant deux parties
consacrées, l’une à la réanimation
néonatale et l’autre à la
réanimation pédiatrique. Chacune
traite de la réanimation préhospitalière, du transport et de la
régulation médicale.
- Formation pratique de 35 h
comportant des démonstrations et
l’utilisation du matériel de
réanimation et de transport avec
des simulations sur mannequin
basse et haute-fidélité.
- Stages pratiques :
Dix demi-journées dans un Service
Mobile d’Urgence et de
Réanimation (SMUR) de CHU
comportant une section ou unité
néonatale/pédiatrique et dix
demi-journées dans un service de
réanimation néonatale et/ou de
réanimation pédiatrique.
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DU

Réhabilitation cardiorespiratoire

Juin 2017

- Donner les bases physiologiques de
l’adaptation de l’organisme lors de
l’exercice
- Apprendre les effets de la pratique
régulière d’une activité physique sur
l’organisme
- Savoir apprécier un handicap fonctionnel,
un déficit, une déficience
- Réaliser des tests fonctionnels directs ou
indirects pour évaluer l’aptitude physique,
la qualité de vie
- Mettre en place des programmes de
réhabilitation fonctionnelle personnalisée
selon la pathologie et la motivation du
patient
- Savoir orienter le patient sur un projet de
vie intégrant l’activité physique

Formation continue
Enseignement théorique : 120
heures
Enseignement pratique : 30 heures
Stage pratique d’une semaine
dans un lieu de stage agréé
Cours magistraux avec document
distribué avant le cours
Enseignement pratique à type de
séances interactives sur un site
professionnel
Stage pratique d’observation dans
une structure agréée

Public visé :
- Docteurs en Médecine ou en Pharmacie
ayant au minimum 2 années de pratique
professionnelle
- Masseurs Kinésithérapeutes diplômés
depuis plus de 2 ans
- Infirmiers diplômés depuis plus de 2 ans.
- Diététiciens, psychologues diplômés
depuis plus de 2 ans
- Autres professionnels impliqués dans
l’encadrement ou le conseil d’activité
physique chez des patients et ayant un
niveau de diplôme Master 2 depuis plus de
2 ans.

DU

Remédiation cognitive

Ces professionnels seront de nationalité
française ou détenteurs d’un diplôme
étranger équivalent.
- Connaître les déficits cognitifs associés aux
troubles psychiques sévères (dont la
schizophrénie)
- Connaître l’impact fonctionnel de ces
troubles
- Connaître les outils de remédiation
cognitive
- Maîtriser l’utilisation d’un programme
- Savoir s’articuler avec les autres modalités
thérapeutiques utilisées en psychiatrie
- Savoir utiliser les outils de remédiation
cognitive pour renforcer les ressources
personnelles du patient, dans l’optique du
rétablissement
Public visé :
Médecins, psychologues, ergothérapeutes,
infirmiers, professionnel autorisé par le
responsable pédagogique
Pour les étudiants : Master 1 validé
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 28 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 56 heures
- Stage (durée) : 20 heures.
- Autres (simulation, e learning...) :
21 heures
- Total : 124 heures
Analyse des pratiques
professionnelles
Pédagogie active
Simulation relationnelle, jeux de
rôle
Mise en situation de thérapeute
au cours du stage
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DU

DU

DU

Réparation juridique du
dommage corporel

Réparation juridique du
dommage dentaire

Sécurité du médicament et
pharmacovigilance

Juin 2017

Cet enseignement est destiné à former des
médecins appelés à évaluer les dommages
corporels
Public visé :
- les docteurs en médecine français et
étrangers (C.E.E. et hors C.E.E.)
- les étudiants en medecine ayant accompli
la première année de résidanat
- les internes D.E.S.
- Les ergothérapeutes
- Les avocats
- Les kinésithérapeutes
- les personnes dont les titres sont reconnus
équivalents par le Président de l’Université
Claude Bernard (après accord écrit du
responsable pédagogique).
Cet enseignement est destiné à former des
médecins spécialistes de stomatologie et
des chirurgiens dentistes appelés à évaluer
selon les barêmes d'incapacité physique, les
dommages corporels résultant d'accidents.
Public visé :
- les docteurs en médecine français et
étrangers (C.E.E. et hors C.E.E.) spécialistes
en stomatologie
- les internes D.E.S.en stomatologie
- les chirurgiens-dentistes et les docteurs en
chirurgie dentaire.
Cet enseignement a pour but de donner une
formation de haut niveau nécessaire à
l'évaluation de la sécurité des médicaments
chez l'homme et à la pratique de la
pharmacovigilance.
Ses objectifs pédagogiques sont les suivants
:
1) Connaître :
- Les éléments pré-cliniques et les bases
pharmacologiques utiles à l'évaluation de la
sécurité des médicaments
- L’organisation réglementaire de la PV
(France et Europe)
- Les particularités des populations à risque
- Les bases de la Toxicologie Clinique et de
l’Addictovigilance
2) Comprendre :
- Le fonctionnement des principales
structures de PV en France et en Europe
- Les finalités et objectifs de la PV
- Les implications scientifiques, médicales,
réglementaires, éthiques et légales de la PV

Formation initiale & continue
Durée de la formation : 1 an

Formation initiale & continue
Durée de la formation : 1 an

Formation initiale & continue
L’enseignement est organisé selon
une structure hybride (« blended
e-learning ») associant cours
présentiels et en ligne (e-learning).
Il comporte:
- Un enseignement théorique
(volume horaire : 96 heures)
comprenant les bases
pharmacologiques et
toxicologiques, les principales
pathologies induites par les
médicaments, les facteurs de
risques, la pratique de la
pharmacovigilance et la
présentation des autres vigilances
sanitaires
- Un enseignement pratique
(volume horaire : 16 heures)
- Un stage non validant optionnel
sous réserve de validation du lieu
de stage par l’équipe pédagogique

3) Maîtriser :
- Les bases de la P-Epidémiologie
- Les principales pathologies induites par les
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médicaments
- La pratique quotidienne de la PV ie
(Documentation, analyse & validation de cas
- Imputabilité - Rapports de synthèse Balance bénéfice-risque - Système de
gestion de risque)
A l’issue de cet enseignement, les diplômés
sont aptes à exercer le métier de
pharmacovigilant dans une structure
publique ou privée.

DU

Sénologie et cancer du sein

Public visé :
Personnes intéressées par l’exercice de la
pharmacovigilance ou ayant déjà une
expérience dans le domaine.
Peuvent être autorisés à s’inscrire, après
décision individuelle prononcée par le
responsable de la formation, les candidats
répondant à l'un des critères suivants :
1. Docteurs en Médecine et internes de
Médecine,
2. Docteurs en Pharmacie et internes de
Pharmacie,
3. Docteurs en Chirurgie Dentaire,
4. Vétérinaires,
5. Autres formations paramédicales
(infirmier, sage-femme …) ou scientifiques
(biologie, biochimie …)
exerçant ou souhaitant exercer en
Pharmacovigilance et/ou en Toxicologie
Clinique.
Renforcer la formation des radiologues, des
chirurgiens, des oncologues, des
gynécologues et des médecins généralistes
sur les différents aspects de la sénologie.
Permettre une prise en charge optimale à
toutes les étapes de la maladie des
nombreuses patientes en sénologie.
Améliorer le suivi des patients par leur
médecin généraliste, acteur important de
leur surveillance.
Amener les gynécologues obstétriciens, les
gynécologues médicaux, les médecins
généralistes, les radiologues et les
chirurgiens sénologues à avoir une vision
globale de la sénologie pour une
amélioration de leur pratique quotidienne
dans cette spécialité.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 76 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 12 heures
- Stage (durée) : 4 demi-journées
L’enseignement est organisé sous
trois formes :
- Enseignement théorique sous la
forme présentielle type cours
magistraux
- Stages : stages observationnels
sur terrains validés par le
responsable universitaire
- Travaux dirigés de radiologie, de
dissection et d’oncogénétique

Améliorer les connaissances en radiologie,
en anatomopathologie des chirurgiens
pratiquant des actes de sénologie
Améliorer les connaissances des radiologues
en anatomopathologie et en techniques
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chirurgicales pour optimiser leur pratique
tant sur le bilan préopératoire d’une
patiente malade et le repérage per
opératoire que sur la surveillance des
patientes traitées
Améliorer la communication entre
radiologues, chirurgiens et
anatomopathologistes dont dépend la
bonne prise en charge des patientes
Permettre aux chirurgiens d’anticiper les
indications de traitements médicaux néo
adjuvants ou adjuvants avec une meilleure
information des patientes
Développer les connaissances des médecins
généralistes, des gynécologues médicaux en
radiologie mammaire pour optimiser la
surveillance et le suivi des patientes traitées
et à risque
Développer les programmes personnalisés
de soins dont ces médecins sont acteurs
principaux

DU

Spécialiste Techniques et
Enseignements par
simulation en Santé

Public visé :
- Docteur en médecine français, CEE ou
étrangers
- Internes de médecine (D. E. S. gynécologieobstétrique au-delà du 4ème semestre
validé dont un semestre de chirurgie,
gynécologie médicale, médecine générale,
radiologie et D. E. S. C. de cancérologie)
- Tout spécialiste intervenant dans le
domaine de la cancérologie, sénologie et
gynécologie
- Connaître les règles d’éthique entourant
l’enseignement par simulation
- Savoir préparer, connecter et manipuler
les task-trainers et mannequins de haute,
moyenne et basse fidélité (SHF/SMF/SBF),
- Savoir entretenir au quotidien les
mannequins cités ci-dessus, d’un point de
vue préventif ou curatif,
o Etre en mesure de prévenir, d’identifier et
éventuellement de résoudre une panne
mécanique sur un simulateur,
o Etre en mesure, de prévenir, d’identifier
et éventuellement de résoudre une panne
électrique/électronique sur un simulateur,
- Améliorer la gestion d’un centre de
simulation en santé ou d’un service
hospitalier ayant une activité en simulation,
- Etre en mesure d’apporter un soutien
technique primaire au développement
d’une activité de simulation au sein d’une
école/université ou d’un service hospitalier,
- Savoir appuyer les personnes en charge
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Formation initiale & continue
93,45 heures d’enseignements
théoriques et pratiques + 35
heures d’évaluation et évaluation
de pratique professionnelle
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 20,45 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 73 heures + 35h
- Autres (simulation, e learning ….)
- Mise en pratique et débriefing
tout au long de la semaine de la
semaine d’évaluation
- 15h de colloque par la
participation obligatoire aux
rencontres annuelles
francophones des techniciens en
simulation.
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lors de décisions d’investissement,
- Etre en mesure d’assister et décharger si
besoin de la charge technique les
formateurs en simulation,
- Saisir l’importance de la simulation dans
l’apprentissage des métiers de santé, son
histoire, ses enjeux, les problématiques
auxquelles la simulation fait face
actuellement
Public visé :
hors professions de santé : niveau
baccalauréat et au-dessus, après
autorisation par le responsable de l’AEU.
Cette formation vise à toucher tous les
publics désireux de s’investir dans le
domaine de la simulation en santé, avec en
première vue :
- Des techniciens déjà en poste
- Des techniciens déjà détenteurs de l’AEU «
Technicien en Simulation » délivrée par
l’UCBL
- Du personnel hospitalier amené à occuper
de telles fonctions (infirmiers techniques,
assistants techniques, etc.)
- Personnes issues du Service de Santé des
Armées
- Personnes en recherche d’emploi ayant
une expérience dans les métiers de santé,
assistance technique, etc.
Dans le cadre du partenariat existant entre
l’Ecole du Val de Grâce et l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et dans le cadre de la
coopération entre le CLESS et l’EDVG, deux
places par an seront offertes à titre gracieux
à l’EVDG.
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DU

Suppléance
hémodynamique et
organes artificiels en
réanimation

Juin 2017

Les objectifs pédagogiques de cette
formation sont d’apprendre à connaître les
techniques, la préparation, la conduite et la
surveillance de toutes les circulations extracorporelles en réanimation. L’objectif
pédagogique vise également à reconnaître
et à traiter les incidents et accidents des
circulations extra-corporelles, des ECMO et
autres suppléances hémodynamiques.
Les circulations extra-corporelles sont
définies comme l’ensemble des techniques
utilisant la dérivation sanguine soit à visée
de support hémodynamique soit cardiaque
pure d’organes (circulation rénale,
pulmonaire, hépatique, etc…)
Public visé :
- les docteurs en médecine
- les internes en chirurgie
- les internes en médecine de la troisième
année
- les infirmiers diplômés d’état en ayant une
expérience professionnelle supérieure à 3
ans, susceptibles d’utiliser les techniques
développées dans cette enseignement
après examen du dossier et en fonction des
objectifs de formation continue afin
d’obtenir le statut de perfusionniste ou
d’infirmière référente en réanimation.
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Formation initiale & continue
L’enseignement est dispensé au
cours d’une année universitaire et
est théorique et sous forme de
travaux dirigés. Un enseignement
pratique est par ailleurs dispensé
au sein de l’Hôpital Louis Pradel.
Le volume horaire global est de
100 heures dispensées en 5
séminaires (de 16 heures chacun)
et en séance de travaux dirigés.
Les séminaires sont centrés sur les
rappels de physiologie et physiopathologie appliquées aux
différentes techniques de
circulation extracorporelle
(hémodynamique, hémostase,
microcirculation). Les stages d’une
durée globale de 20 heures ont
lieu en accord avec les
responsables pédagogiques du DU
sur les services agrées. Il est requis
par ailleurs de pratiquer pour
l’obtention du Diplôme au
minimum 30 CEC chirurgicales
et/ou 15 assistances d’organes
(ECMO, hémofiltration, MARS, …).
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DU

Techniques de
microchirurgie
expérimentale et clinique

Juin 2017

- Etre capable de manipuler les instruments
de microchirurgie et de réaliser les exercices
de base (orientation de l’aiguille sur le porte
aiguille, réalisation de nœuds en temps
limité)
- Etre capable de faire une microdissection
vasculaire artérielle veineuse et nerveuse
- Etre capable de faire des micro
anastomoses vasculaires artérielles et
veineuses(avec test de perméabilité),
nerveuses avec une fiabilité in vivo
- Avoir des notions de chirurgie
expérimentale : manipulation d’animaux de
laboratoire, éthique animale, notions de
règlementation
- Avoir la notion d’instrumentation de
microchirurgie et de la plastique
microchirurgicale dans l’ensemble des
spécialités chirurgicales ;
- L’ensemble des objectifs validés permettra
à l’Etudiant de réaliser des interventions
chirurgicales où des micro anastomoses
artérielles et veineuses ou nerveuses
s’avèrent nécessaires.

Formation initiale & continue

Public visé :
- Les internes inscrits à un DES de chirurgie,
les assistants-chefs de clinique de chirurgie
ou de spécialité chirurgicale, les chirurgiens
diplômés
- les titulaires d’un diplôme d’un pays
étranger permettant d’exercer la chirurgie
dans ce pays
- les étudiants vétérinaires français ou
étrangers possédant le certificat de fin de
scolarité.
- les chirurgiens dentistes diplômés

Organisation :
- Cours : exposés réalisés avec
PowerPoint. Certains des exposés
sont filmés et peuvent être
retrouvés sur SPIRAL Un polycopié
est remis aux étudiants.
- Travaux pratiques : Chaque
étudiant dispose d’un microscope
opératoire et d’une boite
d’instruments chirurgicaux. Les
travaux pratiques sont encadrés
par l’enseignant qui aide
directement l’étudiant sur le
champ opératoire. Les TP sont
réalisés avec un substitut (double
Horloge), un modèle animal rat,
ou des pièces anatomiques
humaines ou de rat (aorte
congelée).
Les séances faisant intervenir un
modèle animal sont agrées par le
comité de bien-être animal
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- Enseignement théorique (volume
horaire) : 16 heures (1 session de
20 étudiants)
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 40 heures (en 2 groupes
de 10 étudiants)
- Stage (durée) : 4 mois
Il comprend 12 séances
d’enseignement de spécialité (Chir
plastique, ORL, Ophtalmo,
Orthopédie, Chir digestive, Chir
Vasculaire, Urologie,
Neurochirurgie), comprenant un
cours théorique 1h30/2h30 et
une séance de travaux pratiques
(3h) encadrée par le spécialiste
8 séances d’entrainements libres
encadrées par un moniteur (4h)
32h
La réalisation d’un mémoire
encadrée par l’enseignant de
spécialité.
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DU

DU

Thanatopraxie

Thérapies brèves

Juin 2017

La formation proposée par l'Université Lyon
1 est une préparation à l'examen d'accès au
diplôme national de thanatopraxie. Elle
atteste d'un suivi par le candidat du nombre
d'heures réglementaire d'enseignement
théorique et pratique, condition nécessaire
à l'inscription à l'examen national.
Public visé :
- Personnel des laboratoires d'Anatomie des
facultés de Médecine
- Auxiliaires médicaux susceptibles d'avoir à
travailler dans le cadre des soins funéraires
- Toute personne qui, intéressée par le
corps humain, est à la recherche d'une
vocation professionnelle.
- Niveau requis : BACCALAUREAT
Objectif général :
Utiliser les thérapies brèves en psychiatrie
et psychologie médicale dans son champ de
compétences et dans le cadre réglementaire
de son activité.
Objectifs pédagogiques :
1 – S’approprier les connaissances
théoriques des 4 thérapies brèves
2 – Mettre en œuvre ses 4 thérapies de
façon pratique
3 – Choisir une ou plusieurs thérapies
brèves et hiérarchiser ces thérapies pour
leur mise en œuvre sur le patient
Public visé :
- Médecins généralistes et médecins
spécialistes diplômés
- Les internes en psychiatrie (dès la
première année)
- Les candidats étrangers titulaires des
diplômes équivalents
- Les paramédicaux :
• Infirmières
• Professionnel en Psychologie : Art
thérapeute, Danse thérapeute,
Musicothérapeute, Neuropsychologue,
Praticien / Praticienne en psychologie,
Psychanalyste, Psychodramatiste,
Psychologue, Psychologue clinicien /
clinicienne, Psychologue scolaire,
Psychologue-psychanalyste, Psychologuepsychothérapeute, Psychothérapeute,
Théâtrothérapeute
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Formation continue 1e année
Formation initiale 2e année (stage
soins)
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 195.heures
- Enseignement pratique: 100
Soins (2ème année si admissibilité
à la partie écrit concours national)
- Cours Magistraux
- Travaux Pratiques

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 100 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 40 heures par groupe de
8
- Enseignement magistral
- Enseignement dirigé interactif
- Enseignement illustré (vignettes
cliniques, vidéo)
- Supervision Practicum (jeux de
rôle, application pratique et
supervisée) par groupes de 8
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DU

Thrombose et hémostase
clinique

Juin 2017

Cet enseignement répond aux besoins de
formation en pathologies d’hémostase. Il a
comme objectif de former les médecins à
comprendre les aspects spécifiques de
l’hémostase clinique et en déduire une
pratique adaptée.
- Approfondir les connaissances théoriques
et pratiques nécessaires à la prise en charge
des pathologies à risque thrombotique ou
hémorragique
- Acquérir et maîtriser des connaissances
sur les traitements anti-thrombotiques et
anti-hémorragiques
- Assurer une formation pratique
permettant de mieux appréhender les
problèmes liés aux pathologies d’hémostase
par une pédagogie interactive sous formes
d’ateliers
- Susciter le développement de la recherche
multidisciplinaire dans le domaine de
l’hémostase clinique
Public visé :
En priorité :
- Médecins titulaires du diplôme français
ou d’un diplôme étranger équivalent
permettant l’exercice de la médecine ET
d’un D.E.S. d’hématologie ou d’anesthésie
réanimation ou de médecine interne ou de
cardiologie ou de médecine vasculaire ou de
médecine d’urgence ou de biologie
médicale ou d’un DIS équivalent
- Les internes inscrits D.E.S. d’hématologie
ou d’anesthésie réanimation ou de
médecine interne ou de cardiologie ou de
médecine vasculaire ou de médecine
d’urgence ou de biologie médicale à partir
de la 3ème année de l’internat
- Les médecins titulaires de la capacité
d’angiologie ou de médecine d’urgence

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 105 heures
- Autres : E- learning 10 heures
Chaque sujet est traité par un
expert national ayant une large
expérience dans le domaine et
concernant les maladies rares,
faisant partie des Centres de
Référence/Compétence Maladies
Rares. Le caractère
multidisciplinaire des candidats
ainsi que le nombre limité de
places permettent une
interactivité permanente et des
échanges très riches entre les
candidats et les enseignants. Les
ateliers qui sont basés sur des cas
cliniques et des mises en situation
permettent de dégager des
conduites à tenir claires devant
des situations classiques et
donnent des éléments de réflexion
et des outils nécessaires à la
gestion des situations cliniques
plus complexes.
1ère année : Enseignement en
présentiel sous forme de 2
semaines intensives de 70 heures
2ème année : Enseignement en
présentiel sous forme de 3 jours
intensifs de 20 heures
Et enseignement d’e-learning de
10 heures (2 heures par mois de
janvier jusqu’en mai inclus)

Dans les limites des places disponibles :
- Médecins titulaires du diplôme français
ou d’un diplôme étranger équivalent
permettant l’exercice de la médecine ou les
médecins étrangers titulaires d’AFS ou
d’AFSA sur dossier et après entretien avec le
responsable universitaire de
l’enseignement.
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DU

Traitement de la calvitie

Juin 2017

L’objectif de cet enseignement est
d’apporter aux participants un ensemble de
connaissances, de méthodes et de savoirfaire pour la pratique du traitement de la
calvitie.
Les objectifs spécifiques permettront, au
terme de la formation, de :
• Comprendre les causes et le traitement de
la chute de cheveux, en particulier de
l’alopécie androgénétique et connaître
l’historique du traitement de la calvitie
• Apprendre à sélectionner un bon candidat
pour le traitement chirurgical, proposer un
traitement médical à bon escient, et
connaître les principales techniques de base
du traitement de la calvitie.
• Connaître les considérations techniques
pour pratiquer en toute sécurité
l’intervention la plus courante, la greffe de
cheveux.
• Connaître les notions indispensables
d’hygiène en pratique hospitalière et de
ville.
• Apprendre à planifier une intervention en
termes d’objectif esthétique, de nombre de
greffons nécessaires, de temps et de staff
nécessaires pour l’intervention.
• Comprendre la technique et les règles de
sécurité de l’utilisation de l’anesthésie
locale et de la sédation.
• Connaître un éventail de plusieurs
techniques pour prélever la zone donneuse,
découper les greffons, préparer les sites
récepteurs et placer les greffons dans le but
d’optimiser la survie et la repousse des
greffons.
• Connaître les complications possibles et
savoir traiter une urgence, aussi bien que
des complications mineures.
• Apprendre comment développer une
structure de travail, comment sélectionner
et former des assistants, choisir du matériel
et l’entretenir et faire découvrir
l’automatisation pour les débutants.
• Comprendre les bases la technique de la
transplantation de cheveux.
• Apprendre les autres techniques
chirurgicales, lambeaux, réduction de
tonsure, ainsi que les techniques les plus
récentes, par exemple celle de l’extraction
folliculaire, les différentes façons d’orienter
les sites récepteurs, parallèles ou
perpendiculaires.
Apprendre à évaluer et traiter de façon
appropriée la chute de cheveux chez la
femme.

Formation initiale & continue
Le programme de l’enseignement,
d’une durée de 60 heures,
comporte une partie théorique
d’une durée de 60 heures, à
laquelle l'assiduité est obligatoire,
soit en présentiel soit en
distanciel.
COURS, DEMONSTRATION
PRATIQUE EN VIDEO ET EN LIVE,
FILMS CHIRURGICAUX,
DISSECTION et ENTRAINEMENT
SUR PIECES ANATOMIQUES

Public visé :
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- les docteurs en médecine, titulaires d’une
qualification en chirurgie plastique, ORL,
maxillo
- les docteurs en médecine, titulaires d’une
qualification en dermatologie
- les internes en médecine de ces filières à
partir de la 3ème année.
- les médecins thésés apportant la preuve
d'un début d'expérience en ce domaine

DU

Troubles des conduites
alimentaires

Public visé :
1° Ceux pouvant prétendre à l’obtention du
diplôme Universitaire :
- les docteurs en médecine français et
étrangers (C.E.E. et hors C.E.E.)
- les (pédo-) psychiatres, psychologues
cliniciens, psychanalystes et
psychothérapeutes
- les pédiatres, gynécologues, réanimateurs
- les étudiants en médecine ayant accompli
la première année de résidanat
- les internes D.E.S.
- les enseignants
- Les personnes dont les titres sont
reconnus équivalents par le Président de
l’Université Claude Bernard (après accord
écrit du responsable pédagogique)
- les infirmiers, éducateurs et travailleurs
sociaux possédant un diplôme de 2ème
cycle, ou à défaut : ayant obtenu leur
diplôme au terme d’un cursus
d’enseignement professionnel supérieur en
3 ans et avoir 3 années d’expérience
professionnelle de terrain OU ayant obtenu
leur diplôme au terme d’un cursus
d’enseignement professionnel supérieur à 2
ans, et dans ce cas, disposer d’une
expérience professionnelle de terrain de 5
ans.

Formation initiale & continue
L’enseignement théorique est de
110 heures.
Les stages pratiques se font sur
huit journées.

2° Ceux ne pouvant pas prétendre à
l’obtention du diplôme Universitaire mais à
celle d’une Attestation de formation (après
entente préalable avec les responsables de
l’enseignement) :
- les éducateurs, travailleurs sociaux ne
possédant ni diplôme de 2ème cycle ni le
statut de cadre infirmier
- les psychomotriciens,
- les diététiciens
- les permanents des associations ou les
postulants à de telles responsabilités.
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DU

Troubles du Spectre de
l'Autisme (TSA) : des
connaissances aux
pratiques

Juin 2017

Connaitre le cadre administratif et
institutionnel des actions menées dans le
champ de l’autisme.
Identifier les professionnels, les dispositifs
spécialisés, les partenaires concernés.
Faire se rencontrer et soutenir la
collaboration entre l’ensemble des acteurs
impliqués dans le champ de l’autisme.
Informer de l’ensemble des connaissances
scientifiques actuelles dans les différents
champs scientifiques (médecine, biologie,
psychiatrie, psychologie, sciences
cognitives, neurosciences, sciences de
l’éducation, sociologie … )
Soutenir et favoriser la réflexion des
professionnels dans leurs pratiques
Ouvrir les professionnels aux autres champs
de pratiques que les leurs.
Faire connaitre à chacun les problématiques
de chaque institution concernée
Apporter à chaque catégorie
professionnelle (médecin, psychologue,
éducateur, orthophoniste) des
connaissances actualisées sur les règles et
les outils de leurs pratiques.
Faire connaitre les recommandations de la
Haute Autorité de Santé pour le diagnostic
et les prises en charge.
Associer à l’enseignement les associations
de familles
Préconiser les règles de bonnes pratiques
pour le diagnostic, l’évaluation et les prises
en charge.
Améliorer les compétences et réactualiser
les pratiques des professionnels.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 94 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 27 heures
- Stage optionnel : possibilité
jusqu’à 120 demi-journées (non
obligatoire)
- Soit un enseignement de 121
Heures
Cours et c conférences présentiels
Travaux dirigés, Travail en atelier
sur les pratiques et les situations,
Films et vidéos.
Tables rondes associant les
différentes professions et les
familles.

Public visé :
1) Les docteurs en médecine titulaires du
DES de psychiatrie, du DESC de
pédopsychiatrie, du DES de pédiatrie et les
médecins titulaires des spécialités
correspondantes des pays de la C.E.E.
2) Les internes de spécialités préparant le
DES de psychiatrie ou le DES de pédiatrie,
les étudiants en cours de formation dans les
DIS de ces spécialités, les psychiatres et les
pédiatres en formation de la C.E.E., les
étudiants de l'AFSA de pédopsychiatrie.
3) Les psychologues cliniciens titulaire du
DESS de psychologie ou du DEA de
psychologie avec autorisation d'exercice
clinique, les travailleurs sociaux, les
orthophonistes, les psychomotriciens, les
infirmiers psychiatriques, les éducateurs
spécialisés, titulaires des diplômes
permettant l'exercice de leur profession.
4) Les médecins généralistes, les médecins
de PMI
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Toute personne n’ayant pas de diplômes
décrits au-dessus, une dérogation est
possible au vue de l’expérience et des
diplômes obtenus.

AEU

Cytopathologie

Cet enseignement s'adresse aux médecins
Anatomo-Pathologistes qui souhaitent
acquérir une formation complémentaire en
Cytopathologie.
Public visé :
Les médecins français titulaires :
- du C. E. S. d'Anatomie Pathologique
Humaine
- du D. E. S. d'Anatomie et de
Cytopathologie Humaine
- ayant obtenu la compétence en Anatomie
Pathologique Humaine par le Conseil
National de l'Ordre des Médecins, après avis
des Commissions de qualification
- les médecins étrangers titulaires
- du D. I. S. d'Anatomie et de Cytologie
Pathologiques
- justifiant d'une spécialisation en Anatomie
Pathologique Humaine, jugée équivalente
par le responsable de l'enseignement.
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Formation initiale & continue
L'enseignement a une durée de
deux ans, il est théorique et
pratique et regroupé en quatre
modules annuels.
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AEU/DIU

Epidémiologie : méthodes
et champs d'application

Juin 2017

Cette formation doit permettre aux
étudiants inscrits d’acquérir à la fois des
notions dans deux axes complémentaires.
D’une part des notions méthodologiques et
d’autre part des connaissances thématiques
sur l’épidémiologie de pathologies
particulières. Ainsi les étudiants pourront à
la fois bénéficier d’une formation théorique
en épidémiologie et en biostatistiques
appliquée à l’épidémiologie et compléter
cette formation théorique par des
enseignements ciblés sur leurs champs
d’intérêts professionnels et scientifiques.
Public visé :
- Les docteurs en médecine
- Les docteurs en pharmacie
- Les vétérinaires
- Les docteurs en, odontologie
- Les étudiants de 3ème cycle inscrit en
faculté de médecine, de pharmacie ou
d’odontologie.
- Les étudiants inscrits dans un Master de
Santé Publique ou dans le champ de la
Santé Publique.
- Les personnes ayant une activité
professionnelle dans le secteur de la santé
publique, après évaluation de leur dossier
de candidature

AEU

Formation au partenariat
entre les patients et les
professionnels de santé

- Définir les fondements du partenariat
patient, ses modalités, ses enjeux et ses
acteurs
- Construire un terrain d’action commune à
travers une posture de partenaire
- Identifier les différentes activités dans
lesquelles le partenariat patient peut être
mis en œuvre et proposer une
catégorisation des différents niveaux
d'engagement du patient
- Reconnaître et savoir mobiliser le savoir
expérientiel du patient
- Adopter une posture permettant le
partage de décision entre patient et
professionnel
- Appliquer et adapter le modèle de
l'engagement à sa situation et son contexte
pour les patients et les professionnels de
santé
- Expérimenter le partenariat à travers des
mises en situation
- Identifier les enjeux et limites des
pratiques de partenariat
Public visé :
Patients ou proches, Professionnels de
santé médicaux (médecins spécialiste et
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Formation initiale & continue
AEU : 40h d'enseignements +
mémoire
DIU : 100h d'enseignements
- Un enseignement
méthodologique pendant le mois
de mai
Durant cette période les étudiants
recevront une formation
quotidienne en épidémiologie et
en biostatistiques appliquées à
l’épidémiologie. Cet
enseignement sera d’une durée de
15 jours. Des travaux pratiques
seront proposés aux étudiants.
- Un enseignement thématique
pendant le mois de juin.
Cet enseignement se fera sous
forme de modules dans lesquels
ne seront traités que de notions
d’épidémiologie ciblées sur des
pathologies ayant un impact
important en santé publique
comme par exemple
l’épidémiologie des maladies
infectieuses, épidémiologie des
cancers, etc. Selon le module, la
durée de l’enseignement sera
variable.
Formation continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 30 heures
- Stage (durée) : 1 journée (7h)
- Autres : 2h e-learning + 6h travail
personnel préparation projet
- Ce module socle sera composé
d’une conférence inaugurale,
d’unité d’enseignements
présentiels interactifs sous forme
de cours magistraux ou
enseignements dirigés, des
supports de type elearning/MOOC.
- Une unité d’enseignement de
type immersion et la construction
d’un projet en approche
collaborative permettra aux
étudiants d’expérimenter et
mettre en application les notions
enseignées. Des intervenants
variés seront mobilisés pour
diversifier les points de vue et
enrichir les réflexions.
- Une supervision par un tuteur
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généralistes, pharmaciens, dentistes, sagesfemmes) et paramédicaux, Cadres de
soins/santé, Professionnels du médicosocial et social, du domaine de la
prévention, Coordinateurs services
médicaux, Administrateurs du domaine de
la santé, Chercheurs.
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hospitalier ou universitaire ou
patient sera proposée à chaque
étudiant.
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AEU

Histoire de la médecine

Juin 2017

Cet institut a pour but :

Formation initiale & continue

- de donner un enseignement d'Histoire de
la Médecine aux médecins, pharmaciens,
vétérinaires, chirurgiens dentistes, aux
étudiants en droit, lettres, ainsi qu'à toutes
les personnes intéressées par l'évolution
des idées, dans les Sciences Médicales.
- d'assurer un rôle d'information, de
documentation, en collaboration avec les
enseignants d'Histoire de l'Université LYON
2.
- d'assurer la publication de thèses ou
d'articles dans les revues médicales,
historiques, par des étudiants, des médecins
ou des chercheurs spécialisés
- d'assurer le développement de la
recherche en Histoire de la Médecine en
encourageant, en développant la recherche
et la publication des travaux dans des
revues françaises ou étrangères
- de faire connaître le rôle des hommes qui,
par leur notoriété, leur valeur scientifique,
ont participé au rayonnement de la
médecine française
- d'assurer la liaison entre les idées
anciennes et les idées modernes,
concernant certains faits pathologiques, et
ainsi, montrer la continuité de pensée de
différents auteurs, la possibilité
d'opposition, de variation d'opinion suivant
le temps, et finalement, l'aridité et les
difficultés du cheminement de la pensée
pour arriver aux idées scientifiques actuelles
- de rechercher le rôle du pathologique et
de la médecine dans les Arts (s'aider si
possible de spécialistes dans chacun de ces
domaines), parvenir à une meilleure
compréhension de certaines formes d'arts
psychopathologiques
- de faire connaître, chez les médecins et
les étudiants, les apports de l'art, de
l'image, de la littérature, de l'architecture,
dans certains états morbides
- d'assurer la tradition et la continuité de
l'art médical, préciser sa place devant
l'importance du développement scientifique
et technique.

Durée : 1an
L'enseignement sera sanctionné
par la soutenance d'un mémoire,
portant sur un sujet d'Histoire de
la Médecine. Il y a une session
d'examen par an.

Public visé :
- les docteurs en médecine français et
étrangers
- les titulaires du diplôme de pharmacien
- les chirurgiens dentistes
- les docteurs vétérinaires
- les étudiants en droit, lettres, sciences,
titulaires de la maîtrise
- les étudiants en médecine ayant validé le
2ème cycle des études médicales.
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Département d’évaluation des formations
60

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

AEU

AEU

Initiation de Formateurs
par la Simulation en Santé
(I-FoSEI)

Médecine du travail dans
la fonction publique

Juin 2017

Cette formation, construite sur le retour
d’expérience de l’organisation du Diplôme
Universitaire FoSEI et en concordance avec
les recommandations de la Société
Francophone de Simulation en Santé, vise à
apporter aux apprenants une première
approche de l’enseignements des métiers
de santé par simulation.
Cette formation leur permettra en effet
d’acquérir les bases théoriques et pratiques
grâce auxquelles ils pourront mettre en
place des enseignements simples et justifier
d’une place au sein d’une équipe déjà
expérimentée.
Ainsi, à l’issue de la formation, les
apprenants seront en mesure de :
- Maîtriser et respecter les aspects
déontologiques et éthiques propres à la
simulation,
- Identifier les besoins pratiques et
techniques professionnels et pédagogiques
auxquels la formation par simulation peut
répondre,
- Maitriser les différentes phases et
techniques propres à la mise en place d’un
enseignement par simulation,
- Manipuler et programmer l’utilisation de
mannequins haute-fidélité
- Conduire une évaluation
Public visé :
Tout professionnel de santé, médical ou
paramédical, souhaitant s’initier à la
formation par simulation et intégrer cet
outil pédagogique dans ses programmes
d’enseignement et/ou rejoindre une équipe
pédagogique déjà en place. Cette formation
est ouverte aux étudiants de DES.
Toute autre candidature acceptée par le
responsable d’enseignement.
Cet enseignement vise à donner aux
médecins les bases médicales,
réglementaires et médico-administratives
nécessaires aux pratiques particulières de
médecine du travail qu'imposent les
différents statuts des fonctions publiques de
l' Etat, territoriale et hospitalière. Sont donc
concernées la médecine de prévention, la
médecine professionnelle et de prévention,
la médecine du travail des hôpitaux publics,
la médecine agréée et la gestion médicoadministrative des Comités médicaux et des
Commissions de réforme.

Formation initiale & continue
5 jours d’enseignement au CLESS +
2 jours de stage en centre de
simulation
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 9,5 heures
- Enseignement pratique et/par
simulation (volume horaire) : 26,5
heures
- Stage (durée) : 16h
Total : 52h
- Enseignements théoriques,
- Travaux pratiques en petits
groupes (5-6 personnes max),
- Rencontre et échange avec les
partenaires industriels du domaine
de la simulation,
- Mise en pratique « autonome »
des enseignements.
- Vidéos en ligne sur la plate-forme
de l'Université

Formation initiale & continue
L'enseignement comporte 70
heures de cours théoriques
réparties sur UNE ANNEE
universitaire.

Public visé :
L'enseignement s'adresse aux docteurs en
médecine, aux étudiants en médecine ayant
validé le 2ème cycle des études médicales
et aux médecins étrangers et ayant une
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orientation vers la médecine de prévention
des risques professionnels
AEU

Perfectionnement par
Simulation en Réanimation
et Transport Infantile

- Approfondissement des connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à la
prise en charge pré-hospitalières des
urgences vitales néonatales et pédiatriques.
- Optimisation du raisonnement clinique
lors de la prise en charge pré-hospitalière
des nouveau-nés et petits enfants.
- Acquisition et maîtrise des techniques de
mise en condition et de transport des
enfants âgés de moins de 4 ans, nécessitant
une surveillance et des soins de
réanimation.
- Amélioration de la qualité de l’orientation
avec notamment des aides à la décision et à
l’évaluation diagnostique et de la gravité
lors de la régulation médicale des appels
téléphoniques pédiatriques et néonataux.
- Offrir des outils pratiques permettant
d’optimiser le travail en équipe, la
communication avec l’enfant et les parents
lors de situations aigues critiques
pédiatriques et néonatales.
Public visé :
Cette formation vise le personnel médical
ayant déjà obtenu le DU de réanimation pré
hospitalière et transport infantile de
l’UCBL1. Une dérogation exceptionnelle
pourra être obtenue, sur étude de dossier,
pour les candidats n'ayant pas ce prérequis.
A l’issue de la formation, les étudiants
doivent être capables d’exercer leur activité
professionnelle dans un Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation polyvalent ou
à spécificité néonatale/pédiatrique.

AEU

Stage de psychothérapie

Permettre aux étudiants de valider le stage
manquant à leur formation, afin d’accéder
au titre de psychothérapeute.
Public visé :
Les étudiants qui ont l’obligation de valider
un stage
- soit à la demande de l’A. R. S.,
- soit parce qu’ils sont titulaires du DU de
psychothérapie et à qui il manque un stage
en vertu des articles 1 et 2 du décret 2010534 du 20 mai 2010, modifié par le décret
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Formation continue
Durée totale 52,5 heures
- Enseignement par la simulation
procédurale (volume horaire) : 14
heures
- Enseignement par la simulation
relationnelle : (volume horaire) : 9
heures
- Enseignement par la simulation
haute-fidélité : (volume horaire) :
29,5 heures
- - Mise en pratique des
connaissances théoriques acquises
lors des enseignements théoriques
dispensés au cours de formations
antérieures (entre autre le DU de
réanimation pré hospitalière et
transport infantile dispensé par Dr
Bouchut).
- L’acquisition de compétences
pratiques spécifiques en
simulation par des intervenants
issus du milieu de réanimation
pédiatrique et néonatale ou Samu
néonatal.
- L’acquisition de compétences
spécifiques à la gestion d’un
enfant ou nouveau-né en détresse
vitale en pré hospitalier par le
biais de la simulation (gestes
techniques et raisonnement
médical).
L’acquisition de compétences
spécifiques à la régulation
médicale pédiatrique et néonatale
par le biais d’analyse de cas et jeux
de rôles
- L’acquisition de compétences
professionnelles par une mise en
situation concrète lors de
l’évaluation finale de la formation
Formation continue
- Stage (durée) : se reporter à la
durée indiquée sur le courrier de
l’A. R. S. ou à l’annexe du décret
2010-534 du 20 mai 2010, modifié
par le décret 2012-695 du 7 mai
2012, relatif à l’usage du titre de
psychothérapeute
Celle-ci peut varier d’un
étudiant à l’autre.
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2012-695 du 7 mai 2012, relatif à l’usage du
titre de psychothérapeute

DIU

DIU

Accueil des urgences
médico-chirurgicales en
service de pédiatrie

Acupuncture scientifique

Cet enseignement a pour but de donner une
formation complémentaire à des médecins
ayant reçu une formation pédiatrique
minimale afin de leur permettre, au niveau
des services d'urgences des
hôpitaux généraux ou des services
d'urgences pédiatriques des CHU et de
certains CHR une prise en charge correcte
s'intégrant dans le système de soins actuels.
Public visé :
Les titulaires du diplôme d'état de médecin,
qualifiés en médecine générale, Les
médecins spécialistes en pédiatrie
- Les médecins spécialistes en Santé
Publique
- Les internes de DES
- Les médecins étrangers qualifiés en
pédiatrie
L’objectif de ce D.I.U est d’enseigner les
techniques de l’Acupuncture et de
l’Auriculothérapie, en insistant sur une
image à la fois scientifique et pratique. Le
diagnostic fonctionnel à travers le
Diagnostic Auriculaire Causal permet la
compréhension profonde et précoce de la
cause de développement des maladies et
l'adaptation du protocole thérapeutique
visant à la fois le soulagement immédiat des
symptômes, le traitement de la cause du
problème et la prévention.
Public visé :
Docteurs en Médecine, en Chirurgie
dentaire, en Médecine vétérinaire, Internes.
- Sages-femmes
- Les étudiants étrangers justifiant des
mêmes niveaux de qualification pourront
postuler à suivre cet enseignement.
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Formation initiale & continue
Il comporte 10 séances de 7
heures, soit 70 heures en
alternance à LYON, GRENOBLE et
ST ETIENNE.
La liste des cours est fournie en
début d'année universitaire.

Formation initiale & continue
- Cours théoriques sur le principe
de classe inversée : E-learning à
distance (100 heures de cours) :
bibliographie, vidéos, présentation
power point ; se terminant par
une évaluation sous la forme de
QCM (contrôle continu)
- Cours présentiels (144 heures
dont 18 heures de Travaux
Pratiques) reprenant les aspects
essentiels des cours sous forme de
modules de 2 jours une fois par
mois (Vendredi-Samedi de 09h à
18h)
- Cours pratiques : 18 heures de
Travaux Pratiques (1 heure au
début de chaque séance
présentielle) : Exercices pratiques
en sous-groupes
- Session d’observation pratique
optionnelle chez le praticien (20
heures)
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DIU

Anesthésie-réanimation
cardiothoracique et
vasculaire

Approfondissement en
soins palliatifs

Juin 2017

Enseigner la prise en charge d’anesthésie et
de réanimation pour les interventions
chirurgicales ou non dans les domaines
cardiaque, thoracique et vasculaire
Public visé :
Médecins diplômés ou en cours de
formation spécialisée : anesthésistesréanimateurs, réanimateurs médicaux
- Spécialistes concernés par les pathologies
médico-chirurgicales cardiaques,
thoraciques et vasculaires.
- Personnes autorisées par le responsable
de l'enseignement
1) Approfondir des connaissances dans le
domaine des sciences biomédicales et des
humanités médicales, pour développer une
approche centrée sur la personne en fin de
vie, dans son contexte familial, social et
culturel.
2) Acquérir des compétences cliniques
(douleur rebelle, symptômes réfractaires...)
thérapeutiques (traitements innovants
médiamenteux, techniques
complémentaires …) relationnelles (à
travers simulation et jeux de rôle), éthiques
:
- pour assurer à la personne soignée la
qualité des soins et la meilleure qualité de
vie jusqu'à sa mort dans le cadre de
situations complexes .
- pour favoriser l'implication des
participants dans les différents projets de
soins palliatifs, tant au domicile qu'en
institutions, dans le souci de la
pluridisciplinarité et du travail en réseau
- pour promouvoir la recherche dans le
domaine des soins palliatifs
- pour acquérir des techniques
pédagogiques.

DIU

Arthroscopie

Public visé :
les candidats ayant:
- obtenus le D. U. de BASES EN SOINS
PALLIATIFS
- reçus l’accord du responsable de
l’enseignement
- validés l’assiduité des cours de 1ère année
- travaillés ou ayant le projet de travailler
dans une structure de soins palliatifs
spécialisée, c’est-à-dire USP, EMSP, HAD,
Réseau, lits identifiés existants ou en projet.
L'objectif du diplôme interuniversitaire
(DIU) d’arthroscopie est d'assurer la
formation :
- Initiale des internes et assistants
- et complémentaire des praticiens dans le
domaine de l’arthroscopie.
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Formation initiale & continue
Enseignement théorique : 67
heures
Enseignement pratique : 40 heures

Formation initiale & continue
L'enseignement théorique et
pratique est dispensé par les
universités signataires. Il est placé
sous la responsabilité d'un
enseignant et animé par un
Comité Pédagogique local

Formation initiale & continue
L'enseignement théorique
comporte 96 h de cours qui sont
répartis en 3 séminaires de 3,5
jours. L'enseignement est
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Assistance respiratoire
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Public visé :
- les étudiants français ou étrangers en
cours de spécialisation dans le domaine de
la chirurgie orthopédique et
traumatologique,
- les étudiants étrangers inscrits à une
DFMSA / DFMS dans la spécialité « chirurgie
orthopédique et traumatologique »,
- les titulaires du diplôme d'État français, ou
d'un pays de la CEE, de Docteur en
médecine, spécialistes en chirurgie
orthopédique et traumatologique, dans le
cadre de la formation médicale continue,
- les médecins spécialistes en chirurgie
orthopédique qui sont qualifiés dans leur
pays d’origine, après accord du responsable
régional du DIU et du coordonnateur
interrégional du DIU.
- Améliorer la prise en charge des
pathologies respiratoires aiguës et
chroniques des patients hospitalisés en
réanimation ou aux urgences pour une
insuffisance respiratoire aiguë.
- Comprendre la physiopathologie des
pathologies respiratoires aiguës
- Comprendre la physiopathologie de la
ventilation artificielle
Public visé :
- docteurs en médecine
- internes D. E. S.
- kinésithérapeutes / infirmières diplômées
d'Etat avec une pratique de l'assistance
respiratoire
- médecins étrangers après accord du
Comité Pédagogique
- candidats jugés aptes à suivre
l'enseignement par les directeurs du D. I. U.
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prodigué par les facultés
participant au DIU.
4.4 Le DIU comporte un
enseignement pratique de 6 mois
auprès d’un enseignant validé par
le CA.
4.5 Chaque étudiant devra
remettre un mémoire rédigé sous
la forme d’un article ; le mémoire
doit s’intéresser directement ou
indirectement à l’arthroscopie.

Formation initiale & continue
- E-learning : 40h
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 48 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 12 heures
Avant chacun des 4 modules
d’enseignement présentiel, des
ressources documentaires
bibliographiques préparatoires à
l’enseignement seront mises à
disposition des étudiants. Un
travail personnel de lecture et
d’analyse sera demandé.
Au cours du premier module
d’enseignement, chaque
participant est invité à se
présenter et à formuler une
question principale dont il s’attend
à trouver la réponse au cours de
cette formation. Les questions
sont affichées et seront discutées
au cours des différents modules
de l’enseignement pour évaluer
d’une part si ces questions ont été
effectivement traitées et d’autre
part si les réponses apportées ont
été jugées satisfaisantes par les
participants.
Les exposés pédagogiques
théoriques sont de durée
suffisamment longue pour
permettre l’échange entre
orateurs et étudiants.
Des travaux pratiques par petits
groupes sont également prévus.
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DIU

Audiologie et otologie
médicale : prise en charge
des pathologies audiovestibulaires de l’enfant à
l’adulte

Juin 2017

1. Objectifs pédagogiques du tronc commun
- Appliquer l'embryologie et l'anatomie à la
compréhension des affections audiovestibulaires
-Ø Savoir interpréter l’imagerie normale et
anormale du système audio-vestibulaire
- Connaître la physiologie de l’audition
- Apprendre et pratiquer
l'audiométrie/pièges à éviter
- Connaître les spécificités du diagnostic
audiologique chez le nourrisson
- Connaître les spécificités du diagnostic
audiologique chez l'enfant et l'adolescent
- Savoir quand suspecter et comment
diagnostiquer un trouble central de
l’audition
- Connaître les spécificités du diagnostic
audiologique chez le sujet âgé
- Connaître les spécificités de la surveillance
audiologique dans le cadre des maladies
professionnelles
- Connaître les techniques d’exploration de
la fonction endo-cochléaire (otoémissions
acoustiques, produits de distorsion
acoustique, recherche et mesure d’hydrops
labyrinthique)
- Réaliser un enregistrement de potentiels
évoqués auditifs : comprendre les
techniques de réalisation / savoir identifIer
les erreurs et artefacts/ les variantes: clicks,
tone burst, speech & ASSR: comment les
utiliser et interpréter
- Savoir reconnaître synaptopathie et
neuropathie auditive
- Savoir prendre en charge la surdité de
l'adulte en fonction de l'âge et de la perte
auditive
- Savoir prendre en charge de la surdité
brusque de l'adulte
- Savoir prendre en charge les acouphènes
- Connaître les atteintes audio-vestibulaires
dans les maladies systémiques
- Connaître les atteintes audio-vestibulaires
syndromiques
- Savoir rechercher les facteurs héréditaires
des atteintes audio-vestibulaires
- Comprendre la génétique et les
mécanismes physiopathologiques des
atteintes auditives et des atteintes
vestibulaires
- Comprendre les mécanismes d’une 3eme
fenêtre et connaître les causes des surdités
de transmission de l’oreille interne
- Savoir ce qu'attend le chirurgien du bilan
audiologique
- Connaître la physiologie vestibulaire
- Connaître les conséquences du déficit
vestibulaire unilatéral
- Connaître les conséquences du déficit
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 104 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 66 heures
- Stage (durée) : 28 heures
- Autres (simulation, e learning ….)
: depuis Lyon, possibilité de
retransmission depuis
l’amphithéâtre de l’HFME et les
salles équipées de visuoconférence de HEH
Le volume horaire est réparti
comme suit :
1 tronc commun : 86 heures de
cours théorique, 2 heures de TP,
28 heures de stage
1 Module optionnel Audiologie : 4
heures de cours théorique, 34
heures de TP
1 Module optionnel Vestibule : 14
heures de cours théorique, 30
heures de TP
enseignement présentiel et à
distance, enseignement pratique
des techniques d’examen audiovestibulaires par des instructeurs
expérimentés, jeux de rôle
médecin-patient notamment
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vestibulaire bilatéral
- Comprendre les répercussions cognitives
des troubles vestibulaires
- Reconnaitre les conséquences
développementales du déficit vestibulaire
complet chez l’enfant
- Connaître la physiopathologie de la
maladie de Ménière , le diagnostic et la
prise en charge
- Connaître la physiopathologie des vertiges
positionnels (les simples et les compliqués)
- Savoir examiner, classifier et traiter un
vertige positionnel paroxystique bénin
- Reconnaître les vertiges d’origine
otolithique
- Reconnaître les vertiges d’origine
fonctionnelle
- Savoir reconnaitre les troubles
ophtalmologiques responsables de vertiges
- Savoir identifier les causes traumatiques
de vertiges
- Connaître les affections mixtes
audiovestibulaires (hors Menière)
- Connaître les causes centrales de vertiges
- Savoir identifier les nystagmus et les
mouvements oculaires anormaux
- Savoir incriminer la migraine comme cause
de vertiges (migraine vestibulaire)
- Classifier les étiologies des troubles
vestibulaires en fonction de l’âge. adultes,
enfants, personnes âgées
- Connaître les atteintes audio-vestibulaires
d’origine génétique et leurs mécanismes
pathogéniques
- Connaître les conséquences audiovestibulaires de l’infection materno-fœtale
à CMV
- Comprendre les mécanismes de
compensation vestibulaire
- Savoir quelles explorations vestibulaires
pratiquer en ville
- Connaître les principes de la rééducation
vestibulaire et des troubles de l'équilibre
- Savoir quels conseils de rééducation
donner à la maison pour un déficit
unilatéral, pour un déficit complet bilatéral
(adulte et enfant)
- Savoir ce qu'attend le chirurgien du bilan
vestibulaire
- Connaître les indications chirurgicales dans
les pathologies audio-vestibulaires
- Etre informé(e) des innovations
thérapeutiques (thérapie génique et
cellulaire, pharmacologie des vertiges,
amélioration des implants cochléaires,
entraînements auditifs, serious games,
implants vestibulaires et substitution
sensorielle).
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2. Objectifs spécifiques au Module
Optionnel Audiologie
- Maîtriser les différentes techniques
d’audiométrie
- Savoir tester l’audition des bébés
- Savoir faire un audiogramme à un enfant
et à un adolescent
- Savoir tester l’audition des sujets âgés
- Savoir réaliser un bilan d’audition centrale
- Savoir mesurer la fonction endo-cochléaire
- Maîtriser les différentes techniques de
potentiels évoqués auditifs
- Savoir mettre en évidence une
neuropathie auditive
- Connaître la place des explorations
objectives de l'audition centrale dans les
affections neurologiques
- Savoir prendre en charge la surdité en
EHPAD
- Savoir mesurer un acouphène
- Savoir mettre en place une thérapie
sonore chez un patient acouphénique
3. Objectifs spécifiques au Module
Optionnel Vestibule
- Savoir réaliser un examen clinique
otoneurologique chez l’adulte
- Savoir réaliser un examen clinique
otoneurologique chez l’enfant
- Savoir faire un test d’Halmagyi dans les
plans des canaux semi-circulaires antérieur,
postérieur et latéral, et connaître les
différentes techniques de VHIT
- Apprendre et pratiquer les explorations
vestibulaires pour la fonction canalaire :
examen des basses, moyennes et hautes
vitesses vestibulaires
- Apprendre et pratiquer les explorations
vestibulaires pour la fonction otolithique
(cVEMP en conduction aérienne et osseuse,
oVEMP)
- Savoir réaliser une évaluation de l'équilibre
statique et dynamique
- Savoir adapter une rééducation
vestibulaire en fonction de l'origine des
troubles de l'équilibre
- Connaître les principes de la rééducation
vestibulaire et motrice chez l'enfant :
évaluation du contrôle posturo-moteur,
prises en charges
- Connaître les spécificités de la prise en
charge des troubles vestibulaires du sujet
âgé
Public visé :
- Titulaires du diplôme d’état en médecine
français ou étranger : ORL, Neurologues,
Ophtalmologistes, Pédiatres, Gériatres,
médecins généralistes
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- Internes en DES de médecine ou de
chirurgie
- Titulaires d’un diplôme d’audioprothésiste,
de kinésithérapeute
- Titulaires d’un diplôme de
psychomotricien, d’orthoptiste
- Techniciens travaillant sous la
responsabilité d’un médecin ORL
- Titulaires d’un diplôme étranger de
docteur en médecine, d’audiologiste,
d’audioprothésiste, de kinésithérapeute ou
équivalent, d’orthoptiste après examen de
la lettre de candidature et du CV

DIU

Balistique lésionnelle

Les objectifs pédagogiques sont regroupés
autour de 3 grands thèmes :
- les aspects balistiques (B)
- les aspect médico-chirurgicaux (MC)
- les aspects médico-légaux (ML)
1. B Connaître les caractéristiques
fondamentales des principales armes à feu,
projectiles et poudres.
2. B Connaître les grandes lois de la
balistique interne, extérieure et terminale.
3. B Savoir calculer l’énergie cinétique d’un
projectile.
4. B Connaître les théories du
comportement des projectiles
5. B Connaître les principaux simulants
utilisés en balistique.
6. B Connaître les profils lésionnels dans un
simulant.
7. B Connaître les interactions projectile
vivant (IPV).
8. B Savoir étudier un profil lésionnel dans
un bloc de gélatine.
9. B Connaître les principaux types d’écrans
de protection et leurs effets.
10. MC Connaître l’anatomie topographique
du corps humain.
11. MC Connaître les différents mécanismes
lésionnels et le pouvoir vulnérant des
différents projectiles.
12. MC Connaître les lésions à distance du
trajet.
13. MC Connaître la physiopathologie, les
principes de prise en charge médicochirurgicale et les conséquences à moyen et
long terme des plaies par armes à feu, des
lésions de blast et par Armes à létalité
réduite.
14. MC Connaître le principe et les lésions
induites par le port de protections
balistiques.
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Formation initiale & continue
L’enseignement est organisé en
deux semaines de 4 ou 5 jours (7 8 h par jour) non consécutives et
en un séminaire de 3 jours (7 – 8
heures par jour).
L’assiduité est obligatoire et
contrôlée.
De plus, la participation active au
congrès annuel de balistique
lésionnelle est obligatoire à la
validation de l’enseignement.
Enfin, un travail personnel et en
groupe sera exigé avant chaque
séminaire (restitution et contrôle
des connaissances lors des
séminaires).
L’enseignement est réparti entre
l’UCBL1, l’Ecole du val de Grâce et
l’Ecole Royale Militaire de
Bruxelles (Belgique).
L’enseignement théorique est de
40 heures
L’enseignement pratique est de 80
heures
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15. ML Maîtriser les règles de sécurité du
maniement des armes à feu.
16. ML Connaître les différentes législations
sur les armes (européennes, Convention de
La Haie…).
17. ML Connaître les principes de l’expertise
des armes et des munitions.
18. ML Savoir déterminer les trajectoires et
les distances de tir.
19. ML Connaître les différents types de
plaie par arme à feu.
20. ML Connaître les profils lésionnels dans
les tissus vivants.
21. ML Connaître le comportement
biomécanique des tissus.
22. ML Connaître les principes médicolégaux de la réalisation des levées de corps
et des autopsies.
23. ML Comprendre la dissection “ plan par
plan ” d’un trajet projectilaire.
24. ML Connaître les écrans anatomiques et
leurs effets.
Public visé :
1. Etudiants inscrits dans le troisième cycle
des études médicales, odontologiques,
pharmaceutiques et vétérinaires.
2. Médecins, dentistes, pharmaciens ou
vétérinaires diplômés.
3. Personnel qualifié du Ministère de la
Justice.
4. Personnel qualifié du Ministère de
l’Intérieur.
5. Personnel qualifié du Ministère de la
Défense
6. Personnel qualifié du Ministère de
l'Economie et des Finances
7. Personnel qualifié du Ministère de
l'Agriculture
8. Personnel qualifié du Ministère de
l'Enseignement et de la Recherche
9. Fonctionnaires qualifiés de l'Etat ou
territoriaux ou assimilés
10. Personnel qualifié d'Administrations ou
Agences étrangères, nationales,
européennes ou internationales
11. Personnes de sociétés privées
intervenant dans les domaines de la
sécurité ou de la chasse (accord soumis à
l'autorisation spéciale du C. C. E. M.).
12. Personnel de l’industrie de l’armement
et protections balistiques.
13. Etudiants inscrits en master ou en thèse
de troisième cycle.
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DIU

Carcinose péritonéales

Juin 2017

- Apporter une formation complémentaire
en cancérologie aux spécialistes chirurgiens
digestifs ou gynécologues, oncologues
médicaux, hépato-gastro-entérologues,
radiologues, internes, anesthésistes,
pathologistes et médecins généralistes ;
- Favoriser la prise en charge active des
patients atteints de carcinose péritonéale
pour qu'ils soient traités en bénéficiant au
maximum des connaissances récentes ;
- Favoriser la reconnaissance mutuelle de
tous les spécialistes prenant en charge les
patients ayant des carcinoses péritonéales
et favoriser une prise en charge
pluridisciplinaire.
Public visé :
- Spécialistes chirurgiens digestifs ou
gynécologues, oncologues médicaux,
hépato-gastro-entérologues, radiologues,
internes, anesthésistes, pathologistes,
médecins généralistes
- Titres et diplômes requis : thèse médecine,
D.E.S. de chirurgie générale, D.E.S.C. de
chirurgie viscérale, D.E.S. gynécologieobstétrique, D.E.S. hépatogastroentérologie, D.E.S. d'oncologie, D.E.S
Radiologie
- Précisions : Au moins inscrit en 3ème
année de spécialité ou fin d’internat de
médecine générale
- Nationalité : ouvert à tous candidats
concernés français, C. E. E., étrangers

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 120 heures
- Stage pratique (durée) : 5 jours
et demi consécutifs
Cours magistraux (100 heures)
- Module 1 : Données générales
des carcinoses et techniques
chirurgicales
- Module 2 : Carcinoses
colorectales
- Module 3 : Carcinoses ovariennes
- Module 4 : Soins Palliatifs,
traitements non curatifs
- Module 5 : Cancers rares du
péritoine
- Module 6 : Cancer de l’estomac
- Module 7 : Recherche de
transfert et fondamentale
- Module 8 : Pseudomyxomes
Péritonéaux
Congrès scientifiques – colloques
(20 heures)
- Journée annuelle Francophone
de Traitement des Carcinoses
Péritonéales par Chirurgie et
Chimiothérapie Intra péritonéale
(présence des étudiants
obligatoire)
- Journée annuelle RENAPE
(Tumeurs rares du péritoine) BIGRENAPE (Base Clinico-Biologique
des Carcinoses Péritonéales
d’origine digestive (présence des
étudiants obligatoire)
Stage pratique (5 jours
consécutifs) :
- 70% dans sa spécialité et 30%
dans une autre spécialité
- A réaliser la première ou
deuxième année
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DIU

Cardiologie congénitale et
pédiatrique

Juin 2017

Public visé :
Les docteurs en médecine titulaires du D. E.
S. de pédiatrie, de cardiologie, de chirurgie
cardiaque, d’anesthésie-réanimation et
d’obstétrique.
Les internes de spécialité (D. E. S.) de
cardiologie, de pédiatrie ou d’obstétrique
en fonction pendant au moins un semestre
durant la période d’enseignement du
diplôme ou pendant un des semestres qui a
précédé l’inscription au diplôme dans un
service de cardiologie pédiatrique ou de
pédiatrie à orientation cardiologique, de
chirurgie cardiaque prenant en charge des
cardiopathies congénitales, de cardiologie
adulte accueillant des adultes ayant une
cardiopathie congénitale ou dans un service
d’obstétrique ayant une activité de
diagnostic prénatal des cardiopathies
congénitales.

DIU

Chirurgie de la verge

Les médecins étrangers pouvant attester
d’un diplôme de spécialité de pédiatre, de
cardiologie, de chirurgie cardiaque,
d’anesthésie-réanimation ou d’obstétrique.
Amener les étudiants à maîtriser :
• les connaissances médicales :
épidémiologie, anatomie fonctionnelle,
physiopathologie, évaluation et traitement
médicaux, complications et leur prise en
charge
• les connaissances chirurgicales : anatomie
chirurgicale, techniques opératoires,
indications, complications et leur prise en
charge
dans les problématiques suivantes :
• malformations du prépuce,
• micro-pénis,
• courbures congénitales de la verge,
• maladie de Lapeyronie,
• priapisme,
• dysfonction érectile,
• transexualisme
avec non seulement une formation
théorique mais aussi pratique au travers
d’interventions chirurgicales filmées en
direct et en différé et d’aides opératoires.

Formation initiale & continue
Les études en vue du Diplôme
Interuniversitaire de CARDIOLOGIE
CONGENITALE ET PEDIATRIQUE
ont une durée de 100 heures
réparties sur 3 semaines
d’enseignement de 5 jours sur une
année universitaire. (durée de la
formation : 1 an)

Formation initiale & continue
- enseignement théorique : cours
magistraux la 1ère année 84
heures, 2ème année 73 heures
- enseignement pratique :
démonstration opératoire 1ère
année 28 heures, 2ème année 34
heures
- stage pratique : 8 heures

Public visé :
Urologues français et CCA titulaires du
DESC d’urologie (CCA 2 ème année)
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DIU

DIU

Chirurgie de l’épaule et du
coude

Chirurgie des
cardiopathies congénitales

Juin 2017

La chirurgie de l’épaule et du coude est
actuellement en plein essor. Elle correspond
à une forte demande de la population.
Durant les 20 dernières années, elle s’est
progressivement individualisée en tant que
sous spécialité de l’OrthopédieTraumatologie, au même titre que la
chirurgie du rachis, du genou, de la main, de
la hanche…Une société européenne de
l’épaule et du coude a été créée en 1987,
suivant ainsi l’exemple nord américain. En
France, de nombreux diplômes
universitaires ou interuniversitaires sont
consacrés aux différentes sous spécialités
de l’Orthopédie-Traumatologie. La chirurgie
de l’épaule et du coude n’y est pas
représentée, à l’exception d’un seul
diplôme d’université créé en 2000 à
l’Université PARIS XII – Val de Marne. Il nous
a paru souhaitable de prendre l’initiative de
créer un tel enseignement à LYON, compte
tenu des compétences existantes. Les
objectifs pédagogiques sont de donner,
dans le domaine de chirurgie de l’épaule et
du coude, un support académique et
pratique aux jeunes chirurgiens en
formation. Ceci afin qu’ils exploitent au
mieux et avec un esprit critique les notions
qu’ils apprennent lors du traditionnel «
compagnonnage chirurgical ». Les objectifs
sont également de rendre accessible cet
enseignement théorique et pratique aux
médecins rhumatologues, de rééducation et
réadaptation fonctionnelle, aux radiologues
et généralistes ; ceci afin de favoriser
l'existence et le développement de filières
de soins averties et compétentes.
Public visé :
Internes de chirurgie
Chirurgiens en activité
Praticiens MPR
Médecins du sport
La formation est destinée aux chirurgiens et
chirurgiens cardiaques, aux cardiopédiatres, aux anesthésistes-réanimateurs
ou à tout autre candidat estimé apte à
suivre l’enseignement par le Directeur de
l’Enseignement.

Formation initiale & continue
Enseignement théorique : 60
heures (4 séminaires tournant
chaque année entre les villes)
Enseignement pratique : 40 heures
- chaque séminaire comporte une
partie de la formation dans un
laboratoire d’anatomie ou de
simulation chirurgie.
- 2 visites au cours de l’année de
centres formateurs différents
intégrés au « SOFEC Tour »

Formation initiale & continue
Enseignement théorique : 100
heures

Public visé :
- Chirurgiens et Chirurgiens Cardiaques
- Cardio Pédiatres
- Anesthésistes Réanimateurs
- Etrangers titulaires d’un diplôme
équivalent
- Candidats jugés aptes à suivre
l’enseignement par le Directeur de
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Juin 2017

l’enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique.

DIU

Chirurgie du pied et de la
cheville

Le but de ce D. I. U. est l'acquisition de
connaissances pratiques et théoriques
permettant la réalisation optimale
d'interventions, dans le domaine de la
chirurgie du pied et de la cheville.

Formation initiale & continue

Public visé :
- les chirurgiens orthopédistes
traumatologues, titulaires du diplôme
Français d'état de Docteur en médecine ou
celui d'un pays de la C. E. E.
- les internes de spécialité en chirurgie,
quelle que soit la filière choisie
- les étudiants étrangers inscrits à un D. I. S.
de chirurgie.
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L'enseignement théorique et
pratique (laboratoire d’anatomie)
se fera sous forme de 4 séminaires
de 3 jours dans l'année. Les cours
sont obligatoires.
Les étudiants devront valider 12
demi-journées de stage pratique
auprès des différents enseignants
du D. I. U..
L'étudiant a un livret de stage où
seront colligés tous les séminaires
auxquels il aura participé.
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DIU

Chirurgie du rachis

Juin 2017

L’objectif de formation réside dans
l’acquisition de connaissances théoriques et
pratiques relatives à la chirurgie
rachidienne, dans le cadre d’un
enseignement spécialisé. A l’issue de la
formation, l’étudiant doit être capable de :
- poser le diagnostic de l’ensemble des
lésions et/ou pathologies rachidiennes
susceptibles d’être observées
- capable de prescrire à bon escient et de
savoir interpréter les résultats d’examens
complémentaires disponibles à l’heure
d’aujourd’hui
- savoir proposer une thérapeutique
adaptée à chacune de ces situations
pathologiques et de maitriser les gestes
chirurgicaux de bases mais aussi plus
élaborés correspondant à une pratique de
spécialité
- pour les prises en charge de pathologies
rares et complexes ainsi que pour les gestes
chirurgicaux hyperspécialisés, ils sont
capables d’orienter au mieux leurs patients
vers les structures les plus compétentes.
Le « diplôme européen de la colonne
vertébrale » a des contenus pédagogiques
équivalents : le diplôme de Eurospine «
ESCD » est constitué de 5 modules calqués
sur les 6 séminaires du DIU Chirurgie du
rachis.
Ceci permettra aux diplômés du DIU
Chirurgie du rachis qui le souhaitent :
- d’obtenir par équivalence le « European
Spine Course Diploma » (ESCD), « Diplôme
européen de la colonne vertébrale » au
bout des 2 ans de formation et après
inscription auprès de Eurospine et aux
diplômés de l’European Spine Course
Diploma qui le souhaitent : d’obtenir le DIU
Chirurgie du rachis, sous certaines
conditions : s’inscrire en 2ème année de
DIU Chirurgie du rachis et payer les droits
d’inscription afférents
- suivre le module de « Complications
chirurgicales rachidienne et révisions »
- rédiger un mémoire ou article selon les
règles édictées précédemment
- et réussir l’examen final du DIU
Public visé :
- en formation continue :
o chirurgiens orthopédistes traumatologues
et neurochirurgiens titulaires du diplôme
français d'état de Docteur en médecine ou
de celui d'un pays de l’Union Européenne
o Chirurgiens pédiatres avec une orientation
orthopédique
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Formation initiale & continue
Volume horaire : 140 h.
d’enseignement sur 2 ans + 40 h.
de stage
Enseignements délivrés par les
enseignants des 8 universités
partenaires, sous forme de :
6 séminaires de 21 heures chacun,
réparties sur 3 jours (jeudi /
vendredi / samedi), et 6 sites de
formation : Paris (à l’Institut
Mutualiste Montsouris _ IMM),
Lille, Bordeaux et/ou Rennes,
Lyon, Marseille et/ou Nice, et
Strasbourg (126 h.)
1 module de révision : de 2 jours «
Chirurgie de la révision » (14 h.)
Modalités d’enseignement :
-cette formation théorique est
réalisée sur la base d’exposés
classiques accompagnés de
références bibliographiques et/ou
de documents polycopiés et/ou de
supports informatiques (CD-Rom,
Internet)
-la formation pratique se déroule
lors des stages d’internat (8 stages
minimum validés dont 5 en service
de chirurgie orthopédique ou
neurochirurgie, préalable à
l’inscription dans le cursus) et dans
des services agréés par le comité
de direction du DIU
Lors de la formation, les étudiants
bénéficieront en plus de 5 sessions
de travaux pratiques à
l’amphithéâtre d’anatomie dans
des laboratoires d’anatomie de
Paris, Bordeaux et/ou Rennes,
Lyon, Marseille et/ou Nice, et
Strasbourg, pour réaliser des
phases opératoires sur des pièces
anatomiques d’origine humaine,
et/ou animale et/ou artificielles
-ces séminaires incluent des
travaux pratiques, avec 1 semaine
de stage obligatoire de 40 heures
(8 jours minimum) dans des
services agréés par le comité de
direction du DIU
-rédaction d’un mémoire : dont le
sujet et le plan auront été
adressés au Comité de direction
avant la fin de la 1ère année du
DIU. Le sujet doit être différent de
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Juin 2017

- en formation initiale :
o internes de spécialité en chirurgie (DES de
chirurgie générale, DESC d'orthopédie et
traumatologie, de chirurgie infantile avec
une orientation orthopédique et de
neurochirurgie) ayant validé au démarrage
de la formation 8 semestres d’internat dont
au moins 5 semestres en spécialité
chirurgicale (Orthopédie ou neurochirurgie)
o inscrits en DFMSA de chirurgie
orthopédique et traumatologique ou de
neurochirurgie ayant validé au démarrage
de la formation 8 semestres d’internat dont
au moins 5 semestres en spécialité
chirurgicale (Orthopédie ou neurochirurgie)
- titulaires de diplômes admis en
équivalence
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la thèse, des mémoires du DES et
du DESC.
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DIU

Chirurgie endocrinienne et
métabolique

Juin 2017

Dans le cadre de la chirurgie générale ou
viscérale, la chirurgie endocrinienne et
métabolique représente une individualité
marquée, dont la formation élémentaire est
assurée lors du cursus de chirurgie générale
ou viscérale.
Compte tenu de l'importance actuelle que
connaît la chirurgie endocrinienne et
métabolique, la création d'une formation
approfondie est indispensable tant pour
l'acquisition des connaissances théoriques
que pour la formation pratique et
spécifiquement chirurgicale.
Public visé :
Cet enseignement est ouvert aux
chirurgiens diplômés ou en formation

Formation initiale & continue
L'enseignement sera réalisé lors
de stages d'une semaine
regroupant :
- 5 demi-journées de cours
intensifs (20 heures) et
- 5 demi-journées de stage
pratique comprenant la formation
chirurgicale proprement dite et
des discussions de dossiers
cliniques (20 heures)
Au total, 2 stages (cours intensifs +
stage pratique) seront organisés
annuellement, soit 4 stages sur 2
ans pour la formation complète.

1 - aux étudiants de 3ème cycle inscrits :
- au D. E. S. de chirurgie générale
- ou au D. E. S. C. de chirurgie viscérale
2 - aux docteurs en médecine dont la
spécialité amène à prendre en charge des
patients traités pour une pathologie
dépendant de la chirurgie endocrinienne
(chirurgiens généralistes,
viscéraux, digestifs, O. R. L)

En complément, une liste de
réunions scientifiques concernant
la chirurgie endocrinienne
(congrès de l'AFCE, de I’AEES, de
l’ESES, de l’AFC, et de la BAETS,
journées de formation consacrées
à la chirurgie endocrinienne dans
le cadre de l'I. R. C. A. D., réunions
du GTE.) sera fournie aux
candidats.

De façon exceptionnelle, des médecins non
chirurgiens peuvent être admis
(anesthésiste, anatomopathologistes,
endocrinologues, médecins nucléaires)
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DIU

Chirurgie endovasculaire

Juin 2017

Le traitement et les techniques
endovasculaires font partie intégrante de la
prise en charge moderne des pathologies
vasculaires artérielles et veineuses, en
Chirurgie Vasculaire. Ses indications, le
matériel dédié, les procédures chirurgicales
sont en perpétuelle évolution.
L’enseignement de la chirurgie
endovasculaire est donc un élément
fondamental dans la formation de certaines
spécialités chirurgicales. Il est réalisé dans
chaque centre hospitalo-universitaire avec
des expertises et des expériences
différentes.
Il nous semblait donc intéressant de
proposer un enseignement diplômant
centré sur cette spécificité chirurgicale
moderne et mini-invasive, en mettant en
commun les compétences et les
expériences de 7 facultés (Clermont
Ferrand, Grenoble, Lyon 1, Marseille,
Montpellier, Nice et Saint Etienne)
Ce D.I.U. est destiné aux jeunes chirurgiens
en formation initiale (en particulier les
Internes et les Chefs de Clinique en
Chirurgie Vasculaire). Il est aussi destiné aux
chirurgiens exerçant en pratique libérale ou
en milieu hospitalier, qui souhaiteraient se
former à ces nouvelles techniques dans le
cadre de la formation médicale continue.

Formation initiale & continue
L’enseignement se déroule sur un
an et est organisé en quatre
séminaires de trois jours chacun.
Les séminaires seront organisés
successivement dans les différents
services de CHU participants au
DIU.
Les séminaires se déroulent du
lundi au mercredi selon le schéma
suivant :
Matin : Enseignement pratique et
enseignement dirigé : 5 h
Après-midi : Enseignement
théorique : 5 h.

Public visé :
Sont autorisés à s'inscrire
- Internes ou titulaire de D.E.S.C. de
Chirurgie Vasculaire
- Internes ou titulaire de D.E.S.C Chirurgie
thoracique et cardiovasculaire
Sont également habilités à s’inscrire :
- Etudiant en AFS ou AFSA correspondant
aux disciplines précédentes
- Les chirurgiens vasculaires étrangers
diplômés ou en formation.
- Les Chirurgiens vasculaires exerçant en
pratique libérale et diplômés du Collège
Français de Chirurgie Vasculaire
- Les chirurgiens vasculaires des centres
hospitaliers (CCA, PH)

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Département d’évaluation des formations
78

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

DIU

Chirurgie orthognathique

Juin 2017

Objectif général :

Formation initiale & continue

Connaître les principes théoriques et
pratiques de prise en charge orthodonticochirurgicale d’une dysmorphie maxillomandibulaire.

Le programme d’enseignement
comporte 104 heures avec des
cours théoriques, des travaux
pratiques de chirurgie et de
prothèse, et des stages pratiques
32h.

Objectifs spécifiques :
- Décrire les composantes anatomophysiologiques de la sphère oro-faciale.
- Définir les étiologies des dysmorphies
maxillo-mandibulaires
- Etablir le diagnostic d’une dysmorphie
dento-maxillaire
- Décrire les stratégies de prise en charge
thérapeutique pré-chirurgicale des
dysmorphies maxillo-mandibulaires
- Décrire la prise en charge chirurgicale des
dysmorphies maxillo-mandibulaires
- Définir les approches complémentaires en
chirurgie orthognathique
Public visé :
sont admis à s’inscrire en formation initiale :
- DESC de chirurgie maxillo-faciale en cours
ayant déjà effectué 3 ans dans le 3ème cycle
des études médicales
- D.E.S. de chirurgie maxillo-faciale en cours
(sauf phase socle et deux premières années
de phase de consolidation)
- Étudiants en chirurgie maxillo-faciale à
l'étranger ayant déjà trois ans de formation
en chirurgie maxillo-faciale

Sont admis à s’inscrire en formation
continue :

Le programme d’enseignement
théorique est réparti en 6 modules
(72 heures):
Dysmorphies MaxilloMandibulaires
Module 1 : Les Bases du Diagnostic
des Dysmorphies MaxilloMandibulaires
Module 2 : Approche
Fonctionnelle et Esthétique des
Dysmorphies MaxilloMandibulaires
Module 3 : Prise en charge
chirurgicale des Dysmorphies
Maxillo-Mandibulaires
Module 4 & 5: Formation
complémentaire – Cas Cliniques
Module 6 : Evaluation des
Pratiques Professionnelles
Des stages pratiques au bloc
chirurgical, en consultation, et en
laboratoire de prothèse sont
également programmés (32
heures).

- Titulaire du diplôme de médecine
spécialiste en chirurgie maxillo-faciale ;
toutes nationalités de diplôme
- Praticiens spécialistes en orthopédie
dento-faciale ou orthopédie dento-maxillofaciale; toutes nationalités de diplôme.
- Praticiens ayant un exercice exclusif ou
préférentiel en orthopédie dento-faciale ou
orthopédie dento-maxillo-faciale ; toutes
nationalités de diplôme.
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DIU

Chirurgie vaginale

Juin 2017

La chirurgie gynécologique par voie vaginale
est insuffisamment développée dans notre
pays.
Son développement devrait pourtant être
encouragé tant pour le confort des
patientes, du fait de la moindre morbidité
opératoire, que pour des raisons
économiques, en raison du moindre coût
pour la collectivité.
L’objectif de cet enseignement est de
dispenser un enseignement théorique et
pratique qui devrait accompagner la
formation des chirurgiens confirmés comme
des internes de spécialité.
L’enseignement doit permettre aux
étudiants de s’initier à la chirurgie vaginale,
à ses conditions et aux techniques
opératoires, avec l’accès au bloc opératoire
et apprentissage par aide opératoire.
Public visé :
- Les chirurgiens ayant une activité
chirurgicale reconnue en gynécologie
obstétrique, chirurgie générale ou urologie
français ou étrangers ayant le droit
d’exercer en France
- Les étudiants inscrits en DES de ces mêmes
spécialités, ayant validé leur 2ème année.
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Formation initiale & continue
L’enseignement théorique et
pratique est réalisé sur les sites
universitaires de Lille, ClermontFerrand, Lyon et Nîmes.
- Il comporte des démonstrations
opératoires le matin et des cours
théoriques avec discussions
techniques et projections de films
l’après-midi.
- Un stage d’une semaine dans un
service de gynécologie avec
activité opératoire est organisé au
cours de l’année.
- L’enseignement théorique : 2
sessions - représente 25 heures.
- L’enseignement pratique :
démonstrations opératoires en
direct : représente 25 heures.
- Le stage d'observation :
enseignement pratique au bloc
opératoire - représente 20 heures.
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DIU

Colposcopie et pathologies
génitales liées à HPV

Juin 2017

Ce DIU a pour but que les étudiants
acquièrent des connaissances et des
compétences dans les domaines de la prise
en charge des pathologies génitales liées à
l’HPV (Human Papilloma Virus) et plus
particulièrement des pathologies du col
utérin.
Ainsi les objectifs principaux de
l’enseignement sont :
Acquisition de compétences en
colposcopie.
Acquisition de la maitrise des techniques
chirurgicales des traitements des états précancéreux du col utérin.
Acquisition de connaissances de base sur
l’aspect virologique des HPV.
Acquisition de connaissances étoffées sur
l’infection à HPV, son épidémiologie et ses
conséquences sur les organes génitaux (et
autres).
Perfectionnement des connaissances sur le
dépistage des états pré-cancéreux et des
cancers du col utérin par la cytologie
cervicale, le test HPV et les nouvelles
techniques biologiques.
Perfectionnement des connaissances sur
les états pré-cancéreux et les cancers du col
utérin et leur prise en charge.
Perfectionnement des connaissances sur
les états pré-cancéreux et les cancers du
vagin et leur prise en charge.
Perfectionnement des connaissances sur
les états pré-cancéreux et les cancers de
vulve et leur prise en charge.
Acquisition de connaissances sur les
vaccinothérapies prophylactiques et
thérapeutiques de l’infection à HPV.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique : 2
sessions de 3 jours soit 53 heures
d’enseignement théorique.
- Enseignement pratique : 8 stages
de 6 heures soit au total 48 heures
de stage.
Plusieurs cours faits par des
experts français dans le domaine.
Ateliers - Cas Cliniques interactifs
– Dossiers cliniques avec photos
colposcopiques

Ce DIU est mis en place sous l’égide de la
Société Française de Colposcopie et de
Pathologie Cervico-Vaginale (SFCPCV)
organisme agréé pour la FMC. Les
compétences délivrées par la validation de
ce DIU seront reconnues par la SFCPCV.
Public visé :
- docteurs en médecine, français, C. E. E. et
étrangers ayant le droit d'exercer la
médecine en France
- internes en DES quelle que soit la
spécialité
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DIU

Construction et
coordination des parcours
de santé

Déficience intellectuelle Handicap mental

Juin 2017

Ce DIU vise à apporter à tout professionnel
ou acteur de santé diplômé les
connaissances et les compétences
nécessaires à la mise en place et à
l’animation d’actions de coordination des
parcours de santé.. Il s’agit de :
- connaître les enjeux de la coordination des
acteurs de santé
- connaître l’organisation et le
fonctionnement du système de santé
- connaître les modalités d’élaboration des
plans et recommandations pratiques en
santé
- maîtriser les paramètres de la coopération
entre acteurs de santé dans le cadre de
plans personnalisés de santé
- accompagner les équipes dans la mise en
place de plans personnalisés de santé
- maîtriser les outils de partage
d’informations entre acteurs de santé et
participer à leur évolution
- connaître les conditions associées à la
vulnérabilité médicale et sociale
- connaître les aspects relatifs à la prise en
charge de populations spécifiques (enfants,
sujets âgés, handicap, maladies
chroniques…)
- maîtriser les démarches et les outils de
l’éducation et de la promotion à la santé
L’étudiant devra avoir une acquis une
connaissance large des partenaires
impliqués dans les processus de
coordination et une expertise
professionnelle le menant à soutenir ses
pairs dans l’exercice professionnel quotidien
en lien avec les missions de coordination.
Public visé :
Tout professionnel ou acteur de santé
diplômé : médecin ; pharmacien ; cadre de
santé ; infirmière ; kinésithérapeute ; autre
soignant ; coordonnateur (médical,
paramédical ou social) d’une équipe actrice
de santé des secteurs sanitaire, médicosocial ou social : entre autres, Maison ou
Pôle de santé pluriprofessionnels, Centre de
Santé, réseau de santé, HAD, dispositif
MAIA, EMG, EMPG, EMA, SSIAD, SSAD,
ADMR, services des collectivités
territoriales.
Toute personne justifiant d’une expérience
et/ou d’une mission administrative de
coordination de parcours de santé.
Les étudiants seront en formation continue
et devront avoir un minimum de 2 ans
d’expérience professionnelle.
- Découvrir une approche transdisciplinaire
de la déficience intellectuelle – handicap
mental, dans toutes ses dimensions de la
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Formation continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 126 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 0 heures
- Stage (durée) : 4 à 8 jours
- Carnet de route avec projet
professionnel ou mémoire
conceptuel
• Présence des étudiants à au
moins 5 sessions sur 7 est requise.
• Cours interactifs entre les
intervenants et les étudiants
• Travaux de groupe pour
l’élaboration du carnet de route
• Jeux de rôle avec mise en
situation

Formation continue
- Enseignement théorique (volume

Département d’évaluation des formations
82

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

Juin 2017

période prénatale à la personne âgée:
épidémiologie, sociologie, législation,
diagnostic positif et étiologique,
complications médicales et
psychopathologiques, évaluation cognitive,
projet pédagogique et professionnel, projet
de vie, accompagnement, vieillissement.
- Délivrer un corpus de connaissances
commun à des professionnels de formations
initiales variées pour parler un langage
commun, dans le respect des compétences
spécifiques : médecins, psychologues,
psychomotriciens, ergothérapeutes,
orthophonistes, enseignants et éducateurs
spécialisés, directeurs d’établissements.
- Favoriser les échanges d’expériences entre
professionnels impliqués quotidiennement
auprès de personnes handicapées mentales,
pour favoriser la mise en place de réseaux
transdisciplinaires au service d’enfants et
d’adultes atteints de handicap mental.
Public visé :
- Personnel soignant et éducatif ayant déjà
une expérience professionnelle auprès de
personnes atteintes de déficience
intellectuelle.
- Titres et diplômes requis pour l'inscription
: le diplôme d’Etat ou à défaut le diplôme
professionnalisant (DESS…) autorisant
l’exercice de l’une des professions suivantes
:
- médecin (généraliste ou spécialiste),
- psychologue clinicien,
- psychomotricien,
- orthophoniste,
- Ergothérapeute
- kinésithérapeute
- infirmier,
- orthoptiste,
- assistant social,
- éducateur spécialisé,
- enseignant spécialisé (CAPA-SH)
- Directeur d’établissement
- Responsable associatif

horaire) : 106.heures
- Stage (durée) : 4 demi -journées
- trois séminaires en groupe.
Trois séminaires de formation
(lundi 14h au vendredi 15h)
comportant au total 108 heures
d’intervention.
Pédagogie interactive, en
immersion complète,
interdisciplinaire : Présence
obligatoire aux séminaires.
Echanges échanges d’expériences
entre les participants, informels
autour des repas (déjeuner, dîner),
obligatoires.
- stage pratique individuel.
Le stage est couplé à la rédaction
du mémoire de DIU (cf infra). Il est
constitué d’une série d’au moins 4
visites d’une demi-journée
minimum, dans au moins trois
structures différentes au service
d’enfants ou adultes handicapés
mentaux dans différents secteurs
(diagnostic, scolarisation, travail,
lieu de vie), auprès de
professionnels variés.
Etant donné la diversité des
formations initiales et des origines
géographiques des personnes
assistant au DIU, aucun lieu de
visite n’est agréé a priori. Les lieux
de visite et leur durée seront
proposés par les participants en
fonction de leur sujet de mémoire,
et validés par le comité
pédagogique qui sera
particulièrement vigilant sur le
caractère transdisciplinaire des
lieux de visites.

- Pour les personnes diplômées dans un
pays étranger : délibération sur dossier du
comité pédagogique et rendez-vous
individuel à l’Université.
- Pour les Directeurs d’établissements
sanitaires ou médicosociaux (ou les
directeurs d’associations en lien avec le
handicap mental) n’ayant pas l’un des
diplômes mentionnés ci-dessus,
délibération sur dossier du comité
pédagogique.
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Dermatologie chirurgicale

Juin 2017

Apporter une formation complémentaire
aux dermatologistes désirant se
perfectionner dans le domaine de la
dermatologie chirurgicale, où il existe des
besoins importants, notamment en
cancérologie cutanée et des progrès
considérables, en particulier dans les
applications des lasers chirurgicaux.
Un enseignement dans ce domaine est
réalisé en France soit de façon diplômante
dans certains DU (notamment à Bordeaux et
à Nantes) ou non diplômante par des
groupements de dermatologues libéraux,
associés ou non à des Universitaires.
Actuellement, sous l’impulsion de la Société
Française de Dermatologie et du Collège des
Enseignants, l’idée de remplacer ces
enseignements dispersés par un Diplôme
Interuniversitaire de Dermatologie
Chirurgicale est apparue et peut se
concrétiser, avec la participation
d’Universitaires s’intéressant à la partie
chirurgicale de notre discipline et l’ayant
développée dans leur Service, de
Dermatologues libéraux ayant une pratique
importante de la Dermatologie Chirurgicale
et de Chirurgiens Plasticiens.
Public visé :
- Les dermatologues libéraux titulaires du
DES ou du DES de Dermatologie
- Les dermatologues hospitaliers
- Les dermatologues non installés ayant
validé leur DES
- Les internes inscrits au DES de
Dermatologie.

Formation initiale & continue
Il comporte un enseignement
théorique, des discussions de cas
cliniques, des travaux pratiques
sur sujets anatomiques et des
stages en bloc opératoire. Il
comporte un volume horaire de
140 Heures (90 heures
d’enseignement théorique, 30
heures de stages pratiques, 20
heures de travaux pratiques sur
sujets anatomiques).
9 sessions d’une journée et demie,
chaque mois d’octobre à juin. Cet
enseignement théorique, auquel
participent tous les enseignants
des Universités co-contractantes
est centralisé à Paris.
Les stages hospitaliers ou auprès
des Maîtres de Stages Libéraux en
clinique ou à leur cabinet, sont
effectués dans la région
universitaire de rattachement. Dix
demi-journées sont obligatoires.
Les stages font l’objet d’une
convention.
20 heures de travaux publiques
sur sujets anatomiques seront
effectuées sur 2 à 3 universités
participant au DIU, où seront
répartis les inscrits au DIU.
Les stages et les travaux pratiques
font l’objet d’une évaluation
continue.

S’il reste des places disponibles :
- Les dermatologues qualifiés titulaires d’un
diplôme obtenu dans un des états membres
de la C.E.E.
- D’autres candidatures pourront être
examinées, par la commission pédagogique
formée par l’ensemble des coordonnateurs,
sous réserve de leur recevabilité
administrative.
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DIU

Diagnostic de précision et
médecine personnalisée

Juin 2017

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

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 98 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 7 heures
enseignement présentiel et
interactif

Public visé :
Médecine, pharmacien, dentaire, sage
femme, interne en médecine à partir du 1°
semestre, Interne en pharmacie à partir du
1° semestre, conseillère en génétique,
infirmière, psychologues formation en
éthique à partir du niveau master 1.
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DIU

Douleur aigue et
chronique et soins
palliatifs pédiatriques

Juin 2017

Cet enseignement a pour mission
d'apporter aux étudiants les connaissances
indispensables, y compris les plus récentes,
sur le plan fondamental,
physiopathologique, clinique et
thérapeutique, relationnel et éthique dans
tous les domaines de la douleur et des soins
palliatifs pédiatriques, afin :
- d'assurer à l'enfant malade, ainsi qu'à sa
famille, une qualité de prise en charge de la
douleur et la meilleure qualité de vie tout
au long de l’évolution de la maladie ou du
polyhandicap
- de promouvoir la recherche dans le
domaine de la douleur et des soins palliatifs
pédiatriques
- de favoriser le développement de la prise
en charge pluridisciplinaire.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 140 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 20 heures
- Stage optionnel (durée) : 5 jours
L’enseignement est organisé sous
deux formes :
- Enseignement théorique sous la
forme présentielle
- Enseignement pratique sous la
forme présentielle par les
étudiants (nécessite un temps
personnel préalable de
préparation)

- Connaître les différents types de douleur,
leur physiopathologie, et leurs expressions
cliniques chez le tout petit, l’enfant et
l’adolescent.
- Savoir prendre en charge les problèmes
spécifiques de la douleur aiguë et chronique
des enfants de tous âges et cultures, du
nouveau né à l'adolescent.
- Acquérir des connaissances dans le
domaine juridique et des sciences
biomédicales et humaines dans le domaine
de la douleur et des soins palliatifs
pédiatriques
- Etre capable de développer une approche
centrée sur l'enfant et l'adolescent atteint
d’une pathologie menaçant ou limitant la
vie, dans son contexte familial, social et
culturel.
- Savoir mettre en place et réaliser un projet
de vie en soins palliatifs pédiatriques afin
d’assurer la meilleure qualité de vie possible
tout au long de l’évolution de la maladie ou
du poly-handicap
- Mettre en place une action de recherche
clinique ou d’évaluation dans le domaine de
la douleur et des soins palliatifs
pédiatriques.
- Etre capable de travailler en équipe
pluridisciplinaire
Public visé :
- les médecins
- les infirmières et infirmiers spécialisés
- les cadres de santé
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- les kinésithérapeutes
- les psychologues
- les ergothérapeutes
- les psychomotriciens
- les sages-femmes
pouvant justifier d'un diplôme d'Etat
français ou étranger
- les internes en médecine pouvant justifier
d'un cursus d'interne d'au moins 2 ans
- et toute personne n’ayant pas obtenu les
diplômes cités ci-dessus mais dont
l’expérience peut justifier une autorisation
d’inscription par le responsable
d’enseignement après soumission au comité
pédagogique.
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DIU

Droit médical

Juin 2017

Cette formation co-dirigée par des
enseignants de Médecine légale et de Droit
est destinée à tous ceux qui s'intéressent au
problème du Droit Médical, qu’il s’agisse
des étudiants juristes, des étudiants en
médecine, des juristes confirmés ou des
professionnels de santé en exercice.
Cet enseignement a pour objectifs :
- d’offrir aux étudiants juristes, aux
étudiants en médecine ainsi qu’aux
professionnels du secteur de la santé une
formation approfondie en droit médical.
- de permettre aux juristes de plaider des
dossiers en droit médical, de conseiller des
organismes et établissements spécialisés
(conseil juridique, gestion et suivi des
contentieux…)
- d’éclairer les professionnels du secteur de
la santé sur l’environnement juridique de
leur activité, et de leur permettre de
participer plus activement à la vie des
institutions sanitaires et, éventuellement,
pour ceux qui ont une activité ordinale ou
syndicale, d’appréhender plus précisément
les dossiers qui peuvent leur être soumis
- de constituer un pré-requis pour tous les
professionnels de santé désireux d’intégrer
le corps des experts judiciaires.

Formation initiale & continue
L'enseignement s’étend sur une
année universitaire. Il consiste en
un enseignement théorique
organisé en 5 modules
(environnement juridique du droit
médical, la relation de soins :
droits du patient et obligations du
médecin, les responsabilités dans
le domaine médical et des
produits de santé, l’indemnisation
de la victime et l'environnement
juridique de l'entreprise médicale,
soit 102 heures de cours
magistraux, à raison de 3 heures
par semaine sur 34 semaines) et
en un enseignement pratique de
30 heures
L'enseignement pratique consiste
en une assistance :
- à des colloques organisés par des
spécialistes de Droit Médical, en
particulier des magistrats,
- à des expertises médicales
- ainsi qu’à des séances de la
commission de conciliation et
d’indemnisation, dans la mesure
du possible

Public visé :
a) - les docteurs en médecine
- les pharmaciens diplômés
- les chirurgiens dentistes diplômés
- les sages-femmes
- les cadres santé
b) – les avocats et juristes diplômés
c) - les étudiants en droit, en lettres, en
sciences (niveau requis minimal : L3)
d) - les étudiants en médecine ayant validé
le 2ème cycle d'études médicales
e) - peuvent être inscrits, auprès du service
de formation continue et sur autorisation
du responsable de l'enseignement, les
personnes ne correspondant pas aux
conditions ci-dessus (il ne leur sera pas
délivré de diplôme mais une attestation de
suivi des enseignements)
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DIU

Echocardiographie

Juin 2017

Cet enseignement a pour but de donner une
formation complémentaire en
Echocardiographie et Doppler, aux
médecins spécialistes en cardiologie
Public visé :
Public visé : seront admis à s’inscrire à ce
diplôme les médecins titulaires ou en cours
de validation d’un des dipômes suivants, ou
de leur équivalence dans un pays étranger
(après validation de l’inscription par le
comité pédagogique du DIU) et sous réserve
d’une lettre d’acceptation du directeur du
laboratoire d’échocardiographie où se
déroulera la formation pratique
- DES de cardiologie et maladies vasculaires
- D.E.S d’Anesthésiste-Réanimation
- DESC de réanimation médicale
- DFMS/DFMSA de cardiologie
L’autorisation d’inscription est prononcée :
- Pour les médecins titulaires de ou inscrits à
un des diplômes français ci-dessus : le
responsable de l’enseignement auprès de
chaque faculté
- Pour les médecins étrangers non titulaires
de ou inscrits à un des diplômes français cidessus : le comité pédagogique

Formation initiale & continue
L'enseignement, d'une durée de 2
ans, comprend un enseignement
théorique et des stages pratiques.
Niveau 1 : 1ère année :
Introduction à
l’échocardiographie, pratique de
l’échographie transthoracique
Atteindre les pré-requis de niveau
I en échocardiographie 2D, TM et
doppler. Sa validation donne droit
à la délivrance d’une « attestation
d’étude en échocardiographie »,
obligatoire pour une inscription en
seconde année
Niveau 2 : 2ème année :
Perfectionnement théorique et
pratique, ETO, échographie de
stress, techniques de
quantifications…. Sa validation
donne droit à la délivrance du DIU
- L'enseignement théorique
Durée : 60 heures réparties sur 5
séminaires de 3 demi-journées +
réalisation de 250
échocardiographies
transthoraciques et 50
échocardiographies
transoesophagiennes en premier
opérateur
Organisation : (ex : 2 jours par
mois, les jeudis, 4 séminaires de 5
jours)
5 séminaires de 3 demi-journées
(du vendredi 14:00 au samedi
18:00) répartis sur les deux ans et
se déroulant par roulement dans
chacune des facultés participant
au DIU
- Stage Pratique:
Réalisation de 250
échocardiographies
transthoraciques et 50
échocardiographies
transoesophagiennes en premier
opérateur dans un laboratoire
agréé par le conseil pédagogique.
Cette liste sera réactualisée
chaque année par le Conseil
Pédagogique.
Le stage pratique est sanctionné
par la validation d'un carnet de
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stage
Le carnet de stage est nominatif.
Pour chaque examen complet
réalisé personnellement par le
stagiaire, doivent figurer la date, la
pathologie examinée et la
validation par le maître de stage
du laboratoire habilité. Le carnet
de stage est validé après la
validation par le maître de stage
de 200 examens
échocardiographiques dont au
moins 100 incluant le Doppler et
avec la participation active à 50
examens comportant un
échocardiogramme par voie
oesophagienne.

DIU

Echographie d'acquisition

L’objectif du DIU d’échographie est
l’acquisition de connaissances approfondies
dans le domaine de l’échographie clinique
dans le but d’obtenir une véritable
compétence théorique et pratique, fondée
sur l’apprentissage et la pratique des
différentes modalités d’exercice de
l’échographie, ainsi que sur la connaissance
des indications et des résultats de cette
technique comparativement aux autres
méthodes diagnostiques, en particulier dans
le domaine de l’Imagerie Médicale.

La validation du carnet de stage
peut être effectuée sur des lieux
de stage différents mais ayant
l'habilitation accordée par le
conseil pédagogique.
Formation continue
- Enseignement théorique : 105 h
(40h par module et 25h pour le
tronc commun)
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 60h00 (10 journées)
vacations pour le tronc commun et
120h00 (15 journées) pour chaque
module EAI et EA II (120X2) et 120
h en situation dans un service

Public visé :
Professionnel non médecin manipulateurs
en radiologie ayant un minimum de deux
ans d’expériences professionnelle :
Le DIU Echographie d’acquisition se déroule
avec le DIU Echographie et techniques
ultrasonores.
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Echographie et techniques
ultra-sonores

Formation initiale & continue
Public visé :
Sont admis à s'inscrire en vue de ce diplôme
:
1/ - les étudiants en cours de cursus de D. E.
S. de Radiodiagnostic et d'Imagerie
médicale, de médecine nucléaire, D. E. S.
des différentes spécialités médicochirurgicales utilisatrices d'échographie, et
des D. I. S. nouveau régime des mêmes
spécialités
2/ - les médecins spécialistes de Radiologie
et de Médecine Nucléaire ainsi que les
spécialistes d’une spécialité médicale
utilisatrice d’échographie. La Capacité
d’Angéiologie et la Capacité ou le D. E. S. C.
de Médecine d'Urgence, sont assimilés à
une spécialité.
3/ - les titulaires d'un diplôme français
permettant l'exercice de la médecine ainsi
que les titulaires d'un diplôme, permettant
l'exercice de la médecine dans un des autres
pays de l'Union Européenne, ne répondant
pas aux critères définis aux alinéas 1 et 2
4/ - dans le cadre de la formation continue
et dans le respect des règlements en
vigueur, peuvent s'inscrire
- les titulaires d'un D. E. S. ou D. E. S. C.
- les titulaires des D. I. S correspondants
- les titulaires d'un C. E. S. des disciplines
correspondantes
Les inscriptions, les modalités
d'enseignement et de contrôle des
connaissances sont définis par le conseil
national pédagogique.
L'inscription des titulaires d'un D. E. S., D. E.
S. C., D. I. S. ou C. E. S. de spécialité, les
spécialistes français et ceux des pays de
l'Union Européenne, les internes de
spécialité et de médecine générale, les
étudiants inscrits en
A. F. S. et A. F. S. A., ainsi que les
angéiologues et médecins urgentistes
titulaires respectivement de la Capacité
d'Angéiologie et de la Capacité de Médecine
d'urgence est subordonnée à l'autorisation
préalable des responsables locaux du D. I. U.
de chacune des universités suscitées.
Pour les médecins généralistes et
spécialistes, diplômés hors C. E. E.,
l'autorisation d'inscription est prononcée
après réussite à un examen probatoire
anonyme, commun avec épreuves
déterminées par le jury national, organisé
simultanément et corrigé par chaque centre
régional d'enseignement. L'examen
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a) - L'enseignement
Les études en vue du Diplôme
Interuniversitaire d'ECHOGRAPHIE
ET TECHNIQUES ULTRA-SONORES
comportent des enseignements
théoriques, dirigés et des stages.
Elles sont réparties sur cinq
années universitaires au maximum
et comportent 3 mentions,
mention "Echographie de
spécialité" : et mention
"Echographie et Techniques Ultrasonores générale". Au-delà de 5
ans, une dérogation du
coordonnateur sera nécessaire.
La première année comprend une
première partie d’enseignement,
ou tronc commun, obligatoire
pour tous les candidats. La suite
de la scolarité, ou deuxième partie
d’enseignement, (fin de 1ère
année, 2ème, 3ème, 4ème
années, selon la mention) est
constituée d’un ou plusieurs
modules de spécialité.
Les enseignements théoriques et
dirigés ont une durée de :
Mention "Echographie et
Techniques Ultra-sonores de
spécialité "
- Elles ont une durée de 50 heures
d’enseignement théorique pour
les médecins de spécialités
cliniques et spécialistes d'imagerie
(tronc commun et au moins 1
module de spécialité). Les
Capacités d’Angiologie et de
Médecine d'Urgence sont
assimilées à une spécialité.
Mention "Echographie et
Techniques Ultra-sonores
générale"
- Elles ont une durée de 120
heures d’enseignement théorique
pour les autres médecins (tronc
commun et au moins 4 modules
de spécialité dont le module
"Abdomen" et à l'exclusion du
module "Echographie et
Techniques Ultra-sonores
appliquée à l'urgence".
b) – Nature : Elles comportent
des enseignements théoriques et
des stages
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comporte au moins une épreuve
rédactionnelle, destinée à évaluer les
connaissances en médecine générale.

La 1ère partie d’enseignement ou
tronc commun comprend 20
heures d’enseignement théorique
: elle est obligatoire pour tous les
étudiants inscrits comprenant la
physique des ultrasons, la
technologie et le contrôle de
qualité des échographes et
appareils doppler ainsi que la
sémiologie échographique
élémentaire.
Sur le plan pratique, un stage de
20 vacations est obligatoire.
La 2ème partie d’enseignement
(fin de 1ère année, 2ème et 3ème
année selon la mention) est
constituée d'un ou plusieurs
modules de spécialité. Elle est
organisée en 12 modules
optionnels (abdominal et digestif,
appareils urinaire et génital
masculin, cardiologie, gynécologie,
obstétrique, appareil locomoteur,
échographie endocrinienne et
cervicale, pédiatrie, vasculaire,
échographie appliquée à
l'urgence, , acquisition abdominopelvienne et acquisition
superficielle et vasculaire) dont la
durée est de 30 heures en
moyenne.
Sur le plan pratique, un stage de
30 vacations par module est
obligatoire.

L’objectif du DIU est de former des
professionnels de santé afin de renforcer
leur capacité à organiser, à faire fonctionner
et à évaluer des activités d’éducation du
patient intégrées à leurs pratiques
quotidiennes, que ces professionnels soient
ou non issus des formations médicales ou
paramédicales. Ce diplôme s’adresse avant
tout aux personnes impliquées directement
ou indirectement dans des activités
d’éducation thérapeutique et vient en
complément de leur formation initiale.

Formation initiale & continue

Au terme de la formation, les personnes
formées doivent être capables de :
- Développer une culture de l’éducation du
patient dans leur environnement de travail.
- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer une
démarche d’éducation dans la prise en
charge et le suivi des patients considérés
dans leur globalité individuelle, familiale et
sociale.
- Contribuer au travail en réseau
multidisciplinaire et multiprofessionnel.
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

L'enseignement comporte un
tronc commun et des modules
thématiques, un stage, donnant
lieu à la rédaction d’un mémoire,
et une soutenance :
• Un tronc commun (4 séminaires
de 2 jours) organisé à l’Université
Claude Bernard Lyon 1 (56
heures). Ce séminaire sera
organisé si au moins huit
participants sont inscrits à l’UCBL.
• Un séminaire obligatoire «
Découverte de l’Activité physique
adaptée » d’une journée.
• 3 modules thématiques de 2
jours, organisés par les autres
universités partenaires (42
heures).
• Stage de mise en situation dans
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- Développer une méthodologie rigoureuse
de montage de projet.
- Mettre en œuvre des actions d’éducation
du patient individuelles ou collectives.
- Communiquer auprès des patients, leur
entourage, les autres professionnels, les
institutions concernées.
Public visé :
Sont admis à s'inscrire à ce diplôme les
professionnels de toute nationalité et
impliqués dans un projet professionnel à
dimension éducative :
• Les professionnels médicaux :
- Docteurs en Médecine,
- Docteurs en Pharmacie, Pharmaciens
diplômés avant 1981,
- Docteurs en Odontologie,
- Internes des filières de santé,
- Sages-femmes.
• Les professionnels para médicaux :
- Infirmier(e)s,
- Kinésithérapeutes,
- Cadres de santé,
- Podologues…
• Les professionnels suivants :
- Psychologues,
- Diététicien(ne)s,
- Assistant(e)s socia(les)ux.

DIU

Endocrinologie et
diabétologie chez l'enfant

Et sur avis du comité pédagogique, tous
autres professionnels impliqués dans la
pratique ou l’organisation de l’éducation du
patient justifiant d’une motivation et d’un
projet relevant de l’éducation du patient.
L'objectif est de former dans les domaines
de l'endocrinologie et la diabétologie
pédiatriques les pédiatres titulaires du DES
de pédiatrie ou en cours de titularisation de
ce DES. Cette formation a deux
composantes : clinique et biologique.
La surspécialité d'endocrinologie
pédiatrique est désormais reconnue comme
l'une des surspécialités de la pédiatrie au
niveau de l'Union Européenne.
L’objectif est de former à l’endocrinologie et
la diabétologie pédiatrique des spécialistes
qui vont exercer dans ce domaine en
activité principale ou exclusive
Public visé :
- Médecins titulaires du DES de pédiatrie
- Chefs de clinique en pédiatrie
- Pédiatres avec fonction hospitalière
titulaire
- Médecins en dernière année de DES de
pédiatrie si au moins quatre semestres de
pédiatrie validés
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une équipe agréée : 50 heures,
dont 25 heures possibles sur son
propre lieu d’exercice.
• Mémoire, sous forme de carnet
de route, constitué de 4 étapes,
rédigé au cours de la formation et
donnant lieu à une présentation
finale.

Style pédagogique : Cette
formation privilégiera une
pédagogie active et participative
s’appuyant sur l’expérience
professionnelle des participants.

Formation initiale & continue
> Enseignement théorique :
80 H par an se répartissant comme
suit :
- 5 jours complets (une semaine)
d'enseignement couplé avec
Angers, Bordeaux, Limoges,
ParisV–René Descartes, Pari VI–
Diderot, Paris VII–Trousseau, Paris
XI – Kremlin Bicêtre, Rouen,
Toulouse et Lyon 1 : 40 H
- 10 séances annuelles de 2 heures
à Lyon : 20 H
(1 séance Surrénale et Pathologie
de l'enfant, 1 séance Croissance et
Endocrinologie, 1 séance Obésité
et Dysnutrition de l'enfant, 1
séance Thyroïde, 1 séance Puberté
et ses pathologies, 1 séance
Hypothalamo-hypophyse, 1
séance Défaut du Développement
Sexuel (DSD), 1 séance Génétique
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- Médecins titulaires du DES
d'endocrinologie avec formation
pédiatrique (6 mois de pédiatrie durant le
DES)
- Médecins pédiatres CEE
- Pédiatres étrangers avec fonction
hospitalière jugés aptes par le Conseil
Pédagogique.

des affections endocrines de
l'enfant, 2 séances de Diabétologie
pédiatrique.)
- 2 journées annuelles
d'endocrinologie et diabétologie
pédiatriques à LYON : 12 H
- 2 sessions lyonnaises
d'enseignement de 4 heures : 8 H
> enseignement pratique :
- 6 heures par semaine pendant 20
semaines : 120 H
Total 200 H
Prise en charge d'un minimum de
100 malades en six mois dont 20
diabétiques (carnet de stage)avec
l'un des seniors endocrinopédiatre du service concerné.
> Stage pratique :
12 mois à temps plein dont 6 mois
au moins dans un des services
agréé avec prérogatives d'interne
en endocrinologie pédiatrique :
responsabilité de malade de la
surspécialité hospitalisés ou en
hôpital de jour, consultation
spécialisées en endocrinologie et
diabétologie pédiatrique exclusive.
Ce stage peut être effectué par
"tranche" pour les spécialistes
déjà titulaires d'un poste
hospitalier.
La validation s'effectue sur
l'activité de prise en charge
effective d'un minimum de 100
malades en six mois dont 20
diabétiques (carnet de stage) sous
la responsabilité de l'un des
seniors endocrino-pédiatres du
service concerné.
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L’objectif général de cet enseignement est
de donner à des pédiatres les bases
théoriques et pratiques de la réalisation
d’une étude épidémiologique et de les
accompagner dans la réalisation d’un tel
travail.
Public visé :
- les Pédiatres ayant un diplôme français ou
étranger,
- Les Internes en 3ème et 4ème année de
DES de pédiatrie.
- Par dérogation délivrée par le comité
d’organisation, les médecins non pédiatres
ou les professionnels des collectivités
locales (les services de Protection
Maternelle et Infantiles ou autres
institutions dédiées à l’enfant,
particulièrement impliqués dans la santé de
l’enfant sont autorisés à s’inscrire. Les
candidats doivent justifier des
connaissances de base en biostatistiques et
épidémiologie (maîtrise SBM, CESAM,
expérience ou diplôme équivalent). Ils
doivent également disposer d’un projet
s’inscrivant dans les modalités décrites ciaprès. Les médecins peuvent être de
nationalité française, ressortissant de la
C.E.E. ou étrangers.

Formation initiale & continue
Détail des volumes horaires pour
chaque module :
Module 1 (Paris) : Principes de
l’épidémiologie clinique et
méthodes d’analyse
Enseignement théorique : 12
heures enseignement pratique :
11 heures
Module 2 (Lille) : Principes de
l’Evidence Based Medecine et de
la lecture critique
Enseignement théorique : 10
heures enseignement pratique :
14 heures
Module 3 (Lyon) : Rédaction d’un
protocole de recherche en
épidémiologie clinique
Enseignement théorique : 4
heures enseignement pratique :
15 heures
Module 4 (Lille, Lyon ou Paris en
alternance) : Suivi des projets et
révisions
Enseignement pratique : 15
heures
Préparation du mémoire :
Rédaction d’un protocole de
recherche épidémiologique
Stage : 21 heures
Récapitulatif : Enseignement
théorique : 26 heures
Enseignement pratique : 55
heures
Stage : 21 heures
Soit au total : 102 heures
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Les explorations et le traitement des
troubles de l'équilibre et des vertiges
concernent un nombre croissant de
malades en raison de l'évolution des
techniques de l'otoneurologie et du
vieillissement de la population.

Formation initiale & continue

L'enseignement s'adresse aux médecins
ORL, aux médecins d'Exploration
Fonctionnelle Otoneurologiques et aux
kinésithérapeutes spécialisés, aux
psychomotriciens, aux infirmiers diplômés
d’Etat et à tous les professionnels du
domaine de la santé concernés par la
rééducation des troubles de l'équilibre et
des vertiges.

- 1 enseignement théorique de 48
h
- 1 enseignement en travaux
pratique de 22 h
- 1 stage pratique de 70 h
(équivalent de 2 semaines à temps
plein)

Public visé :
Pour les étudiants Français et C.E.E. :
- Les Docteurs en médecine
- Les D.E.S.
- Les Kinésithérapeutes diplômés
- Les Psychomotriciens diplômés
- Les infirmiers diplômés d’Etat (IDE)
- Les manipulateurs d’électro radiologie
diplômés (MER)
- Les Professionnels concernés par le
domaine de la santé

DIU

Formation approfondie
pour infirmières
anesthésistes (FAPIA)

Pour les étudiants étrangers :
- Les médecins
- Les étudiants inscrits en DFMSA
- Optimiser un niveau de compétence
professionnelle par une réactualisation des
connaissances théoriques et pratiques pour
une plus grande qualité et sécurité de soins.
- Favoriser les échanges et réflexions interhôpitaux.
- Il s’agit d’une action de formation
professionnelle continue.
Public visé :
Ce diplôme est réservé aux Infirmier(e)s
Anesthésistes Diplômés d’état (I.A.D.E.)
ayant un minimum de 2 ANS d’exercice
professionnel
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Formation continue
La formation s’étale sur une durée
DEUX ANS, elle comprend :
- 100 heures d’enseignement
théorique et ateliers pratiques, et
8 heures de simulation regroupées
en 8 modules répartis sur 2 ans
- Un stage optionnel peut être
effectué en cours de formation
pour les candidats demandeurs. Il
est complémentaire à
l’approfondissement des
connaissances reçues en
formation théorique. Une
convention peut être signée entre
étudiant, enseignant et Président
de l’Université. La durée maximum
du stage est de 35h, soit une
semaine.
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Son apport original aux enseignements déjà
existants dans le domaine.
Parmi les objectifs prioritaires de santé
publique, en particulier ceux concernant la
santé des femmes, certains sont
insuffisamment assurés (ou risquent de
l’être en raison des problèmes de
démographie médicale) :
- dépistage des cancers
- contraception
- protection maternelle et infantile
- surveillance des grossesses normales
- consultation préconceptionnelle
- maladies sexuellement transmissibles
- planning
- IVG
- prise en charge de la ménopause
- santé publique des populations et
intégration aux réseaux de soins villehôpital
- prévention du tabagisme et des autres
intoxications
- prévention des troubles de l’adolescence,
etc…

Formation initiale & continue
Le programme des études est
constitué :
- de cours théoriques sous formes
de modules pour une durée totale
de 60 heures
- d’enseignements dirigés
théoriques d’une durée de 20
heures
- d’enseignement pratique sous
forme de consultations ou sous un
autre forme définie dans chaque
région (Equivalent : 40 demijournées de consultations).

L’objectif général de l’enseignement peut
être résumé de la façon suivante :
compléter l’acquisition des connaissances et
surtout parfaire et vérifier l’acquisition des
compétences dans les domaines cités plus
haut.
Public visé :
- les Médecins Généralistes thésés et en
exercice
- les internes DES de médecine générale, au
moins en 2e année, à concurrence de 5
internes par promotion
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Les objectifs du D.I.U. FARC-TEC sont de
former :
- les Assistants de Recherche Clinique (ARC)
qui sont chargés d'assurer le suivi des essais
cliniques des médicaments.
- les Techniciens d'Etudes Cliniques, qui sont
chargés d'aider les médecins investigateurs
dans la réalisation des études cliniques dans
les centres investigateurs.
- les Assistants de Recherche Clinique et les
Techniciens d'Etudes Cliniques chargés
d'assurer la gestion des données : saisie,
contrôle de qualité, extraction, sauvegarde.
Public visé :
Ce D.I.U. et son module optionnel sont
destinés aux étudiants titulaires d’un BAC+2
ou d’un niveau BAC+2 minimum (Infirmieres, paramédicaux, filière scientifique, filière
médicale…), et à des personnes déjà
engagées dans cette activité professionnelle
sous réserve de l'accord du Comité National
d'Organisation (C.N.O).
Le module optionnel de gestion de données
(data management) est également ouvert
aux personnes ayant déjà validé le DIU
FARC-TEC ou le DIU FIEC.

Formation initiale & continue
L'enseignement théorique
organisé, sous forme de cours
magistraux, séminaires, séances
de travaux pratiques et travaux
dirigés, e-learning sous forme de
séance de travail personnel en
présence d’un assistant à
l’enseignement suivit de séances
de réponses aux questions, est
commun aux universités
contractantes. Il est assuré par des
universitaires, des industriels, des
chercheurs et des personnalités de
l'administration.
L’enseignement du DIU FARC TEC
est de 125 heures en 20 journées
d’enseignement réparties sur 4
semaines au cours de l’année
universitaire.
L’enseignement optionnel de
gestion de données (data
management) est de 24 heures
réparties sur une semaine.
La possibilité d'effectuer un stage
optionnel est proposée aux
étudiants :
-soit dans un service hospitalouniversitaire
-soit dans un département
recherche et développement de
l'industrie pharmaceutique ou
d'une autre société spécialisée
dans les essais cliniques.
Sous réserve que l'étudiant ait
trouvé lui-même un terrain de
stage, après accord du directeur
de l'enseignement.
La durée du stage sera déterminée
en accord entre le responsable de
l'enseignement et le responsable
du terrain d'accueil,
conformément à la
réglementation en vigueur.
Au plan national, un comité
national d'organisation (CNO) est
créé et a pour but de valider les
sujets et les procès-verbaux des
examens.
Ce comité national d'organisation
comprend au minimum un
responsable par université
contractante.
Le C.N.O. coordonne
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l’enseignement cité dans le
préambule. Il définit les objectifs
pédagogiques et précise
annuellement les modalités
pratiques d'enseignement et de
contrôle des connaissances. Les
représentants locaux du CNO
sélectionnent les candidats admis
à suivre les enseignements dans
leur université. Le CNO et ses
représentants locaux, constitués
en jury, transmettent aux
universités contractantes le nom
de ceux qui ont subi avec succès le
contrôle des connaissances.
- Cours magistraux
- Exercices pratiques avec des
profesionnels
- Demi journée consacrée aux
réponses aux questions
- Mise en ligne des cours sur
CLAROLINE

DIU

Formation des
investigateurs aux essais
cliniques des médicaments
(FIEC)

Compléter la formation des investigateurs
impliqués dans les essais cliniques des
médicaments.
Public visé :
Ce DIU est destiné aux médecins et aux
étudiants en médecine ayant validé leur
deuxième cycle, ouvert aux pharmaciens et
étudiants en pharmacie ayant validé leur
deuxième cycle aux chirurgiens-dentistes et,
sur proposition du Comité National
d'Organisation (C.N.O. vide infra), à d'autres
candidats ayant le même niveau de
formation. Il est ouvert à la formation
permanente. L'inscription est décidée par le
C.N.O. après entrevue du candidat avec un
responsable désigné par le C.N.O.

Formation initiale & continue
La formation se compose d'un
enseignement théorique et d'un
stage + un module optionnel
«gestion de projets / gestion
d’équipe» :
a) L'enseignement théorique
organisé sous forme de cours,
séminaires, et travaux dirigés, est
commun aux universités
contractantes.
Il est assuré par des universitaires,
des industriels, des chercheurs et
des personnalités de
l'administration. Il comporte 100
heures incluant un séminaire
national commun d’une durée
d’une semaine + 2 jours de
module optionnel
b) Le stage doit avoir une durée
d’au moins 6 semaines (240
heures). Il s'effectue dans un des
terrains de stage retenus par le
C.N.O. pour leurs compétences
dans le domaine des essais
cliniques des médicaments (liste
annuelle). Il donne lieu à un
rapport écrit.
- Cours magistraux assurés par des
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enseignants hospitalo
universitaires et des
professionnels de l’essai clinique
- Exercices pratiques et séances d
etravail en e-learning
- Mise en ligne des cours sur
CLAROLINE
DIU

Formation des
professionnels de santé à
la prise en charge de la
douleur

1/ Connaître les mécanismes physiologiques
et physiopathologiques à l'origine des
douleurs aiguës et chroniques
2/ Savoir communiquer avec un patient
douloureux
3/ Savoir évaluer les différentes
composantes de la douleur (quantitative,
qualitative) chez un patient et son
retentissement sur la qualité de vie
4/ Savoir prescrire, adapter et suivre un
traitement antalgique médicamenteux

Formation initiale & continue
L'enseignement comporte une
partie théorique, sous forme de 68
heures de cours répartis en 4
modules. Un enseignement
pratique sous forme de 3 jours de
stage dans une structure de soins
officielle, de prise en charge de la
douleur dans la Région RhôneAlpes Pour les stages hors région
un avis préalable du responsable
est demandé.

5/ Savoir orienter un patient vers une prise
en charge antalgique somatique spécifique
(rééducation, chirurgie, blocs
anesthésiques, neurostimulation, analgésie
autocontrôlée (PCA))
6/ Savoir apprécier le retentissement
psychologique d'un syndrome douloureux
7/ Savoir orienter un patient vers une prise
en charge psychologique (relaxation,
psychothérapie…) de sa douleur
8/ Savoir prendre en charge (identifier,
évaluer, communiquer avec les patients,
traiter, surveiller, orienter) :
- les douleurs en situation d'urgence
- les douleurs chez les patients atteints de
cancer
- les douleurs provoquées par les soins
- les douleurs d'origine neurologique
- les douleurs crânio-faciales
- les douleurs chez l'enfant
- les douleurs chez la personne âgée
- les douleurs de l'appareil locomoteur
- les douleurs en fin de vie
9/ Comprendre l'organisation :
- du travail en équipe pour la prise en
charge de la douleur
- d'un centre de traitement de la douleur
- d'une équipe mobile de soins à domicile
- des comités de lutte contre la douleur (C.
L. U. D.)
10/ Savoir organiser un projet de soins
multidisciplinaires dans le domaine de la
prise en charge de la douleur
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Public visé :
Peut s'inscrire en vue de l'obtention de ce
diplôme, tout médecin titulaire du Diplôme
d'Etat de Docteur en Médecine, mention
Médecine Générale ou étudiant en
médecine ayant validé le troisième cycle de
médecine générale ou de spécialiste
diplômé, ou étudiant en cours de troisième
cycle de spécialité, ou titulaire à titre
étranger de diplômes équivalents.
De même sont admis à s'inscrire les
Docteurs en Pharmacie, les Docteurs en
chirurgie dentaire, ainsi que les
Psychologues cliniciens titulaires d'un D. E.
S. S., les infirmières diplômées, les sagesfemmes diplômées, les kinésithérapeutes,
les ergothérapeutes, les manipulateurs en
radiologie.

DIU

Gestion des risques
associés aux soins en santé

L’objectif de cette formation est de fournir
des méthodes et outils en termes de
management, d'organisation et de mise en
œuvre de programmes de gestion des
risques.
Les compétences attendues ne sont pas un
savoir généraliste mais une maîtrise d’outils
de gestion des risques. Les professionnels
formés devront être capables à l’issue de la
formation de jouer le rôle de référents sur
leur lieu de travail.
Parmi les principaux objectifs :
- Connaitre les différents outils de gestion
des risques
- Connaitre les différentes actions à mener
dans le cadre de la GdR a priori
- Connaitre les différentes actions à mener
dans le cadre de la GdR a posteriori
- Savoir organiser la GdR dans un
établissement de santé
- Répondre aux exigences de la certification
des établissements de santé en ce qui
concerne la GdR
- Connaitre les problèmes spécifiques à la
gestion des risques des principales
disciplines impliquées.
Public visé :
- Titulaires du diplôme d'état de docteur en
médecine
- Titulaires du diplôme d'état de docteur en
pharmacie
- Internes de médecine générale et de
spécialités (dès la première année
d’internat)
- Internes en pharmacie (dès la première
année d’internat)
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique : 64
heures
- Enseignement pratique dont
mise en situation (simulation) : 32
heures
- Travail personnel (environ 20h) :
il n’y a pas de stage. chaque inscrit
doit mener une démarche
évaluative, qu’il soit en formation
initiale ou continue. Il le réalisera
sur son terrain professionnel. Il
s’agit d’une démarche personnelle
d’analyse de ses pratiques et
d’événement indésirable,
démarche qui doit d’inscrire dans
les pratiques courantes du service
dans lequel travaille le
professionnel sur des thèmes
traités dans le diplôme.
Les cours de formation
présentielle se feront en
amphithéâtre.
Un support de cours numérique
sera remis aux participants.
Les cours seront mis à disposition
des cours sur un site Internet
dédié au DIU (SPIRAL, UCBL1).
L’utilisation de méthodes
pédagogiques innovantes
(résolution de problèmes, mises
en situation, mediatraining) sera
privilégiée.
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- Internes en biologie (dès la première
année d’internat)
- Cadre-infirmier(e)s
- Sages-femmes
- Infirmiers, Personnel paramédical
- Techniciens d'études cliniques
- Personnels administratifs des
établissements ou des administrations de
santé (titulaire d’un diplôme bac+4)

DIU

Hémostase biologique et
biochimie de l'hémostase

L'objectif de la formation est d’apprendre
aux internes en biologie médicale (à partir
de la deuxième année d’internat), et aux
biologistes exerçant dans le public ou le
privé, à comprendre les aspects spécifiques
de la biochimie de l’hémostase
physiologique et pathologique pour
améliorer leur pratique biologique de
l’hémostase de façon pertinente et adaptée
au contexte clinique. Cela repose sur les
objectifs suivants :
- Approfondissement des connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à la
mise en œuvre des méthodes diagnostiques
biologiques concernant les pathologies
thrombotiques ou hémorragiques.
- Acquisition et maîtrise des connaissances
sur les aspects techniques des tests
d’hémostase.
- Acquisition d’une formation pratique
permettant de mieux appréhender les
problèmes liés aux difficultés techniques par
une pédagogie interactive sous forme
d’ateliers.
- Inciter les candidats à développer des
plateformes multidisciplinaires d’expertise
clinique et biologique afin d’évoluer vers
des prescriptions biologiques « raisonnées »
permettant d’améliorer la prise en charge
globale des patients.
- Susciter le développement de la recherche
clinico-biologique dans le domaine de
l’hémostase
Public visé :
Titulaires du diplôme français ou d’un
diplôme étranger équivalent permettant
l’exercice de la médecine, de la pharmacie
ET d’un D.E.S. de Biologie Médicale ou son
équivalent étranger
Les internes inscrits au D.E.S. de Biologie
Médicale à partir de la 2ème année de
l’internat.
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Cognitive
La méthodologie retenue sera
- Formation individuelle
diplomante présentielle
Evaluative
- Gestion des risques en équipe
- Audit clinique
- Revue de morbi mortalité
- Autres méthodes reconnues par
la HAS
Dans le cadre du travail personnel
qui est demandé
Formation initiale & continue
- enseignement théorique (volume
horaire) : 70 heures (2 semaines
intensives X 35h)
- enseignement pratique (volume
horaire) : 10 heures
Les enseignements théoriques,
pratiques, les travaux de
recherche sont placés sous la
responsabilité des enseignants
chercheurs des Universités
participantes au Diplôme, avec la
participation d’enseignants
extérieurs. L’enseignement est
organisé sous forme de deux
semaines intensives (35 heures et
35 heures) afin de faciliter la
participation des candidats.
Chaque cours théorique sera
accompagné d’ateliers interactifs
avec des cas cliniques, de mises en
situation pratiques et discussion
avec les enseignants en fonction
des preuves scientifiques et
médicales amis aussi en faisant
appel à l’expertise et à
l’expérience des enseignants.
La présence au cours est
OBLIGATOIRE. Le responsable de
l’enseignement contrôle l’assiduité
qui est une condition
indispensable aux épreuves de
contrôle de connaissances. Un
maximum de trois absences sera
toléré sur la totalité de
l’enseignement.
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DIU

Imagerie en pathologie
ostéo-articulaire

Juin 2017

– Connaître les bases anatomiques
indispensables à l’interprétation d’un
examen d’imagerie
– Savoir mieux prescrire l’imagerie en
fonction des données et de l’examen
clinique
– Connaître les principaux résultats des
bilans d’imagerie en fonction des
pathologies
– Savoir mettre en valeur les éléments
orientant le traitement
– Connaître les grandes indications
thérapeutiques et la place de l’imagerie
dans le suivi.
– Connaître les modalités de mise en œuvre
de l’évaluation des pratiques
professionnelles
Public visé :
- Les internes en cours de cursus de DES
quelle que soit la spécialité choisie
- Les médecins étrangers inscrits en DFMS
et en DFMSA
- Les médecins spécialistes français quelle
que soit la spécialité exercée
- Les titulaires d’un diplôme français
permettant la pratique de la médecine
- Les titulaires d’un diplôme permettant
l’exercice de la médecine dans un des
autres pays de la Communauté Européenne.
- Les médecins étrangers titulaires d’un
diplôme permettant l’exercice de la
médecine dans le pays d’obtention ou
d’origine
- Spécialistes paramédicaux concernés par la
pathologie ostéo-articulaire
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (Cours
magistraux en sessions) : 20
heures
- Enseignement pratique (Ateliers
et travaux dirigés en session) : 50
heures
- Stage (durée) : optionnel
- Autres (Cours, cas cliniques,
auto-évaluation en ligne) : 60
heures
L’enseignement comprend des
cours théoriques, des ateliers et
de séances de travaux dirigés
pendant lesquelles seront
présentés des cas cliniques choisis
pour leur intérêt pédagogique,
illustrant la pathologie abordée
lors de la session. Suivant les
sujets, des tables rondes pourront
également être organisées. En
fonction de l’intérêt des candidats
et des possibilités hospitalières,
des stages pratiques à thème
peuvent être proposés. Un travail
personnel de lecture
bibliographique est nécessaire de
la part des candidats, en parallèle
à cet enseignement. Une liste
d’ouvrages de référence est
fournie. Des documents servant de
base de travail sont remis à
l’occasion de chaque séminaire ou
seront disponible en ligne sur le
site CLAROLINE CONNECT de l’UCB
Lyon 1
(https://clarolineconnect.univlyon1.fr//) ou sur le site IMAGERIE
GUILLOZ du CHU de Nancy
(www.imagerieguilloz.com). Les
dossiers didactiques seront mis en
ligne sur le site RADEOS développé
par le Pr Sébastien Aubry de
l’Université de Besançon. En
fonction des circonstances, un
enseignement commun avec des
sociétés savantes et autres
formations scientifiques peut être
réalisé (ateliers du Groupe des
Echographistes de l’appareil
Locomoteur, ateliers de
Rhumatologie…).
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DIU

Imagerie en pathologie
sportive

Juin 2017

- Connaître les bases anatomiques
indispensables à l’interprétation d’un
examen d’imagerie
- Savoir demander les examens d’imagerie
les plus adaptés à la pathologie sportive
- Connaître les principaux résultats des
bilans d’imagerie en fonction des
pathologies
- Savoir mettre en valeur les éléments, en
particulier d’imagerie, orientant le
traitement
- Connaître les grandes indications
thérapeutiques et la place de l’imagerie
dans le suivi
- Participer à l’évaluation et à l’amélioration
des pratiques professionnelles
Public visé :
Ce diplôme s’adresse à tout médecin
concerné par la pathologie sportive, en
particulier aux spécialistes diplômés et aux
futurs spécialistes de la pathologie ostéoarticulaire et sportive (radiologistes,
rhumatologues, chirurgiens orthopédistes,
médecins du sport) :
- Les internes en cours de cursus de DES,
quelle que soit la spécialité choisie
- Les médecins étrangers inscrits en DFMS
et en DFMSA
- Les titulaires d’un diplôme français
permettant l’exercice de la médecine
- Les titulaires d’un diplôme permettant
l’exercice de la médecine dans un des
autres pays de la Communauté européenne
- Les médecins étrangers titulaires d’un
diplôme permettant l’exercice de la
médecine dans le pays d’obtention ou
d’origine
- Spécialistes paramédicaux impliqués dans
la prise en charge du patient sportif
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (Cours
magistraux en sessions) : 20
heures
- Enseignement pratique (Ateliers
et travaux dirigés en session) : 50
heures
- Stage (durée) : optionnel
- Autres (Cours, cas cliniques,
auto-évaluation en ligne) : 60
heures
L’enseignement comporte une
série de séminaires de deux ou
trois jours consécutifs organisés
dans les villes de Facultés
participantes, ou tout autre
endroit en cas de besoin. Le
programme d’enseignement sera
réparti entre les divers
enseignants des universités pour
couvrir l’ensemble du programme
entre les sessions présentielles et
les cours cas cliniques ou
autoformation dispensées sur le
site des universités
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DIU

Imagerie néphrourologique,
morphologique,
fonctionnelle et
interventionnelle

Juin 2017

Formation initiale & continue
- Perfectionner les connaissances anatomophysio-pathologiques sur l’appareil génitourinaire
- Perfectionner les connaissances dans la
prise en charge médico-chirurgicale des
affections uro-néphrologiques
- Perfectionner les connaissances en
imagerie génito-urinaire notamment en
pathologie uro-néphrologique
- Former aux procédures d’imagerie
diagnostique en uro-néphrologie
- Former aux actes de radiologie
interventionnelle principalement
diagnostiques les plus courants en uronéphrologie
- Former aux techniques d’imagerie
fonctionnelle
- Initier aux techniques d’imagerie
émergentes et aux nouveaux agents de
contraste
Public visé :
- Les spécialistes en RadiodiagnosticImagerie Médicale titulaire d'un diplôme
français;
- Les spécialistes en Médecine Nucléaire
titulaire d'un diplôme français ;
- Les étudiants en cours de DES ayant validé
au moins 6 semestres dans la spécialité
Radiodiagnostic-Imagerie Médicale ;
- Les étudiants en cours de DES ayant validé
au moins 6 semestres dans la spécialité
Médecine Nucléaire;
- Les étudiants étrangers inscrits en AFSA ou
en 2ème année d’AFS dans les spécialités
Radiodiagnostic-Imagerie Médicale
- Les médecins étrangers, spécialistes
titulaires d’un diplôme de RadiodiagnosticImagerie Médicale, ressortissant de l’Union
Européenne ou détenteurs d’une
autorisation d’exercer la radiologie en
France et/ou jugés aptes à suivre
l'enseignement par les directeurs de
l'enseignement
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Volume horaire du Diplôme
Interuniversitaire : 200 heures.
Elles comportent 80 heures
d’enseignement théorique
réparties en 5 modules de 4 demijournées et un enseignement
pratique sous la forme de demijournées de stage pratique
spécialisé au sein d’un service
agréé par le conseil pédagogique.
Le nombre de demi-journées
d’enseignement pratique
nécessaire à la validation du
carnet de stage peut-être modulé
en fonction du niveau de
formation préalable de l’étudiant
et de l’expérience déjà acquise par
celui-ci. Il est laissé à
l’appréciation du maître de stage
et peut-être fondé sur des
évaluations pratiques sur le lieu de
stage. Cet enseignement pratique
clinique peut également
comprendre des heures de travaux
dirigés ou d’atelier en groupe.
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DIU

Infectiologie et hygiène
hospitalière

Juin 2017

Les objectifs pédagogiques de cet
enseignement sont de permettre une
approche multi-disciplinaire, globale et
transversale des infections nosocomiales,
de leur surveillance, de la prévention, de
l'hygiène hospitalière, de la prise en charge
thérapeutique des infections nosocomiales,
des aspects microbiologiques des infections
nosocomiales, de la gestion des risques
infectieux en milieu hospitalier, et des
aspects médico-légaux liés aux infections
nosocomiales.

Formation initiale & continue
Les études se déroulent sur une
année universitaire, et
correspondent à un volume
d'environ 84 heures de cours.

L'enseignement portera également sur
l'évaluation de la qualité des soins,
l'accréditation des établissements
hospitaliers dans le domaine des infections
nosocomiales, la formation des personnels,
l'audit des pratiques, les coûts générés par
l'infection nosocomiale. Il portera
également sur la formation nécessaire aux
acteurs des Comités de Lutte contre les
Infections Nosocomiales.
L'originalité de ce diplôme interuniversitaire
consiste dans le rapprochement des
disciplines maladies infectieuses et
tropicales, bactériologie, virologie - hygiène
et santé publique : épidémiologie,
économie de la santé et prévention, sans
oublier les risques professionnels, la
médecine légale, les biostatistiques et
informatiques médicales, en faisant appel à
un large éventail d'enseignants, en dehors
des responsables de disciplines sus
mentionnées.
Public visé :
1) candidats pouvant prétendre à
l'obtention du D. I. U. :
- les docteurs en médecine
- les pharmaciens diplômés
- les docteurs vétérinaires
- les chirurgiens dentistes
- ainsi que les étudiants de ces différentes
filières ayant validé le 2ème cycle des
études
- les sages-femmes et les cadres infirmiers
2) candidats ne pouvant pas prétendre à
l'obtention du D. I. U. mais à celle d'un
Certificat d'Etudes Techniques après accord
d’un responsable pédagogique délivré sur
présentation d'une attestation de présence
à tous les modules sauf un.
- les infirmières diplômées d'état
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- délégués médicaux, administrateurs
d'hôpital, ingénieurs...
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DIU

Infectiologie ostéo
articulaire

Juin 2017

- Approfondir les connaissances dans le
domaine des sciences médicales
fondamentales et cliniques pour développer
une approche centrée sur la personne
souffrant d’une Infection Ostéo Articulaire.
- Acquérir des compétences cliniques,
thérapeutiques, épidémiologiques,
relationnelles, éthiques pour:
• assurer à la personne soignée une qualité
optimale des soins et de vie ;
• avoir la capacité d’exercer des
responsabilités et de prendre des initiatives,
autant à domicile que dans les institutions
ou structures qui accueillent les personnes
souffrant d’IOA, dans le souci de
l’interdisciplinarité et d’un travail en réseau
;
• promouvoir l’enseignement et la
recherche dans le domaine des IOA
- Apprendre la multidisciplinarité de la prise
en charge des IOA et savoir travailler en
réseau
Public visé :
- Les étudiants en médecine, Français et
étrangers, ayant validé le 2ème cycle des
études médicales.
- Les docteurs en médecine (généralistes ou
spécialistes), Français et étrangers.
- Les biologistes : bactériologistes (docteur
en médecine ou en pharmacie)

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique : 70 h
- Enseignement dirigé : 10 h
- Stage d’observation : 20 h
- L’enseignement dirigé (sans
aucune prise de responsabilité) :
assister aux réunions de
concertation pluridisciplinaire,
aux revues morbi-mortalité des
services d’infectiologie et de
chirurgie orthopédique,
présentation de dossiers,
d’initiation aux techniques du
diagnostique microbiologique
(sans réalisation de prélèvements,
sans manipulation d’échantillon)
- Le stage d’observation se déroule
sur cinq journées consécutives ou
non, pendant lesquelles l’étudiant
doit participer à au moins une
Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire, et au choix une
séance de présentation/discussion
de dossiers dans les services
cliniques, une consultation
médico-chirurgicale dédiées aux
IOA (ou à défaut, une consultation
médicale et une consultation
chirurgicales dédiées aux IOA) et
être initié aux techniques de
prélèvements et de diagnostic
microbiologique au laboratoire de
microbiologie.
Le terrain de stage est reconnu
validant par le Directeur du
Diplôme sur proposition et en
accord avec les membres du
Comité Pédagogique Inter
Régional. Le Chef de service
terrain de stage s’engage a
accueillir le stagiaire et s’assurer
qu’il a bien participé aux RCP,
revues morbi-mortalité, staff de
service, revue de dossiers, etc
Le stage pratique fera l'objet d’une
convention de stage signé entre le
responsable de la formation, les
responsables des services et
laboratoire d’accueil, l’université
et l’étudiant.
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DIU

Infection et
transplantation

Juin 2017

- Assurer une culture microbiologique et
infectiologique approfondie aux
transplanteurs d'organes et allogreffeurs de
moëlle.
- Apporter aux infectiologues et
microbiologistes une information actualisée
dans le domaine de la transplantation.
Création autour des complications
infectieuses survenant chez les
transplantés, d'un réseau fédérant tous les
partenaires intervenant dans le domaine :
transplanteurs, infectiologues,
microbiologistes, spécialistes de l'imagerie,
pharmacologues, hygiénistes, ainsi que leurs
correspondants.
Un effort particulier a été fait pour donner à
cet enseignement :
- Un aspect pratique : détail des outils
diagnostiques, des traitements, mise au
point d'arbres décisionnels.
- Une actualisation récente des données; à
ce titre, le comité d'organisation propose en
fin de cursus une veille bibliographique
portant sur les congrès et données publiées
de l'année.

Formation initiale & continue
Les études en vue du Diplôme
Interuniversitaire INFECTION ET
TRANSPLANTATION ont une durée
de 100 heures réparties sur une
année universitaire. Elles
comportent 92 heures
d’enseignement théorique, et 8
heures de travaux dirigés. Les
heures sont réparties en 3
modules de 3 jours et un module
de 2 jours

Public visé :
- les titulaires d’un doctorat français en
médecine ou en pharmacie
- les étrangers titulaires d’un diplôme
équivalent
- les étudiants en DES ou en DIS
- les candidats jugés aptes à suivre
l’enseignement par le Directeur de
l’enseignement et autorisés par le conseil
pédagogique.
Public visé : Médecins, chirurgiens,
biologistes, réanimateurs, chercheurs
impliqués dans la transplantation d'organe
et l'allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques, infectiologues,
microbiologistes, hygiénistes,
pharmacologues, médecins et pharmaciens
de l'industrie pharmaceutique.
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DIU

DIU

Infirmier de santé au
travail

Infirmier expert en
chirurgie maxillo-faciale et
chirurgie orale

Juin 2017

Acquérir les connaissances nécessaires pour
comprendre le monde de l’entreprise et
l’organisation des services de Santé au
Travail.
Acquérir les bases sur les mode de
diagnostique et prise en charge des
principales pathologies liées au travail.
Se former aux techniques d’entretien
infirmier, à la réalisation des investigations
para cliniques,
à la gestion de projet et à l’évaluation des
risques.
Acquérir les compétences pour la gestion
des urgences médicales en entreprise.
Public visé :
Infirmiers de santé au travail en poste,
comme salarié à 80% minimum, dans des
entreprises et des services interentreprises
de santé au travail, titulaire du diplôme
d’état de leur profession depuis plus de 2
ans
Formation pour les infirmiers, ce diplôme a
pour objectif de couvrir le champ de leurs
connaissances en chirurgie maxillo-faciale et
chirurgie orale quelque soit leur mode
d’exercice.
Il concerne les bases théoriques et
pratiques mais aussi l’organisation,
l’information, l’impact social et
psychologique de cette chirurgie,
l’éducation des patients, la coordination des
soins avec les médecins référents au sein du
réseau ville-hôpital.
Cet enseignement est organisé par types de
pathologie, qu’il s’agisse de traumatologie,
cancérologie, chirurgie réglée osseuse ou
salivaire, pédiatrie, pathologie buccodentaire ou chirurgie cutanée.
Outre le complément d’enseignement
initial, ce diplôme a pour but de permettre
au lauréat d’être référent en chirurgie
maxillo-faciale et chirurgie orale,
développer une expertise de soin dans ces
spécialités, développer des aptitudes à la
communication, à la relation humaine en
particulier à la défiguration consécutive à la
pathologie ou à la chirurgie maxillo-faciale.

Formation continue
- enseignement théorique (volume
horaire) : 100 heures
- enseignement pratique (volume
horaire) : 20 heures
- stage pratique (durée) : 6 mois

Formation initiale & continue
Durée des études : 1 an
Chaque candidat bénéficiera d’un
enseignement théorique et de
stages pratiques d’un volume
global de 187 heures :
Cours théoriques : 126 heures
Stages pratiques : 21 heures (3
stages de 7 heures)
Travail personnel : 40 heures
Cette formation sera répartie en 9
modules mensuels de 2 jours pour
les cours théoriques.

Public visé :
les titulaires du diplôme d’Etat d’Infirmier
de toute nationalité
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DIU

Initiation aux soins de
développement chez le
nouveau né et l'enfant

Juin 2017

Comprendre les soins de développement :

Formation initiale & continue

- Acquérir des connaissances théoriques et
pratiques sur les besoins de l’enfant et sa
réponse aux soins
- Comprendre la réalisation de l'observation
comportementale
- Apprendre à analyser les capacités du
nouveau-né

Volume horaire de l’enseignement
théorique : 100 heure

Connaître les étapes d’implantation d’un
programme de soins de développement à
l’échelle d’une équipe, d’une institution,
d’une région :
- Mener une réflexion sur ses pratiques de
soins
- Appréhender l'écologie d'un service,
l'implication des parents dans les soins
- Soutenir et former les soignants

Les sessions d'enseignement se
font sous forme de cours
classiques mais aussi sous forme
d’enseignement interactif. Chaque
cours se termine par une
discussion entre l’enseignant et les
étudiants.
Autour de chaque thème, il est
proposé de développer :
• les capacités d’analyse
comportementale de l’enfant
• les capacités d’une prise en
charge pour stabilisation neuromotrice et végétative
sur la base d’analyse de séquences
vidéos.

Acquérir les compétences suivantes :
- Formation individuelle à l’observation :
*Permettre de reconnaître les signes
d’approche et de retrait, d’élaborer pour
chaque enfant les stratégies de soins les
plus adaptées.
- Pratique réflexive :
*Faire le lien entre les connaissances
et expériences acquises et les nouveaux
savoirs et pratiques à mettre en œuvre ;
comprendre les obstacles au changement,
au niveau individuel et collectif ;
*Auto-évaluer ses forces et points à
améliorer sur l’organisation physique de
l’espace de travail, les pratiques de soins et
la qualité de l’implication des parents
auprès de leur enfant.

Il s’agit donc d’une méthode
pédagogique et cognitive en
groupes, avec une formation
présentielle à laquelle s’ajoute une
analyse des pratiques dans une
approche intégrée à l’exercice
professionnel. Cet enseignement
s’intègre dans une recherche
clinique en matière d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des
soins.

- Evoluer vers de « meilleurs pratiques
potentielles » :
*Améliorer l’environnement dans les
unités de Néonatologie, rédiger des
référentiels de soins centrés sur l’enfant,
avec le concours de stratégies efficaces
pour lutter contre le stress de l’enfant, de sa
famille et des soignants ;
*Elaboration de projets d’harmonisation des
pratiques de soins au niveau d’un
établissement ou d’une région.
Public visé :
Formation initiale :
• Internes et CCA de Pédiatrie et de
Pédopsychiatrie.
• Etudiant de niveau Master dans un champ
thématique en lien avec la périnatalité.
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Formation continue :
• Pédiatres ou Pédopsychiatres libéraux et
hospitaliers.
• Médecins à diplômes étrangers avec
qualification en Pédiatrie ou ayant passé au
moins 6 mois en Pédiatrie sur le territoire
français (attestation du Chef de Service à
fournir).
• Infirmières et infirmières spécialisées en
Puériculture, Auxiliaires de Puériculture,
Psychologues cliniciens, Psychomotriciens,
Kinésithérapeutes, Orthophonistes,
Ergothérapeutes : exerçant ou ayant un
projet professionnel en Pédiatrie, en
Néonatologie ou en Réanimation Néonatale
ou Pédiatrique. Sages-femmes.
• Autre professionnel de la périnatalité : sur
lettre de motivation et CV.
Niveau d’entrée : BAC ou équivalent.

DIU

Maladies cardiaques
héréditaires

Reconnaître et diagnostiquer les
cardiopathies héréditaires
Comprendre la physiopathologie des
cardiopathies héréditaires (origine
génétique)
Traiter et suivre les patients avec
cardiopathies héréditaires
Mettre en place du dépistage des
apparentés et la prise en charge familiale
Maitriser les conséquences psychologiques
de l’enquête génétique familiale ou du test
génétique
Savoir expliquer la transmission génétique
d’une pathologie autosomique dominante
ou récessive
Décrire les intérêts d’une plateforme
d’exploration fonctionnelle de nouveaux
variants
Connaître les contraintes éthiques et légales
de l’annonce d’un diagnostic d’une maladie
génétique
Maîtriser la démarche de recherche de
l’origine héréditaire d’une cardiopathie
Savoir comment participer à la recherche de
nouvelles de médications dans les maladies
héréditaires
Connaître l’impact social et professionnel du
diagnostic d’une maladie cardiaque
héréditaire
Savoir prendre en charge les enfants avec
cardiopathies héréditaires
Connaître le chemin clinique des patients
avec cardiopathies héréditaires
Connaître l’offre la prescription et
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 39 h – 1 semaine
- Stage (durée) : dans les centres
nationaux de référence à Paris,
Nantes et Lyon obligatoire
minimum 61h de présence
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l’interprétation de tests génétiques en
France

DIU

Maladies rares

Public visé :
Médecins (incluant cardiologues,
radiologues, généticiens, obstétriciens,
pédiatres), Internes (dès la première
année), paramédicaux (dont les conseillers
en génétique) , IDE , psychologues
• La formation apportera des connaissances
transversales sur l’ensemble des maladies
rares.
• Elle permettra aux étudiants d’acquérir de
larges connaissances du diagnostic, à la
prise en charge et sur les différentes étapes
de la recherche des maladies rares ainsi que
des connaissances fines et approfondies sur
les thèmes sélectionnés dans le cadre des
modules optionnels.
• Elle permettra également d’acquérir des
compétences larges sur la valorisation de la
recherche, la recherche de financements et
le développement de partenariat publicprivé.
• Il s’agira de la seule formation disponible
spécifique aux maladies rares.
• La formation permettra d’acquérir des
connaissances larges et transversales pour
des fonctions de responsabilité en lien avec
les maladies rares dans sein
d’établissements hospitaliers, des autorités
de santé, des structures privées.
Public visé :
Médecins cliniciens et biologiques
hospitaliers, internes dès la première année
(toutes spécialités), pharmaciens,
conseillers en génétique, infirmiers, ARC,
psychologues (après la première année de
master), chercheurs en Sciences Humaines
et Sociales (après la première année de
master), paramédicaux (après la première
année de master), représentants
d’associations de patients (après la
première année de Master), représentants
des tutelles (Ministère de la Santé, HAS,
ANSM…), industriels du médicament.
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 95 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 25 heures
- Stage (durée) : pas de stage
proposé (réalisation d’un
mémoire)
- Autres (simulation, e learning ….)
: les modules optionnels seront
enseignés à distance, via la
plateforme de formation à
distance de l’université de
Strasbourg.
Les 2 premiers modules seront
assurés en présentiel (cours
magistraux, ateliers, formation
interactive, formation
universitaire, revue
bibliographique et analyse
d’articles, travaux dirigés et
travaux pratiques).
Les 7 modules optionnels (4 sont à
sélectionner par les étudiants)
seront assurés à distance avec le
support de la plateforme de
formation à distance de
l’université de Strasbourg (elearning, supports écrits et
numériques encadrés).
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DIU

Médecine de l'obésité

Juin 2017

Savoir évaluer une situation clinique, ses
propres compétences, et ses ressources
pour négocier avec le patient un projet
personnalisé de soins. Les objectifs
spécifiques à chacun des modules sont listés
devant ceux-ci (ci-dessous).
Objectif modules 1 et 2 :
- savoir diagnostiquer l’obésité, y compris
dans des circonstances complexes
(personne âgée, enfant, insuffisance
cardiaque…).
- savoir faire le diagnostic des comorbidités
- savoir évaluer les déterminants de
l’obésité d’un individu (conduites
alimentaires, activité physique et
sédentarité, anomalie génétique,
circonstances socio-économiques
favorisantes…)
- savoir réaliser une réunion de concertation
pluri-professionnelle
Objectif module 3 :
- savoir proposer un projet personnalisé de
soins
- savoir utiliser une diète atypique
- connaître l’éducation thérapeutique du
patient et savoir la proposer
- connaître l’utilisation des SSR
- savoir utiliser une thérapie de groupe
Objectif module 4 :
- connaître les indications et les contreindications de la chirurgie de l’obésité
- appréhender les intérêts d’une
concertation pluri-professionnelle
- comprendre les techniques chirurgicales
et leurs conséquences
- savoir discuter les bénéfices et les risques
de la chirurgie avec un patient.
Objectif module 5 :
- savoir diagnostiquer les carences
nutritionnelles induites par la chirurgie
- savoir surveiller un patient opéré
- connaître les complications alimentaires
et psychologiques de la chirurgie
- savoir suivre un patient métabolique
- savoir organiser la prévention de la
reprise de poids après une perte de poids,
chirurgicale ou non

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 40 heures
- Mise en situation clinique : 35
heures
- E- learning : 5h avant chaque
module = 25 heures
Il y aura 5 modules, chacun d’eux
comportant une journée de
formation en présentiel, et par
web conférence, et une journée
de mise en situation.
Chacun des responsables de
chacun des sites organisera la web
conférence une fois dans l’année
pour tous les autres sites. Chaque
responsable de chaque site mettra
en situation les étudiants
correspondants dans la deuxième
journée de chaque module. C’est à
dire, chaque responsable de site
organisera une journée de web
conférence annuelle, et
organisera, pour ses étudiants, 5
journées de mise en situations.
Tous les étudiants inscrits à un site
seront dans la même salle le jour
de la web conférence, ce qui
réalise au total 5 connexions.
Même si cette web conférence est
animée par un responsable d’un
site, les autres responsables de
site seront présents et réguleront
les débats et les questions posées
aux intervenants.
Pour chacun des modules la mise
en situation sera réalisée à
l’initiative de chaque responsable
de site et sollicitera autant que
faire se peut des discussions de
cas cliniques, des activités
pratiques et des interactions entre
les apprenants et les formateurs.
Autant que faire se peut les
recommandations nationales ou
internationales seront privilégiées.

Public visé :
- Les médecins titulaires d’un DES de
spécialité ou DES de médecine générale.
- Les étudiants de DES de médecine
générale ou de spécialité (dès la 1è année)
- Les infirmiers
- Les diététiciens
- Les professeurs d’activité physique
- Licence STAPS
- Les psychologues
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DIU

Médecine de rééducation

Juin 2017

L’objectif du diplôme interuniversitaire est
d’assurer un standard de qualité élevée et
homogène en rééducation et réadaptation à
des médecins non-spécialistes en Médecine
Physique et de Réadaptation.
Cette formation a pour but :
- de permettre la réorientation des
médecins généralistes ou spécialistes au
cours de leur activité professionnelle de
manière à pallier les aléas d’un cursus
universitaire ou personnel tout au long de
leur carrière en organisant des passerelles
individualisées.
- de répondre à des besoins de santé
publique définis par les SROSS qui ont
institutionnalisé des filières impliquant la
médecine physique et de réadaptation au
sein des soins de suite et de réadaptation,
jusqu’aux actions de réinsertion à domicile
autour des structures médico-sociales.
Public visé :
Les docteurs en médecine français, des pays
de l’Union Européenne et hors union
européenne qui justifient d’au moins deux
années d’exercice professionnel.

Formation initiale & continue
Enseignements Théoriques
L’enseignement théorique annuel
est de 100 heures.
La première année est consacrée à
l’étude des bases théoriques, des
bilans et évaluations, des
techniques de rééducation, des
techniques de réadaptation et de
leur mise en œuvre.
La seconde année est consacrée à
l’étude des déficiences,
incapacités d’origine cardiovasculaire et respiratoire,
neurologique, ostéo-articulaire et
propres à l’enfant et aux
personnes âgées.
Les enseignements théoriques
sont interrégionaux et nationaux
sous forme de séminaires.
Le programme des enseignements
est annexé au présent règlement.
Enseignements pratiques
L’enseignement pratique peut
s’effectuer selon diverses
modalités en fonction de la
maquette de formation
individualisée contractuelle, dans
les différentes structures
pratiquant la médecine physique
et de réadaptation reconnues
formatrices par le coordonnateur
régional de la spécialité.
Il comporte au minimum trois
stages de 2 semaines consécutives
par année universitaire dans des
services de la spécialité de
Médecine Physique et de
Réadaptation rattachés à l’un ou
l’autre des 4 CHU (ClermontFerrand, Grenoble, Lyon, St
Etienne)
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DIU

Médecine et réanimation
néonatales

Juin 2017

Elle offre une formation complémentaire
aux pédiatres désireux d'approfondir leurs
compétences en Néonatalogie dans ses
aspects théoriques et pratiques, préventifs
et curatifs.
L'importance d'une formation spécialisée
dans la prise en charge du nouveau-né a
récemment été soulignée par la mise en
oeuvre du plan en faveur de la périnatalité
1996-2000.
Public visé :
- Les médecins titulaires du CES ou du DES
de pédiatrie n’ayant pas la possibilté de
s’inscrire au DESC
- Les médecins à diplôme étrangers reçus
au concours de Praticien Adjoint
Contractuel
- Les pédiatres diplomé d’un pays membre
de la CEE
- Les médecins étrangers, ou à diplôme
étranger, titulaires du DIS de Pédiatrie ou
remplissant dans leur pays d'origine les
conditions requises pour l'exercice de la
pédiatrie, ou de néonatologie ou étant en
dernière année de formation en pédiatrie
ou en néonatologie dans leur pays pourront
s'inscrire après avoir satisfait à UN EXAMEN
PROBATOIRE.
Toutefois, sont dispensés de cet examen
probatoire les pédiatres diplômés d'un pays
membre de la CEE
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Formation initiale & continue
ENSEIGNEMENT PRATIQUE
Il y a QUATRE SEMESTRES de stage
hospitalier post internat dans des
services reconnus validants en
médecine et réanimation
néonatales.
Les candidats devront réaliser au
moins deux semestres dans un
service de médecine et
réanimation néonatale, agréé par
le Conseil Pédagogique, et au
moins un semestre en maternité
pendant lequel ils effectueront la
prise en charge des nouveaux-nés
en salle de naissance. Pendant
leurs stages, les candidats
assureront des gardes en
réanimation néonatale au rythme
d'au moins une garde par semaine
(vacances non comprises).
Pourront être admis, après avis du
Conseil Scientifique, les stages
effectués dans des services
universitaires étrangers dans la
limite d'un an. Deux semestres au
moins devront être effectués dans
un service universitaire.
ENSEIGNEMENT THEORIQUE
Il est prévu 160 Heures
d'enseignement réparties sur 2
ans et regroupés sur une semaine
semestrielle de 5 jours en
automne et en hiver. Chaque
journée de 8 heures est consacrée
à un thème de Néonatalogie.
La semaine d'hiver comprend des
conférences réalisées par des
enseignants spécialistes du thème
de la journée ainsi que des
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séminaires préparés par les
candidats encadrés par un tuteur.
Cette semaine permettra
d'acquérir les bases théoriques
indispensables, telle
qu'embryologie, physiologie, et
sémiologie.
La semaine de printemps est
interactive permettant de tester
les connaissances acquises lors de
la semaine d'automne et répartie
en 3 sessions :
1) Une table ronde de conduites à
tenir pratiques (diagnostic et
traitement) sur le thème de la
journée. Ces conduites à tenir
seront présentées par les
candidats organisés en groupes de
2 à 3, le sujet leur ayant été donné
lors de l'inscription au D.I.U.. Une
discussion sera ensuite organisée
par le modérateur qui conclura par
une synthèse.
2) Une séance de présentation et
d'analyse critique de bibliographie.
Chaque candidat devra présenter
au moins une analyse
bibliographique (sur les 2 ans)
dont le texte lui aura été remis
lors de l'inscription au DIU.
3) Un enseignement dirigé
portant sur le thème de la journée
et comprenant la présentation de
cas cliniques et leur discussion. Les
cas cliniques sont préparés et
présentés par les candidats.
Chaque candidat devra présenter
au moins un cas clinique qu'il aura
rédigé au préalable (sur les 2 ans).
Les sessions d'enseignement
seront organisées successivement
dans les 4 facultés contractantes.
MEMOIRE
Les candidats devront, au cours du
premier semestre suivant leur
inscription, déposer par écrit un
projet de mémoire concernant un
travail clinique ou expérimental
original ayant trait à la
Néonatalogie, à la Biologie du
développement ou à la
Périnatalogie. Le sujet devra être
accepté par le conseil scientifique
du D.I.U. Il doit être présenté
conformément à la méthodologie
conventionnelle des articles
scientifiques et ne devra pas
dépasser 25 pages
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dactylographiées en double
interligne, bibliographie et figures
non comprises.
Une publication en premier auteur
dans une revue internationale à
comité de lecture peut être
acceptée par le jury d'examen en
remplacement du mémoire.
PARTICIPATION A FORMATION
MEDICALE CONTINUE
Au cours de leur stages pratiques
validants, les candidats devront
participer à des séances de
Formation Médicale Continue ou
des Congrès dont la validation sera
assurée par un système d'unités
de valeur.
A chaque réunion sont attribuées
des Unités de Valeurs proposées
par le conseil scientifique. Ces
U.V.ne sont pas un jugement de
qualité des réunions proposées
mais témoignent de la pertinence
du caractère formateur pour les
candidats au D.I.U. , de la facilieté
d'accès pour les candidats, et des
objectifs de néonatalogie. Ces U.V.
sont réévaluées annuellement par
le conseil pédagogique et mise à
disposition des candidats lors de
leur inscription.
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DIU

Médecine foetale

Médecine générale de
l'enfant

Juin 2017

L’enseignement de la Médecine Fœtale est
multidisciplinaire nécessitant des
informations issues de 7 spécialités
différentes. Le programme se propose
d’aborder les pathologies fœtales dans leur
globalité en faisant intervenir les différents
spécialistes.
Public visé :
- Les étudiants en cours de D.E.S. au delà de
la 2ème année de formation de
- Gynécologie-Obstétrique
- Pédiatrie
- Chirurgie Pédiatrique
- Génétique
- Radiodiagnostic et d’Imagerie médicale.
- Les médecins titulaires d’une des
spécialités suivantes :
- Gynécologie-Obstétrique,
- Pédiatrie
- Chirurgie Pédiatrique
- Génétique,
- Radiodiagnostic et Imagerie médicale.
- Les médecins titulaires du DIU de
Foetopathologie.
- Les médecins étrangers justifiant du même
niveau d’études, après accord du Conseil
Pédagogique National, sur proposition du
responsable local.
- Les sages femmes après validation du
diplôme d’Etat, sur proposition du
responsable local.
1 - Porter un diagnostic clinique de
différents tableaux habituels ou trompeurs
chez l’enfant.
2 – Maîtriser la demande des examens
complémentaires c'est-à-dire les
hiérarchiser et les interpréter.
3 – Reconnaître une urgence pédiatrique et
la traiter.
4 – Accompagner un enfant et sa famille
dans la prise en charge de sa maladie,
qu’elle soit aigue ou chronique ; au sein de
sa famille, à l’école, ou en vacances.
5 – Travailler en réseau avec les différents
acteurs de la santé : hôpital, ville, PMI,
institution.
Public visé :
- Médecin généraliste du secteur libéral
ayant au moins de 2 ans d’exercice.
- Médecin de santé scolaire et de PMI ayant
au moins de 2 ans d’exercice.

Formation initiale & continue
Pour un temps d’enseignements
de 100 heures :
Génétique/Cytogénétique : 15 h
Embryologie : 05 h
Foetopathologie : 05 h
Imagerie (écho, IRM, scanner, Rx) :
15 h
Prise en charge obstétricale : 35 h
Prise en charge pédiatrique : 13 h
Aspects psychologiques et
éthiques : 07 h
Aspects organisationnels : 05 h

Formation continue
Cours interactif avec cas cliniques :
26 heures
Ateliers pratiques : 74 heures
Stage pratique : non
L’essentiel de l’enseignement (74
h) est basé sur une organisation en
atelier avec :
1) Synthèse des attentes et des
besoins, puis des ateliers avec une
discussion, puis un temps de
synthèse.
2) Selon le sujet, la démarche
pédagogique pourra comporter
des jeux de rôles à partir de
l’expérience pratique des
médecins, des cas cliniques, etc…
3) Un modèle d’organisation d’une
journée type est fourni.
(Ex : l’enfant allergique en
pratique courante - annexe 4).
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En complément sont proposés des
cours interactifs avec cas cliniques
: 26 heures
DIU

Médecine intensive

a) Regrouper dans un enseignement unique
les approches physiopathologiques,
diagnostiques et thérapeutiques
b) Concernant des états pathologiques dont
la sévérité actuelle ou prévisible à une
échéance proche
c) Demandant une prise en charge médicale
rapide, intense et poursuivie plusieurs
heures
d) Pour prévenir ou s'opposer à des risques
évolutifs mettant en jeu le pronostic
fonctionnel ou vital.
Public visé :
Docteur en médecine Français ou Etrangers
diplômés.
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Formation initiale & continue
- enseignement théorique : 160
Heures
- enseignement pratique : 30
Heures
- stage pratique : 12 mois : sur des
périodes continues d’au moins
deux mois
Ce stage doit comprendre : au
moins 6 mois de réanimation dans
un service agréé par l’Agence
Régionale de Santé (ARS)pour le
DES Médecine Intensive –
Réanimation (MIR) / DESC de
Réanimation (Médicale), le reste
pouvant être effectué dans un
autre service de réanimation, une
unité de surveillance continue
(encadrée par une réanimation)
ou une unité de soins intensifs
d’une spécialité d’organe (soins
intensifs cardiologiques par
exemple). Ce stage, qui doit avoir
obtenu l’accord du coordonnateur
local, est validé par le conseil
pédagogique du diplôme.
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DIU

DIU

Médecine manuelleosthéopathie

Médecine polyvalente
hospitalière

Juin 2017

Il porte :
- Sur les fondamentaux d’anatomie et de
biomécanique articulaire du rachis et des
membres
nécessaires à la compréhension de la
pathologie mécanique de l’appareil
locomoteur.
- Sur l'étude théorique et pratique des
techniques médicales de Médecine
Manuelle, dans les affections communes
d'origine rachidienne et de l'appareil
locomoteur.
- Sur les indications, les contre-indications
et les limites de ces techniques et de leur
place en thérapeutique.
- Sur la place des autres interventions
thérapeutiques (chirurgie, infiltrations,
rééducation, traitement de la douleur…)
dans la pathologie locomotrice.
Public visé :
- les titulaires du D. E. S. de Rhumatologie
ou du D. E. S. de Médecine physique et
Réadaptation ou ayant obtenu l'équivalence
à l'un de ces D. E. S.
- les docteurs en médecine ayant reçu
l'équivalence par l'Ordre et exerçant depuis
au moins 3 ans.
- les internes justifiant de deux années
d'internat en Médecine Générale, en
Rhumatologie, en Médecine physique et
Réadaptation.
- les médecins étrangers, non ressortissants
de la C. E. E., après avoir validé la deuxième
année du Diplôme Interuniversitaire de
Spécialisation en Rhumatologie, en
Médecine physique et Réadaptation
- Savoir diagnostiquer les situations
cliniques et/ou biologiques les plus souvent
observées dans les services de médecine
polyvalente ou d’aval d’urgence
- Savoir prendre en charge les pathologies
les plus fréquentes (ex : insuffisance
d’organes, infections communautaires,
diabète, maladie thrombo-embolique
veineuse, anémie…)
- Savoir interagir avec les autres médecins
hospitaliers et avec les médecins libéraux et
avec les structures d’aval de
l’hospitalisation.
Public visé :
Internes ou Médecins titulaires d’un
Doctorat en Médecine (Médecine Générale
/ Spécialités médicales)
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Formation initiale & continue
L'enseignement comporte :
- des cours théoriques
- des démonstrations
- des travaux pratiques
- des consultations et traitements
commentés.

Formation initiale & continue
Enseignement théorique (volume
horaire) : 120 heures en e-learning
30 cours de 4 heures en ligne/1
cours mis à disposition sur le web
tous les 15 jours/15 cours par an
Contenu de l’enseignement
*Orientations diagnostiques
devant les principales situations
cliniques et biologiques
*Description des principales
pathologies observées
*Prise en charge des
décompensations aiguës des
pathologies chroniques
*Stratégies thérapeutiques
*Dossiers progressifs
*Forum interactif : questions à
l'enseignant
*Tests de concordance de script
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DIU

Médecine subaquatique et
hyperbare

Juin 2017

La qualification en médecine de plongée
exige du médecin qu’il soit :
- Compétent pour réaliser l’évaluation
initiale et le suivi médical des plongeurs de
loisir, des plongeurs professionnels et des
travailleurs en air comprimé.
- Capable de prendre en charge et de traiter
les accidents de plongée, et de conseiller
employeurs et utilisateurs de plongeurs,
dans le domaine de la physiologie et de la
médecine subaquatiques (avec le soutien
d’un expert en hyperbarie ou d’un
consultant).
- Averti des aspects de Santé Publique ayant
trait à la médecine subaquatique.

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 20 heures
- Stage (durée) : 10 demi-journées
Méthodes pédagogiques utilisées
1. Enseignement présentiel
2. Simulation

La qualification en médecine hyperbare
exige du médecin qu’il soit :
- Capable de prendre en responsabilité et
d’assurer la conduite des traitements par
oxygénothérapie hyperbare sur le site de
leur réalisation (avec le soutien d’un expert
en hyperbarie ou d’un consultant).
- Expérimenté en soins intensifs et
réanimation afin d’assurer la prise en
charge des patients en situation d’urgence
ou en état critique et qui relèvent
d’oxygénothérapie hyperbare.
- Compétent pour assurer la prise en charge
clinique des patients nécessitant un
traitement par oxygénothérapie hyperbare
(toutes indications).
Public visé :
- Les titulaires du Diplôme Français d’Etat de
Docteur en Médecine ou d’un Diplôme
Etranger équivalent
- Les étudiants du 3ème cycle des études
médicales (médecine générale et
spécialités).
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DIU

Mésothérapie

Juin 2017

Ce diplôme a pour but :

Formation initiale & continue

- d’initier et de former les médecins à la
mésothérapie
- de reprendre les bases physiologiques et
physiopathologiques de la douleur
- d’expliciter la place de la mésothérapie
dans le traitement des pathologies
douloureuses
- de traiter ces sujets par des médecins
universitaires
- de réaliser les applications thérapeutiques
par des médecins confirmés pratiquant la
mésothérapie depuis de nombreuses
années
- de savoir utiliser sans risque la
mésothérapie dans l’arsenal thérapeutique
quotidien du médecins en ayant bien ciblé
les indications dans les pathologies
douloureuses
- d’actualiser les connaissances en
mésothérapie et coordonner la recherche
par le biais des mémoires de fin d’études
afin de permettre son développement

- Enseignement théorique (volume
horaire) : 58 heures. 5 sessions
de 1,5 jours (vendredi après midi
et samedi).
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 14 heures
- Stage pratique (durée) : 28
heures
- cours théoriques sur support
informatique et Consultation en
ligne sur SPIRALCONNECT
- travaux pratiques sur matériel
avec manipulations pratiques et
techniques d’injections

Public visé :
- Les docteurs en médecine français
- Les internes de médecine en dernière
année d’internat
- Les médecins étrangers titulaires d’un
diplôme de Docteur en médecine et ayant le
droit d’exercer dans leur pays d’origine.
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DIU

Multidisciplinaire et
généraliste de prise en
charge de l'endométriose
et de l'adénomyose

Juin 2017

Ø Procéder à une évaluation clinique
centrée sur les besoins du patient et établir
un plan de soins (Module 1)
o Établir la priorité parmi les sujets qui
devront être abordés au moment de la
rencontre avec le patient
§ Savoir écouter la patiente pour recueillir
l’anamnèse, tout en orientant
l’interrogatoire sur la douleur, son intensité,
son retentissement sur la qualité de vie et le
retentissement sur la fertilité
o Obtenir l’anamnèse, procéder à l’examen
physique, choisir les examens appropriés et
interpréter leurs résultats aux fins de
diagnostic et de traitement, de prévention
de la maladie et de promotion de la santé
§ Savoir Lister et ordonner les examens
cliniques et complémentaires devant une
suspicion d’endométriose clinique en
fonction de leurs avantages et limites
§ Savoir Définir le concept de centre expert
en endométriose (pour le diagnostic)
o Établir un plan de soins centré sur les
besoins du patient
§ Savoir Orienter le plan de soin en fonction
de la symptomatologie, de la qualité de vie
et du projet obstétrical de la patiente
§ Savoir Adapter le plan de soins en fonction
des paramètres clinique et sociaux de la
patiente
Ø Planifier et réaliser des interventions
diagnostiques et thérapeutiques (Module 3
et 4)
o Définir les interventions les plus
appropriées
§ Savoir Lister et ordonner les traitements
médicaux, chirurgicaux en fonction du
contexte de la patiente
§ Savoir Adapter les traitements ci-dessus
au projet obstétrical de la patiente et du
couple
§ Savoir Définir les principes et Identifier la
place de l’aide médical à la procréation dans
l’endométriose
o Obtenir et documenter le consentement
éclairé, en expliquant les risques et les
avantages de l’intervention proposée, et en
la justifiant
§ Savoir Expliquer les bénéfices et les
risques du traitement médical hormonal en
termes de douleurs et de fertilité
§ Savoir Expliquer les bénéfices et les
risques des traitements chirurgicaux en
termes de douleurs, de complication et de
fertilité
§ Savoir Expliquer les bénéfices, les risques
et les limites de l’aide médical à la
procréation adaptée à l’endométriose
Ø Contribuer activement, à titre individuel
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80 heures
• Cours Lyon (Sem 1): 28h
• Cours Lille (Sem 2) : 28h
• Cours Bordeaux (Sem 3): 28h
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 0. Heures
- Stage (durée) :12 h (3 fois 4h de
RCP endométriose).
• Pas de stage pratique en contact
direct avec les patients
- Autres (simulation, e Learning …)
: Inclus dans l’enseignement
théorique :
• Chirurgie Live (10h)
• Cas cliniques (5h30)
• Jeux de rôles (1h)
- Travail non présentiel
(préparation des examens écrits et
oraux) : 4h par semaines (12h)
Enseignement présentiel associant
:
- Cours magistraux
- Cas cliniques
- Présentation de chirurgie en
retransmission directe
- Stage observationnel de Réunion
de concertation pluridisciplinaire
- Jeux de rôle (annonce diagnostic)
Enseignement non présentiel :
(10h)
- Travail individuel
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et en tant que membre d’une équipe de
soins, à l’amélioration continue de la qualité
des soins et de la sécurité des patients
(Module 2)
o Reconnaître le préjudice pouvant résulter
de la prestation des soins y compris les
incidents touchant la sécurité des patients
et y remédier
§ Savoir Lister les principaux effets
indésirables des traitements médicaux et
adapter le traitement en conséquence
§ Savoir Lister les principales complications
des traitements chirurgicaux,
§ Savoir argumenter leurs préventions et
déterminer leurs traitements.
o Adopter des stratégies qui favorisent la
sécurité des patients et qui tiennent compte
des facteurs humains et systémiques
§ Savoir Décrire les procédures permettant
de prévenir et de limiter les principales
complications des traitements.
Ø Travailler efficacement avec d’autres
médecins ou professionnels de la santé
o Négocier le partage ou le chevauchement
des responsabilités avec d’autres médecins
et professionnels de la santé dans le
contexte de soins épisodiques ou continus
(Module 2)
§ Savoir Citer les professionnels dont les
compétences peuvent être utiles à la prise
en charge globale de l’endométriose
§ Savoir Expliquer le concept de réseau de
soin centré autour de la patiente
o Participer à une prise de décision partagée
qui soit respectueuse à la fois des médecins
et d’autres professionnels de la santé
impliqués
§ Savoir Expliquer les principes d’une
réunion de concertation pluridisciplinaire en
endométriose
§ Savoir Synthétiser et présenter le cas
d’une patiente de manière dans une RCP
Ø Assurer de manière sécuritaire la
transition du patient vers un autre
professionnel de la santé et le transfert des
soins afin d’en assurer la continuité (Module
2)
o Déterminer quand effectuer un transfert
des soins à un autre médecin ou
professionnel de la santé
§ Savoir Expliquer le principe et les
prérequis d’un centre expert en
endométriose
§ Savoir Analyser le rôle du gynécologue de
cabinet et du médecin traitant dans la prise
en charge de l’endométriose
§ Savoir Comprendre les bilans
diagnostiques et les prises en charges
thérapeutiques qui relèvent de l’expert en
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E
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endométriose
o Effectuer un transfert sécuritaire des
soins, à la fois verbalement et par écrit,
durant la transition d’un patient vers un
nouveau milieu, un nouveau professionnel
de la santé ou une nouvelle étape de
prestation des soins
§ Savoir hiérarchiser et synthétiser les
éléments cliniques et sociaux d’une patiente
lors de son adressage à un confrère
Ø Établir des relations professionnelles avec
le patient, sa famille et ses proches aidants
o Savoir Reconnaître les circonstances dans
lesquelles les valeurs, les principes, les
perceptions et les préférences du patient ou
des professionnels impliqués pourraient
influencer la démarche clinique et la qualité
des soins
Ø Gérer les désaccords et les conversations
très émotives
o Savoir Réagir face à une situation
d’opposition ou de conflit chez une patiente
en « rupture de soins » liée à
l’endométriose (simulation)
Ø Informer le patient, sa famille et ses
proches aidants quant aux soins de santé
qui lui sont prodigués
o Fournir des informations et des
explications claires, exactes et en temps
opportun, et s’assurer que le patient, sa
famille et ses proches aidants les ont bien
comprises
§ Savoir Annoncer un diagnostic
d’endométriose
§ Savoir Utiliser des supports d’information
variés (consultation, plaquette
d’information, sites internet spécialisés,
association de patients…)
Ø Documenter l’information, en format
papier et électronique, résumant la
rencontre et la partager afin d’optimiser la
prise de décision clinique, la sécurité des
patients et le secret professionnel
o Documenter la rencontre clinique avec le
patient de façon précise, complète et en
temps opportun et la rendre accessible
conformément aux exigences juridiques et
réglementaires
§ Savoir utiliser les échelles analogiques
pour quantifier les douleurs
§ Savoir utiliser les principaux
questionnaires de qualité de vie
o Transmettre des informations aux patients
de manière sécuritaire de façon à protéger
le secret professionnel et la confidentialité
pour parvenir à une meilleure
compréhension mutuelle
§ Savoir Décrire les principes de la loi de
bioéthique
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E
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§ Savoir Expliquer les exigences de la CNIL
en matière de stockage et de transmission
des données personnelles et médicales des
patientes
Public visé :
Gynécologues-Obstétriciens
Gynécologue Médicaux
Professionnels titulaires du ou inscrit au
DESC de Médecine de la reproduction
Interne inscrits aux DES de GynécologieObstétrique ou de Gynécologie Médicale
(dès la 1ere année)
Chirurgiens, Radiologues, Médecins
Généraliste investis dans le diagnostic et
prise en charge de l’endométriose
Internes inscrits aux DES des spécialités cidessus (dès la 1ère année) sur dossier
Sages-Femmes investies dans le diagnostic
et prise en charge de l’endométriose
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DIU

Nephrologie pédiatrique

Juin 2017

La Néphrologie Pédiatrique est une surspécialité de Pédiatrie ou de la Néphrologie.
Elle assure le diagnostic et le traitement des
maladies des reins et de l’appareil urinaire
de l’enfant.
Les problèmes posés par la prise en charge
d’enfants atteints de maladie rénale sont
très spécifiques et ne sont que très
superficiellement abordés dans le cursus
des études de spécialisation en pédiatrie ou
en néphrologie.
Une prise en charge coordonnée des
patients souffrant de ces pathologies
nécessite la formation de praticiens pour
des centres spécialisés mais aussi pour des
structures de proximité. Les besoins de ces
différentes formations sont envisagés dans
chaque enseignement.

Formation initiale & continue
La durée des études en vue de
l'obtention du D.I.U. s'étend sur
UN AN.
Enseignement théorique : 111,50
heures composés de 12 modules
de cours.

Le DIU de Néphrologie Pédiatrique est
destiné à former des praticiens capables de
prendre en charge les problèmes
spécifiques des enfants souffrant de
maladies rénales.
Cet enseignement à pour mission
d’apporter aux étudiants les connaissances
indispensables, y compris les plus récentes,
sur le plan fondamental,
physiopathologique, clinique et
thérapeutique. Ceci dans tous les domaines
de la Néphrologie Pédiatrique.
A côté des connaissances théoriques, une
part importante de l’enseignement portera
sur les attitudes pratiques, les techniques
d’exploration, l’approche diagnostique et
les protocoles thérapeutiques.
Cette formation est validée par la société de
Néphrologie Pédiatrique et par les Centres
de Référence des Maladies Rénales Rares
Public visé :
- Tout médecin pouvant justifier d’une
qualification en Pédiatrie ou en Néphrologie
délivrée par une Faculté de Médecine
Française ou étrangère.
- Tout étudiant en cours de validation dans
les spécialités de Pédiatrie ou de
Néphrologie, pouvant justifier d’un cursus
d’au moins 2 ans dans la spécialité. (DES ou
AFS-AFSA)
- Tout candidat jugé apte à suivre
l’enseignement par le Directeur de
l’enseignement et autorisé par le Conseil
pédagogique
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DIU

Neuro-oncologie

Juin 2017

L'objectif du D. I. U. est de donner aux
médecins des spécialités qui ont à prendre
en charge ou simplement à participer à la
prise en charge des patients atteints de
tumeurs cérébrales, une formation leur
permettant d'approfondir leurs
connaissances dans l'ensemble des champs
de ce domaine complexe de la pathologie.
L'enseignement doit conduire à la
délivrance d'un diplôme reconnaissant la
compétence dans ce domaine de spécialité :
la neuro-oncologie.
Le D. I. U. de NEURO-ONCOLOGIE s'inscrit
dans le cadre des formations
complémentaires de 3ème cycle. Il
comporte un conseil des enseignants et un
comité national de coordination.
Public visé :
- les internes en D. E. S. de neurologie,
neurochirurgie, neuro-radiologie, oncologie
générale
- les chefs de clinique, assistants des
hôpitaux en neurologie, neurochirurgie,
oncologie générale, radiothérapie
- Médecins de ces mêmes spécialités.
- les stagiaires étrangers qui ont validé un
stage de 6 mois dans un des services
universitaires de neurologie ou
neurochirurgie des universités françaises ou
qui s'engagent à le valider.

DIU

Neurochirurgie vasculaire

- Formation théorique approfondie des
jeunes neurochirurgiens à tous les aspects
de la pathologie vasculaire
neurochirurgicale encéphalique et
médullaire
- Formation pratique par la dissection neuro
vasculaire sous forme d’ateliers, et par la
discussion autour de séquences vidéos
opératoires ; en outre l’acquisition d’un
diplôme de microchirurgie sera demandée
comme préalable à la passation de l’examen
final.
- Formation clinique par la discussion de
dossiers d’experts et la participation à une
RCP neuro vasculaire
Public visé :
Etudiant ou titulaire du DES de
neurochirurgie ayant obtenu le diplôme de
microchirurgie ou étant en cours de
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Formation initiale & continue
L'enseignement comportera 108
heures de cours, soit 6 séminaires
de 16 heures.
Les cours porteront sur tous les
aspects de la neuro-oncologie :
biologie, clinique adulte et enfant,
méthodes d'investigations
paracliniques, méthodes de
traitement.
Le programme sera redéfini tous
les 2 ans par le Conseil des
enseignants du D. I. U.
Organisation des séminaires : les
16 heures de cours de chaque
séminaire se dérouleront sur 2
jours. Les frais de déplacement et
d'hébergement seront à la charge
des étudiants. La restauration des
étudiants sera à la charge des
villes organisatrices.
Stages pratiques : la durée des
études pratiques est fixée à 6 mois
minimum
Les études pratiques seront faites
d'un ou plusieurs stages dans un
ou des services de Centres
Hospitaliers Universitaires ou
affiliés (CLCC). Ces services seront
validés par le Conseil des
Enseignants du D. I. U.. Les
étudiants qui appartiennent à des
villes de faculté n'ayant pas de
service validant, devront réaliser
un choix inter-C. H. U. dans un
service validant.
Formation initiale & continue
Enseignement : 6 séminaires de 2
jours (18h) répartis sur deux
années universitaires. Ce qui fait
un total de 108 h d’enseignement.
1 séminaire en novembre ou
décembre; 1 séminaire en février
ou mars; 1 séminaire en avril ou
mai
Formation pratique : Le candidat
doit valider la participation à une
RCP neuro vasculaire au cours des
deux années du DIU; une session
de discussion de dossiers d’experts
sera organisée lors de chaque
séminaire. Une formation à la
dissection neuro vasculaire sera
organisée sous forme d’ateliers et
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DIU

Neurodéveloppement

Juin 2017

formation de ce diplôme. Le diplôme de
microchirurgie sera exigé pour passer
l’examen final du DIU.

de discussion autour de vidéo
opératoires. Un séminaire sera
consacré chaque année
exclusivement à des dissections au
laboratoire d’anatomie,
complétées par des vidéo
opératoires; une session de 2 h
pour discuter les dossiers cliniques
sera organisée lors de chaque
séminaire; la participation à une
RCP de pathologie neuro
vasculaire pendant deux ans doit
être validée.

- Savoir diagnostiquer un TND en fonction
de l’âge : signes d’alerte, démarche clinique,
explorations.
- Savoir dépister et prendre en compte les
troubles associés : sensoriels, moteurs,
épilepsie, troubles alimentaires et du
sommeil, douleur, pathologies
psychiatriques.
- Comprendre les bases neurobiologiques
des TND et les principales causes génétiques
et environnementales.
- Connaître les outils d’évaluation et de
mesure des compétences cognitives,
adaptatives, sociales
- Pouvoir coordonner une évaluation
fonctionnelle d’un trouble du
comportement, en prenant en compte les
dimensions somatiques,
psychopathologiques, éducatives,
écosystémiques.
- Connaître les principes de la scolarisation
inclusive et d’un projet personnalisé de
scolarisation.
- Connaître le rôle des différents
professionnels de l’éducation, rééducation
et de l’accompagnement.
- Valoriser les capacités
d’autodétermination, la participation de la
personne avec TND et sa qualité de vie
- Prendre en compte la famille (parents,
fratrie) dans la démarche de soins.
- Comprendre les enjeux éthiques de
situations périnatales et de soins palliatifs.
- Acquérir les connaissances nécessaires
pour pouvoir coordonner un projet de soins
et d’accompagnement d’une personne avec
TND.

Formation initiale & continue

Public visé :
Les participants seront tous des médecins
ou internes en médecine (ayant validé la
phase socle). Les spécialités concernées
comprennent la pédiatrie, la médecine
générale, la psychiatrie, la pédopsychiatrie,
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

- Enseignement théorique (volume
horaire) : 103.5 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 14 heures sous forme
d’ateliers
- Présentation du DIU et du groupe
: 1 heure
- Pré et post-tests (avant et après
chaque session d’une semaine) :
4.5 heures
- Stage (durée) : 15 jours
Trois séminaires d’une semaine
sont organisés, en présentiel, avec
une pédagogie interactive
comportant 103.5 heures de cours
théoriques, interdisciplinaires,
mais aussi 14h d’ateliers
permettant une appropriation
d’outils (psychométries, échelles
adaptatives), la découverte de la
lecture d’une IRM cérébrale, ou le
décryptage d’un compte rendu de
génétique.
Un atelier sera également réalisé
en pédagogie inversée où les
participants devront en petit
groupe, réfléchir sur les
diagnostics possibles à évoquer en
fonction de l’âge et des principaux
signes d’appel. D’autres ateliers se
feront sous forme de jeux de rôle,
d’autres à partir de la visualisation
de vidéos, d’études de cas ou
encore sur la rédaction concrète
d’un dossier MDPH. Il y aura
également un atelier autour de
questions éthiques.
Tous les cours seront dispensés
par des professionnels ayant une
grande expérience de la prise en
charge des troubles du
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Neurogériatrie
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la médecine physique et de réadaptation, la
génétique, la neurologie. Les diplômes
requis pour l’inscription seront donc le
doctorat en médecine ou un justificatif de
leur statut d’interne précisant le nombre de
semestres validés. Les modes et lieux
d’exercice seront variés : du libéral, aux
structures de type PMI ou CAMSP, CMP,
médecins scolaires, centre hospitaliers…

neurodéveloppement. Les
spécialités des formateurs seront
très variées : pédopsychiatre,
neuropsychologue, neuropédiatre,
généticien, psychomotricien,
ergothérapeutes, médecins de
rééducation fonctionnelle,
épileptologues, ophtalmologistes,
orthoptistes, orthophonistes,
éducateurs spécialisés, juristes,
parents de patients avec un
trouble du neurodéveloppement,
enseignants spécialisés,
neuroradiologues,
neurobiologiste, professionnel du
médico-social, endocrinologues…
Enfin, des QCM seront réalisés
avant et après chaque session
d’une semaine.

L’objectif principal de ce DIU est d’améliorer
la prise en charge des pathologies
neurologiques des patients âgés en service
de gériatrie ou de neurologie en France,
avec l’acquisition d’une compétence dans
l’évaluation du patient, la rationalisation
des explorations et la prise en charge aussi
bien en urgence qu’au long cours.
De plus, cet enseignement a pour objectif
de sensibiliser aux problématiques liées à
l’âge, à la polypathologie et à la
polymédication, l’évaluation et la prise en
charge des affections neurologiques chez le
patient âgé, développer les compétences
transversales et multidisciplinaires, et la
connaissance de la filière gériatrique, du
pré-hospitalier à l’aval de la gériatrie aiguë
jusqu’aux institutions (USLD et EHPAD).

Formation initiale & continue

Public visé :
Le public concerné comprend des internes
de médecine, des médecins diplômés,
généralistes ou spécialistes d’organes, ayant
terminé leurs études médicales, et ayant à
prendre en charge des patients âgés ou
souhaitant les prendre en charge dans une
pratique future. Les médecins hospitaliers,
salariés et libéraux pourront s’inscrire. Les
spécialités suivantes seront privilégiées
dans la délivrance de l’autorisation
d’inscription : neurologie, gériatrie,
psychiatrie, médecine générale, médecine
physique et rééducation.

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

L’enseignement est réalisé sur 1
an et comprend :
- ½ journée d’évaluation des
pratiques, des besoins et objectifs
avec les candidats, ainsi qu’un pré
test,
- 1 journée et ½ par module (soit
8h + 4h) x 7 modules soit 84
heures d’enseignement magistral
(cours théoriques et discussion
des cas cliniques);
- ½ journée de synthèse, d’impact
sur les pratiques ;
- ½ journée de révisions en
présentiel avec un animateur ;
- ½ journée d’examen final avec
post test;
- Un questionnaire à 3 mois sur
l’amélioration des pratiques
(échangé par email),
- soit un total de 15 journées
correspondant à 100 heures
d’enseignement.
Il faut ajouter à cela 30 mn de test
de concordance de script à l’issue
de chacun des 7 modules soit
3h30.
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Neurophysiologie clinique

Formation initiale & continue
Public visé :
Tous les médecins spécialistes, les internes
de spécialité, les étudiants non médecins
inscrits en M2, en thèse ou en stage postdoctoral, les chercheurs et ingénieurs
titulaires, sous réserve de l’autorisation du
responsable universitaire régional du DIU
qui doit en particulier vérifier que l’étudiant
pourra effectuer un stage dans un service
ou une unité de recherche validant le DIU.
L’inscription à l’UV ENMG est réservée aux
médecins spécialistes et aux internes.
Les candidats étrangers, à équivalence de
diplôme, suivent les mêmes règles que les
candidats de nationalité française

Un enseignement théorique de
périodicité annuelle, totalisant 150
heures, qui comprend :
• Un Tronc commun obligatoire de
22 heures « Bases de l’Exploration
Neurophysiologique »
- Genèse et transmission des
signaux dans les structures
excitable - Traitement du signal
- Introduction à l’EEG
- Introduction à l’EMG
- Introduction aux Explorations
Sensorimotrices et Cognitives et
aux Techniques d’Imagerie des
fonctions cérébrales.
• Un séminaire de 3 jours
obligatoire de neurologie
pédiatrique a été ajouté pour les
inscrits à l’EEG :
- EEG enfant et néonatologie
- EMG enfant et PE enfant
• Quatre unités de valeur (U. V.) :
1. Electroencéphalographie (EEG)
2. Electroneuromyographie (EMG)
3. Exploration Sensorimotrice et
Cognitive (ESMC ou PE)
4. Exploration des Mouvements
Anormaux (MMA)
Le Tronc commun est obligatoire «
Bases de l’exploration
neurophysiologique ». Les
étudiants peuvent choisir une ou
plusieurs des 4 UV : «
Electroencéphalographie», «
Electroneuromyographie », «
Exploration sensorimotrice et
cognitive », « Exploration des
Mouvements Anormaux ».
L'enseignement théorique est
dispensé sous forme de séminaires
de 1,2, 3 ou 4 jours dont la
localisation et les modalités
d'organisation sont fixées par la
Commission de Coordination du D.
I.U.
Des stages pratiques obligatoires
pour chaque unité de valeur
choisie et d'une durée cumulée de
3 mois à plein temps ou 6 mois à
mi-temps par U. V. Les stages sont
effectués dans les laboratoires ou
services de Neurophysiologie
agréés par la Commission de
Coordination.
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- Maîtriser les bases théoriques et pratiques
nécessaires à la prise en charge des patients
ayant une détresse neurologique grave à
leur admission ou au cours de leur séjour en
réanimation.
- Permettre une formation complémentaire
des différents spécialistes (anesthésisteréanimateur, réanimateur, urgentiste, et
tout spécialiste concerné) confrontés à
cette prise en charge pour que les différents
acteurs de l’équipe multidisciplinaire de
prise en charge d’un patient cérébro-lésé
partage un socle commun de connaissances.
Public visé :
Cet enseignement est destiné à des
médecins en activité, spécialistes, titulaires
du diplôme français ou d’un diplôme
équivalent permettant l’exercice de la
Médecine. Ces candidats ont à prendre en
charge des patients cérébro-lésés en
réanimation, ou souhaitent les prendre en
charge dans une pratique future.
Cet enseignement est également ouvert aux
étudiants inscrits à un Diplôme d’Etudes
Spécialisées (DES) dans la dernière année de
celui-ci, ou à un DES Complémentaire
(DESC).
Les spécialités suivantes seront prioritaires
dans la délivrance de l’autorisation
d’inscription : anesthésie-réanimation,
réanimation médicale, neurochirurgie,
radiologie, médecine d’urgence, pédiatrie,
neurologie.

Formation initiale & continue
La formation théorique est
effectuée au cours d’une année
universitaire et comprend 100
heures :
- 70 heures de cours théoriques : il
s’agit des cours nécessaires pour
l’acquisition de connaissances
spécialisées dans le cadre de la
prise en charge des patients
cérébro-lésés mais aussi dans le
domaine de la stratégie et du
parcours de soins des patients
cérébro-lésés. Ces cours
théoriques portent de façon
privilégiée sur certains points du
programme en fonction de leur
gravité potentielle, de la difficulté,
de l’importance de la prise en
charge des patients, de l’évolution
récente de ce sujet.
- 10 heures d’enseignement dirigé
sous forme de présentation de
cas cliniques concrets par les
étudiants, devant un jury, pour
discuter une démarche
diagnostique et thérapeutique, et
présenter une recherche
bibliographique en rapport avec le
cas clinique.
- 20 heures d’enseignement par
ateliers pratiques en réanimation
centrés sur l’acquisition du
Doppler transcrânien et du
monitorage multimodal :
interprétation d’une courbe de
pression intracrânienne, apport du
monitorage multimodal
(microdialyse cérébrale,
oxygénation cérébrale, perfusion
cérébrale). L’objectif de ces
ateliers réalisés en petit groupe
avec des moniteurs est
l’acquisition d’un savoir faire.
Sur l’avis d’un des coordinateurs,
un stage complémentaire (1
semaine ou 10 ½ journées) dans
une structure de
neuroréanimation, agréée par la
commission pédagogique
nationale, pourra être exigé des
étudiants dont le parcours
professionnel montre une absence
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complète d’expérience dans ce
domaine.

DIU

Nutrition clinique et
métabolisme (DIU
Européen)

Public visé :
- les candidats d'un pays de la C.E.E.
titulaires d'un diplôme de docteur en
médecine, en pharmacie, en médecine
vétérinaire.
- les étudiants inscrits en D.E.S. de
Médecine ou de Pharmacie.
- les candidats d'un pays de la C.E.E.
titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou de
diététique (Bac + 2 ou Bac + 3) ou d’une
maitrise de sciences ou d’un diplôme
d’infirmier dont l’activité est directement ou
indirectement centrée sur la nutrition
humaine.
- les candidats hors C.E.E. titulaires d'un
diplôme équivalent.
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Formation initiale & continue
Les études en vue du DIPLOME
INTERUNIVERSITAIRE DE
NUTRITION CLINIQUE ET
METABOLISME ont une durée de
120 heures organisées en trois
modules de 40 heures
d'enseignement théorique
réparties sur une année'
universitaire. L'organisation et le
déroulement de chacun des trois
modules se feront par rotation
entre universités.

Département d’évaluation des formations
134

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

DIU

DIU

Oncogériatrie

Oncologie gynécologique
et mammaire

Juin 2017

Amener cancérologues, gériatres et autres
intervenants médicaux à convenir d’un
programme personnalisé de soins oncogériatriques coordonnés, librement consenti
avec politique de suivi pour une personne
malade âgée atteinte de cancer aux
différentes étapes de sa maladie.
- Améliorer les connaissances en gériatrie
des cancérologues : connaissance des
grands syndromes gériatriques avec les
grandes lignes de prise en charge, de
l’organisation de la gériatrie française, de
l’évaluation gériatrique et de ses différentes
modalités.
- Améliorer les connaissances en
cancérologie des gériatres : connaissances
des principaux cancers des sujets âgés avec
les grandes lignes de prise en charge,
renforcement des connaissances sur les
grands outils thérapeutiques en
cancérologie (chirurgie, radiothérapie,
chimiothérapie et thérapies ciblées)
- Améliorer les capacités de communication
entre les deux disciplines par la
présentation de cas cliniques.
- Développer des capacités à la mise en
place de programme personnalisé de soins
onco-gériatriques aux différentes étapes de
la maladie
- Initier une réflexion sur leur implication
dans la création de filières de soins dans
leur territoire de santé
Public visé :
- Docteur en médecine français, CEE ou
étrangers
- Internes de médecine (D. E. S. Oncologie,
de spécialités d'organes, de gériatrie,
médecine interne et médecine générale et
D. E. S. C. de cancérologie)
- Tout spécialiste intervenant dans le
domaine de la cancérologie et de la gériatrie
Ce DIU a pour objectifs de délivrer un
enseignement théorique en Oncologie
Gynécologique et Mammaire, d’enseigner,
expliquer les référentiels et les stratégies
actuelles de prise en charge ainsi que leurs
évolutions prévisibles dans les années à
venir. Le programme intègre les
fondamentaux et points de vue des
différentes disciplines intéressées par les
cancers féminins (anatomopathologie,
chirurgie, oncologie médicale,
radiothérapie, etc.).

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 100 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 30 heures
- Stage (durée) : 30 demi-journées
L’enseignement est organisé sous
trois formes :
- Enseignement théorique sous la
forme présentielle
- Enseignement pratique sous la
forme présentielle par les
étudiants (nécessite un temps
personnel préalable de
préparation)
- Stages : stage observationnel sur
terrains validé par le responsable
universitaire

Formation initiale & continue
Cours magistraux : 81 h
TD : 22h30
Total volume horaire : 103h30
Cours en amphi avec possibilité de
visioconférences entre les sites
des 5 universités partenaires. Mise
à disposition des cours sur un site
Internet dédié aux 5 universités
participantes envisagée

Public visé :
- Les internes en médecine
- Les gynécologues obstétriciens
- Les chirurgiens digestifs
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- Les oncologues médicaux
- Les oncologues radiothérapeutes
- Les anatomopathologistes

DIU

Oncologie pédiatrique

- Acquérir la capacité de prendre en charge
les enfants et adolescents présentant une
affection maligne, dans le cadre de
l’exercice multidisciplinaire de l’oncologie
pédiatrique.
Cet enseignement est destiné à contribuer à
former :
- les onco-pédiatres qui prendront en
charge les enfants atteints d’un cancer, à un
niveau élevé de responsabilité, et qui
participeront efficacement aux progrès de la
discipline, tant en France et en Europe, que
dans les pays de l'Europe de l'Est et les pays
en voie de développement d'Afrique, d'Asie
et d'Amérique du Sud,
- les partenaires (chirurgiens,
radiothérapeutes, pédiatres, biologistes,
anatomo-pathologistes, radiologues) qui
interviennent dans la prise en charge
multidisciplinaire des enfants traités pour
un cancer.
- les pédiatres participant à la prise en
charge des enfants dans les réseaux tels
qu’ils sont définis par la circulaire DHOS sur
l’organsiation des soins en oncologie
pédiatrique.
Public visé :
• les médecins français titulaires du DES de
Pédiatrie ou du DES d’Oncologie Médicale
ou du DES d’Oncologie/Radiothérapie
(titulaires ou inscrits),
• les médecins étrangers titulaires d’un
diplôme équivalent (DIS ou diplôme
étranger de même niveau) (titulaires ou
inscrits),
• et/ou les médecins justifiant d’une
expérience professionnelle (au minimum six
mois de pratique hospitalière) en oncologie
pédiatrique.

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Formation initiale & continue
• un enseignement théorique (106
heures)
• des enseignements dirigés (24
heures) comprenant des exposés
préparés par les étudiants,
soit 130 heures en 10 modules de
2 jours obligatoires répartis sur
l’année universitaire (septembre juin)
• un stage pratique dans un lieu
de stage agréé pour le diplôme
(voir liste détaillée en Annexe IV)
La durée du stage est au
minimum de 3 mois. Les modalités
et conditions du stage sont
adaptées à l’expérience déjà
acquise par l’étudiant et à son
orientation. Elles sont définies au
cas par cas par le Conseil
Pédagoqique et signifiées à
chaque étudiant avant le début de
l’enseignement.
• un travail personnel de
recherche (clinique ou biologique)
faisant l’objet d’un mémoire. Le
sujet est validé par le Conseil
Pédagogique. Le travail est réalisé
pendant la période de la formation
sous la responsabilité d’un
Directeur de Mémoire.
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- préparer les médecins pneumologues à la
pratique de l'oncologie thoracique. Cette
formation est également ouverte aux
chirurgiens thoraciques, aux médecins
oncologistes et aux radiothérapeutes qui
souhaitent se perfectionner dans ce
domaine. Elle reflétera avec objectivité les
conceptions et la littérature actuelles. Ainsi,
elle a pour ambition de proposer une
formation permanente de haut niveau sur le
cancer bronchique.
- former les assistants de recherche clinique
travaillant dans le domaine de l'oncologie
thoracique, à la gestion des essais en leur
permettant d'acquérir simultanément les
notions fondamentales en oncologie
thoracique et les méthodologies de gestion
des études cliniques ou d'interface clinique
et biologique.
La cancérologie pulmonaire bénéficie
actuellement de techniques nouvelles et
opère un changement des conceptions de
sa prise en charge thérapeutique. Les
médecins pneumologues sont intéressés par
une formation spécifique sur le sujet, car la
fréquence du cancer bronchique les conduit
à prendre en charge, en partie, le
traitement des malades qui en sont atteints.
La formation proposée serait une occasion
forte de démontrer que le traitement des
cancers bronchiques doit être
multidisciplinaire et se fera au mieux par la
coopération de toutes les compétences
(d'une institution à l'autre et d'une ville à
l'autre).

Formation initiale & continue
Durée de la formation : 1 an
enseignement théorique : 120
heures (4 séminaires de trois jours
chacun dans chacune des cinq
facultés de médecine. : MARSEILLE
- LYON - MONTPELLIER STRASBOURG.)
enseignement pratique : chaque
module comporte des ateliers
pratiques avec présentation et
discussion de dossiers en réunion
de concertation multidisciplinaire.
Objectif : acquisition des bases
permettant l'organisation de la
prise en charge des malades
atteints de cancer bronchique.
Formation méthodologique aux
spécificités de la recherche
clinique dans ce domaine.
Lieux de stages : hôpitaux
universitaires de LYON,
MARSEILLE, STRASBOURG,
MONTPELLIER.
A partir de ces différents sites, les
candidats seront invités à valider
des objectifs pédagogiques précis
dans différents secteurs
importants (radiothérapie,
chirurgie thoracique, etc.)

Public visé :
- les pneumologues
- les chirurgiens thoraciques
- les médecins spécialisés en oncologie
- les D. E. S. - D. I. S. - A. F. S. - A. F. S. A. en
pneumologie ou chirurgie thoracique
- les docteurs en pharmacie, impliqués dans
la recherche clinique en cancérologie
pulmonaire
- les infirmières diplômées d'état exerçant
en qualité d'assistante de recherche clinique
- les médecins des laboratoires
pharmaceutiques ayant un axe de
développement en cancérologie pulmonaire
- le diplôme est également ouvert aux
étudiants en Diplôme d'Etudes Spécialisées
participant au D. E. S. C. de cancérologie à
titre de formation complémentaire.
Les inscrits qui ne sont pas titulaires d'un
doctorat en médecine (ni inscrits dans un D.
E. S.) ne peuvent devenir titulaire du
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diplôme. Cependant, une attestation
d'enseignement leur sera transmise par de
responsable d'enseignement de la faculté
où ils se sont inscrits, après la validation des
quatre séminaires. L'examen est pour eux
facultatif et les notes ont une valeur
indicative.

DIU

Oncophtalmologie

1/ Acquisition des données séméiologiques
en cancérologie intraoculaire, orbitaire et
annexielle (conjonctive, paupières, appareil
lacrymal).
2/ Acquisition des données thérapeutiques
actuelles correspondant aux différentes
néoplasies, intraoculaires, intraorbitaires et
annexielles (conjonctive, paupières, appareil
lacrymal).Acquisitions de notions de
chirurgie et de radiothérapie (curiethérapie,
logiciels de planimétrie, calculs de doses,
afterloading, protonthérapie). Acquisitions
de techniques d 'exploration en médecine
nucléaire .
3/ Acquisition des données
histopathologiques de base concernant le
mélanome malin de la choroïde et le
rétinoblastome, le lymphome et autres
tumeurs oculaires, annexielles et orbitaires.
4/ Acquisition des données modernes de
génétique du cancer : notions de base et
dérégulations
5/ Participation pratique aux sessions
thérapeutiques :
- assistance aux sessions chirurgicales de
mises en place d'applicateurs radioactifs
(curiethérapie par le ruthénium 106 ) (
Hôpital Croix - Rousse à Lyon, Hôpital
Gabriel Montpied à Clermont - Ferrand )
- assistance aux sessions chirurgicales de
préparation du globe oculaire avant
protonthérapie (Hôpital Croix - Rousse à
Lyon, Hôpital Saint - Roch à Nice)
- assistance aux sessions de protonthérapie
(Cyclotron Biomédical à Nice)
- assistance aux sessions de curiethérapie et
d’'afterloading (Centre Hospitalier Lyon Sud à Lyon)
6/ Participation aux consultations
d'Oncophtalmologie (Hôpital Croix - Rousse
à Lyon, Hôpital Gabriel Montpied à
Clermont - Ferrand, Hôpital Saint - Roch à
Nice). Soins pré et post-opératoires , suivi
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Formation initiale & continue
1 / volume horaire de
l'enseignement théorique : 45
heures
2 / volume horaire de
l'enseignement pratique : 60
heures
Participation aux sessions
thérapeutiques (nature de
l'activité et lieux de stages)
- assistance aux sessions
chirurgicales de mises en place
d'applicateurs radioactifs
(ruthénium
106 ) ( Hôpital Croix - Rousse à
Lyon , Hôpital Gabriel Montpied à
Clermont - Ferrand )
- assistance aux sessions
chirurgicales de préparation du
globe oculaire avant
protonthérapie (Hôpital Croix Rousse à Lyon, Hôpital Saint - Roch
à Nice)
20 heures
- assistance aux sessions de
protonthérapie (Cyclotron
Biomédical à Nice)
- assistance aux sessions de
curiethérapie (Hôpital Gabriel
Montpied à Clermont-Ferrand)
20 heures
Participation aux consultations
d'Oncophtalmologie (Hôpital
Croix - Rousse à Lyon, Hôpital
Gabriel Montpied à Clermont Ferrand, Hôpital Saint - Roch à
Nice). Soins pré et post
opératoires, suivi post
radiothérapique .
20 heures

Département d’évaluation des formations
138

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

Juin 2017

post radiothérapique .
7/ Acquisition de données basiques sur les
biostatistiques en cancérologie (Unité de
Biostatistiques Médicales - Centre
Hospitalier Lyon-Sud à Lyon )

DIU

Pathologie chirurgicale de
la main

Public visé :
- Ophtalmologistes praticien (libéraux,
hospitaliers)
- DES, CCA en Ophtalmologie
- Chercheurs, Doctorants en Sciences
Cet enseignement a pour but de donner les
bases de la chirurgie courante de la main.
Public visé :
L’inscription en vue de la préparation à ce
diplôme après accord du responsable local
d'enseignement: (30 étudiants au
maximum) nécessite :
- soit d’avoir validé ou d’être inscrit au D. E.
S. C. de chirurgie traumatologique et
orthopédique ou de chirurgie plastique,
réparatrice et esthétique pour les
ressortissants français
- soit d’être déjà qualifié dans une de ces
deux spécialités
- médecins étrangers inscrits en D. I. S., A. F.
S. ou A. F. S. A. dans les disciplines suivantes
: chirurgie orthopédique, chirurgie plastique
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Formation initiale & continue
L'enseignement est organisé sur 2
années universitaires et comporte
100 à 120 heures de cours qui se
dérouleront alternativement dans
les différentes universités
participant à ce D. I. U., par
session de 2 jours, vendredi et
samedi.
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DIU

Pathologie chirurgicale du
genou

Pathologie Comparée en
Oncologie

Juin 2017

L'objectif du D. I. U. est d'enseigner les
données fondamentales et cliniques de
l'ensemble de la pathologie médicale et
chirurgicale du genou, qu'elle soit
traumatique, dégénérative, inflammatoire,
neurologique et tumorale ; ainsi que les
problèmes des indications et des techniques
des prothèses du genou, dans les cas
normaux et dans la pathologie itérative, en
insistant particulièrement sur le traitement
des complications.
Cet enseignement laissera une large place
aux cas concrets et aux discussions et
développera particulièrement les stratégies
d'investigations optimales, ainsi que les
arbres décisionnels tenant compte des
références médicales (ainsi que
l'exploration et le traitement des
complications chirurgicales dans les cas
complexes).
Public visé :
- les chirurgiens orthopédistes diplômés
(orthopédie, rééducation fonctionnelle ou
anatomie)
- les chirurgiens
- les rhumatologues diplômés
- les radiologues diplômés (radiologie ou
imagerie)
- les internes des spécialités cités ci-dessus à
partir de la 2è année
- les étudiants étrangers inscrits en DFMS et
DFMSA de chirurgie orthopédique
- les docteurs en médecine du sport ou
médecine physique diplômés
- Exceptionnellement, les docteurs en
médecine français ou étrangers après étude
de leur dossier.
- Appréhender une vision globale de
l’oncologie et de ses enjeux thérapeutiques
par l’acquisition de connaissances
biologiques (tumeur et
microenvironnement) et clinique
pluridisciplinaire
- Connaitre les étapes de développement de
nouvelles thérapeutiques, de démarches
diagnostiques et de suivi et les limites de ce
développement
- Connaitre le concept de « bed to bench »
- Connaitre les modèles précliniques
existants, leurs avantages et leurs limites
- Favoriser le pont, la discussion et
l’échange entre vétérinaires et cliniciens
afin de favoriser l’émergence de nouveaux
modèles précliniques
Public visé :
Secteur santé humaine : internes, assistants
et Chef de clinique assistant hospitaliers,
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Formation initiale & continue
Les études en vue de l'obtention
du D. I. U. de Pathologie
Chirurgicale du Genou ont une
durée de 1 an. Elles comportent :
- un enseignement théorique de
60 heures.
- un enseignement pratique de 40
heures (5 fois 8 heures) sous
forme de stage dans le service de
l'un des organisateurs (Professeur
SARAGAGLIA à Grenoble,
Professeur HERNIGOU à Paris,
Professeur SERVIEN à Lyon ET
Professeur ARGENSON à
Marseille).

Formation initiale & continue
- Total d’heures : 149,5 heures
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 119,5h dont 17h par elearning
- Stage (durée) : 30h
Présentielles et e-learning
Mise en place de modules en elearning pour les cours de biologie,
d’épidémiologie, de
pharmacologie et relatifs à la
prévention. Cela permettra aux
candidats de s’approprier les
prérequis fondamentaux à leur
rythme tout en respectant la
progression dans l’apprentissage.
Moyens : cours en ligne
accessibles depuis la plateforme
pédagogique MOODLE de
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DIU

DIU

Pathologie foetale et
placentaire

Pathologie fonctionnelle et
digestive

Juin 2017

praticiens hospitaliers, doctorants
Secteur vétérinaire : vétérinaires (DEFV),
doctorants et post-doctorants
Secteur industriel : professionnels de
l’industrie pharmaceutique (niveau M2
requis)

l’université d’Angers ;
autoévaluation à la fin de chaque
session ; synthèse présentielle à la
fin de chaque session par
coordonnateur identifié pour
chaque module.

assurer une formation théorique (cours et
enseignements dirigés) et pratique (stages
en laboratoire, travaux pratiques) dans le
domaine de la pathologie fœtale et
placentaire.

Formation initiale & continue

Public visé :
- les titulaires du diplôme Français d'Etat de
Docteur en médecine
- les titulaires du diplôme de médecin d'un
pays étranger permettant d'exercer la
médecine dans ce pays
- les candidats ayant une autorisation
d'inscription par dérogation aux conditions
précitées. Cette autorisation pourra être
délivrée par le(s) coordonnateur(s) de
l'enseignement sur demande dûment
motivée.
- Les internes de médecine 2è année
validée, de préférence ancien régime, la FST
de foetopathologie étant accessible aux
internes de la réforme du 3ème cycle

- l'enseignement pratique
comporte :

- Décrire de manière synthétique les rôles
du muscle digestif, du système nerveux
entérique, de la barrière épithéliale, de
l’immunité digestive et du microbiote
intestinal dans le développement des
pathologies fonctionnelles digestives
- Décrire la réponse intégrée du tube
digestif à l’alimentation, au sommeil et au
stress aigu et chronique
- Décrire les principales pathologies
fonctionnelles digestives (c’est à dire : reflux
gastro-œsophagien, troubles moteurs
œsophagiens, achalasie, gastroparésie,
dyspepsie, troubles fonctionnels post
chirurgicaux, troubles fonctionnels associés
à la sclérodermie, au diabète et aux
affections neurologiques, pseudoobstruction intestinale chronique, douleurs
abdominales atypiques, ballonnement
abdominal, syndrome de l’intestin irritable,
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- l'enseignement théorique :
• en ligne e-learning
• 2 semaines de présentiel.

* des stages en laboratoire avec
réalisation d'au moins 50 examens
fœtoplacentaires dans au moins
deux laboratoires figurant sur la
liste en annexe.
Pour ces stages pratiques,
l'autorisation d'un responsable du
diplôme est indispensable.
* des travaux pratiques :
présentation et étude de lames
histologiques ou de cas cliniques
lors des 2 semaines de présentiel.
L’enseignement pratique est non
obligatoire. Il est indispensable
pour les étudiants comptant
exercer la fœtopathologie. Une
attestation de stage pratique sera
délivrée à l’issue du stage
pratique. Elle pourrait conférer un
éventuel agrément à l’exercice de
la fœtopathologie
Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 60 heures (réalisé sur
une plateforme d’enseignement à
distance sous forme de e-learning)
- Stage pratique: 40 heures
- Autres : participation aux
journées scientifiques et
formation continue du Groupe
Français de NeuroGastroentérologie : 20 heures
Méthodes pédagogiques utilisées
Méthodes affirmatives :
- Des cours magistraux sont
dispensés sous la forme d’elearning pour transmettre le
savoir des enseignants aux
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Juin 2017

constipation, incontinence anale) et leur
physiopathologie
- Proposer une démarche diagnostique en
cas de suspicion de pathologies
fonctionnelles digestives
- Décrire les examens complémentaires
nécessaires au diagnostic des principales
pathologies fonctionnelles digestives
- Connaître les indications et contreindications des principales explorations
fonctionnelles digestives
- Connaître les principes de réalisation et
d’interprétation d’une manométrie
œsophagienne, d’une pHmétrie
œsophagienne et d’une manométrie anorectale
- Discuter les algorithmes diagnostiques et
thérapeutiques concernant les pathologies
fonctionnelles digestives
- Décrire les mécanismes d’actions des
différents outils thérapeutiques existants, le
niveau de preuve de leur efficacité dans
leurs différentes indications, et les effets
secondaires éventuels
- Proposer un traitement pour les
principales pathologies fonctionnelles
digestives

participants.
- Une description des techniques
d’explorations fonctionnelles
digestives est réalisée lors des
stages
Méthodes interrogatives :
- Des exercices se rapportant aux
divers cours magistraux sont
proposés sur la plateforme d’elearning : questionnaires évaluant
la compréhension des cours
magistraux, interprétation
d’examens complémentaires
(manométries, pHmétries…),
résolution de cas cliniques simples
Méthodes actives :
- Analyse et discussion de cas
cliniques dans des forums, au
cours de webconférences et lors
du séminaire de formation lors des
journées du groupe français de
Neurogastroentérologie

Public visé :
- Docteurs en médecine des spécialités
suivantes : gastro-entérologie, pédiatrie,
chirurgie viscérale et digestive, médecine
physique et de réadaptation, autres
spécialités sur avis du coordonnateur
- Internes inscrits au DES des mêmes
spécialités
- Chercheurs travaillant dans le domaine de
la motricité et sensibilité digestive,
neurogastroentérologie sur avis du
coordonnateur
- Assistants chefs de clinique des mêmes
spécialités
- DIS, AFS, AFSA des mêmes spécialités
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DIU

Pathologie infectieuse
pédiatrique

Juin 2017

Ce diplôme permet d’acquérir les
connaissances théoriques et pratiques dans
les domaines de la pathologie infectieuse
pédiatrique.
Cet enseignement est particulièrement
destiné aux pédiatres hospitaliers ou
libéraux et aux internes de pédiatrie qui
sont amenés à prendre en charge des
enfants présentant une pathologie
infectieuse.
Il est également destiné aux médecins et
pharmaciens de l’industrie qui veulent se
familiariser avec ces pathologies.
Public visé :
- les titulaires d’un diplôme français de
Pédiatrie
- les internes DES de Pédiatrie après accord
du Directeur de l’Enseignement
- les étrangers titulaires d’un diplôme
équivalent
- les médecins et pharmaciens de l’industrie
ou des structures institutionnelles ou autres
- les candidats jugés aptes à suivre
l’enseignement par le Directeur de
l’Enseignement autorisés par le Conseil
Pédagogique.
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Formation initale & continue
- enseignement théorique : 100
Heures
- enseignement dirigé : 20
Heures
- stage pratique : 300 Heures
réparties sur 6 mois.
L’enseignement est partagé entre
les cours magistraux et des
séances interactives portant
notamment sur la prise de
décision en antibiothérapie et en
vaccinologie. Par ailleurs, les
étudiants sont invités à participer
aux réunions du groupe de
pathologie infectieuse pédiatrique
portant sur l’élaboration de
recommandations thérapeutiques
dans ce domaine.
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DIU

Pathologie locomotrice
liée à la pratique du sport

Juin 2017

Il est destiné à donner aux praticiens, un
enseignement sur les problèmes spécifiques
de l'appareil lo-comoteur, dans la pratique
du sport.
Il insistera tout particulièrement sur les
phénomènes dégénératifs constatés au
niveau de l'appareil locomoteur, ceux-ci
étant la conséquence des
microtraumatismes répétitifs liés à la
pratique du sport.
Pathologie Locomotrice :
Cette pathologie représente un des
principaux traits d'union entre rhumatologie
et orthopédie.
Il étudiera également les troubles de
croissance liés à la pratique sportive.
Il analysera enfin, les spécificités
anatomiques, biomécaniques,
pathologiques, iconographiques et thérapeutiques propres à chaque articulation
et à chacun des principaux sports.

Formation initiale & continue
L'enseignement se déroulera sur
une année.
Il comportera :
- 5 séminaires de 2 jours (de 8 h à
18 h 30)

Public visé :
- les médecins généralistes s’occupant de la
prise en charge médico-sportive d’un club
(sport collectif ou sport individuel)
- les étudiants en 3ème cycle de leur cursus
médical
- les médecins, titulaires d'une équivalence
de spécialité en :
> orthopédie
> pédiatrie
> rhumatologie
> médecine physique et réadaptation
- les titulaires du C. E. S. de :
> médecine du sport
> pédiatrie
> rééducation fonctionnelle
> rhumatologie.
- les titulaires de la Capacité de médecine
du sport
- les internes C. H. U., D. E. S :
> chirurgie orthopédique
> pédiatrie
> rééducation fonctionnelle
> rhumatologie.
- les D. I. S. ayant validé leur spécialité de :
> rhumatologie
> orthopédie
> rééducation fonctionnelle
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DIU

DIU

Pathologie rachidienne

Pathologies de l'éveil et du
sommeil de l'enfant

Juin 2017

- Comprendre la physiopathologie des
affections du rachis
- Savoir diagnostiquer et prendre en charge
les principales affections du rachis
- Savoir diagnostiquer une urgence
chirurgicale
- Connaitre les indications des examens
paracliniques (électrophysiologie /
imagerie)
- Savoir traiter les affections rachidiennes
selon son domaine de compétence Connaitre les recommandations validées
selon les principes de la médecine factuelle
(Evidence Based Medecine)
- Savoir orienter le patient vers un
spécialiste
- Connaitre les facteurs de risques
socioprofessionnels
- Acquérir la démarche d’une approche
globale des affections rachidiennes
Public visé :
Internes, médecins généralistes et
spécialistes titulaires du diplôme français
d’état de Docteur en Médecine ou de celui
d’un pays de la Communauté Européenne.
Masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état
(MKDE).
Enseigner aux professionnels intervenant
dans les domaines de la santé et des soins
(médecins, étudiants en médecine,
odontologistes, infirmiers, techniciens,
psychologues, etc..) les connaissances
nécessaires au dépistage, à l’évaluation et à
la prise en charge adaptée des troubles de
l’éveil et du sommeil chez l’enfant
Public visé :
- Docteur en médecine
- Pédiatre
- Docteur en odontologie
- Interne en cours de formation quelle que
soit la spécialité
- Infirmier
- Psychologue
- Paramédicaux
- Techniciens électrophysiologistes
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 60 heures
- Travail encadré de rédaction de
mémoire (volume horaire) : 30
heures
- Stage (durée) : 5jours (40 heures)
Présentations Power-point
Vidéos chirurgicales, atelier
chirurgical
Atelier d’imagerie
Mises au point
Discussion de cas cliniques

Formation initiale & continue
- enseignement théorique (volume
horaire) : 60 heures
- enseignement pratique (volume
horaire) : 30 heures
- stage pratique (durée) : 30
heures
- L’enseignement théorique sera
donné au cours de 3 séminaires de
20 heures chacun
- L’enseignement dirigé porte sur
la présentation de cas cliniques,
les modalités d’enregistrement
polysomnographique, l’analyse
des stades du sommeil et de la
respiration des
polysomnographies.
- Le stage pratique s’effectue dans
les centres validants. L’étudiant
suit un patient au cours de son
hospitalisation et en rapporte
l’observation dans un mémoire.
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DIU

Physiologie et pathologie
du sommeil

Juin 2017

Connaître et comprendre les notions
suivantes : physiologie du sommeil –
respiration et sommeil – chronobiologie et
sommeil – appareil cardio-vasculaire et
sommeil – psychiatrie et sommeil – troubles
cognitifs - méthodes d'exploration du
sommeil - épilepsie et sommeil - insomnie hypersomnie – médicaments et sommeil enfant et sommeil - sujet âgé et sommeil
Public visé :
- les titulaires d'un diplôme d'Etat de
Docteur en Médecine ou d'un diplôme
d'une Université Française, mention
"Médecine"
- les titulaires d'un diplôme d'un pays
étranger leur permettant d'exercer la
médecine
- les titulaires d'un diplôme d'exercice de
Docteur en Pharmacie
- Les titulaires d'un diplôme d'exercice de
Docteur en Sciences Odontologiques
- Les résidents en médecine générale.
- Les techniciens prestataires, ingénieurs ou
techniciens du sommeil
- Psychologues
- Infirmiers, paramédicaux
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80 heures
- Stage (durée) : 80 heures
- Autres (simulation, e learning ….)
: au moins 2 heures de e-learning
sur le site polysomnograph-e
(apprentissage de la lecture de
polysomnographie) et 38h de
cours en e-learning
L'enseignement représente un
volume horaire de 160 heures,
réparties en :
- un enseignement théorique sous
forme de cours magistraux (80
heures)
- une formation pratique (80
heures) composée d’un stage au
sein d'un laboratoire de sommeil
en fonctionnement, habilité par le
Conseil du Diplôme et d’ateliers
pratiques.
- Une plateforme de e-learning en
libre accès pour l’apprentissage de
la lecture des polysomnographies.
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DIU

Pneumologie pédiatrique

Juin 2017

Les objectifs sont à la fois théoriques par un
enseignement magistral et pratiques par
l’intermédiaire de stages cliniques en
situation réelle (Urgences, Consultations,
Explorations complémentaires) :
- Stratégies d’exploration des grands
syndromes respiratoires,
- Allergologie respiratoire et alimentaire,
- Asthmologie,
- Infectiologie respiratoire,
- Poumon du nouveau-né,
- Insuffisance respiratoire chronique,
- Mucoviscidose,
- Tuberculose,
- Poumon de l’immunodéprimé,
- Atteintes respiratoires des maladies de
système.
Compétences recherchées en pneumologie
pédiatrique :
L’objectif final est d’apporter aux étudiants,
en complément de leur formation initiale de
pédiatre, des compétences en pneumologie
leur permettant de prendre en charge
l’ensemble des problèmes de la discipline
sur le plan diagnostique, thérapeutique et
préventif.
Public visé :
Sont admis à s'inscrire en vue de ce diplôme
:
Les Docteurs en Médecine français qualifiés
en pédiatrie,
- Les titulaires du D.I.S. de Pédiatrie,
- Les internes de Pédiatrie en cours de
validation du D.E.S. de Pédiatrie,
- Les Médecins étrangers, Docteur en
Médecine, spécialisés en pédiatrie (AFSA),
devant exercer la Pneumologie Pédiatrique
de façon dominante dans leur pays et ayant
une recommandation du Doyen de leur
Faculté et de leur Chef de Service, ou tout
autre acte validant leur candidature,
- Les pneumologues pouvant justifier d’une
activité pédiatrique hospitalière ou d’un
semestre d’internat dans un service
hospitalier qualifiant en pédiatrie.
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Formation initiale & continue
Enseignement théorique :
L’enseignement se fait en
présentiel.
- Cours Magistraux (CM) :
136 heures réparties sur les 2
années.
Le programme théorique
comprend :
- La 1ère année un volume de 70
heures (détail en annexe),
- La 2ème année un volume de 66
heures (détail en annexe)
Stages :
- Travaux Dirigés (TD) et Travaux
Pratiques (TP) :
Les étudiants doivent effectuer un
stage hospitalier organisé par le
Maître de stage (fiche des stages
validant en annexe) et répondant
aux objectifs préalablement fixés
(30 consultations de pneumoallergologie pédiatrique ou 6 mois
de stage validant comme interne
DES ou CCA, 10 séances d’EFR, 10
séances d’explorations
allergologiques, 5 endoscopies
bronchiques, soit un minimum de
200 heures de présence = carnet
de stage contresigné par les
praticiens référents). Ce stage doit
permettre l’acquisition de la
pratique clinique, radiologique et
des explorations fonctionnelles
respiratoires de base chez
l’’enfant.
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DIU

DIU

Poumon et maladies
systémiques

Pratique et théorie de
l'électroconvulsivothérapie
et de la stimulation
magnétique
transcranienne

Juin 2017

Connaître le choix et les stratégies
thérapeutiques dans les atteintes
respiratoires des maladies systémiques.
Description des compétences visées par la
formation :
Bases physiopathologiques des maladies
auto-immunes et des atteintes
respiratoires.
Description des rhumatismes
inflammatoires chroniques et
manifestations respiratoires associées.
Stratégies diagnostiques et thérapeutiques.
Cas clinique interactif
Forum interactif : question à l’enseignant
Public visé :
- les médecins français ou étrangers
- les étudiants inscrits en DES de spécialité
ou de médecine générale dès la première
année. Plus particulièrement :
> les pneumologues,
> les internistes, médecins généralistes.
L’objectif de cet enseignement est
d’apporter aux participants un ensemble de
connaissances, de méthodes et de savoirfaire leur permettant de contribuer
efficacement à l’ensemble de la prise en
charge des patients traités par ECT ou rTMS
pour des pathologies psychiatriques :
connaître les indications et contre
indications de ces traitements, reconnaître
et mesurer les effets indésirables,
transmettre l’information adaptée pour le
recueil du consentement et participer à
l’amélioration de l’alliance thérapeutique,
connaître et faire évoluer les procédures de
délivrance de ces traitements.
Public visé :
- Les docteurs en médecine, titulaires du
DES de psychiatrie ou d'anesthésieréanimation, les internes en DES de
psychiatrie ou d'anesthésie-réanimation à
partir de la 3ème année,
- Les titulaires du Diplôme d'Etat
d'infirmier, les psychologues titulaires d'un
Master 2 ou d’un DESS.
- Les médecins étrangers titulaires d’un
diplôme équivalent
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Formation initiale & continue
Enseignement théorique
uniquement : 112 heures de cours
à raison d’un cours de 4 heures
par semaine, soit au total 28
semaines de cours

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique : 68 h
- Enseignement pratique : 10 h
(ateliers – jeux de rôles – stage
dans l’unité ECT accueillant la
session de formation)
- Stage : 30 h (le stage se
déroulera dans une unité agréée
par le comité pédagogique – ce
stage est indépendant de l’atelier
pratique réalisé lors des sessions
de formation)
L’ensemble de l’enseignement
pratique et théorique, le stage et
l’encadrement pour les mémoires
représentent un total de 108h.
- Enseignement théoriques à partir
des données récentes de la
littérature, des recommandations
pour la pratique publiées au
niveau national (texte HAS) et
international ; mise en place de
questionnaires pré et post afin de
mesurer l’impact de ces
enseignement.
- Encadrement pratique lors du
stage
- Analyses de cas en groupe
(chaque stagiaire présentera trois
cas cliniques issus de son stage)
- Suivi d’indicateurs adaptés avec
la fonction et le rôle spécifique de
chacun des étudiants (infirmier –
psychologue – médecin)
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Juin 2017

- Jeu de rôle (information – recueil
consentement)
DIU

Pratiques addictives

L’objectif de cet enseignement est
d’apporter aux participants un ensemble de
connaissances, de méthodes et de savoirfaire leur permettant de contribuer
efficacement aux actions de santé vis-à-vis
des différentes addictions (alcool, tabac,
produits illicites, médicaments, addictions
comportementales), tant sur le plan collectif
(prévention, éducation pour la santé,
dépistage) que sur le plan individuel
(accompagnement social, prise en charge
des patients, mise en œuvre de moyens
thérapeutiques).
Public visé :
Tout public intéressé pour compléter ses
connaissances en addictologie
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Formation initiale & continue
• L’enseignement compte 100
heures réparties en :
- 80 heures d’enseignement
théorique : réparties sur 10 jours
(2 jours par mois pendant 5 mois).
Il se fait en présentiel
(déplacement des étudiants et des
enseignants sur le site régional
organisateur de la journée) plutôt
qu’en visioconférence afin de
favoriser le maximum
d’interactivité.
- 20 heures d’enseignement dirigé
organisées localement sur chaque
site.
• Ce temps d’enseignement se
répartit en un tronc commun (16
heures : définition, neurobiologie,
psychopathologie des addictions)
organisé de principe à ClermontFerrand (mais pouvant
éventuellement être organisé sur
l’un des autres sites après
consensus du comité
pédagogique) ; et 4 modules
thématiques de 16 h chacun,
organisés par l’une des
subdivisions. (Clermont-Ferrand :
Alcool-Tabac ; Lyon : Produits
illicites ; Saint-Etienne : Addictions
comportementales ; Grenoble :
Addictions médicamenteuses et
approches thérapeutiques en
addictologie).
• La formation est dispensée sous
forme d’apprentissage par
résolution de problèmes (APP) d’elearning et de cours interactifs.
- APP : Il comprend deux parties.
Lors de la première partie
effectuée en petits groupes de 10
à 20 étudiants, à travers un cas
clinique et guidés par un
enseignant, les étudiants doivent
posés les bonnes questions,
émettre les hypothèses et
rechercher les réponses. La
deuxième partie sert de débriefing
; elle est effectuée avec
l’ensemble des étudiants et des
enseignants pour faire la synthèse
des notions à retenir.
- Enseignement par e-learning : les
documents numérisés sont mis à
disposition des étudiants avant les
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enseignements effectués dans
chacune des villes. (via un serveur
ou un autre moyen de diffusion
des cours). Ces documents doivent
être préalablement travaillés par
les étudiants ce qui permet, lors
des cours interactifs, d’appuyer
sur les points essentiels à l’aide
d’illustrations, de hiérarchiser les
connaissances, et de répondre aux
questions des étudiants.
• Séances d'enseignement dirigé :
discussions autour de situations
cliniques proposées par les
enseignants et/ou les étudiants.
• Stages Pratiques : bien que non
obligatoire, un stage pratique est
fortement conseillé car il
représente une opportunité de
mettre en pratique et de mieux
intégrer les connaissances
enseignées tout au long du DIU (5
jours maximum dans des services
agréés en addictologie)
DIU

Pratiques chirurgicales en
cancérologie (Européen)

- Donner aux chirurgiens généralistes ou
spécialistes les outils de l’exercice
pluridisciplinaire dans le cadre d’une
intégration à un réseau de soins en
cancérologie.
- Définir les modalités des indications
chirurgicales et la qualité des actes dans le
contexte de la Médecine fondée sur des
preuves scientifiques.
- Proposer un enseignement postuniversitaire de la cancérologie
fondamentale appliquée à l’exercice de la
chirurgie.
- Inciter à une ouverture aux
problématiques communes à différentes
spécialités.
- Préparer à l’accréditation des réseaux et à
l’évaluation des résultats thérapeutiques.
Public visé :
Docteurs en médecine

Formation initiale & continue
La durée totale de l’enseignement
est de 100 heures, réparties en ::
- 60 heures d’enseignement
théorique en quatre sessions de
deux jours
- 40 heures de stage pratique dans
un des services de chirurgie
cancérologique.
La pédagogie sera
fondamentalement interactive et
basée sur l’apprentissage par cas
cliniques, la simulation de comités
de décision thérapeutique
pluridisciplinaire, la présentation
par les étudiants de thèmes
donnés selon leur spécialité.
Conférences sur des sujets
d’actualité par des spécialistes.
Rédaction d’un mémoire (à partir
de cas ou de situations concrets).
Le programme des enseignements
est annexé au présent règlement.
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- acquérir des compétences en médecine du
travail
- assurer les missions qui leur sont confiées
par le Code du travail et qui sont précisées
par la circulaire DGT n°13 du 9 novembre
2012
- préparer la qualification en médecine du
travail par la commission nationale de
qualification du CNOM
- Maîtriser le contexte de l’entreprise et du
monde du travail afin de mettre en relation
santé et conditions de travail
- Maîtriser le cadre réglementaire,
déontologique, éthique de l’exercice de la
médecine du travail
- Savoir évaluer et suivre les capacités de
travail, maîtriser l’ensemble des éléments
pour le maintien dans l’emploi. Savoir
définir, tracer et gérer les effets médicaux
de la pénibilité et du vieillissement au
travail
- Savoir identifier et évaluer les risques
professionnels pour les mettre en rapport
avec des effets sur la santé, des accidents
du travail ou des maladies professionnelles
- Etre capable de mettre en œuvre un
dépistage et un suivi individuel et collectif
des travailleurs en fonctions des risques
auxquels ils sont exposés
- Etre capable de mettre en œuvre ou de
participer à des actions de veille sanitaire,
de recherche épidémiologique dans le
champ de la santé au travail
- Maîtriser l’ensemble des outils nécessaire
à l’action en milieu de travail (gestion de
l’information, communication, définition et
conduite de projet…)
- Etre capable de mener ou de conseiller,
dans le cadre des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens et des plans
d’actions définis par la loi du 20 juillet 2011,
toutes les actions de prévention technique,
organisationnelle et médicale) en animant
et coordonnant une équipe pluridisciplinaire
- Etre capable de conseiller l’entreprise sur
la surveillance globale du milieu de travail et
une gestion globale des risques y compris
les risques environnementaux.

Formation initiale & continue
- enseignement théorique (volume
horaire) : 170 heures
- enseignement pratique (volume
horaire) : 400 heures
- stage pratique (durée) : 4 ans
L’exercice de ces médecins
collaborateurs est très encadré par
le code du travail et par une
circulaire d’application qui spécifie
les tâches qu’ils peuvent réaliser
seuls de leur propre responsabilité
ou sous le responsabilité d’un
tuteur médecin qualifié en
médecine du travail.
L’analyse de leurs pratiques est
donc une partie de leur formation,
pouvant entrer dans le cadre du
développement professionnel
continu.
Outre la formation pratique
encadrée et l’activité encadrée
dans les entreprises qui les
emploient, il est prévu des
journées de regroupement
pédagogique. Ces journées
pourront entrer dans la partie «
analyse des pratiques
professionnelles » et « acquisition
/ perfectionnement des
connaissances / compétences »
prévue dans les programmes de
DPC selon les prescriptions de
décembre 2012 de la HAS.
Sont prévues des approches en
groupe (formation présentielle
avec présentation de cas cliniques,
des revues de dossiers en commun
et des analyses des parcours de «
soins » (terme pas tout à fait
approprié à la médecine de
prévention, employé ici de façon à
rester dans le processus
commun).

Public visé :
- Médecins ayant au moins cinq ans
d’inscription au tableau de l’ordre des
médecins ;
- Médecins ayant un contrat de travail
dûment enregistré au conseil
départemental de l’ordre des médecins ou,
à défaut, une promesse d’embauche
comme collaborateur médecin signée de la
direction du service de santé au travail ou
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de la direction de l’entreprise pour les
services autonomes, documents
mentionnant, en particulier, le temps
hebdomadaire de travail prévu.
- Contrat ou promesse d’embauche dans un
secteur professionnel entrant dans le
champ d’application de l’article L 4622-1 du
code du travail
- Médecins exerçant la fonction de
collaborateur médecin à 80 % de temps
plein au minimum.
- Médecins ayant un médecin tuteur
encadrant qui a fourni une attestation
certifiant qu’il accepte cette fonction
d’encadrement et lui-même inscrit au
Conseil de l’Ordre des médecins en tant que
médecin -qualifié en médecine du travail
DIU

Prise en charge de
l'insuffisance cardiaque

Cet enseignement a pour objectif de donner
aux candidats (médicaux et paramédicaux)
une formation approfondie dans le domaine
de l’insuffisance cardiaque et de sa prise en
charge, constituant d’une part une mise à
jour des connaissances indispensables pour
qui veut mieux comprendre cette
pathologie, et d’autre part une formation à
l’éducation des patients dans le domaine
spécialisé de l’insuffisance cardiaque pour
en améliorer la prise en charge.
En effet, malgré l’existence de traitements
efficaces, les mesures recommandées ne
sont pas suffisamment appliquées.
Pourtant, dans la plupart des cas, les
objectifs proposés par les recommandations
thérapeutiques pourraient être atteints si
les médicaments et les conseils hygiénodiététiques étaient appliqués.
L’amélioration de cette situation passe par
une meilleure formation des différents
acteurs de santé aux référentiels actuels et
par la mise en place de programmes
d’éducation des patients.
Ce constat conduit à envisager l’association
d’une démarche thérapeutique éprouvée et
d’une approche éducative habituellement
efficace dans les maladies chroniques.
L’investissement des différents acteurs de
santé dans ce domaine devrait permettre
d’améliorer la prise en charge des patients
insuffisants cardiaques. Cette démarche
centrée sur le patient, doit prendre en
compte ses besoins objectifs et subjectifs
dans sa vie quotidienne.
Une part importante dans ce D.I.U. est
donnée à l’éducation. Depuis plus de trente
ans, les études, les expériences conduites
dans le domaine de l'éducation
thérapeutique du patient ont permis
d'affirmer son importance. L'Education
Thérapeutique est une composante
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Formation initiale & continue
L’enseignement a une durée de
120 heures réparties sur 1 année.
Il se compose d’un enseignement
théorique de 105 heures effectué
en majeure partie sur un site
unique sous forme de séminaires
et d’un enseignement pratique
composé de 15 heures effectuées
sous forme d’ateliers ou de forums
de discussion sur chacun des sites
universitaires partenaires et de la
réalisation d’un mémoire ou d’un
article soumis à publication sur
l’insuffisance cardiaque.
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reconnue et nécessaire de la prise en charge
des patients atteints d'une maladie
chronique.
Les thérapeutiques actuelles permettent
certes de vivre plus longtemps, mais leur
efficacité dépend des capacités des patients
et de leur entourage à les mettre en
application au quotidien. Vivre avec une
maladie chronique, une fois un traitement
institué, nécessite de la part du patient un
ensemble d’aménagements qui vont de la
connaissance de la maladie et de son
traitement à des compétences d’autoobservation, d’auto-surveillance et d'autoadaptation du traitement en fonction des
circonstances même de sa vie. Il s'agit donc
de véritables compétences que le patient
doit dorénavant acquérir et maintenir.
Cependant, elles ne pourront être
durablement mises en œuvre que si elles
ont du sens pour lui. Leur apprentissage doit
donc s’inscrire dans une dynamique de
projet de vie. Ainsi, habituellement passif
dans une situation de maladie aiguë, tout
patient atteint d'une maladie chronique est
confronté à la nécessité de tenir un rôle
actif et quasi-permanent. Ce changement
de statut oblige le soignant, médecin ou
paramédical, à modifier ses relations le plus
souvent relativement paternalistes,
directives, vers la recherche d’une relation
de véritable partenariat.
Il revient donc au soignant de favoriser
l'expression par le patient de sa
compréhension de sa situation de santé, de
l'aider à formuler ses besoins, ses projets
afin de lui proposer une éducation qui lui
permette de concilier les exigences de son
traitement et la conservation d'une vie qui
ait du sens et du goût pour lui.
L’éducation thérapeutique ne s’improvise
pas. Trop peu de médecins ou d’infirmières
ont accès à une formation à la pédagogie de
l’adulte atteint d’une maladie chronique. Le
module d’éducation thérapeutique a pour
but de renforcer chez les participants leurs
pratiques éducatives. Il vise à les entraîner à
déterminer les compétences que chaque
patient insuffisant cardiaque devra pouvoir
mobiliser (compétences d’auto observation,
de raisonnement et de décision, d’auto soin
et sociales) et à mettre en œuvre les
techniques pédagogiques individuelles et de
groupe utiles pour réaliser cet
apprentissage. Les applications tiendront
compte des particularités et spécificités de
l’insuffisance cardiaque.
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Du fait de la multidisciplinarité des
intervenants dans la prise en charge de
l’insuffisance cardiaque, ce D.I.U. sera
ouvert aux médecins (généralistes et
spécialistes) mais également aux
paramédicaux (infirmières,
kinésithérapeutes…).
Le projet pédagogique commun à toutes les
Universités concernées est régi par des
modalités identiques concernant les
modalités d’admission, le contenu de
l’enseignement théorique, les modalités de
l’enseignement pratique et le contrôle des
connaissances.
Public visé :
L’inscription au D.I.U. de Prise en charge de
l’insuffisance cardiaque (option médicale)
nécessite:
- soit d’être titulaire du Diplôme d’Etat de
Docteur en Médecine
- soit d’être inscrit au DES de pathologie
cardiovasculaire
- soit, pour les ressortissants étrangers, de
justifier d’un diplôme équivalent au
Diplôme d’Etat de Docteur en Médecine

L’inscription au D.I.U. de Prise en charge de
l’insuffisance cardiaque (option
paramédicale) nécessite:
- soit d’être titulaire d’un Diplôme d’Etat
d’Infirmière
- soit d’être titulaire d’un Diplôme d’Etat de
kinésithérapeute
- soit d’être titulaire d’un BTS ou d’un DUT
de Nutrition
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- Maitriser les bases théoriques et pratiques
nécessaires à la prise en charge des
urgences traumatologiques en situation
préhospitalière et en salle d'accueil des
urgences vitales (S. A. U. V.).
- Permettre une formation complémentaire
des différents spécialistes (urgentiste,
anesthésiste-réanimateur, réanimateur,
chirurgien, radiologue) confrontés à cette
prise en charge, quelle que soit leur
spécialité d’origine, pour que les différents
acteurs de l’équipe multidisciplinaire de
prise en charge d’un traumatisme sévère
partage un socle commun de connaissances.
Public visé :
- Médecins titulaires du diplôme français ou
d’un diplôme équivalent issu de la
C. E. E., permettant l’exercice de la
Médecine et titulaires du D. E. S.
d’Anesthésie-Réanimation, ou du D. E. S de
Chirurgie Générale, du D. E. S. de Pédiatrie,
du D. E. S. C. de Réanimation Médicale ou
de la Capacité ou du D. E. S. C.de Médecine
d’Urgence.

DIU

Proctologie

A l’issue de la formation, les étudiants
doivent être capables d’exercer leur activité
professionnelle dans un Service Mobile
d’Urgence et de Réanimation (SMUR) ou
une Salle d’Accueil des Urgences Vitales (S.
A. U. V.).
Le Diplôme InterUniversitaire sanctionne
l'acquisition de connaissances de base en
Proctologie.
La Proctologie recoupe un savoir emprunté
aux spécialités suivantes : chirurgie
digestive, gastro-entérologie, dermatovénéréologie, radiologie, radiothérapie, ce
qui implique des enseignants issus de ces
spécialités.
Public visé :
L'enseignement de proctologie est destiné :
- aux médecins relevant des spécialités cidessus énumérés
- aux internes D. E. S. relevant des mêmes
spécialités
- aux médecins étrangers inscrits à un DESC
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Formation initiale & continue
- La formation est effectuée au
cours d’une même année
universitaire et comprend 100
heures :
> 48 heures de cours théoriques et
discussion de dossiers cliniques,
> 16 heures d’enseignements
optionnels par module (au moins 2
modules),
> 8 heures d’enseignements
dirigés et pratiques,
> 10 heures de simulation sur
mannequin,
> 12 heures de travail personnel
(résolution de cas cliniques).
- Un stage complémentaire (1
semaine ou 10 demi journées)
dans une structure préhospitalière (S. A. M. U. et/ou S.
M. U. R.) ou hospitalière d’accueil
des polytraumatisés pourra être
exigé des étudiants dont le
parcours professionnel montre
une absence complète
d’expérience dans ce domaine.

Formation initiale & continue
D'un volume annuel de 60 heures,
l'enseignement comporte :
- des cours théoriques
- des stages pratiques.
Les stages pratiques se réalisent :
- d'une part dans les services
hospitalo-universitaires
- d'autre part dans les centres de
Proctologie de l'hospitalisation
privée, proposés par le Président
du Conseil d'Enseignement du
Collège Lyonnais de ColoProctologie
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La création de ce D.I.U. est la réponse
proposée par le Collège National des
Universitaires de Psychiatrie (C.N.U.P.) aux
obligations d’enseignement universitaire
prévues par l’Arrêté du 24 mai 2000 (journal
officiel du 1er juin 2000) qui précise les
conditions dans lesquels les assistants
généralistes occupant des fonctions en
milieu psychiatrique peuvent se présenter
au Concours National de Praticien
Hospitalier en Psychiatrie.
Le D.I.U. a pour objectif d’offrir un
formation polyvalente de psychiatrie
permettant à des médecins, non
psychiatres, en fonction dans des services
de psychiatrie, d’acquérir les éléments
théoriques de psychiatrie nécessaires à leur
exercice et d’intégrer les données de leur
expérience pratique.
Cette formation reposera sur un
enseignement théorique et une pédagogie
participative.
Public visé :
Les médecins non spécialistes en psychiatrie
exerçant à temps complet dans un service
public de psychiatrie en tant qu’assistant
généraliste, médecin attaché ou PAC. Cet
exercice professionnel en psychiatrie devra
être poursuivi tout au long de la formation
dans des services de psychiatrie.
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Formation initiale & continue
L’enseignement comprend
- 100 heures la première année :
enseignements dirigés régionaux
ou locaux et/ou un enseignement
magistral sous forme de journées
locales ou régionales
- 100 heures la deuxième année :
sous forme d'un enseignement
dirigé régional ou local et/ou un
enseignement magistral sous
forme de journées locales ou
régionales
- 60 heures la troisième année :
participation à 3 modules de
perfectionnement.
Des stages pratiques devront être
effectués concomitamment dans
des services de psychiatrie sur une
durée minimum de 6 semestres.
Au moins un semestre devra être
effectué en psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent, au moins 2
semestres en psychiatrie de
l’adulte, et au moins un semestre
dans un ou plusieurs services de
psychiatrie hospitalo-universitaire
ou dans un service de psychiatrie
agréé par les responsables du
D.I.U.
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- Apporter les aspects spécifiques de la
pratique médicolégale de la psychiatrie
pour les internes de spécialité et les
psychiatres : responsabilité médicale, prise
en charge des sujets sous main de justice et
des victimes,
- Apporter une connaissance sur les aspects
juridiques en lien avec cette pratique : droit
des personnes et des patients, bases de
procédure pénale, interface santé-justice
- Sensibiliser les professionnels concernés
aux aspects médicolégaux de la psychiatrie
Ce diplôme constitue l'une des formations
préalables à la demande d'inscription sur la
liste des experts psychiatres et
psychologues.
Il concerne également les praticiens dont les
domaines d'activité sont en lien avec la
justice (praticiens de la santé, travailleurs
sociaux, juristes et praticiens du monde
Public visé :
1) - au titre du Diplôme d'Université :
- Médecins, étudiants inscrits en 3e cycle
d’études médicales, étrangers titulaires d’un
Doctorat d’État en Médecine
- Psychologues (titulaires au minimum d’un
master 2)
- Infirmiers diplômés (IDE) dont l’activité est
en lien avec l’enseignement
- Travailleurs sociaux dont l’activité est en
lien avec l’enseignement
- Avocats, Magistrats
- Etudiants de 3eme cycle des études de
droit ou psychologie.
2) - en dehors du Diplôme d'Université :
- les autres professionnels de la santé, de la
justice, du travail social, de la police, qui ne
satisfont pas aux conditions énumérées cidessus, après un entretien préalable avec
les responsables de l'enseignement.

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Formation initiale & continue
- Présentiel
- Classes inversées
- Analyses de cas
- Jeux de rôle
- Simulation
- Enseignement théorique : 70
heures
- Enseignement pratique : 30
heures
- Stage pratique : 10 heures
La formation est dispensée sous
forme d’apprentissage par
résolution de problèmes (APP) d’elearning et de cours interactifs.
- APP : Il comprend deux parties.
Lors de la première partie
effectuée en petits groupes de 10
à 20 étudiants, à travers un cas
clinique et guidés par un
enseignant, les étudiants doivent
posés les bonnes questions,
émettre les hypothèses et
rechercher les réponses. La
deuxième partie sert de débriefing
; elle est effectuée avec
l’ensemble des étudiants et des
enseignants pour faire la synthèse
des notions à retenir.
Enseignement par e-learning : les
documents numérisés sont mis à
disposition des étudiants avant les
enseignements effectués dans
chacune des villes. (via le serveur
SPIRAL CONNECT). Ces documents
doivent être préalablement
travaillés par les étudiants ce qui
permet, lors des cours interactifs,
d’appuyer sur les points essentiels
à l’aide d’illustrations, de
hiérarchiser les connaissances, et
de répondre aux questions des
étudiants
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1 : contribuer à l’amélioration de la prise en
charge des patients
2 : contribuer à l’amélioration de la relation
entre professionnels de santé et patients
3 : contribuer à l’implication des
professionnels de santé dans la qualité et la
sécurité des soins ainsi que dans la gestion
des risques
4 : contribuer à l’amélioration des relations
entre professionnels de santé et au travail
en équipes pluriprofessionnelles
5 : contribuer à l’amélioration de la santé
environnementale
6 : contribuer à la formation professionnelle
continue définie à l’article L. 6311-1 du code
du travail
Public visé :
- les docteurs en médecine
- les étudiants en cours de DES de :
gynécologie-obstétrique – pédiatrie –
génétique - médecine générale – psychiatrie
- les médecins titulaires d'une des
spécialités suivantes : gynécologieobstétrique – pédiatrie – génétique –
psychiatrie - médecine générale, chirurgie
pédiatrique.
- les sages-femmes, les puéricultrices et les
infirmières
- les psychologues
- Les assistants sociaux
- Les psychomotriciens
- Les auxiliaires de puériculture
- Les éducateurs spécialisés
- Toute autre profession dans le domaine
paramédical travaillant en périnatalité,
uniquement sur décision du Conseil
Pédagogique local.
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Formation initiale & continue
- Total d’heures : 103 heures
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 97 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 6 heures
L'enseignement théorique (97) se
fait au cours de deux sessions de 4
jours (70 heures) et d’une session
de 3 jours (27 heures) répartis sur
l'année universitaire.
L'enseignement pratique (6h)
comprend :
- une participation à des reprises
de cas inter-disciplinaires,
- des présentations de dossiers
par chaque étudiant,
- une participation à des staffs
médico-psychologiques.
Les sessions d'enseignement sous
forme de cours interactifs sont
animées en binôme de
professionnels incluant les champs
somatique et psychologique.
Autour de chaque thème, il est
proposé de dégager une
sémiologie de prise en charge des
émotions à partir :
- d'une analyse interdisciplinaire
de dossier clinique : indicateurs
d'intervention psychologique,
modalités de travail en réseau, …
- d'un apport pratique et
théorique : les processus
d'attachement, les facteurs
d'insécurité émotionnelles, les
outils de la prévention, …
- de témoignages vidéo de
parents et de professionnels sur
les effets d'un réseau personnalisé
sur la construction des liens
parents-enfant.
Il s’agit donc d’une méthode
pédagogique et cognitive en
groupes, avec une formation
présentielle à laquelle s’ajoute une
analyse des pratiques dans une
approche intégrée à l’exercice
professionnel. Cet enseignement
s’intègre dans une recherche
clinique en matière d’amélioration
de la qualité et de la sécurité des
soins.
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DIU

Réanimation et urgences
pédiatriques

Juin 2017

Approfondir les connaissances et acquérir
les compétences en Réanimation et
Urgences pédiatriques par l’organisation
d’un enseignement différent du DESC de
réanimation médicale, du DIU d’accueil des
urgences en service de Pédiatrie et du DESC
de néonatologie.
Public visé :
Etudiants en fin de DES de Pédiatrie ou
d’anesthésie réanimation ou médecins
titulaires de ces DES ou d’une équivalence.
Etudiants ou titulaires du DES de médecine
générale ayant validé le DIU Accueil des
urgences médico chirurgicales pédiatriques
et après avis de la commission pédagogique.
Médecins étrangers titulaires des DIS
équivalents.

Formation initiale ou continue
Enseignement théorique : 102
heures : deux modules de trois
jours chaque année à Paris, Lille et
Lyon :
- première année : deux modules
communs à la réanimation et aux
urgences (2 ou 3 jours)
- deuxième année : deux modules
spécifiques différents selon
l’option choisie (réanimation ou
urgences). (2 ou 3 jours)
- un atelier pratique (échographie
pour l’option Réanimation et EPILS
pour l’option Urgences)
L’enseignement pratique
comprend un enseignement
spécifique à l’évaluation des
pratiques professionnelles (EPP)
dans les services d’urgence et
réanimation
Formation pratique : quatre
semestres (dont au moins un en
post-internat) et 48 gardes dans
des services agréés par la
commission pédagogique.
Seront agréés pour la Réanimation
les services ou unités ayant une
réelle activité de réanimation
pédiatrique et un senior de garde
sur place, et pour les Urgences les
services ou unités ayant un accueil
pédiatrique autonomisé et un
pédiatre senior de garde sur place.
Durant leur formation pratique,
les étudiants doivent valider une
liste d’objectifs pratiques
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DIU

Réflexion éthique et
philosophique pour le soin

Juin 2017

-Acquérir une solide formation de base pour
favoriser la prise de décisions éthiquement
éclairées en santé
-Explorer les principes, les courants et les
enjeux de la réflexion conduisant à une
démarche éthique.
Public visé :
Sont autorisés à s’inscrire après entretien
avec les responsables d’enseignement, les
personnes de nationalité française ou
étrangère, répondant aux critères suivants :

Formation initiale & continue
- Total d’heures : 140
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 70 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 70 heures
- Stage (durée) : néant, mais
travail personnel encadré de
janvier à juillet

Les professionnels de santé :
- Infirmier(e)s, IADE, IBODE, cadres
infirmiers, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes orthopédistes,
nutritionnistes, psychologues et autres
professionnels… lorsqu’ils sont titulaires du
diplôme de leur profession
- Médecins, sages-femmes, pharmaciens,
odontologistes, vétérinaires,
Les professionnels concernés par le
domaine de la santé :
- Juristes, économistes, philosophes,
journalistes en santé, sociologues,
directeurs d’hôpital, personnels
administratifs, représentants d’usagers au
sein d’associations ou établissement de
santé
- Ou tout autre postulant après accord du
responsable d’enseignement
Les étudiants :
- en médecine, maïeutique, pharmacie,
odontologie, sciences vétérinaires
- ou titulaires d’une maîtrise universitaire
- ou inscrits en troisième cycle (Master,
Doctorat)
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DIU

Régulation médicale dans
un centre de réception et
de régulation des appels
du SAMU

Juin 2017

- améliorer la qualité de la prise d'appel
dans un CRRA par une maîtrise de la
communication avec l'appelant
- identifier les champs de responsabilité des
partenaires de l'Aide Médicale Urgente,
appliquer les règles déontologiques
- gérer les urgences au quotidien, en
situation d'exception et de crises sanitaires
- maîtriser les techniques de
télécommunications, recourir à la
télémédecine dans le cadre de la
constitution de réseaux de santé,
- employer des critères de régulation
médicale permettant les prises de décisions
les plus rapides et les plus adaptées à la
situation
- utiliser les outils informatiques,
statistiques permettant d'évaluer l'activité
et la qualité d'un CRRA
- anticiper l'évolution des centres 15 vers
des plateformes médico-psycho-sociales.
Public visé :
Etre titulaire du diplôme d'état français (ou
CEE) de Docteur en Médecine et justifier
d'une participation effective à la régulation
médicale dans un CRRA et d’une expérience
de terrain (SMUR ou médecine générale) :
médecins urgentistes, médecins
généralistes.

Formation initiale & continue
- enseignement théorique avec 4
séminaires de 3 à 4 jours (annexe
3) :
- techniques de communication
- aides à la décision
- aspects médico-légaux
- régulation en situation
d’exception
- démarche qualité
- pratique de 120 heures de
régulation médicale dans l’année,
attestée par le chef de service du
SAMU français
Les cours sont assurés par un
enseignant pratiquant la
régulation médicale au quotidien
ou par un binôme : médecin
régulateur et expert de la
spécialité (pédiatrie, psychiatrie,
médecine légale…). Les
enseignements ont lieu en
alternance avec le retour à
l’activité professionnelle.
Séminaire 1 : 3 jours avec 7 heures
de cours magistraux et 14 heures
d’enseignement dirigé :
techniques de communication et
simulation d’appels téléphoniques
en ateliers ;
Séminaire 2 : 4 jours soit 28
heures d’enseignement par des
enseignants en binôme : un expert
de la spécialité et un médecin
régulateur : alternance d’apports
de connaissance et d’études de
cas
Séminaire 3 : 3 jours soit 21
heures de cours et d’études de cas
en petits groupes avec un médecin
régulateur expert de médecine
légale, un juriste ;
Séminaire 4 : 3 jours soit 21
heures de cours et de simulation
d’appels téléphoniques avec des
patients standardisés (virtuels ou
réels).
Les enseignements des modules 2
et 3 sont communs entre Lyon et
Créteil. le module 2 a lieu à Lyon
et le module 3 à Créteil. Les
modules 1 et 4 se déroulent dans
chaque ville.
Les travaux dirigés se font en
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divisant le groupe par ateliers dans
la même salle ou par simulations
d’appels téléphoniques avec un
acteur et des scénarii préétablis,
suivis d’un débriefing commun.

DIU

Réhabilitation
psychosociale

Le DIU de réhabilitation vise la diffusion des
pratiques de soins orientées vers le
rétablissement à travers la formation de
professionnels du sanitaire et du médicosocial. Grâce au développement d’une
culture et d’un langage commun, jetant les
bases de collaborations futures entre les
professionnels et délimitant de manière
appropriée la place et le rôle de chacun, il
permet l’amélioration de la prise en charge
des personnes accompagnées.
Objectifs pédagogiques :
• Savoir accompagner les personnes dans la
construction de leur plan de réhabilitation
psychosociale et de rétablissement
• Savoir pratiquer une évaluation
psychosociale grâce à la connaissance des
principales échelles d’évaluation
• Savoir prendre en compte les résultats
d’une évaluation cognitive
• Savoir être à l’écoute des besoins des
personnes concernées par des troubles
psychiques et être en mesure de les prendre
en compte dans le cadre d’une approche
orientée vers le rétablissement
• Connaître les outils et dispositifs de soin
de réhabilitation psychosociale et savoir y
recourir
• Connaître les différentes professions
impliquées dans la réhabilitation
psychosociale et savoir comment interagir
avec chacune d’entre elles

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 100 heures, dont 56
heures d’enseignement en
présentiel (réparties sur 4 modules
de 2 journées de formation
interrégionale sur 4 session un
volume 7h/ jour) et 44 heures de
lecture et e-learning
Présentiel, conférences-débat,
projection de films de patients,
ateliers pratiques

Public visé :
Il s'adresse aux médecins, internes quelle
que soit la spécialité, psychologues,
infirmiers, assistants sociaux et autres
profils sur avis du conseil pédagogique : CV,
lettre de motivation et copie du dernier
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diplôme national.
Les candidats étrangers titulaires des
diplômes équivalents ont le droit de
s’inscrire en fonction de l’avis du comité
pédagogique.

DIU

RéPIT

Le D.I.U. de Répit est destiné à former des
professionnels et des bénévoles
s’impliquant dans la prise en charge les
problèmes spécifiques liés au répit
concernant les patients de tous âges et
cultures ainsi que les aidants.
Il vise à approfondir des connaissances dans
le domaine des sciences biomédicales et
sciences humaines, pour développer une
approche centrée d’une part sur le patient
l'enfant, l'adolescent, l’adulte ou la
personne âgée atteint d’une pathologie
menaçant ou limitant la vie, d’autre part sur
le ou les aidants de ce patient en dans la
prise en compte et le respect du contexte
familial, social et culturel.
Cet enseignement a pour mission
d'apporter aux étudiants du D.I.U. les
connaissances indispensables et les
avancées les plus récentes, sur le plan
pratique mais aussi fondamental, médical et
paramédical (clinique et thérapeutique),
psychologique, social et sociétal, relationnel
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Formation initiale & continue
La formation comporte un
enseignement théorique avec un
contrôle des connaissances, un
stage pratique et la réalisation
d’un mémoire avec une
soutenance orale.
5.1. Enseignement Théorique :
(Rappel total théorique + pratique
= 104 heures soit théorique = 72h
et pratique = 32h donc total =
104h)
Le volume horaire de
l'enseignement théorique est de
72 heures.
L'enseignement théorique du
D.I.U. comprend 8 jours de cours
dont les détails sont présentés
dans l'annexe jointe, répartis en
11 modules. Chaque journée
d’enseignement théorique
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et éthique dans tous les domaines créés par
la situation du Répit pour le patient et
l’aidant. Les objectifs sont d’enseigner aux
étudiants les connaissances théoriques et
pratiques ayant pour but :
- d'assurer au patient, à l’aidant ainsi qu'à
leur famille, une qualité de prise en charge
et la meilleure qualité de vie tout au long de
l’évolution de la maladie ou du
polyhandicap
- de favoriser le développement de la prise
en charge pluridisciplinaire, médicale,
paramédicale, psychoaffective, sociale et
administrative
- d’évaluer les effets de leurs actions
- de promouvoir la recherche dans le
domaine du Répit
Un effort particulier sera réalisé pour
développer une pédagogie interactive.
Public visé :
- Soignants : médecins, infirmières, aidessoignants, psychologues, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychomotriciens,
internes en médecine pouvant justifier d'un
cursus d'interne d'au moins 2 ans, …
- Travailleurs sociaux : assistants sociaux,
auxiliaires de vie, assistants médicopsychologiques, éducateurs spécialisés
pouvant justifier d'un diplôme d'Etat
français ou étranger, …
- Autres professionnels : gestionnaires
d’établissements sanitaires ou
médicosociaux, porteurs de projets de répit,
responsables d’associations, …
- Toute autre personne ayant obtenu
l’accord du comité pédagogique (bénévoles,
aidants qualifiés…)
Les inscriptions comme auditeur libre
(assistance aux cours obligatoires / pas de
stage ni de contrôle des connaissances /
mêmes droits d’inscription) sont
dérogatoires et limitées à 2 ou 3 par an.
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comporte 8 heures de cours (8
jours de 9 heures soit 72 heures).
La présence aux cours est
obligatoire.
Le détail des cours de
l’enseignement théorique est
donné en Annexe 1. Cet
enseignement intègre
l’enseignement interactif avec 13
séances interactives de minigroupe/synthèse (19/72 heures) .
Afin de faciliter le travail personnel
des étudiants, il est demandé aux
enseignants de fournir, pour
chaque cours, soit un texte (rédigé
par l'enseignant ou correspondant
à une référence dans le domaine),
soit une liste de références
bibliographiques facilement
accessible pour les étudiants, soit
les deux. Ces documents sont à
remettre aux étudiants à chaque
session. La copie sous format
informatique PDF des supports de
cours sera fournie aux étudiants
(chaque fois que possible, avant la
session) par e-mail.
Les étudiants du D.I.U. seront
également invités à assister et
participer aux conférences,
réunions médicales, séminaires et
colloques organisés sur l’hexagone
(réunions locales, régionales ou
nationales et dans les différents
centres où les patients sont pris en
charge) où les thèmes concernant
le RéPIT seront abordés. Les
responsables du D.I.U.
identifieront ces réunions et
répercuteront l’information aux
étudiants du D.I.U. Ceci viendra
consolider le volume horaire
d’enseignement.
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5.2. Stage pratique
Un stage pratique obligatoire de 4
jours dont l’organisation pratique
est flexible, (4 jours ouvrables de 8
heures = 32 heures au total) sera
réalisé sous la responsabilité d’un
responsable de l’étudiant désigné
par le Coordonnateur du D.I.U.
Selon les cas et les projets
professionnels, les stages
supérieurs à 4 jours sont pris en
compte. Le lieu de stage et ses
objectifs seront arrêtés en
concertation avec l’étudiant, le
responsable du stage et le
Coordonnateur. Les objectifs
seront centrés sur le RéPIT, le
patient et l’aidant au sens large.
3. Réalisation du mémoire
Chaque étudiant rédigera un
mémoire centré sur le Répit
s’inscrivant dans les directives
données par le responsable
pédagogique, selon les modalités
décrites en annexe.
Le sujet sera établi conjointement
par le responsable du mémoire et
l’étudiant en début d’année du
D.I.U. et validé par le
Coordonnateur avec une flexibilité
quand au thème dès lors qu’il est
lié au Répit.
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Rhumatologie pédiatrique

Juin 2017

Le DIU de rhumatologie pédiatrique est
destiné à former des praticiens capables de
prendre en charge les problèmes
spécifiques des enfants et des adolescents
souffrant de pathologies rhumatologiques.
Cet enseignement a pour mission
d’apporter aux étudiants des connaissances
indispensables, sur le plan fondamental,
physiopathologique, clinique et
thérapeutique, dans tous les domaines de la
rhumatologie pédiatrique.
A côté des connaissances théoriques une
part importante de l’enseignement portera
sur les attitudes pratiques, les techniques
d’imagerie, l’approche diagnostique
incluant les diagnostics différentiels et les
protocoles thérapeutiques. L’importance
des relations avec les autres spécialités
principalement impliquées dans la prise en
charge des patients avec pathologies
rhumatologiques sera soulignée.

Formation initiale & continue
Enseignement : 72h en présentiel
et 30h en e-learning

L’un des objectifs principaux est aussi de
développer la capacité de synthèse des
étudiants à travers la présentation de
dossiers, ainsi que de pouvoir être capable
de rédiger un mémoire sur un thème de leur
choix.
Public visé :
les Pédiatres et les Rhumatologues
diplômés, ou en cours de formation, de
nationalité française ou étrangère
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DIU

Rythmologie et
stimulation cardiaque

Juin 2017

La prise en charge des troubles du rythme
cardiaque représente un problème de plus
en plus complexe nécessitant des
connaissances en électrophysiologie
fondamentale, en électrophysiologie
diagnostique, en pharmacologie et des
compétences pour l’implantation de
prothèses – stimulateurs, défibrillateurs,
holters implantables – et pour la réalisation
de techniques ablatives applicables au
traitement des arythmies (exemple : la
fibrillation auriculaire connaît une
progression exponentielle liée au
vieillissement de la population : sa prise en
charge ne se limite plus aux méthodes
pharmacologiques mais fait appel à des
techniques de stimulation et d’ablation
spécifiques).
La stimulation cardiaque et la défibrillation
voient leurs indications curatives et
prophylactiques augmenter régulièrement.
A titre d’exemple, plus de 50 000
stimulateurs cardiaques sont implantés
annuellement en France et plus de 250 000
patients doivent bénéficier d'une
surveillance régulière de leur prothèse.
C'est pourquoi, les médecins appelés à
prendre en charge les troubles du rythme
cardiaque, à implanter et à surveiller des
stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs
cardiaques doivent pouvoir acquérir une
formation spécifique tant sur le plan
théorique que pratique. Or, cette formation
globale n'existe pas actuellement sur le
territoire national (il n’existe en France que
des enseignements séparés de rythmologie
et de stimulation), contrairement à
beaucoup d'autres pays européens et à
l'Amérique du Nord.
Ce règlement devra être adopté par les
conseils (d'U.F.R. et d'Administration) de
chaque université co-contractante.
Toute modification ultérieure du règlement
devra faire l'objet d'une proposition
unanime des responsables des universités
co-contractantes et être adoptée par les
conseils (d'U.F.R. et d'Administration) de
chaque université. En cas de refus d'une des
parties, la proposition de modification ne
pourra être appliquée nulle part.
Public visé :
Sont admis à s'inscrire en vue de l'obtention
de ce diplôme après accord du responsable
d'enseignement (entretien)
- les médecins de nationalité française ou
originaires d'un pays de la C.E.E., titulaires
d'un diplôme de Docteur en Médecine leur
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Formation initiale & continue
L'enseignement se déroule sur une
période de deux années
universitaires minimum et de 4
années universitaires maximum.
Il comporte :
Ø Un module théorique de 90
heures, réparti de la façon
suivante :
- 60 heures d’enseignement
théorique répartis sur 2 années, à
raison d’une semaine chaque
année : alternativement une
année est consacrée à
l’enseignement de la stimulation
pendant une semaine et une
année est consacrée à
l’enseignement de la rythmologie
pendant une semaine. La
participation à cet enseignement
théorique est obligatoire. Elle est
organisée annuellement en un lieu
centralisé.
- 30 heures de formation
théorique et pratique par la
participation obligatoire aux «
journées » organisées
annuellement par le groupe de
travail "électrophysiologie et
stimulation cardiaque" de la
Société Française de Cardiologie,
chaque session équivalent à 15
heures d'enseignement théorique.
Ce module est validé par un
examen portant sur la rythmologie
et la stimulation organisé
annuellement par le coordinateur
local au moyen d’une épreuve
écrite anonyme durant 3 heures,
notée sur 60 et comportant une
ou plusieurs questions
rédactionnelles portant sur un
total de 20 points et plusieurs cas
cliniques et quiz ECG portant sur
un total de 40 points. Une
moyenne supérieure à 50 est
exigée.
Ø Un module de surveillance (120
heures) : sous forme de
participation active à :
w des consultations spécialisées
de suivi, de programmation et de
réglage optimal des pacemakers et
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permettant d'exercer dans leur pays
d'origine ET d'un diplôme d'études
spécialisées en pathologie cardio-vasculaire.
Pour les médecins de nationalité française,
seront acceptés :
- le D.E.S. de pathologie cardio-vasculaire
- le C.E.S. de cardiologie ou son équivalence
- les internes titulaires, nommés au
concours de l'internat de spécialité et
régulièrement inscrits en D.E.S. de
pathologie cardio-vasculaire (à partir de la
4ème année d'internat)
- les médecins étrangers (hors C.E.E.)
titulaires d'un diplôme de Docteur en
Médecine leur permettant d'exercer dans
leur pays d'origine ET d'un diplôme d'études
spécialisées de cardiologie leur permettant
d'exercer cette spécialité dans leur pays.

des défibrillateurs
w des réunions de discussion
d'indications de stimulation et de
choix du stimulateur
Ce module est validé par le jury
local en collaboration avec le
Maître de stage sur présentation
du carnet de stage validé. Le
candidat doit avoir participé au
suivi et à la programmation de 80
stimulateurs et / ou défibrillateurs.
Ce module est noté sur 20.
Ø Un module d’implantation (160
heures) permettant au candidat de
participer à un minimum de 80
implantations (stimulateurs et / ou
défibrillateurs), dont la moitié au
titre d'opérateur principal.
Ce module est validé par le jury
local en collaboration avec le
Maître de stage sur présentation
du carnet de stage validé.
Il est noté sur 20.
Ø Un module d’ablation (150
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heures) permettant au candidat de
valider 50 procédures d’ablation
effectuées à titre d’opérateur
principal (les ablations de jonction
auriculo-ventriculaire ne sont pas
prises en compte).
Ce module est validé par le jury
local en collaboration avec le
Maître de stage sur présentation
du carnet de stage validé.
Il est noté sur 20.
Pour valider un module il faut
obtenir la moyenne à ce module.
Plusieurs modules peuvent être
suivis en même temps.
Les stages se feront dans le cadre
des centres de Cardiologie agréés,
sous réserve de l'accord préalable
du responsable local du DIU.
Pour chacun des candidats, le
stage fera l'objet d'une convention
entre le centre de cardiologie
considéré et l'Université

DIU

Santé, société et migration

• Permettre un diagnostic plus précis grâce
à une meilleure évaluation des situations
cliniques où la migration interfère.
• Transmettre des clés, des outils pour
comprendre les situations interculturelles,
les mécanismes intersubjectifs et les
processus psychiques concomitants.
• Dépasser le cloisonnement entre les
disciplines, entre la recherche et le terrain,
entre le soin et le social et proposer une
formation à l’articulation de ces différents
champs d’investigation. Les différentes
thématiques abordées dans les modules
successifs seront présentées avec un regard
croisé.
• Soutenir les professionnels en leur offrant
un espace d’échanges, de réflexion, qui les
ressource et les enrichisse.
• Améliorer l’articulation des suivis et de
l’accompagnement ; la coordination et le
travail en réseau plus généralement. Cette
formation se veut comme un moyen de
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Formation initiale & continue
- Enseignement total : 104 heures
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 24 heures
Les enseignements se feront sous
forme de cours magistraux. Les
supports de cours pourront être
des présentations PowerPoint, des
extraits de films, des textes
théoriques. Une large place sera
réservée aux échanges, facilités
par le fait que les cours ne soient
ouverts qu’à un nombre limité de
participants.
Les enseignants seront spécialisés
dans la thématique abordée et
s’appuieront sur leurs pratiques,
leurs recherches. Le fait que des
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développer la capacité à travailler en équipe
pluridisciplinaire.

professionnels interviennent
renforcera cette articulation entre
recherche et terrain.

Public visé :
- les docteurs en médecine
- les étudiants en médecine (toute
spécialité) à partir de la DCEM 1
- les cadres de santé
- les infirmiers
- les étudiants infirmiers dès la troisième
année (deuxième année validée)
- les psychologues (toute spécialité)
- les étudiants de l’EPP (École des
Psychologues Praticiens) dès la quatrième
année (attestation de l’école de validation
de la troisième année)
- les étudiants en psychologie à partir de
l’année de master 1 (licence validée)
- les sages femmes
- les psychomotriciens
- les orthophonistes
- les ergothérapeutes
- les étudiants sages-femmes dès la
troisième année
- les éducateurs spécialisés
- les assistants sociaux
- les conseillers en économie sociale et
familiale
- les animateurs socio-culturels
- les moniteurs éducateurs
- les directeurs d’établissements
d’économie sociale
- les détenteurs du Cafdes (certificat
d'aptitude aux fonctions de directeur
d'établissement social)
- les avocats
- les magistrats
- les étudiants de l’Institut de formation au
travail social à partir de la troisième année
- les étudiants dès le master 1 (licence
validée) en anthropologie, sociologie,
philosophie, linguistique, sciences de
l’éducation, sciences politiques et droit.
- les étudiants de Sciences Po dès le Master
1
- les agents de l’Éducation Nationale :
professeurs des écoles et professeurs
- les fonctionnaires de police
- le personnel pénitentiaire
- les interprètes justifiant d’un diplôme
- Les assistants médico administratifs
- Les secrétaires médicales
- Les diététiciens
- Les aides-soignants
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Sciences criminelles
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Connaitre la définition du fait criminel et ses
abords sociologiques et psychologiques
Connaitre le cadre procédural de la scène
de crime
Connaitre les différents intervenants sur la
scène de crime
Savoir expliquer le rôle de chaque
intervenant et l’action combinée de
l’ensemble des intervenants
Connaitre les différents prélèvements sur
une scène de crime
Maitriser une scène de crime dans son rôle
et en lien avec les autres intervenants
Connaitre les principes de l’expertise
psychiatrique immédiate et savoir expliquer
son rôle
Connaitre les principes de l’expertise
psychiatrique à froid et savoir expliquer son
rôle
Savoir expliquer l’appréciation de la
mobilité psychologique de l’auteur

Formation initiale & continue
Une partie des enseignements (50
heures) réalisée sous forme de
cours magistraux est commune
avec ceux dispensés dans le cadre
du Master 1 droit privé et
judiciaire à partir du mois de
septembre.
Les cours non communs avec le
Master 1 droit privé et judiciaire
ont lieu les jeudis après-midi de
16h à 19 h pour un volume horaire
de 70 heures réparties entre le
mois d'octobre et juin.
- Formation présentielle
- Analyse de cas

Connaitre le travail d’identification de
l’auteur
Savoir expliquer le rôle de chaque
intervenant dans ce travail
Connaitre les grands principes des
techniques scientifiques (INPS)
Savoir expliquer leur rôle, leur utilité et le
cadre procédural dans lequel elles sont
effectuées
Maitriser son rôle dans le cadre d’une
enquête
Savoir expliquer les principes de la période
d’investigations complémentaires
Connaitre les principes de l’enquête
génétique
Connaitre les principes de l’élaboration d’un
profil psychologique
Savoir expliquer l’approche psychologique
de la famille
Maitriser les principes de la communication
orale, notamment dans les médias, et la
règle du silence
Connaitre le cadre légal et procédural de
l’autopsie médico légale
Savoir expliquer l’intérêt des différents
examens complémentaires au cours de
l’autopsie
Savoir expliquer le rôle de l’avocat à
différents niveaux de procédure
Connaitre les principes des grandes affaires
criminelles
Savoir expliquer leur problématique et les
erreurs s’y associant
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Savoir expliquer les principes de prise en
charge des détenus hospitalisés, en tant que
médecin traitant et expert aux Assises
Connaitre les abords juridiques,
sociologiques et psychologiques du fait
criminel
Maitriser dans son intervention le rapport à
la mort
Savoir expliquer la personnalité d’un
criminel
Connaitre les facteurs de risque de la
criminalité
Coordonner l’activité interprofessionnelle
Public visé :
Le diplôme universitaire de sciences
criminelles est ouvert aux professionnels du
Droit et/ou de la Médecine, et notamment :
o Professionnels de santé : médecin (quel
que soit le statut : interne, assistant,
Praticien Hospitalier contractuel ou
titulaire), pharmacien, vétérinaire
o Psychologues
o Experts judiciaires (section santé et
section criminalistique)
o Officiers de police judiciaire (police et
gendarmerie)
o Magistrats
o Juristes
o Avocats
o Le diplôme interuniversitaire de sciences
criminelles est également ouvert aux
étudiants titulaires d’une Licence (toutes
licences).
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DIU

Soins de Support en
Oncologie

Système d'information en
santé

Juin 2017

- Connaitre les principaux champs
d’intervention en soins de support
- Etre capable d’évaluer dans leur globalité
les besoins en soins de support de ses
patients
- Acquérir et approfondir des connaissances
théoriques médico-soignantes permettant
de répondre à ces besoins en première
intention
- connaitre les partenaires et des
collaborations possibles, savoir quand faire
appel aux équipes ressources
- Développer sa capacité au travail pluridisciplinaire et pluri-professionnel et à la
réflexion éthique
- Comprendre comment les patients se
saisissent aujourd’hui des questions
relatives aux soins de support (« une autre
manière d’être malade », place des
médecines non conventionnelle, etc).
- Eviter l’écueil d’une vision idéalisée des
soins de support
Public visé :
- Docteur en médecine français, CEE ou
étrangers, ou internes en médecine ayant
validés au moins une année d’internat,
toute spécialité ayant un exercice régulier
en oncologie (DES oncologie ou de
radiothérapie, chirurgie à composante
oncologique, pneumologie, gastroentérologie, médecine interne, psychiatrie,
médecine générale, DESC de cancérologie,
DESC de médecine palliative, autre
spécialité à discuter au cas par cas avec le
coordonnateur)
- Infirmiers
- Psychologues
- Assistants de services sociaux
- Diététiciens
- Kinésithérapeutes
- Pharmaciens
- Autres professionnels ayant une pratique
de soins de support après étude du dossier
- Acquérir une formation de base sur les
systèmes d’information de santé
- Apprentissage des principes et pratique
des systèmes de classification de malades
utilisés dans le monde pour l’ensemble des
systèmes de soins
- Utiliser les outils du Programme de
Médicalisation du Système d’Information

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 35 heures (50% des 5
modules de 2 jours)
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 35 heures (50% des 5
modules de 2 jours)
- Stage (durée) : 21 heures (3
jours)
- Autres (simulation, e learning ….)
: travail d’inter-séance :
préparation de cas cliniques,
lecture d’articles et référentiels,
rapport écrit portant sur la
préparation dans le lieu de
pratique du participant d’une
démarche d’EPP sur une
thématique de soins de support :
2h avant chaque module
Méthodes pédagogiques utilisées
- Théorique présentielle : apport
par les intervenants
- Théorique non présentielle :
lecture de référentiels et articles
en interséance
- Pratique présentielle : analyse de
cas clinique, échanges de pratique
et jeux de rôles
- Pratique non présentielle :
préparation de cas cliniques
- Stage d’observation

Formation initiale & continue
La formation programmée de
décembre à mars de chaque
année comporte un total de 100
heures d’enseignement théorique,
dirigé et pratique (sur microinformatique) à raison de 4 jours
par mois pendant 4 mois.

Public visé :
Ce diplôme s’adresse à des médecins
hospitaliers ou libéraux, technicien(ne)s de
l’information médicale et secrétaires
médicales, gestionnaires hospitaliers de
l’Etat, des collectivités territoriales, de
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DIU

Tabacologie et aide au
sevrage tabagique

Juin 2017

l’assurance maladie, infirmières et cadres
infirmiers.
L’objectif de cet enseignement est
d’apporter aux participants un ensemble de
connaissances, de méthodes et de savoirfaire leur permettant de contribuer
efficacement aux actions de santé vis-à-vis
du tabagisme :
• sur le plan collectif (prévention, éducation
pour la santé, dépistage)
• sur le plan individuel (prise en charge
somatique et psychologique des patients et
de leur entourage, mise en œuvre des
moyens thérapeutiques : aide à l'arrêt du
tabac).
Cet enseignement vise la formation de
professionnels à l’exercice clinique de la
tabacologie (aide au sevrage tabagique).
Public visé :
Sont admis à s’inscrire au Diplôme InterUniversitaire, après accord du responsable
de l'enseignement, les personnes suivantes,
susceptibles d’avoir un accès à un exercice
clinique, indépendamment de leur
nationalité :
1) - les docteurs en médecine
- les docteurs en pharmacie
- les docteurs en odontologie
- ainsi que les étudiants de ces différentes
filières ayant validé le deuxième cycle
d’études
2) - les autres professionnels de la santé
(sages-femmes, cadres infirmiers, infirmiers,
psychologues, diététiciens, masseurskinésithérapeutes...) ayant validé un 2ème
cycle d'études ou à défaut :
- ayant obtenu leur diplôme au terme d'un
cursus d'enseignement professionnel
supérieur en 4 ans et avoir 3 années
d'expérience professionnelle de terrain
- ayant obtenu leur diplôme au terme d'un
cursus d'enseignement professionnel
supérieur en 2 ans et dans ce cas, disposer
d'une expérience professionnelle de terrain
de 5 ans.
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Formation initiale & continue
Le programme de l’enseignement,
d’une durée de 180 heures,
comporte :
1- une partie théorique à laquelle
l'assiduité est obligatoire
Cet enseignement apporte
connaissances et compétences
débouchant directement sur l’aide
au sevrage ou les éléments à
prendre en compte dans le
sevrage. Les notions théoriques
sans applications pratiques ne
sont pas exposées.
L’enseignement comporte 5
modules (représentant 100
heures) organisés ainsi :
- module 1 en novembredécembre à Lyon (20 h) jeudivendredi et samedi matin (ou
mercredi après midi)
- module 2 en janvier-février à StEtienne (20h) jeudi-vendredi et
samedi matin (ou mercredi aprèsmidi)
- module 3 en mars à ClermontFerrand (25 h) mercredi-jeudi et
vendredi
- module 4 en avril à Grenoble
(20h) jeudi-vendredi et samedi
matin
- module 5 en mai à ClermontFerrand (20 h) mercredi-jeudi et
vendredi
Ces enseignements sont communs
aux 5 universités partenaires et
ont lieu par alternance dans les
universités co-contractantes.
2- une partie pratique comportant
:
- un stage professionnel : 20
heures, dans un lieu agréé par les
responsables de l'enseignement,
formateur pour l’exercice clinique.
Il fait l'objet d'une convention
établie entre les universités de
DIJON ou GRENOBLE ou SAINTETIENNE ou CLERMONT-FERRAND
ou LYON et l'institution d'accueil,
celle-ci délivre une attestation de
stage.
- un travail personnel avec

Département d’évaluation des formations
174

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

DIU

TCA Approche intégrative
des troubles des conduites
alimentaires chez l'enfant,
l'adolescent et l'adulte

Juin 2017

- Reconnaitre les différents TCA, savoir
porter un diagnostic selon le TCA concerné
et savoir rechercher les pathologies
associées.
- Connaitre les principales données
épidémiologiques.
- Connaitre l’historique des TCA, l’histoire
naturelle de la maladie et les hypothèses
physiopathologiques actuelles.
- Connaitre la physiologie de la régulation
de l’appétit.
- Etudier les recommandations nationales et
internationales, l’organisation des centres
référents, les filières.
- Savoir mener un interrogatoire et un
examen clinique chez le sujet suspect de
TCA.
- Identifier les signes de gravité
psychiatriques et somatiques.
- Connaitre les complications associées aux
TCA.
- Prescrire les examens complémentaires
adaptés.
- Connaitre les principales approches
thérapeutiques psychiatriques.
- Savoir mettre en place un contrat de
poids.
- Connaitre les risques d’une renutrition,
savoir prescrire une renutrition par voie
orale et entérale.
- Connaitre les principaux traitements
médicamenteux.
- Améliorer la prise en charge globale des
patients atteints de TCA.
- Etre informé des principaux champs de
recherche actuels sur les TCA.

production :
> d’un rapport bibliographique (10
heures)
> d’un mémoire (45 heures)
Formation initiale & continue
- total d’heures : 112h
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 97 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 15 heures
Méthodes pédagogiques utilisées
(présentielles, simulation, jeux de
rôles, interactives, e-learning….) :
présentiel, conférences-débat,
projection de films de patients,
ateliers pratiques

Public visé :
Tout professionnel prenant en charge des
patients atteints de TCA : médecin
psychiatre ou de MCO, d’adulte ou pédiatre,
psychologues, neuropsychologues,
psychomotriciens, infirmière…
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DIU

Techniques paramédicales
d'exploration des troubles
de l'audition et de
l'équilibre

Juin 2017

- Appliquer l'embryologie et l'anatomie à la
compréhension des affections audiovestibulaires
- Comprendre la physiologie de l’audition
- Maîtriser les différentes techniques
d’audiométrie et connaître les pièges à
éviter
- Savoir tester l’audition des bébés
- Savoir-faire un audiogramme à un enfant
et à un adolescent
- Savoir tester l’audition des sujets âgés
- Savoir réaliser un bilan d’audition centrale
- Connaître les techniques d’exploration de
la fonction endo-cochléaire (otoémissions
acoustiques, produits de distorsion
acoustique, recherche et mesure d’hydrops
labyrinthique)
- Savoir réaliser un enregistrement de
potentiels évoqués auditifs : maîtrise des
différentes techniques de réalisation : clicks,
tone burst, ASSR / identifier les erreurs et
artefacts
- Connaître les tests nécessaires au
diagnostic de synaptopathie et neuropathie
auditive
- Savoir prendre en charge une surdité
brusque sur le plan paramédical
- Savoir mesurer un acouphène
- Savoir ce qu'attend le chirurgien du bilan
audiologique
- Comprendre la physiologie vestibulaire et
les conséquences d’un déficit vestibulaire
unilatéral ou bilatéral
- Connaître les tests diagnostiques de la
maladie de Menière
- Comprendre les tests diagnostiques
réalisés dans les vertiges positionnels
- Comprendre les tests diagnostiques
réalisés dans les vertiges d’origine
traumatique
- Comprendre les tests diagnostiques
réalisés dans les vertiges d’origine centrale
- Savoir enregistrer un nystagmus et des
mouvements oculaires anormaux
- Connaître les techniques d’exploration de
la fonction canalaire et du réflexe vestibulooculaire aux fréquences basses (test
calorique bithermique), moyennes (test
rotatoire) et rapides (video Head Impulse
Test)
- Savoir réaliser une vidéonystagmographie
chez l’adulte
- Savoir réaliser une vidéonystagmographie
chez l’enfant
- Apprendre et pratiquer les explorations
vestibulaires pour la fonction otolithique
- Savoir enregistrer des potentiels évoqués
myogéniques vestibulaires chez l’adulte
- Savoir enregistrer des potentiels évoqués
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Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 20 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 20 heures
- Stage réalisé dans un service ou
unité d’explorations fonctionnelles
ORL (durée) : 60 heures
Méthodes pédagogiques utilisées
(présentielles, simulation, jeux de
rôles, interactives, e-learning….) :
enseignement présentiel et à
distance, enseignement pratique
des techniques d’examen audiovestibulaires par des instructeurs
expérimentés, jeux de rôle
médecin-patient notamment
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myogéniques vestibulaires chez l’enfant et
le nourrisson (cVEMP en conduction
aérienne et osseuse)
- Savoir réaliser une évaluation de l'équilibre
statique et dynamique
- Savoir ce qu'attend le chirurgien du bilan
vestibulaire

DIU

Techniques ultrasoniques
en anesthésie et
réanimation

Public visé :
- Titulaires du diplôme d’état d’Infirmier
(IDE)
- Titulaires d’un diplôme de manipulateur
d’électro-radiologie médicale
- Titulaires d’un diplôme d’auxiliaire de
puériculture
- Techniciens travaillant sous la
responsabilité d’un médecin ORL
L'objectif du DIU est de répondre à un
besoin de formation spécifique des
anesthésistes–réanimateurs ou
réanimateurs médicaux et urgentistes dans
le domaine de l’ultrasonographie. La
demande n’est actuellement pas totalement
satisfaite par les DIU existants pour
plusieurs raisons :
- un problème d’accessibilité des non
cardiologues aux DIU de cardiologie dans
certaines interrégions
- l’élargissement des indications des
techniques ultrasoniques qui dépassent
largement le domaine de l’échographie
cardiaque
- des besoins professionnels de plus en plus
spécifiques, possiblement opposables en
cas de iatrogénie dans un avenir proche (ex,
anesthésie locorégionale, pose de voie
veineuse profonde…)
- une activité clinique de soins non
programmés qui nécessite la présence
d’une compétence sur le terrain 24 heures
sur 24
- la disponibilité d’échographe dans la
plupart des services de réanimation et bloc
opératoire (95% d’après une enquête
réalisée dans les CHU en 2008), avec la
nécessité de former un plus grand nombre
d’opérateurs.
La formation théorique et pratique ainsi
dispensée permettra aux anesthésistesréanimateurs et aux réanimateurs médicaux
d’utiliser les techniques ultrasoniques, non
invasives, pour aider leur démarche
diagnostique et thérapeutique afin
d’améliorer la prise en charge des patients
les plus graves. Elle permettra aux
réanimateurs de guider certains gestes
vulnérants afin d’en limiter les
complications (ponctions, drainages).
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Formation initiale & continue
Le volume horaire global
d’enseignement théorique
dispensé chaque année dans le
cadre du DIU est de 80 heures
(cardiovasculaire ou anesthésie
locorégionale), en fonction des
modules optionnels choisis.
Le DIU comporte :
- un tronc commun obligatoire :
notions physiques de base,
fonctionnalités et réglage des
appareils, repérage des vaisseaux
périphériques et intracrânien
- un module obligatoire :
échographie cardiovasculaire
- des modules optionnels :
exploration thoracique,
exploration abdominale,
exploration intracrânienne.
Le candidat suit l’enseignement du
tronc commun qui est obligatoire.
Il choisit au moment de son
inscription au DIU deux des trois
modules optionnels
Le programme d’enseignement est
fixé chaque année par le conseil
pédagogique.
L’enseignement pratique
s’effectue dans un service validé
par l’enseignant responsable de
l’interrégion concernée (en règle,
réanimation, bloc opératoire ou
laboratoire d’échocardiographie).
On exige des étudiants de rédiger
un compte-rendu pour chaque
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Public visé :
- les médecins de nationalité française
titulaires d’un Diplôme d'Etudes
Spécialisées (DES) en anesthésieréanimation ou titulaires d’un autre DES et
inscrits en 2ème année de Diplôme d’Etudes
Spécialisées Complémentaires (DESC) de
réanimation médicale
- les médecins de nationalité française ou
étrangère, titulaires d'un diplôme de
docteur en médecine, spécialistes en
anesthésie-réanimation (diplôme ou
équivalence exigés) leur permettant
d'exercer dans leur pays d'origine
- dans la limite des places disponibles et
après accord du responsable de
l'enseignement de l’interrégion, les internes
inscrits au DES d’anesthésie-réanimation à
partir de la 4ème année ou au DESC de
réanimation médicale à partir de la 1ère
année
- par dérogation accordée individuellement,
l’inscription au DIU peut être autorisée à un
médecin spécialiste ou engagé dans une
filière de spécialité compte tenu d'un
intérêt particulier pour cette formation
complémentaire.
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examen réalisé et de conserver ces
comptes-rendus dans un carnet de
stages pour la validation de
l’enseignement pratique. Ce
carnet de stages est nominatif et
regroupe l'ensemble des comptesrendus d’examens réalisés
personnellement par le stagiaire. Il
est validé par le responsable de
l’interrégion.
Le nombre d’examen requis pour
la validation de la formation
pratique du DIU dépend des
modules d’enseignement. Pour
certains modules, le nombre de
cas pathologiques évalués par le
stagiaire est pris en compte :
- module « échographie
cardiovasculaire » : 100 ETT et 50
ETO vues ou interprétées (dont 25
intubations oesophagiennes
réalisées en mains propres)
- module « exploration thoracique
» : 50 examens réalisés dont un
cas de chaque pathologie
- module « exploration
abdominale » : 20 examens
- module « exploration
intracrânienne » : 20 examens
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Un carnet de stage national est en
phase de réalisation. La durée de
la formation pratique est entre 70
et 220 heures selon les modules
choisis.
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Thérapeutique
homéopathique

Juin 2017

Développer l’utilisation de la thérapeutique
homéopathique dans la pratique courante
des médecins, des sages-femmes, des
chirurgiens-dentistes, et des pharmaciens
dans le respect des connaissances actuelles
de la science.
Utiliser la thérapeutique homéopathique
comme complément ou alternative de la
thérapeutique allopathique.
Favoriser l’alliance thérapeutique et poser
les bases de l’éducation thérapeutique du
patient.
Public visé :
* Médecins, étudiants en médecine ayant
validé leur 6eme année, sages-femmes,
chirurgiens-dentistes, Médecins étrangers
ayant validé le Doctorat dans leur pays
d’origine
« Souhaitant apprendre et intégrer la
thérapeutique homéopathique dans leurs
possibilités thérapeutiques »
* Pharmaciens, Etudiants en pharmacie
ayant validé leur 6eme année.
« Souhaitant approfondir leurs
connaissances en homéopathie afin
d‘améliorer leurs compétences dans le
conseil et la délivrance »
* Professionnels de santé salariés
d’institutions et d’entreprises.
* IDE, kinésithérapeutes DE, préparateurs
en pharmacie (sous réserve de place)
pourront assister aux cours et recevront une
attestation de présence en fin d‘année
universitaire.

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Formation initiale & continue
Modalité de la formation sur 2 ans
:
144 heures de cours magistraux et
TD,
40 heures de travail personnel.
100 heures pour la rédaction d’un
mémoire obligatoire en 2ème
année.
Plusieurs options pédagogiques
seront proposées par chaque
faculté de médecine :
Option 1 : Six 1/2 journées de
stage chez le praticien pour les
prescripteurs (2eme année de
formation)
Option 2 : 9h de cours magistraux
par année (1 h par séminaire) sur
le développement approfondi des
concepts homéopathiques et les
points communs avec d’autres
approches conceptuelles
(Concepts en médecine générale,
épigénétique, sémiologie de la
douleur, Balint, concept de la
fragilité en Gérontologie, effets
généraux des cures thermales et
amélioration symptomatologique,
Médecine Traditionnelle Chinoise,
paradigme de la systémique et de
la phénoménologie).
Option 3 : 9 h de cours magistraux
par année sur l’apprentissage de la
répertorisation homéopathique (+
40 heures de TP à la maison en
préparation)
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DIU

Thyroïdologie

Juin 2017

Promouvoir une formation complémentaire
théorique et pratique à la thyroïdologie de
haut niveau : bases fondamentales,
explorations biologiques et morphofonctionnelles, prises en charge
diagnostiques et thérapeutiques
Le DIU de thyroïdologie est destinée à des
médecins spécialisés, cliniciens, biologistes
ou chercheurs, désireux d'approfondir leur
formation et de développer leur aptitude à
s'intégrer à des évaluations prospectives de
recherche. La formation est dispensée
préférentiellement, mais non
exclusivement, par les enseignants et
chercheurs du Groupe de Recherche sur la
Thyroïde
Public visé :
- les titulaires d'un diplôme français de
Docteur en Médecine ou en Pharmacie,
spécialistes d'Endocrinologie, de Pédiatrie,
de Chirurgie, de Médecine Nucléaire,
d’Anatomie Pathologique, de biologie, ou
chercheurs,
- les étrangers titulaires d'un diplôme
équivalent : DIS, AFS, AFSA après validation
de leur formation théorique et pratique,
- les internes du DES d'Endocrinologie, de
Pédiatrie, de Chirurgie, de Médecine
Nucléaire d’Anatomie Pathologique ou de
Biologie, dès la première année
- les candidats jugés aptes à suivre
l'enseignement par le directeur du DIU et le
Conseil Pédagogique.

Formation initiale & continue
Durée de la formation : 2 ans
1) Enseignement théorique (120
heures) (Programme détaillé en
annexe 2)
- bases fondamentales – 20
heures
- explorations – 30 heures
- prises en charge diagnostiques
et thérapeutiques – 70 heures
La discussion de situations
cliniques pratiques ou d’ateliers
sera favorisée.
L’enseignement théorique est
dispensé en 2 ans lors de :
3 séminaires de 4 jours à Lille,
Angers, Lyon, Marseille, et
Toulouse (85 heures)
+ 1 séminaire de 2 jours à Paris (15
heures communes avec le DIU des
Tumeurs Endocrines)
+ 1 séminaire de 3 jours à Paris (20
heures communes avec le module
endocrinien et cervical du DIU
d’Echographie)
2) Stage pratique (20-25 heures) :
Consultations spécialisées de
thyroïdologie : elles peuvent être
réalisées dans l’Inter-région du
candidat, dans des services
considérés comme validants par le
Directeur du Diplôme et le Conseil
Pédagogique. Un minimum de six
consultations est requis.
3) Mémoire : le thème est défini
au cours de la première année
avec l'un des responsables
pédagogiques du Diplôme, soumis
au Directeur du diplôme et à l’avis
du Conseil pédagogique. Il peut
servir de base à un projet de
recherche.
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DIU

Transplantation d'organes

Juin 2017

Il convient d'assurer une formation
spécifique à la transplantation d'organes
dans l'optique d'une future accréditation de
cette activité.
Le but est de réaliser une formation
complémentaire principalement pour des
docteurs en Médecine mais non
exclusivement, qu'ils soient médecins,
chirurgien, immunologistes ou biologiste qui
auront à s'occuper dans l'avenir de malades
transplantés. Ceci concerne surtout les
spécialistes dans les disciplines intéressant
les organes comme le rein, le cœur, le foie
et le pancréas. Cette liste n'est pas
définitive.

Formation initiale & continue

Public visé :
Il s'agit d'un diplôme de 3ème cycle et son
admis à s'inscrire les titulaires :
d'un diplôme de doctorat d'Etat : - en
Médecine
- en Pharmacie
- en Médecine Vétérinaire
délivré en France ou à l'étranger.

A/ - Module 1 : Connaissances
générales en transplantation (1ère
partie)

Sont également autorisés à s'inscrire, les
internes en médecine.

C/ - Module 3 : Transplantation
pancréatique, complications
métaboliques et cardiovasculaires,
ischémie, reperfusion ;
complications post
transplantation.

Les chercheurs pourront être inscrits après
examen de leur dossier et accord du
Directoire.

DIU

Traumatologie viscérale

1.Objectifs théoriques :
1.1. Généralités sur les traumatismes
abdominaux
• Connaître les données épidémiologiques
françaises et internationales en
traumatologie
• Introduction à la biomécanique des
traumatismes
1.2. Plaies par armes à feu
• Avoir des notions de balistique lésionnelle
1.3. Prise en charge pré-hospitalière du
traumatisé
• Connaître les principes du triage
• Connaître les éléments décisionnels et
pronostiques dans la première heure
1.4. Prise en charge hospitalière du
traumatisé
• Connaître le rôle respectif des
intervenants (importance du "chef
d'orchestre")
• Connaître les éléments décisionnels pour
la stratégie thérapeutique
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L'enseignement théorique est
réalisé en trois sessions d'environ
trente heures chacune : une
à TOURS, une à PARIS et une à
LYON. Une modification des
localisations des enseignements
pourra être choisie par le Conseil
Pédagogique. Les modules seront
enseignés selon le besoin en 2 ou
4 journées maximum.
L'enseignement est organisé en
différents modules qui sont :

B/ - Module 2 : Connaissances
générales en transplantation
(2ème partie)
Transplantation Rénale

Le contenu et l'organisation des
différents modules sont fixés par
les responsables enseignants qui
devront faire appel aux équipes
régionales.
Formation initiale & continue
- enseignement théorique (60
heures)
- enseignement pratique (40
heures)
L'enseignement est organisé en
trois séminaires de quatre jours ou
quatre séminaires de trois jours
qui se déroulent de janvier à juin.
La date des séminaires est fixée en
début d'année universitaire (fin
septembre).
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1.5. Imagerie en traumatologie
• Connaître l'apport de l'échographie
• Connaître l'apport de la
tomodensitométrie en traumatologie
abdominale.
• Connaître la place de l'artériographie dans
la prise en charge diagnostique et
thérapeutique d'un traumatisé de
l'abdomen.
1.6. Traumatisés sévères : problèmes
stratégiques
• Savoir hiérarchiser les priorités de
traitement des différentes lésions.
1.7. Traumatisé sévère au bloc opératoire
• Savoir diriger l'installation et prévoir le
matériel nécessaire
• Connaître les éléments de surveillance
per-opératoire
• Connaître l'utilisation du récupérateur de
sang
1.8. Cas particulier du blessé instable
• Savoir reconnaître un choc hémorragique
• Connaître les principes du "damage
control"
1.9. Traumatismes de rate
• Connaître les indications chirurgicales
d’embolisation et les méthodes de
traitement conservateur
• Connaître les modalités de surveillance
d’un patient non opéré
• Connaître les précautions à mettre en
place après une splénectomie
1.10. Traumatismes hépatiques
• Connaître les indications chirurgicales
d’embolisation et les méthodes de
traitement conservateur
• Connaître les principes du traitement des
lésions du carrefour veineux cavo-sushépatique et des hémorragies persistantes
malgré packing
• Connaître les modalités de surveillance
d’un patient non opéré
1.11. Traumatismes duodéno-pancréatiques
• Connaître les principes de l'exploration du
canal de Wirsung
• Connaître les principes de traitement des
lésions pancréatiques
• Connaître les principes de traitement des
lésions duodénales
1.12. Traumatismes du tractus gastrointestinal
• Connaître les principes du traitement et
les indications
1.13. Traumatismes du périnée
• Connaître les principes du traitement et
les indications
1.14. Traumatismes de l'appareil urinaire
• Connaître les principes du traitement et
les indications
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1.15. Traumatismes thoraciques
• Connaître les principes du traitement et
les indications
1.16. Ruptures du diaphragme
• Savoir diagnostiquer une rupture du
diaphragme
• Connaître la place de la vidéo-chirurgie
dans le diagnostic et le traitement des
ruptures du diaphragme.
1.17. Coelioscopie et traumatologie
abdominale
• Connaître la place de la coelioscopie en
traumatologie abdominale.
1.18. Le traumatisé sévère dans le service
de réanimation
• Connaître les critères évolutifs péjoratifs
(cliniques, biologiques et radiologiques)
pouvant imposer une (ré)intervention
chirurgicale.
• Savoir reconnaître les erreurs
diagnostiques lésionnelles initiales.
• Savoir diagnostiquer et traiter un
syndrome du compartiment abdominal
1.19. Traumatologie abdominale
iatrogénique
• Savoir reconnaître et traiter les lésions
traumatiques iatrogènes (coelioscopie,
endoscopies, gestes per-cutanés)
2.Objectifs pratiques :
2.1. Savoir réaliser une exploration
coelioscopique de l'abdomen après plaie
pénétrante
2.2. Maîtriser la technique d'exploration par
laparotomie d'un abdomen traumatique
2.3. Savoir réaliser un packing des
différentes régions intra-péritonéales et
connaître la séquence d'exploration
2.4. Lésions de la rate
• Savoir libérer la rate pour bilan des lésions
• Connaître les techniques de suture, de
splénectomie partielle et de mise en place
d'un filet périsplénique
2.5. Lésions du foie
• Savoir réaliser un clampage du pédicule
hépatique
• Savoir réaliser un packing hépatique
• Savoir réaliser une suture simple, une
hémostase et une bilistase dans le foyer de
fracture
• Connaître la technique de "finger
fracture"
• Savoir réaliser l'hémostase d'une plaie
pénétrante par sonde à ballonet
• Savoir réaliser une lobectomie gauche
• Savoir aborder la veine cave inférieure sus
et sous hépatique
2.6. Gros vaisseaux
• Savoir aborder, comprimer ou clamper
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l'aorte coeliaque
• Savoir exposer les gros vaisseaux
abdominaux
2.7. Pelvis
• Savoir réaliser un packing prépéritonéal
du pelvis
2.8. Bloc duodéno-pancréatique
• Savoir rechercher une lésion du canal de
Wirsung
• Savoir réparer un duodénum
2.9. Tractus gastro-intestinal
• Savoir explorer la totalité du tube digestif
abdominal (face postérieure de l'estomac,
déroulement complet du grêle, angles
coliques, fascias de Toldt, sigmoïde et
rectum).
2.10. Thorax, cœur
• Savoir réaliser une thoracotomie
d'urgence pour laie du cœur
• Savoir explorer un thorax par
thoracoscopie
• Savoir clamper l'aorte thoracique
• Savoir réaliser des résections pulmonaires
à la pince automatique
• Savoir suturer un diaphragme
2.11. Paroi
• Connaître les techniques de fermeture
pariétale rapide
• Savoir réaliser une laparostomie et sa
fermeture progressive
2.12. Cou
• Savoir explorer chirurgicalement une plaie
du cou et réparer vaisseaux, œsophage et
trachée.
Public visé :
• Les internes des hôpitaux inscrits en DES
de chirurgie générale ou à un diplôme
équivalent dans un état de l'Union
Européenne ou la Suisse.
• Les internes, CCA et AHU inscrit au DESC
de Chirurgie Viscérale.
• Les chirurgiens disposant d'une
autorisation de plein exercice de la chirurgie
générale dans un des états membres de
l'Union Européenne, ou en Suisse, Andorre
ou Monaco.
• Les médecins étrangers, inscrits en AFS et
en AFSA de chirurgie générale.
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Trouble Déficit de
l'Attention Hyperactivité à
tous les âges
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- Diagnostiquer un TDA/H chez l’enfant /
chez l’adulte
- Connaitre et rechercher les comorbidités
et diagnostics différentiels
- Évaluer l’impact fonctionnel d’un TDA/H
- Comprendre le bilan neuropsychologique
d’un TDA/H
- Élaborer le programme thérapeutique d’un
patient atteint de TDA/H
- Connaitre les classes médicamenteuses
utilisées dans le TDA/H, leurs particularités
pharmacologiques, leur niveau de preuve,
leurs effets secondaires, les hypothèses
neuropsychopharmacologiques de leur
mode d’action
- Connaitre les différentes modalités
d’intervention non-médicamenteuses du
TDA/H, leur niveau de preuve, leurs
modalités de mise en œuvre (remédiation
cognitive, neurofeedback,
neuromodulation)
- Définir des indicateurs cliniques et
fonctionnels de suivi du patient avec TDA/H
- Réaliser un programme de
psychoéducation du patient avec TDA/H et
ses proches
- Mettre en place un repérage systématique
des usages de substances et une prévention
primaire ou secondaire des troubles
addictifs tout au long de la vie
- Orienter et coordonner le parcours de
soins des situations complexes
- Définir la place de nouveaux outils (Outils
digitaux) pour la prise en charge des
patients
- Définir la place des familles et des pairs
aidants dans l’accompagnement des
patients
- Lister et mettre en place des mesures de
compensation pour faciliter l’insertion
socioprofessionnelle (job coaching)
Public visé :
Médecins :
- Psychiatres adultes, pédopsychiatres,
internes en psychiatrie
- Médecins généralistes, internes en
médecine générale
- Pédiatres, internes en pédiatrie
- Neurologues, internes en neurologie
- Médecins de santé publique, internes en
santé publique
- Pharmacologues ou Thérapeutes, internes
en FST de pharmacologie / Thérapeutique
- Autres (sur dossier et parcours, avec
entretien pouvant être demandé par le
coordinateur pour valider l’inscription)
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Formation initiale & continue
109 heures dont 63 avec
enseignements dirigés
Les cours sont organisés ainsi :
- 46 h de cours en e-learning
(diaporamas commentés, tous
enregistrés à ICAP Lyon)
- 3 modules de 21h (3x3 jours de
7h) avec un module dans chacune
des 3 villes
- Stage (optionnel) de 5 à 20
heures
Méthodes pédagogiques utilisées
( présentielles, simulation, jeux de
rôles, interactives, e-learning)
- bases cliniques,
épidémiologiques, et
neurobiologiques : 46h e-learning
(diaporamas commentés) (avec
enregistrement à ICAP Lyon pour
tous les cours)
- approfondissement pratique 63h
ED, simulation (jeux de rôle), cas
cliniques
Chaque enseignant structurera en
détail son intervention
Les jeux de rôle (simulation)
consisteront en des entretiens
simulés de type peer-roleplay (les
patients et accompagnants seront
joués par les apprenants). Il pourra
s’agir par exemple de
l’entrainement à des échelles
diagnostiques, à la prescription de
traitement, ou à la
psychoéducation ou l’éducation
thérapeutique des patients et de
leurs proches.
Les jeux de rôle (simulation)
consisteront en des entretiens
simulés de type peer-roleplay (les
patients et accompagnants seront
joués par les apprenants). Il pourra
s’agir par exemple de
l’entrainement à des échelles
diagnostiques, à la prescription de
traitement, ou à la
psychoéducation ou l’éducation
thérapeutique des patients et de
leurs proches.
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Psychologues :
- Psychologues Clinicien(ne)s
- Neuropsychologues
Ergothérapeutes / Psychomotricien(ne)s /
Autres thérapeutes (sur dossier et parcours,
avec entretien pouvant être demandé par le
coordinateur pour valider l’inscription)
Infirmier(e)s et infirmier(e)s de pratique
avancée en santé mentale :
Assistant(e) sociales / sociaux

DIU

Troubles du Spectre de
l'Autisme (TSA) de l'adulte

Pairs-aidants / Familles / Patients (sur
dossier et parcours, avec entretien pouvant
être demandé par le coordinateur pour
valider l’inscription)
> Diagnostiquer un trouble autistique
- Savoir utiliser des échelles spécialisées de
dépistage lors d'un premier contact avec le
patient
- Savoir orienter le patient vers des centres
de ressources et d'expertises lors d'un
premier contact avec le patient.
- Mettre en place un bilan médical général
de base lors d'un premier contact avec le
patient et repérer les comorbidités
- Savoir orienter vers un service de
génétique le patient et sa famille lors d'un
premier contact avec le patient
> Evaluer un trouble autistique
- Intégrer les résultats de l'évaluation dans
le parcours de soin du patient et le mettre
en lien avec l'état clinique
- Solliciter les professionnels et/ou les
réseaux compétents en fonction des
particularités du patient en favorisant la
délocalisation et les soins sur site
> Accompagner un trouble autistique
- Centraliser les résultats des évaluations à
la suite des avis spécialisés
- "Informer le patient et la famille de façon
bienveillante sur les troubles du spectre
autistique à la fin de chaque rdv de suivi en
favorisant l'auto-détermination (proposer
des modules d'éducation thérapeutique
dans des centres spécialisés)
- Utiliser les compétences de la personne
pour optimiser son parcours social, scolaire
et professionnel
- Coordonner et centraliser les données
issues du parcours de soin et
d'accompagnement

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique (volume
horaire) : 80 heures
- Enseignement pratique (volume
horaire) : 20 heures
- Stage (durée) : 5 jours (7 heures
par jour)
- Autres (simulation, e learning ….)
simulation 8 heures
- Total : 143 heures
Enseignement présentiel, en mode
conférence
Etude de cas cliniques rapportés
par les participants et par les
formateurs
Jeux de Rôles : des synopsis
illustratifs de situations
classiquement rencontrées dans le
cadre des TSA seront élaborée par
les formateurs et mis en jeu par
les participants. Un debriefing sera
ensuite organisé pour pointer les
obstacles soulignés, les ressources
accessibles pour les contourner.
Simulation relationnelle : des films
de simulation seront scénarisés,
préparés et filmés par avance sur
le site de Lyon (participation du Pr
Guy Llorca) puis debriefés en
petits groupes de participants avec
un formateur.

> Effectuer un bilan complet :
Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Département d’évaluation des formations
187

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

Juin 2017

- Décrire le parcours diagnostic évaluatif et
d'accompagnement de la personne autiste

DIU

Urgences et soins de
terrain en milieu sportif

Public visé :
- Médecins, pharmaciens, dentistes,
kinésithérapeute
- Interne en médecine (dès la phase socle),
en pharmacie et en odontologie
- Etudiants en psychologie, étudiants
étrangers titulaires d’un diplôme équivalent
- Personnels diplômés des autres filières
santé :
- Infirmiers
- Orthophonistes
- Psychomotriciens
- Ergothérapeutes
- Psychologues cliniciens et
neuropsychologues
- Conseillers en génétique
- Professionnels des établissements
spécialisés et services d'éducation, de soins
et d'accompagnement
Ce DIU est ouvert à toute personne
intervenant dans le champ des TSA de
l’adulte et détentrice d’un niveau M1.
Les objectifs de cette formation sont les
suivants :
- former les encadrants sportifs et les
préparateurs physiques aux soins d’urgence,
- former les professionnels de la santé aux
besoins spécifiques du milieu sportif,
Les objectifs pédagogiques spécifiques sont
détaillés dans le programme en annexe
Public visé :
Peuvent être admis à s’inscrire, après
autorisation du responsable de la
formation, les candidats appartenant aux
catégories suivantes quel que soit leur
mode d’exercice :

Formation initiale & continue
- Enseignement théorique : 60h
- TP et enseignements dirigés : 70h
Cours interactifs, Enseignements
Dirigés, Ateliers pratiques , Mises
en situation
Un support est remis aux
candidats a l’issue de chaque
cours théoriques (mis en ligne sur
un site dédié)
Un support écrit (memento)
reprenant toutes les techniques
enseignées et remis aux étudiants
à la fin des enseignements
pratiques

a) Sans présentation de dossier :
Sur simple demande d’autorisation en
faisant valoir leur titre :
Médecins, Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes, Psychomotriciens,
sapeurs-pompiers Ostéopathes et Infirmiers
(ou étudiants ayant validés leur deux
premières années d’études).
b) Sur présentation d’un dossier :
CV lettre de motivation faisant état de
l’implication du candidat dans le milieu
sportif ;
- étudiants STAPS (Licence et PSE1 validés),
- préparateurs physiques et encadrants
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sportifs (titulaires du PSE1 ou diplôme de
secourisme équivalent),
- secouristes impliqués dans la surveillance
des manifestations sportives (titulaires du
PSE1 ou diplôme de secourisme équivalent).

DIU

Urgences et soins intensifs
cardiologiques

Peuvent également s’inscrire toute
personne autorisée directement par le
président de l’Université
Ce diplôme a pour but de proposer aux
médecins et des étudiants en 3ème cycle
d’études médicales une formation
complémentaire sur les pathologies
cardiaques et vasculaires dans le cadre de
l’'urgence.
Il aborde les pathologies cardio-vasculaires
aiguës sous l'aspect :
- des stratégies diagnostiques et
thérapeutiques
- des gestes médico-techniques
- des techniques thérapeutiques
spécifiques.
Le projet pédagogique est commun aux
universités concernées et est régi par des
modalités identiques concernant les
conditions d'admission, le contenu de
l'enseignement théorique, les modalités de
l'enseignement pratique et le contrôle des
connaissances.
Son programme comprend 4 volets
complémentaires :
- Physiopathologie des urgences
cardiovasculaires
- Méthodes d'exploration dans le cadre des
urgences cardio-vasculaires
- Aspects diagnostiques et thérapeutiques
des pathologies cardiovasculaires aiguës
-Techniques (How to ...)
Public visé :
- titulaires de la Capacité en Médecine
d'Urgence (CAMU) avec au moins 3 ans
d’exercice de la médecine d’urgence
- préparant ou titulaires d'un DESC de
Médecine d'Urgence ou de Réanimation
médicale
- titulaires ou préparant le DES de
Pathologie Cardiovasculaire, ou
d'Anesthésie-réanimation,
Les étudiants qui n'ont pas la nationalité
française et sont titulaires de titre
équivalent au Doctorat d’état français et
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Formation initiale & continue
Les études comportent :
Un enseignement théorique de
105 heures sous forme de 8
séminaires de 2 jours répartis sur
l'année scolaire dont les objectifs
pédagogiques sont indiqués en
Annexe 1.
- Il est associé à un enseignement
à distance par Internet sous forme
de cours et documents disponibles
sur un site WEB sécurisé
spécifique du DIU.
- Les séminaires seront répartis
entre Lyon et Grenoble. La
présence est obligatoire.
Un stage pratique en USIC
validante (Annexe 2) d’une durée :
- de 6 mois pour les étudiants
préparant :
- un DES de Cardiologie et
Pathologie Cardiovasculaire ou
d’Anesthésie-Réanimation,
- un DESC de Médecine d’Urgence
ou de Réanimation Médicale
- titulaires d’une Capacité
Médecine d’Urgence ne pouvant
justifier d’un stage de 6 mois en
USIC au cours de leur cursus.
- de 1 mois pour les médecins
titulaires :
> d’un DES de Cardiologie et
Pathologie Cardiovasculaire ou
d’Anesthésie-Réanimation,
> d'un DESC de Médecine
d’Urgence ou de Réanimation
Médicale,
> d’une Capacité Médecine
d’Urgence pouvant justifier d’un
stage de 6 mois en USIC au cours
de leur cursus.
Les séminaires sont organisés en
modules thématiques qui
reprennent les objectifs
pédagogiques. Chaque module de
deux jours est organisé en 4 demi-
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Urologie pédiatrique
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des diplômes mentionnés ci-dessus peuvent
présenter une demande d'inscription.

journées. Ces demi-journées
comprennent des cours dont le
déroulement est confié aux
enseignants sollicités pour les
effectuer. Le suivi des objectifs
pédagogiques est impératif et l'un
des responsables du DIU est
toujours présent lors des cours.
A la fin de chaque module, il est
proposé aux étudiants de réaliser
une évaluation anonyme des
enseignements.

Apporter à chaque candidat les formations
théoriques et pratiques initiales ou
complémentaires pour l'exercice de
l'Urologie Pédiatrique.

Formation initiale & continue

Public visé :
candidats français :
- Internes inscrits en DESC d'Urologie ou de
Chirurgie Pédiatrique
- Assistants Chefs de Clinique de ces mêmes
disciplines
- Chirurgiens qualifiés en Urologie ou en
Chirurgie Pédiatrique
candidats étrangers :
- CEE : Diplôme équivalent après examen
du dossier de candidature par les
responsables du DIU.
- Hors CEE : Chirurgiens qualifiés ou inscrits
en DFMS/DFMSA et occupant un poste de
FFI dans un service agréé pour une période
de deux fois 6 mois.

1) Enseignement théorique (100
heures) sur une année
(2 semaines du lundi au samedi,
l'une à Lyon, l'autre à Paris)
(a) Embryologie normale et
pathologique de l'appareil
urinaire et génital (5 heures)
(b) Physiologie de l'appareil
urinaire et rénal (5 heures)
(c) Méthodes d'exploration de
l'appareil urinaire
pré et post natale (5 heures)
(d) Infection urinaire de l'enfant (5
heures)
(e) Anomalies congénitales de
l'écoulement des urines (20
heures)
(f) Dysfonctionnements vésicaux
et reflux (20 heures)
(g) Anomalies congénitales de
l'appareil génital (20 heures)
(h) Urgences en Urologie
Pédiatrique (5 heures)
(i) Oncologie (5 heures)
(j) Insuffisance rénale et
transplantation (5 heures)
(k) Lithiases (5 heures)
Chaque module (a - k) comprendra
un cours magistral et l'examen de
dossiers cliniques (interactivité)
2) Formation pratique : Un an ou
deux fois 6 mois minimum
Les étudiants inscrits au D. I. U.
ne pourront valider ce diplôme
qu’après avoir occupé un poste
d’interne DESC ou de FFI ou de
CCA ou de vacataire dans un
service reconnu formateur en
Urologie Pédiatrique c'est-à-dire
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dont au moins un des chirurgiens
permanents est titulaire du
diplôme de « Fellow of the
European Academy of Paediatric
Urology » ou alternativement dont
les publications internationales
seront reconnues par les
organisateurs de ce DIU.
Pour chaque candidat, un
"logbook" listant les interventions
auxquelles il (elle) doit participer,
sera établi. Le chirurgien senior
tuteur dans le service agréé devra
apporter pour chaque intervention
son évaluation de la maîtrise du
geste du candidat.
Les services sélectionnés par les
organisateurs du DIU seront
retenus en fonction :
§ de l'activité en urologie
pédiatrique
§ de la présence d'au moins un
chirurgien senior à temps plein
exerçant essentiellement
l'Urologie Pédiatrique
§ des publications produites par
ledit service au cours des cinq
dernières années.

DIU

Ventilation non invasive

Les étudiants recevront un enseignement
qui leur permettra de :
- Connaître la base théorique des diverses
techniques et appareillages de VNI
- Comprendre les mécanismes d’action de la
VNI
- Savoir identifier les situations cliniques qui
relèvent de ses indications
- Mettre en pratique ses connaissances au
lit du malade
- Améliorer leur pratique professionnelle
dans le domaine de la VNI
Public visé :
Sont autorisés à s’inscrire à ce diplôme :
- Les internes de médecine en cours de
formation
- Les titulaires d’un Diplôme d’Etat de
Docteur en Médecine, français ou étrangers
- Les titulaires d’un Diplôme d’Etat
d’infirmier(e), français ou étrangers
- Les titulaires d’un Diplôme d’Etat de
masseur-kinésithérapeute, français ou
étrangers

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Formation initiale & continue
L’enseignement est délivré sous la
forme de deux modules
d’enseignement, d’une semaine
chacun (35 heures
d’enseignement par module).
Chaque module comporte des
cours magistraux, des travaux
dirigés et des ateliers de
simulation. Le premier module
aura lieu à Lyon au cours du
premier trimestre (année civile en
cours), le second à Montpellier au
cours du second trimestre.
L’enseignement pratique est
réalisé sous la forme d’un stage de
quatre semaines. Ce stage
pratique est effectué dans au
moins deux lieux différents,
couvrant des pratiques différentes
de la VNI (urgences, service de
réanimation ou de surveillance
continue, service de médecine,
domicile, …). Il n’y a pas de liste
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pré-établie de lieux de stages
agréés. Cependant, ces terrains de
stage doivent correspondre à des
lieux dont la pratique de la VNI est
établie. Le Conseil pédagogique
validera la qualité des lieux de
stage pratique.

DIU

Victimologie

L'accueil et l'aide aux victimes sont devenus
une priorité de notre société. La
victimologie actuelle est une étude plus
large que celle qui s'inscrivait dans la
criminologie ou la réparation juridique du
dommage corporel. Elle a une spécificité
technique. Les soignants appelés
régulièrement à intervenir doivent acquérir
des connaissances qui font de la
victimologie une nouvelle discipline.

Le volume horaire de
l’enseignement est représenté par
:
- Enseignement théorique : 70
Heures
> Cours magistraux (47 Heures)
> Travaux dirigés (17 Heures)
> Ateliers de simulation (6 Heures)
- Enseignement pratique (stage) :
130 Heures
Formation initiale & continue
L'enseignement théorique est de
132 Heures réparties en trois ou
quatre périodes de quatre à six
jours réparties de JANVIER à JUIN.
Les stages pratiques se font sur dix
journées.

Public visé :
1° Ceux pouvant prétendre à l'obtention du
Diplôme Interuniversitaire :
- Les Docteurs en médecine
- Les psychologues cliniciens
- Les Juristes (magistrats et avocats)
- ainsi que les étudiants de ces différentes
filières ayant validé le 2ème cycle des
études.
- Les infirmiers, éducateurs et travailleurs
sociaux possédant un diplôme de 2ème
cycle, ou à défaut :
- ayant obtenu leur diplôme au terme d’un
cursus d’enseignement professionnel
supérieur en 3 ans et avoir 3 années
d’expérience professionnelle de terrain
- ayant obtenu leur diplôme au terme d’un
cursus d’enseignement professionnel
supérieur à 2 ans, et dans ce cas, disposer
d’une expérience professionnelle de terrain
de 5 ans
2° Ceux ne pouvant pas prétendre à
l'obtention du Diplôme Interuniversitaire
mais à celle d'une Attestation de Formation
en victimologie (après entente préalable
avec les responsables de l'enseignement) :
- Les Infirmiers diplômés d'Etat
- Les Educateurs, travailleurs sociaux ne
possédant ni diplôme de 2ème cycle ni le
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- statut de cadre infirmier.
- les permanents des associations d'aide aux
victimes ou les postulants à de telles
- responsabilités.
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DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Type de diplôme1

DU

Diplôme
universitaire

Intitulé

Objectifs2

Organisation3

Plantes médicinales,
Phytothérapie et
Aromathérapie

Acquérir des compétences
scientifiques et pratiques
solides sur les plantes
médicinales afin de pouvoir
les conseiller et/ou les
prescrire en garantissant la
sécurité du patient.
Public visé : professionnels
de santé étant habilités à
prescrire ou conseiller les
plantes médicinales et les
médicaments de
phytothérapie

Durée : 120 h (105h CM,
15h ED)
- En formation initiale :
dernière année des
études de médecine,
pharmacie, odontologie,
vétérinaire, maïeutique.
- En formation continue :
Diplôme d’Etat de
Docteur en médecine,
médecine vétérinaire,
pharmacie, odontologie,
Diplôme d’Etat de sagefemme.
Formation en présentiel

Pharmacie
vétérinaire pour
petits et grands
animaux

Acquérir des compétences
dans la dispensation des
médicaments vétérinaires,
Public visé : Pharmaciens et
étudiants en pharmacie
ayant validé 5ème année, les
vétérinaires, et toute
personne ayant qualité pour

120 h sur 3 semaines, FC,
en présentiel

1

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.

2

On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé

On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation
initiale ou continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son
inscription au RNCP.
3

Novembre 2018
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Diplôme
universitaire

Management Qualité
et Gestion des
Risques en milieu
hospitalier et clinique

Diplôme
universitaire

Management de
l’officine par la
qualité

DIU

Mycologie
environnementale et
pratiques à l’officine

Juin 2017

détenir ou manipuler des
médicaments vétérinaires
Objectifs de la formation :
Développer et piloter un
système de management de
la Qualité en établissement
de santé, mettre en place un
management des risques au
sein de la structure.
Formation continue en
Public visé : Médecins,
présentiel (environ 90h)
pharmaciens, cadres de
santé, ingénieurs qualité,
internes en fin de cursus en
poste dans les
établissements de santé
publics ou privés.
Objectifs de la formation :
Acquérir une méthodologie
pour mettre en place une
démarche Qualité dans son
officine
Savoir motiver son
personnel ou ses
Enseignements interactifs
collaborateurs autour d'une
avec mises en situation.
telle démarche
105 heures
Connaître différents
d'enseignements et de cas
référentiels Qualité
pratiques, organisées en 6
applicables aux structures
modules, validables de
officinales et être capable
façon individuelle
de les mettre en place
Savoir utiliser des Outils
Qualité pouvant être
déployés dans la structure
officinale.
Identifier les principales
espèces comestibles,
toxiques et mortelles
Expertiser les cueillettes
Identifier les syndromes
liés à des intoxications par
des champignons et la
conduite à tenir pour les
officinaux et médecins
urgentistes
Connaître l’écologie des
champignons

Nombre d‘heures : 120
heures sur 2 ans
 Enseignement
théorique : 50 h
 Enseignement
pratique : 70 h
Formation continue en
présentiel
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Diplôme
universitaire

DU

DU

Juin 2017

Formation complémentaire
appliquée au domaine de la
nutrition destinée aux
professionnels et étudiants
de formations médicales et
paramédicales.
Formation de base qui allie
physiologie et biochimie
pour comprendre les
différents mécanismes mis
en jeu en nutrition ainsi que
les principales voies de
régulation.
Afin de repérer et/ou
assurer la prise en charge
nutritionnelle notamment
par la prescription ou le
conseil nutritionnel dans les
situations courantes

Durée de formation : >
100 heures en 3 modules
– Module 1 : en e-learning
et présentiel (85/15%)
35h – Module 2 : cours
magistraux et atelier 30
heures - Module 3 : cours
magistraux et atelier 30
heures
Méthodes
d’apprentissage
employées : méthode
affirmative,
) et module 3 : 6h (atelier,
table ronde, cas clinique)
E-learning associé à un
forum dédié et contrôle
continu en ligne

Orthopédie pour
l’officine

Acquérir les connaissances
et compétences sur les
prothèses et orthèses
utilisées en officine

126 heures (73,5 heures
de théorie et de 52,5
heures de travaux dirigés
et pratiques) réparti e en
7 modules.

Management Qualité
des Laboratoires de
Biologie Médicale

Acquérir les fondements de
base d'une organisation
d'un système de
management qualité adapté
à la problématique du
laboratoire
Connaître les points clés du
référentiel ISO 15189 v2012
: politiques, documentaire,
achats, prestations de
conseil, qualification et
habilitation des personnels,
métrologie, accréditation
des domaines analytiques,
dossier de validation de
méthodes, pré et postanalytique.
Construire un système
d'anticipation par la gestion
des risques et le déployer en
approche processus
Piloter le système
d'amélioration continue

Enseignement théorique :
20 journées de 7 heures,
de début janvier à mi-mai,
les jeudi et vendredi,
tous les quinze jours, hors
vacances scolaires zone A
Stage : réalisation d'un
audit pendant 1 journée
dans un laboratoire mai
début juin

Nutrition Obésité
Vieillissement
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DU

DU
DU

Réactualisation des
connaissances et
remise à niveau de la
pratique officinale
Pharmacie clinique
oncologique
Pharmacie clinique
ville-hôpital en
cancérologie
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(audit interne, tableaux de
bord et indicateurs...).
Donner les éléments actuels
à la pratique officinale pour
des pharmaciens n’ayant
pas exercé depuis plusieurs
années

120h CM et/ou ED, selon
le projet professionnel du
stagiaire,
+ 2 à 6 mois de stage chez
un maître de stage agréé
Environ 100H
Environ 100H
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DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1
Type de
diplôme1

Intitulé

Attestation
d’études
universitaires

Endodontie

(AEU)

Objectifs2

Organisation3

Formation des praticiens au diagnostic

Niv. Entrée : Praticien diplômé (Formation

et aux thérapeutiques endodontiques

continue) ou Interne (Formation initiale)

afin d’améliorer les pratiques

78h

professionnelles
Chirugiens-dentistes/Internes
Formation des praticiens à
l’élaboration du diagnostic et du plan

AEU

AEU

Implantologie

Parodontologie

de traitement dans la prise en charge

Présentiel (Travaux pratiques) et distanciel
(cours théoriques – adaptation CoViD)
Niv. Entrée : Praticien diplômé (Formation
continue) ou Interne (Formation initiale)

implantaire

56h

Chirugiens-dentistes/Internes

Présentiel et distanciel (adaptation CoViD)

Formation des praticiens à

Niv. Entrée : Praticien diplômé (Formation

l’élaboration du diagnostic et de la

continue) ou Interne (Formation initiale)

prise en charge des maladies

56h + Mémoire Biblio

parodontales
Chirugiens-dentistes/Internes

Présentiel (Travaux pratiques) et distanciel
(cours théoriques)
Niv. Entrée : Praticien diplômé avec formation
en parodontologie et/ou implantologie

ImplantologieDiplôme

Parodontologie : bases

universitaire

fondamentales en

(DU)

implantologie orale et

Formation de base à l’implantologie

(Formation continue) ou Interne (Formation

Chirugiens-dentistes/Internes

en parodontologie

initiale)
130h
Présentiel (Cours)

1

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.

2

On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé

3 On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation
initiale ou continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son
inscription au RNCP.

Novembre 2018

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

Formation clinique associant la
DU

Parodontologie et

parodontologie, l’implantologie et la
prothèse

implantologie orale

Chirugiens-dentistes/Internes

Formation clinique à la prise en charge
DU

Chirurgie implantaire

Juin 2017

Niv. Entrée : Praticien diplômé depuis au
moins 2 ans (Formation continue) ou Interne
MBD 4ème semestre (Formation initiale)
480h
Présentiel (Cours + Clinique hospitalière)
Niv. Entrée : Praticien diplômé (Formation

chirurgicale et implantaire des

continue) ou Interne (Formation initiale)

patients

240h

Chirugiens-dentistes/Internes

Présentiel (Cours + Clinique hospitalière)

Former à la réhabilitation implantaire
de patients atteints de maladies
Réhabilitation
DU

Implantaire et
Parodontale

parodontales, ou de tout autre
pathologie aboutissant à une perte

Niv. Entrée : Praticien diplômé (Formation
continue) ou Interne (Formation initiale)

tissulaire, et à la prise en charge des

360h

maladies péri-implantaires.

Présentiel (Cours + Clinique hospitalière)

Chirugiens-dentistes/Internes
Former les praticiens à la prise en
charge clinique de pathologie
DU

Endodontie

endodontiques complexes – Améliorer

Niv. Entrée : Praticien diplômé (Formation
continue) ou Interne (Formation initiale)

les pratiques professionnelles

260h

Chirugiens-dentistes/Internes

Présentiel (Cours + Clinique hospitalière)

Former le corps médical au diagnostic
des pathologies cancéreuses des voies
aerodigestives supérieures
Carcinologie des voies
DU

continue) ou Interne (Formation initiale)

aérodigestives
supérieures

Niv. Entrée : Praticien diplômé (Formation

Internes, Praticiens des hôpitaux,
Médecins généralistes, Spécialistes

112h
Présentiel (Cours + Stage Clinique)

(ORL, Maxillo-faciale, stomatologistes,
odontologistes)
Former le corps médical à
l’identification, Mettre en place des
protocoles, Acquérir les compétences
nécessaires dans le cadre d’une chaîne
d’identification lors de catastrophes
Identification
DU

odontologique et craniofaciale

de masse, Constituer un groupe de
professionnels de santé, légistes

Niv. Entrée : Praticien diplômé depuis au
moins 3 ans (Formation continue) ou Interne
(Formation initiale)

capables d’apporter leur expertise lors

360h + Mémoire

de catastrophes de masse, Permettre

Présentiel (Travaux pratiques) et distanciel

aux techniciens criminalistiques de
mieux diriger une scène de crime ou

(cours théoriques – adaptation CoViD)

de catastrophe.
Chirugiens-dentistes/Internes
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Univ ersité Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’int itulé est hors
nomenclat ure) :

Santé Publique

Niv eau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et dét ailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’ident ique, d’un renouvellement avec
st ructuration, d’une créat ion issue d’une
rest ructuration ou d’une créat ion ex-nihilo. En cas
de créat ion ex-nihilo, argument er en quelques
phrases cet t e créat ion) :

Renouvellement avec restructuration et création exnihilo d’un nouveau parcours.
Les évolutions apportées par la nouvelle maquette sont
en rapport avec
(1) une spécialisation plus poussée des différents
parcours de M2,
(2) une contribution renforcée des structures d’appui à
la recherche,
(3) un renforcement de l’ancrage de la formation
avec les thématiques d’enseignement et de
recherche soutenues par l’université (SFRI) à l’interface
du numérique et de la Santé,
(4) une ouverture à l’international renforcée,
(5) le développement d’un partenariat avec VETAGRO
SUP dans le cadre de la chaire industrielle et du hub de
santé publique vétérinaire.
Illustration : Les UEs proposées par le Master 1 de Santé
Publique seront enrichies de 3 UEs spécifiques
permettant d’apporter une
initiation à
la
bioinformatique, une initiation à la recherche sur les
services de santé, et une initiation à l’approche One
Health ou approche intégrative des problèmes de
santé.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cet te format ion.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Santé

Etablissements (indiquer les ét ablissement s qui
demandent une co-accrédit at ion) :

Ecole Centrale de Lyon, Université Jean Monnet de
Saint-Etienne, VETAGRO SUP
Nov embre 2018

Fiche de présent at ion d’une format ion de type licence, licence professionnelle ou mast er

La Mention associe en 1ère année (M1)
1. Le M1 de Santé Publique (M1 of Public Health),
tronc
commun
d’une
formation
méthodologique transversale permettant
d’accéder aux parcours de M2.
2. Le M1 Prévention – Promotion de la Santé –
Santé Globale (Prevention – Health Promotion –
Global Health) orienté spécifiquement vers le
parcours de M2 Prévention – Santé Globale
(Prevention – Global Health).

Parcours (préciser et dét ailler si nécessaire les
différent s parcours prévus dans la format ion) :

La Mention associe en 2ème année 6 parcours de M2
1. Parcours M2 B3H: Biostatistics, Bioinformatics,
Biomathematics for Health
2. Parcours M2 EPIRIS : Epidemiology and health
care risk management
3. Parcours M2 HS-CR : Health Services and
Clinical Research
4. Parcours M2 ASP Lyon et Saint Etienne :
Prevention – Health Promotion - Global Health
5. Parcours M2 Methods for Drug Development
and Evaluation
6. Parcours M2 One Health - Managing Health of
Populations
Accès direct en M2 – double cursus
Pour les étudiant(e)s du secteur santé (médecine,
odontologie,
pharmacie,
maïeutique,
école
vétérinaire), le master apporte une formation en santé
publique dans le cadre d'un double cursus orienté
recherche.
Etudiant(e)s en école d'ingénieur(e)s
Ce master apporte une formation complémentaire en
biomédecine quantitative dans les secteurs de la
recherche faisant appel aux technologies les plus
avancées

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisat ions) :

Enseignements : Université de Lyon, Université de
Saint-Etienne, Ecole Centrale de Lyon
Stages : France, Europe, International hors-Europe

Modalités d’enseignement (préciser si la
format ion est fait e en apprent issage, en cont rat
de professionnalisation ; à dist ance, et c.) :

Formation initiale, formation continue en M1 et M2.
Apprentissage : à mettre en place
Distanciel : débuté pour plusieurs UE
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Le M1 de Santé Publique (M1 of Public Health),
M1 = 375 heures dont 30 heures de langue anglaise
obligatoires.
Le M1 Prévention – Promotion de la Santé – Santé
Globale (Prevention – Health Promotion – Global
Health). (290 Heures, dont 20 HTD dispensées en
anglais).

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues ét rangères) :
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Parcours M2 B3H: Biostatistics, Bioinformatics,
Biomathematics for Health (270 Heures, dont 20 H en
anglais).
Parcours M2 EPIRIS : Epidemiology and health care risk
management (270 Heures, dont 30 H en anglais).
Parcours M2 HS-CR : Health Services and Clinical
Research (260 Heures, dont 30 H en anglais).
Parcours M2 ASP Lyon et Saint Etienne : Prevention –
Health Promotion - Global Health (290 Heures, dont 30
H en anglais).
Parcours M2 Methods for Drug Development and
Evaluation (270 Heures, dont 30 H en anglais).
Parcours M2 One Health - Managing Health of
Populations (60 ECTS, exclusivement en anglais).
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M1 of Public Health (45 étudiants)
M1 Prévention – Promotion de la Santé – Santé Globale
(Prevention – Health Promotion – Global Health) (20-25
étudiants)

Effectifs attendus :

Partenariat av ec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers : En cours de
discussion

Conv entionnement av ec une institution priv ée
française :

M2 B3H: Biostatistics, Bioinformatics, Biomathematics
for Health (16-20 étudiants)
M2 EPIRIS : Epidemiology and health care risk
management (15-20 étudiants)
M2 HS-CR : Health Services and Clinical Research (2025 étudiants)
M2 ASP Lyon et Saint Etienne : Prevention – Health
Promotion - Global Health (16-20 étudiants)
M2 Methods for Drug Development and Evaluation
(16-20 étudiants)
M2 One Health - Managing Health of Populations (1520 étudiants)
Mutualisation d’UE avec l’Université Lyon2
INSPE de Lyon
Bordeaux (ISPED), Sciences Po Paris.
Partenariat suivant les 4 axes de développement
international de l’université de Lyon
Chine : Université Jiao Tong de Shanghai (UJTS)
Brésil : Fundação Universidade de Caxias do Sul
Canada : Université d’Ottawa, Génome Québec
Axe-Transalpin : Centre Hospitalo- Universitaires de
Genève et Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne
Boerhinger Ingelheim dans le cadre de la chaire
industrielle « Sante Publique Vétérinaire »

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

Les évolutions apportées par la nouvelle maquette sont en rapport avec une spécialisation plus
poussée des différents parcours de M2, une contribution renforcée des structures d’appui à la
recherche, un renforcement de l’ancrage de la formation avec les thématiques d’enseignement et
de recherche soutenues par l’université (SFRI) à l’interface du numérique et de la Santé, une ouverture
à l’international renforcée, le développement d’un partenariat avec VETAGRO SUP dans le cadre de
la chaire industrielle et du hub de santé publique vétérinaire.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

CANCER (intitulé hors nomenclature) Fiche RNCP validée
par le ministère de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation en décembre 2020)

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec restructuration avec une
demande d’ouverture d’un nouveau parcours de M2,
proposé dans le cadre de l’appel d’offre ANR SFRI
« GRADUATE+ » et la demande de restructuration d’un
parcours existant

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Santé

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

VetagroSup

-

Parcours « Biologie du Cancer » (demande de
renouvellement)

-

Parcours « Innovations Thérapeutiques en
Cancérologie » (demande de renouvellement)

-

Parcours « Omiques et médecine personnalisée
en cancérologie (Parcours correspondant au
parcours « Oncology 3.0 : des approches
omiques à la médecine personnalisée »
demande
de
renouvellement
avec

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :
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restructuration de la maquette en deux sousparcours « Omiques en cancérologie » et
« Sciences humaines et sociales appliquées aux
omiques » )
-

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Parcours « Cancer Bioengineering » (demande
de création) projet SFRI « GRADUATE+ »

Campus UCBL1 : Rockefeller, Laennec, La Doua et
campus Marcy L’Etoile de VetagroSup

Les parcours « Biologie du Cancer » et « Omiques et
Médecine Personnalisée » peuvent être proposés en
contrat de professionnalisation

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Les parcours « Innovations Thérapeutiques en
Cancérologie » et « Cancer Bio-engineering » peuvent
être proposés en contrat d’apprentissage
Le parcours « Ingénieur Technico-Commercial »
mutualisé entre plusieurs masters de l’UCBL1 est un
parcours uniquement en alternance

-

M1 : le volume horaire est de 500 eqTD avec 30h
eqTD d’anglais réalisé par le SCEL. 60% des
enseignements sont réalisés en anglais

-

Parcours « Biologie du Cancer » : le volume
horaire est de 256 eqTD avec 30h eqTD
d’anglais réalisé par le SCEL.
100% des
enseignements sont réalisés en anglais

-

Parcours « Innovations Thérapeutiques en
Cancérologie » : le volume horaire est de 260
eqTD avec 30h eqTD d’anglais réalisé par le
SCEL. 50% des enseignements sont réalisés en
anglais

-

Parcours
« Omiques
et
Médecine
Personnalisée » : le volume horaire est de 270
eqTD avec 30h eqTD d’anglais réalisé par le
SCEL. 50% des enseignements sont réalisés en
anglais

-

Parcours « Cancer Bio-engineering » : le volume
horaire est de 174 eqTD avec 30h eqTD
d’anglais réalisé par le SCEL.
100% des
enseignements sont réalisés en anglais

-

M1 : l’effectif attendu est de 45 maximum

-

Parcours « Biologie du Cancer » : l’effectif
attendu est de 36 maximum

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Effectifs attendus :
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-

Parcours « Innovations Thérapeutiques en
Cancérologie » : l’effectif attendu est de 36
maximum

-

Parcours « Omiques et Médecine
Personnalisée » : l’effectif attendu est de 30
maximum

-

Parcours « Cancer Bio-engineering » : l’effectif
attendu est de 15 maximum

Nc

INSA Lyon, Ecole Centrale de Lyon

Accords internationaux particuliers :

Université de Tokyo, université de Tohoku, Université de
Shanghai Jiao-Tong, Université de Montréal, Université
d’Ottawa, Université de Sherbrooke, Université de
Melbourne, Université d’Auckland

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’évaluation HCERES de la période d’accréditation précédente recommandait un meilleur affichage de la
formation en termes de métier. Il est à noter que le parcours « Ingénieur Technico-Commercial » en
alternance rattaché à la mention CANCER fait l’objet d’une demande de renouvellement pour être proposé
à nouveau dans la mention. Les objectifs affichés en termes de métiers sont différents selon les parcours avec
les parcours « Biologie du Cancer » et « Oncology 3.0 » conduisant très largement à̀ une poursuite d’études
et le parcours « Innovations Thérapeutiques en Cancérologie » présentant un pourcentage plus important
d’insertion professionnelle à l’issue du diplôme. Dans un objectif de professionnalisation, un dialogue avec les
entreprises susceptibles d’engager des étudiants devrait être entrepris de manière plus soutenue. L’approche
par compétences va favoriser ce dialogue. Le nom de la mention étant hors nomenclature, le master n’avait
pas de fiche RNCP correspondante. Nous avons donc travaillé avec le service FOCAL afin de rédiger exnihilo une fiche RNCP pour le master CANCER. Cette fiche a été validée par la commission RNCP du ministère
de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en octobre 2020 et vient d’être publiée en
décembre
2020
par
France
Compétences
sous
le
n°
RNCP35050 http://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/35050. Du fait de notre rattachement
à l’ISPB, cette fiche RNCP nous permettra ensuite d’avoir un accès à la convention entre Lyon1/ISPB et MIPS
apprentissage. La professionnalisation par parcours sera plus clairement affichée avec notamment le
nouveau parcours en demande de création, le parcours « Cancer Bio-engineering » ainsi que le parcours
« Innovations Thérapeutiques en Cancérologie » qui pourront être proposés en contrat d’apprentissage.

Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude-Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Ingénierie de la Santé

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration (si l’ajout d’un
parcours justifie le terme « structuration »)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Santé

2 parcours de M2 sont gérés par Polytech Lyon

Ingénierie-technologie

Université Jean Monnet Saint-Étienne
Établissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

École Centrale de Lyon
École des Mines de Saint-Étienne
M1 ingénierie pharmaceutique cosmétique et des DM
Pharmacie industrielle (PI)
Cosmétologie industrielle (CI)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Management de la qualité des organisations (MQO)
Évaluation clinique (EC)
Market access (MKA), en création
Affaires techniques et réglementaires du dispositif
médical (ATRDM, géré par Polytech Lyon)
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Medical imaging, signals and systems (MISS, géré par
Polytech Lyon)
Conception et optimisation des produits de santé
(COPS)
Management des biobanques (MBB)
Environnement juridique et Santé (EJS, géré par l’UJM)
Ingénierie de la Neuromotricité (iNm, géré par l’UJM)
Ingénierie Cellulaire et Tissulaire (iCT, géré par l’UJM)
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Site UDL : UCBL (Campus Lyon Tech la Doua et Lyon
Est), UJM, UCLy, ECL

Le M1 n’est pas en apprentissage, sauf le parcours MBB
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Les parcours M2 en apprentissage sont : PI, CI, EC,
ATRDM, MBB, EJS et le parcours Market access (MKA)
en création

M1 : 450 h dont 30 h d’anglais
M2 : PI, ATRDM, MBB, MKA (450 h dont 30 h d’anglais)
CI, EC (470 h dont 30 h d’anglais)
MQO (403 h dont 30 h d’anglais)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

EC (470 h 100% en anglais)
MISS (300 h dont 30 h d’anglais avec 10%
enseignées en anglais)
COPS (220 h dont 30 h d’anglais, avec 10% d’UE
enseignées en anglais,)
EJS (350 h dont 30 h d’anglais)
iNm, iCT (250 h dont 30 h d’anglais)
M1 : 75 (tient compte du nouveau parcours MKA)
M2 : 300, distribués comme suit
PI : 55
CI : 18
MQO : 16
EC: 22

Effectifs attendus :

ATRDM: 30
MISS: 30
COPS: 18
MKA: 20
MBB : 16
EJS: 30
iNm : 25
iCT : 20
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Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Université d’Ostrava

Conventionnement avec une institution privée
française :

Université Catholique de Lyon (UCLy)

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
 Si possible et pertinent, individualisation des 3 sous-parcours de Pharmacie industrielle (PI) en 3 parcours
 Sous l’impulsion de, et en relation avec le Leem, création d’un parcours « Market access » (MKA)
 Parcours ATRDM en amélioration constante en lien avec le SNITEM
 Parcours EJS que nous souhaitons faire évoluer vers une formation plus en lien avec de l'économiegestion-droit-sciences politiques
 Parcours R&D : amélioration de l’affichage pour élargir le recrutement
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
 La structuration en blocs de compétences est en cours
 Amélioration du Conseil de perfectionnement
 L’enseignement en langue anglaise en M2 est évoqué pour les parcours recherche (COPS et MISS)
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences du Médicament et des Produits de Santé
Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec restructuration de certaines UE
des 3 parcours.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Santé

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

VetAgro-Sup

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

En M2, un travail commun aux 3 parcours permettra
aux étudiants de différents parcours d’interagirent dans
l’élaboration d’un projet pharmaceutique
pluridisciplinaire.





Innovation pharmaceutique et
développement analytique (IPDA)
Ciblage thérapeutique et épithélium (CTE)
Pharmacie vétérinaire

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Faculté de Pharmacie de Lyon - VetAgro-Sup

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Enseignements en majorité en présentiel avec une mise
à disposition de supports de cours. Mention non
accessible à la formation continue, à l’alternance et à
la validation des acquis de l’expérience.
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120 ECTS (M1 & M2). Les enseignements sont en français
et les supports sont disponibles en anglais
Nouvelle maquette (prévisionnel)
M1 = 264,5h CM / 212 h TD (dont 30 en anglais) / 46h TP
/ 10h projet tutoré
Environ 533h pour le M1, dont 30h en anglais
M2 CTE avec option imagerie : 117h CM, 100 h TD (dont
30h en anglais), 84h TP + stage 6 mois
M2 CTE avec option technologies hospitalières : 120h
CM, 99h TD (dont 30 en anglais), 78h TP + stage 6 mois
Environ 300h en moyenne pour M2 CTE, dont
30h en anglais, + stage 6mois
M2 IPDA avec option SMON2 : 144h CM, 130h TD (dont
30h en anglais), 20h TP + stage 6 mois
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2 IPDA avec option expérimentation animale : 147h
CM, 151h TD (dont 30h en anglais), 12h TP + stage 6
mois
M2 IPDA avec option environnement réglementaire :
137h CM, 127 h TD (dont 30h en anglais), 12h TP + stage
6 mois
Environ 294h en moyenne pour M2 IPDA, dont
30h anglais, + stage 6 mois
M2 pharmacie vétérinaire option barrière épith : 85h
CM, 101 h TD (dont 30h en anglais), 30h TP + stage 6
mois
M2 pharmacie vétérinaire option expérimentation
animale : 111h CM, 117 h TD (dont 30h en anglais), 0h
TP + stage 6 mois
M2 pharmacie vétérinaire avec option technologies
hospitalières : 100h CM, 96h TD (dont 30h en anglais), 0h
TP + stage 6 mois
Environ 214h en moyenne pour M2 pharmacie
vétérinaire, dont 30 h en anglais, + stage 6 mois

Effectifs attendus :

M1 : 36 étudiants
M2 : 15 étudiants par parcours soit 45 étudiants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

VetAgro-Sup

Accords internationaux particuliers :

NON

Conventionnement avec une institution privée
française :

NON
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :




Les 3 parcours initiaux Innovation pharmaceutique et développement analytique, Ciblage
thérapeutique et épithélium, et Pharmacie vétérinaire, avec un M1 commun, seront reconduits avec
quelques modifications de contenus.
La formation (M1 et M2) a été évaluée en mai 2020 par l’intermédiaire d’un questionnaire en ligne
rempli par 62 à 78% des étudiants selon les parcours. L’évaluation est globalement positive, avec
quelques propositions d’amélioration qui ont pu être retenues (ex : la proportion entre enseignements
théoriques et pratiques à discuter selon les parcours, réunions sur la recherche de stage, amélioration
de la communication entre étudiants et administratifs). Le comité de perfectionnement mis en place
sera également chargé de faire des propositions.

Parmi les points faibles relevés par l’HCERES figuraient :
- une évaluation insuffisante du devenir des étudiants :


Un meilleur suivi par l’intermédiaire des réseaux type LinkedIn sera mis en place. De même, un suivi
des anciens étudiants par prise de contact annuelle à l’occasion de la remise des diplômes est
envisagé.

- une spécialisation trop peu marquée entre les trois parcours :


En relation également avec les résultats de l’évaluation réalisée en mai 2020, il est prévu de :
o renforcer l’orientation du parcours innovation et développement analytique vers une
spécialisation accrue de l’aspect développement analytique notamment par l’introduction
de travaux pratiques autour de thèmes adaptés à la recherche fondamentale, à la
recherche appliquée, ou au contrôle analytique ;
o renforcer la formation du parcours ciblage thérapeutique et épithélium par une approche
(i) de recherche et développement, (ii) création du médicament expérimental par
intervention de partenaires industriels ;
o De plus, nous mettrons en place un travail collaboratif entre les parcours sur la base d'un
projet avec préparation d'une forme pharmaceutique (parcours CTE), l'analyse qualitative
et quantitative de cette forme (parcours IPDA) et évaluation de sa toxicité/efficacité
(parcours Pharmacie vétérinaire). Ce projet devrait permettre aux étudiants de mettre en
avant leurs connaissances et compétences spécifiques.



Par ailleurs, une liste de connaissances/compétences acquises au cours de la formation sera établie.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Interventions sociales : accompagnements de
publics spécifiques -

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement d’accréditation à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Santé

Pas d’établissement en co-accréditation
Parcours : Codeur en Langue française Parlée
Complétée (LfPC).

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

L’objectif de la licence professionnelle de codeur
LfPC est de former ses étudiant.e.s au métier de
codeur en LfPC, à travers des enseignements
académiques et pratiques.
Les étudiants ont à l’issue du parcours acquis des
connaissances approfondies sur la surdité,
l’apprentissage scolaire de l’enfant et du jeune
porteur de surdité lié à l’utilisation de la LfPC.
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L’année de formation vise à former à la pratique
d’un code LfPC fluide et adapté à chaque jeune
porteur de surdité.
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Claude Bernard Lyon 1 - Campus Lyon
Santé Est

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Modalités d’enseignement à temps complet, en
présentiel

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Volume horaire total : 722 h, dont :
- langue étrangère : 30 h d’enseignement du
Cued Speech (version anglaise du code LPC) ;
- stages : 1 stage d’observation en établissement
médico-social de 3 semaines (90h) et 1 stage
d’expérimentation en accompagnement de
codeurs en LfPC de 8 semaines (180h) ;
- projet professionnel tuteuré : 26 h
d’enseignements (+ 160 heures de travail
personnel)

Effectifs attendus :

20

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Pas de partenariat

Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

Une évolution de l’appellation a été demandée pour la dénomination du parcours :
Codeur en Langue française Parlée Complétée (LfPC) (vs codeur LPC, utilisée depuis 2006).
Evolutions et/ou améliorations par rapport à la précédente période :
1°Des actions ont été engagées pour la promotion et le développement de la notoriété de la
formation auprès des différents publics étudiants
(i) vers les cibles étudiantes en Formation Initiale afin de diversifier les parcours d’origine :
- Communication aux JES/ vers ONISEP/CIDJ et salon de l’étudiant
- mail d’informations aux responsables de formations des Universités (sur notre région et sur
le territoire national) en Sciences Humaines et Sociales et formation BTS et DUT Carrières
Sociales
(ii) vers les cibles de personnes en reconversion professionnelle
- communication sur les salons professionnels, vers les organismes de formation type OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
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-

communication auprès des Centres de Bilans de Compétence de la région

2° L’ouverture de la formation vers le secteur adulte est en train de se mettre en place en lien
avec un nombre de débouchés en augmentation du métier de codeur en LfPC pour
l’accompagnement d’adultes sourds en milieux professionnels et via les Centres Relais
Téléphoniques.
3° Mise en place des Evaluation des Expériences d’Apprentissages (EEA) en collaboration avec
le Service ICAP et la plate-forme Evasys (en cours d’implémentation) pour l’ensemble des UEs et
le diplôme de la Licence professionnelle
4° Nouveaux intervenants au sein de la Licence issus du milieu de la recherche et du monde
associatif
5° Rapprochement avec la Licence de codeur en LfPC de Paris rattachée à l’Institut national
supérieur de formation et de recherche, pour l’éducation des jeunes en situation de handicap et
les enseignements adaptés (INSHEA) pour le partage d’expérience sur les stages et
enseignements et mise en place d’études croisées sur le devenir des diplômés
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature)

Santé

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation :

Renouvellement avec structuration : création
d’un nouveau parcours sur les innovations
technologiques pour la réadaptation
Champ principal : Santé

Champ de formations :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Champ secondaire : Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles – Biosciences
Pas d'établissement en co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours Handicaps Sensoriels et Cognitifs (HSCo)
Parcours Réhabilitation Motrice (REHAB)
Parcours Innovations Technologiques (ITec)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Lyon 1 (Campus Lyon Santé Est) et
Université Jean Monnet (Saint Etienne) pour le
parcours Rehab

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale et en alternance

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la

M1 : 250 heures de cours magistraux dont 30h

En présentiel
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part d’enseignement en langues étrangères) :

d’anglais. 200 heures de stage. Total : 450 heures.
M2 : Parcours HSCo : 160h de CM et 100h de TD
(dont 30h d’anglais). Minimum 300 heures de
stage. Total : min 560 heures.
M2 : Parcours REHAB : 300 heures de cours dont
30h d’anglais). 6 mois de stage
M2 : Parcours ITec : 160h de CM et 100h de TD
(dont 30h d’anglais). Minimum 300 heures de
stage. Total : min 560 heures.

Effectifs attendus :

30 étudiants en M1
12 étudiants en M2 HSCo
5 étudiants en M2 REHAB
12 étudiants en M2 ITec
Partenariat avec l’Université Jean Monnet (UJM)
Saint-Etienne pour le parcours REHAB

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Partenariat avec l’INSA et l’ENS pour le parcours
ITec
Partenariat avec le M2 Neurosciences de l’UCBL
pour les 3 parcours
Collaboration engagée auprès des Universités de
Lausanne (Suisse), de Montréal et Québec
(Canada), de Iasi et Bucarest (Roumanie), d’Alger
et d’Annaba (Algérie), de Marrakech (Maroc)
(via le programme RECIF).

Accords internationaux particuliers :

Learning agreement engagé avec le Master 2
Sciences de la Réadaptation de l’Université de
Montréal
Formation intégrée au programme Erasmus
Mundus et conventions hors Europe.
Bourses région pour la mobilité
Forte mobilité internationale entrante, stages à
l’étranger (Canda, Australie, Liban)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Plusieurs professionnels du secteur privé
(audioprothésistes, orthophonistes, pharmaciens,
avocat, ARS, Association médicale) dispensent
des cours et peuvent prendre des étudiants en
stage.

Département d’évaluation des formations
2

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

Création d’un conseil pédagogique et d’un conseil de perfectionnement pour le Master
Mise en place d’un supplément au diplôme
Mise en place d’un portefeuille de compétences
Création d’un nouveau parcours pour former aux innovations technologiques (numériques et
robotiques) pour la réadaptation
Augmenter les capacités d’accueil pour faire face à l’augmentation du nombre de
candidatures des professions paramédicales et potentiellement des diplômés de la Licence
Science pour la Santé
Réflexion quant à l’intégration d’une partie du parcours de M1 dans la formation initiale de
certaines formations de l’ISTR pour un accès direct en M2 et amélioration de la cohérence
pédagogique entre la 1ere et 2e année du Master
Améliorer les possibilités de poursuite en thèse
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences pour la santé

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L
Création ex nihilo

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Le champ des métiers en relation avec l’esanté, et impliqués dans l’accompagnement du
patient, s'est considérablement développé et
diversifié au cours des dernières années, avec
en particulier l’émergence de nouvelles
technologies d’aide à la personne, et d’une
médecine dite « connectée ». Cette évolution
ouvre la perspective de nouveaux métiers, qui
nécessitent eux-mêmes une formation nouvelle.
La formation de Licence « Sciences pour la
santé » proposée est originale. Elle se situe à
l’interface des 3 domaines d’excellence de
l’UCBL, correspondant aux secteurs
« sciences », « santé » et « technologie ».

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Santé

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Sans objet
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Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

La mention Sciences pour la santé est déclinée
en deux parcours liés à la santé connectée : (i)
Objets connectés et (ii) Accompagnement des
usagers dans un parcours de santé
Lieu principal : pôle santé Est (Rockefeller et Laennec)
Autre lieu : Domaine Sciences La Doua

La formation est principalement destinée à la
Formation initiale sous forme présentielle. Elle
s’effectue sous la forme de cours magistraux,
d’enseignements dirigés, travaux pratiques,
mises en situation, projets, pédagogie inversée
etc.
Des stages en milieu professionnel sont prévus
chaque année.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Le volume horaire total est de 1500 heures,
réparties en 500 heures chaque année.
Langues étrangères : 8 ECTS soit 80 heures
Rentrée 2021 : L1 : 70 étudiants dont 40 en L-AS

Effectifs attendus :

L2 : 40 étudiants
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La licence « sciences pour la santé » (SPS) a ouvert à la rentrée universitaire 2020, avec une L1 comprenant
40 étudiants. A la rentrée prochaine, la formation accueillera 70 étudiants en L1, se répartissant en 40
étudiants en L1-L-AS (licence accès santé) et 30 étudiants en L1 classique. L’année L2 ouvrira pour la 1 ère
fois, avec un effectif de 40 étudiants.
La licence entrera donc dans le champ de formations partenaires concernant la réforme R1C des études
de santé. La formation propose dès à présent une « mineure disciplinaire » sur ParcourSup, pour l’année
2021-2022
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DA09 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION DE LA PACES
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE, MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé :

PASS

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

1ère année 1er cycle

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Filières (préciser les différentes filières
proposées sur la base des mineures
disciplinares). Préciser aussi les autres
formations qui utilisent la PASS comme
mode d’entrée) :

Filières Santé :
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, MassoKinésithérapie
Filières correspondant aux mineures disciplinaires :









Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Sciences pour la Santé (UCBL 1)
Sciences de la Vie et Environnement (UCBL 1)
Physique (UCBL 1)
Chimie (UCBL 1)
Mathématiques (UCBL 1)
Sciences de la Vie et Humanité (Institut Catholique
de Lyon)
Psychologie, sciences cognitives (Université Lyon 2)
Droit (Université Lyon 3)

Faculté de médecine Lyon Est, 8 av Rockefeller, 69373 Lyon
Cedex 08
Délocalisation des enseignements de mineure disciplinaire
sur les sites de la Doua, des universités Lyon 2 et Lyon 3, de
l’institut Catholique de Lyon, selon la mineure concernée.
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L’enseignement de la mineure Santé, commune aux deux
UFR de Médecine, et obligatoire pour les étudiants de LAS
(licences associées a Santé) a lieu en distanciel pour les
cours magistraux, et en présentiel pour les SEPI (domaines
Rockefeller et La Buire)

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

Semestre 1 : 224 heures
Semestre 2 : 196 heures + UEs de spécialité (72 heures par UE)

Effectifs attendus par filières :

PASS : 1140

Procédures de réorientations (préciser les
procédures de réorientations en post-S1 et
en post-S2) :

Pas de ré-orientation post-S1.

Environ 90 % de cours magistraux, et 10 % d’enseignements
dirigés. Module d’anglais en enseignement numérique.

information pour une réinscription sur ParcoursSup pour des
étudiants qui ne sont pas sûrs de valider les 60 ECTS
nécessaires pour passer en 2è année de LAS, afin qu’ils
puissent s’inscrire dans une L1
Post-S2 : les étudiants ayant validé leur année de PASS
(première ou seconde session) sans être admis en filière
santé seront admis de droit dans la L2 correspondant à la
mineure disciplinaire qu’ils ont suivie (=LAS2)
https://soie.univ-lyon1.fr/sorienter/reorientation/reorientation-sante-919852.kjsp

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public (en particulier pour l’accueil en
deuxième année) :

Partenariat avec les Université Lyon 2 et Lyon 3 et l’ Institut
Catholique de Lyon pour l’admission en L2 des étudiants
ayant validé le PASS sans admission en filière, et ayant suivi
les UE de mineure disciplinaire relatives à ces établissements

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Réforme complexe à mettre en œuvre, et rendue encore plus difficile par la situation sanitaire, d’autant
plus que cette année coexistent les 2 parcours : PASS/LAS pour les primants, et PACES pour les redoublants.
Le Doyen , les responsables de la scolarité, le coordonnateur du PASS reçoivent de nombreuses
manifestations de souffrance des étudiants et de leurs parents, mais aussi des difficultés vécues par les
enseignants.
Certains étudiants du PASS se plaignent de n’avoir pu être affectés dans la mineure disciplinaire de leur
choix, et d’en avoir accepté une « par défaut », qui ne correspond pas à un parcours dans lequel ils se
sentent à l’aise.
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DA09 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION DE LA PACES
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE, MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard LYON1

La formation
Intitulé :

PASS

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

1ère année 1er cycle

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Filières (préciser les différentes filières
proposées sur la base des mineures
disciplinares). Préciser aussi les autres
formations qui utilisent la PASS comme
mode d’entrée) :

Filières Santé :
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, MassoKinésithérapie
Filières correspondant aux mineures disciplinaires :









Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Sciences pour la Santé (UCBL 1)
Sciences de la Vie et Environnement (UCBL 1)
Physique (UCBL 1)
Chimie (UCBL 1)
Mathématiques (UCBL 1)
Sciences de la Vie et Humanité (Institut Catholique
de Lyon)
Psychologie, sciences cognitives (Université Lyon 2)
Droit (Université Lyon 3)

Faculté de Médecine et de Maïeutique Charles MérieuxLyon Sud
165, chemin du Petit Revoyet - BP 12
69921 OULLINS CEDEX
Délocalisation des enseignements de mineure disciplinaire
sur les sites de la Doua et de Rockefeller
La mineure disciplinaire Santé, commune aux deux UFR de
Médecine, et obligatoire pour les étudiants de LAS (licences
associées a Santé) a lieu sur le site de Lyon Sud

Novembre 2018

Fiche de présentation de la PACES médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

Semestre 1 : 224 heures
Semestre 2 : 232 heures + UEs de spécialité
Environ 90 % de cours magistraux, et 10 % d’enseignements
dirigés. Module d’anglais en enseignement numérique.
Volume horaire enseignement en anglais : 20 heures.

Effectifs attendus par filières :

PASS : 641 dont 285 (SVT) – 73 (Physique) – 172 (Chimie) – 35
(Maths) – 22 (Droit) – 7 (Psychologie) et 47 (SVT Institut
Catholique de Lyon)

Procédures de réorientations (préciser les
procédures de réorientations en post-S1 et
en post-S2) :

Pas de ré-orientation post-S1.
Mais information pour une réinscription sur ParcoursSup pour
des étudiants qui auraient décroché avec le risque de ne
pas pouvoir valider les ECTS nécessaires pour passer en 2è
année de LAS, afin qu’ils puissent s’inscrire dans une L1
Post-S2 : les étudiants ayant validé leur année de PASS
(première ou seconde session) sans être admis en filière
santé seront admis de droit dans la L2 correspondant à la
mineure disciplinaire qu’ils ont suivie (=LAS2)
https://soie.univ-lyon1.fr/sorienter/reorientation/reorientation-sante-919852.kjsp

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public (en particulier pour l’accueil en
deuxième année) :

Partenariat avec les Universités Lyon 2 et Lyon 3 pour
l’admission en L2 des étudiants ayant validé le PASS sans
admission en filière, et ayant suivi les UE de mineure
disciplinaire relatives à ces établissements

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Première année de la réforme du premier cycle avec mode d’entrée dans les études de santé par deux
voies différentes. Année rendue encore plus difficile par la situation sanitaire, comme en témoignent les
nombreuses manifestations de la souffrance des étudiants et de leurs parents, et des enseignantspersonnels de scolarité en surcharge de travail pour ces derniers.
Complexité de la Réforme+++
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DA10 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION PARAMÉDICALE
UNIVERSITAIRE AUDIOPROTHÈSE, ORTHOPTIE, ORTHOPHONIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé :

Diplôme d’état d’Audioprothésiste

Niveau (grade L, grade M) :

Diplôme d’état
(formation non réingéniée ne permettant pas
d’obtenir un grade universitaire)

Champ de formations (indiquer le
champ de l’établissement dans lequel
s’inscrit cette formation) :

Santé

Lieux de la formation :

Université Claude Bernard Lyon 1 - Campus Lyon Santé
Est

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés,
des enseignements en numérique) :

Semestre 1 : CM : 340h, TD = 22h, TP=46h
Semestre 2 : 560h de stages
Semestre 3 : CM=304 h, TP=28h
Semestre 4 : 560h de stages
Semestre 5 : 560 de stages
Semestre 6 : CM : 201h, TP=16h

Enseignement des langues et
innovations pédagogiques et
numériques :

La maquette et le décret N°2001-620 décrivant le
programme ne comportent pas d’enseignement des
langues.
L’utilisation de matériel numérique est omniprésente
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dans la formation : utilisation de logiciels de réglage
d’audioprothèse, chaîne de mesure, mesure in vivo,
électronique numérique, TP traitement du signal,
programmation informatique, utilisation de logiciels de
statistiques, formations videos, questionnaires QCM en
ligne via Claroline, Kahoot, Moodle
Parcours personnalisés (préciser la part
de temps dédié et le contenu des
parcours) :

Lors de la troisième année, 280 heures sont consacrées
à la rédaction du mémoire de fin d’étude
conformément au décret N°2001-620 décrivant le
programme du diplôme. Pour accompagner
l’étudiant dans ce travail personnel, ce module
comporte 20 heures de cours de préparation au
mémoire, 12h de TP ainsi qu’un accompagnement
par un maître de mémoire et un enseignant référant.
Ce mémoire se présente sous la forme d’une
recherche clinique sur un domaine spécifique choisi
par l’étudiant qui réalise avec l’aide de son maître de
mémoire et de l’équipe enseignante la rédaction du
protocole, le protocole avec les patients, la rédaction
et la présentation de son travail.
Un double diplôme « Ingénieur-Audioprothésiste » est
proposé aux étudiants qui le souhaitent, en
partenariat avec Polytech Lyon

Equipe pédagogique (préciser les
différents types et nombre
d’intervenants) :

DUROC Yvan PR
LEBEAULT Marie Ange MCF
MILLIOZ Fabien
MCF
Christophe Adessi
MCF
ALBARET Tristan
MCF
CHABANAT Eric
MCF
GAVEAU Valérie
MCF
VINCENT Pascal
MCF
AVILLAC Marie
MCF
PERRIN Fabien
MCF
HOFMANN Bernd
MCF
GALLEGO Stéphane PAST
COLIN David
PAST
40 enseignants vacataires professionnels du secteur :
audioprothésistes ou ingénieurs.

Effectifs attendus :

52 étudiants recrutés par Parcoursup par année
+ quelques VAE en fonction des demandes
acceptées (en moyenne 3 à 5 étudiants
supplémentaires chaque année).
Soit un total autour de 170 étudiants sur l’ensemble
des trois années

Procédure d’agrément des stages, lieux

Un comité d’agrément des lieux de stages se réunit
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et répartition des stages :

une fois par an pour valider les lieux de stages.
Ce comité comporte des responsables
pédagogiques, des enseignants ainsi que des
audioprothésistes.
L’agrément est accordé chaque année. En fonction
des retours des étudiants et d’éventuels problèmes, un
lieu de stage peut être retiré des listes.
Les nouvelles demandes sont étudiées suivant les
critères ci-dessous.
Pour le stage hospitalier en service ORL, les places en
CHU ou CHR sont attribuées en fonctions de l’activité
du service. Nous comptons 34 lieux de stages (CHU
Lyon, CHR Dijon, CHU Marseille …)
Pour le stage de 15 jours en EPHAD, l’établissement
doit pouvoir accueillir le stagiaire et l’encadrer pour
des taches qui ne sont pas des taches de soins, de
toilettes…En général, l’étudiant est encadré par
l’animateur du centre et participe aux activités
proposées. Nous comptons 160 lieux de stages
majoritairement dans la région Rhône Alpes mais
également dans toute la France.
Pour les lieux de stage en laboratoire
d’audioprothèse, la liste comporte 140 lieux de stages
majoritairement en région Rhône Alpes Auvergne mais
également un peu partout en France (Nice, Marseille,
Bordeaux, Paris, Lille…)
Le maître de stage est un audioprothésiste diplômé
d’Etat et doit :
- Être responsable d’un laboratoire d’audioprothèse
depuis 3 ans minimum
- Participer régulièrement à des formations dont, à
minima, le Congrès de l’UNSAF et l’Enseignement Post
Universitaire du Collège National d’Audioprothèse
- Posséder les qualités morales et professionnelles
indispensables
- Disposer d’une installation et du matériel conformes
à la législation en vigueur
- Exercer son activité professionnelle au sein d’1 ou 2
laboratoires maximum

Procédure de suivi et d’évaluation des
stages :

En partenariat avec l’association générale des
étudiants audioprothésistes de Lyon (AGEAL), un
questionnaire est complété par chaque étudiant
stagiaire afin d’évaluer le lieu de stage et de vérifier
que les attendus décrits dans la grille et la convention
de stage ont bien été réalisés durant le stage.
Nous utilisons donc ce questionnaire, ainsi que les
différents rapports du maître de stage et de l’étudiant
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afin de vérifier que le stage répond aux attendus.
Cette évaluation annuelle permet d’avoir un
historique de la qualité de chaque lieu de stage.
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement
supérieur public :

Nous avons développé un partenariat avec l’école
d’ingénieurs Polytech Lyon de l’Université Lyon 1

Accords internationaux particuliers :

Pas d’accords internationaux particuliers.

Conventionnement avec une institution
privée française :

Pas de convention avec une institution privée.
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DA10 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION PARAMÉDICALE
UNIVERSITAIRE AUDIOPROTHÈSE, ORTHOPTIE, ORTHOPHONIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé :
Niveau (grade L, grade M) :

Champ de formations (indiquer le
champ de l’établissement dans lequel
s’inscrit cette formation) :
Lieux de la formation :

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés,
des enseignements en numérique) :

Certificat de capacité d’orthophoniste - Cycle 1
Diplôme d’exercice clinique
Cycle 1 (1ère, 2ème et 3ème années)
Pas d’obtention de grade licence

Santé

Université Claude Bernard Lyon 1 - Campus Lyon Santé
Est
L1
CM

TD

L2
CM

TD

L3
CM

TD

456

200

350

160

164

220

Dans ce tableau n’apparaissent pas les heures de
stage.
Actuellement (et ce depuis mars 2020), tous les CM
sont en numérique (à distance ou PTT sonorisé).
La majorité des TD est aussi à distance, sauf les TD
cœur de métier
Enseignement des langues et
innovations pédagogiques et
numériques :

Enseignement de l’anglais en cycle 1 30H
Simulation en santé :
- Simulation relationnelle à partir de synopsis : vidéo et
débriefing, entretien clinique, accompagnement
parental, anamnèse, situation critique ou
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation paramédicale universitaire audioprothèse, orthoptie, orthophonie

dangereuse…) ;
- Simulation sur des gestes techniques (type
trachéostomie, manipulations laryngées, portage des
nourrissons…)
Parcours personnalisés (préciser la part
de temps dédié et le contenu des
parcours) :

En 2021-2022 sera créé un parcours recherche
individualisé.

Equipe pédagogique (préciser les
différents types et nombre
d’intervenants) :

 Equipe de direction :
1 directeur de formation
1 responsable cycle 1
1 responsable formation continue et stages 2ème
année
1 responsable stages 1ère et 3ème année

Actuellement les parcours personnalisés son liés au
choix des stages cliniques et au choix du directeur de
mémoire (clinicien, hospitalo-universitaire, chercheur)

 Equipe enseignante :
vacataires professionnels, PH, équipe de direction
et autres sur les deux cycles : 145

Effectifs attendus :

100 étudiants en 1ère année
100 étudiants en 2ème année
100 étudiants en 3ème année
TOTAL Cycle 1 : 300 étudiants

Procédure d’agrément des stages, lieux
et répartition des stages :

Chaque lieu de stage et donc chaque maitre de
stage doit obtenir un agrément donné par la
commission des stages qui se réunit au mois 5 fois par
an.
Les critères d’agrément :
Avoir un diplôme d’orthophonie valide pour un
exercice clinique en France (photocopie de
diplôme, photocopie d’autorisation
d’exercice)
Avoir fait une demande d’agrément
accompagné d’un CV à jour
Avoir rempli un dossier en regard du cadre
légal :
Décret N° 91-1113 du 23 octobre 1991 du code
de la santé publique relatif à la désignation et
à l’agrément des maîtres de stage en
orthophonie (JOFR 252 27/10/1991) (Seuls les
orthophonistes exerçant depuis trois ans au
moins peuvent faire acte de candidature,
agrément attribué pour 3 ans renouvelable par
une commission)
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Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 du
code de la santé publique (JOFR 01/01/2012)
relatif au développement professionnel
continu des professionnels de santé
paramédicaux
La liste des maîtres de stage agréés est adressée à la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) et à l’Agence Régionale
de Santé (ARS).

Procédure de suivi et d’évaluation des
stages :

Il existe une charte des stages relevant les droits et
devoirs des 3 parties : le maitre de stage, l’étudiant et
le département d’orthophonie.
Il existe un guide des stages :
Objectifs, législation et moyens
Cursus des stages en orthophonie
Responsables des stages et de la formation
clinique
Accès aux stages et supervision
Attribution des stages
Cadre institutionnel
Déroulement des stages
Evaluation et validation
Il existe un carnet de stage comprenant :
Contrat de stage
Certificat de présence
Guide d’utilisation pour MDS/RDS
Grille d’évaluation et synthèse finale
d’évaluation
Fiche d’auto-évaluation
Fiche d’évaluation du lieu de stage
Chaque étudiant a un référent de stage (responsable
des stages) et assiste à des TD obligatoires selon les
cycles : RPS (réflexion sur la place de stagiaire), GRIO
(groupe de réflexion sur l’identité d’orthophoniste)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement
supérieur public :

Université St JOSEPH Beyrouth, LIBAN
Université du TOGO Lomé, TOGO
Université LINKOPING, SUÈDE
Université Milan, ITALIE
Université Madrid et Valence, ESPAGNE
Université de Montréal, CANADA

Accords internationaux particuliers :

Accord de coopération Université du TOGO (depuis
2005) Création d’un département d’orthophonie à
visée régionale, premier cursus orthophonie en Afrique
sub-saharienne (licence et création Master en cours
(enseignement en anglais)
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Accord coopération Université St Joseph LIBAN
Accord Université LINKOPING Suède (enseignement
en anglais)
Accord Université ANTANANARIVO Madagascar en
cours
Conventionnement avec une institution
privée française :
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DA10 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION PARAMÉDICALE
UNIVERSITAIRE AUDIOPROTHÈSE, ORTHOPTIE, ORTHOPHONIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé :
Niveau (grade L, grade M) :

Champ de formations (indiquer le
champ de l’établissement dans lequel
s’inscrit cette formation) :
Lieux de la formation :

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés,
des enseignements en numérique) :

Certificat de capacité d’orthophoniste - Cycle 2
Diplôme d’exercice clinique
Cycle 2 (4ème et 5ème années)
Grade Master

Santé

Université Claude Bernard Lyon 1 - Campus Lyon Santé
Est
M1
CM

TD

M2
CM

TD

200

300

180

300

Dans ce tableau n’apparaissent pas les heures de suivi
de mémoire et les heures de stage.
Actuellement (et ce depuis mars 2020), tous les CM
sont en numérique (à distance ou PTT sonorisé).
La majorité des TD est aussi à distance, sauf les TD
cœur de métier
Enseignement des langues et
innovations pédagogiques et
numériques :

Pas d’enseignement de langue étrangère en cycle 2
Simulation en santé :
- Simulation relationnelle à partir de synopsis : vidéo et
débriefing, entretien clinique, accompagnement
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parental, anamnèse, situation critique ou
dangereuse…) ;
- Simulation sur des gestes techniques (type
trachéostomie, manipulations laryngées, portage des
nourrissons…)
Parcours personnalisés (préciser la part
de temps dédié et le contenu des
parcours) :

En 2021-2022 sera créé un parcours recherche
individualisé.

Equipe pédagogique (préciser les
différents types et nombre
d’intervenants) :

 Equipe de direction :
1 directeur de formation
1 responsable cycle 2, CCC et responsable
Parcoursup
1 responsable stages 4ème et 5ème année
1 responsable recherche

Actuellement les Parcours personnalisés son liés au
choix des stages cliniques et au choix du Directeur de
mémoire (clinicien, hospitalo-universitaire, chercheur)

 Equipe enseignante :
vacataires professionnels, PH, équipe de direction
et autres sur les deux cycles : 145

Effectifs attendus :

100 étudiants en 4ème année
100 étudiants en 5ème année
TOTAL Cycle 2 : 200 étudiants

Procédure d’agrément des stages, lieux
et répartition des stages :

Chaque lieu de stage et donc chaque maitre de
stage doit obtenir un agrément donné par la
commission des stages qui se réunit au mois 5 fois par
an.
Les critères d’agrément :
Avoir un diplôme d’orthophonie valide pour un
exercice clinique en France (photocopie de
diplôme, photocopie d’autorisation
d’exercice)
Avoir fait une demande d’agrément
accompagné d’un CV à jour
Avoir rempli un dossier en regard du cadre
légal :
Décret N° 91-1113 du 23 octobre 1991 du code
de la santé publique relatif à la désignation et
à l’agrément des maîtres de stage en
orthophonie (JOFR 252 27/10/1991) (Seuls les
orthophonistes exerçant depuis trois ans au
moins peuvent faire acte de candidature,
agrément attribué pour 3 ans renouvelable par
une commission)
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Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 du
code de la santé publique (JOFR 01/01/2012)
relatif au développement professionnel
continu des professionnels de santé
paramédicaux
La liste des maîtres de stage agréés est adressée à la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale (DRJSCS) et à l’Agence Régionale
de Santé (ARS).
Procédure de suivi et d’évaluation des
stages :

Il existe une charte des stages relevant les droits et
devoirs des 3 parties : le maitre de stage, l’étudiant et
le département d’orthophonie.
Il existe un guide des stages :
Objectifs, législation et moyens
Cursus des stages en orthophonie
Responsables des stages et de la formation
clinique
Accès aux stages et supervision
Attribution des stages
Cadre institutionnel
Déroulement des stages
Evaluation et validation
Il existe un carnet de stage comprenant :
Contrat de stage
Certificat de présence
Guide d’utilisation pour MDS/RDS
Grille d’évaluation et synthèse finale
d’évaluation
Fiche d’auto-évaluation
Fiche d’évaluation du lieu de stage
Chaque étudiant a un référent de stage (responsable
des stages) et assiste à des TD obligatoires selon les
cycles : RPS (réflexion sur la place de stagiaire), GRIO
(groupe de réflexion sur l’identité d’orthophoniste)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement
supérieur public :

Université St JOSEPH Beyrouth, LIBAN
Université du TOGO Lomé, TOGO
Université LINKOPING, SUÈDE
Université Milan, ITALIE
Université Madrid et Valence, ESPAGNE
Université de Montréal, CANADA

Accords internationaux particuliers :

Accord de coopération Université du TOGO (depuis
2005) Création d’un département d’orthophonie à
visée régionale, premier cursus orthophonie en Afrique
sub-saharienne (licence et création Master en cours
(enseignement en anglais)
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Accord coopération Université St Joseph LIBAN
Accord Université LINKOPING Suède (enseignement
en anglais)
Accord Université ANTANANARIVO Madagascar en
cours
Conventionnement avec une institution
privée française :

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

NON

Département d’évaluation des formations
4

Département d’évaluation
des formations

DA10 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION PARAMÉDICALE
UNIVERSITAIRE AUDIOPROTHÈSE, ORTHOPTIE, ORTHOPHONIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé :

Certificat de Capacité d’Orthoptie Cycle 1

Niveau (grade L, grade M) :

Grade L

Champ de formations (indiquer le
champ de l’établissement dans lequel
s’inscrit cette formation) :

Santé

Lieux de la formation :

Université Claude Bernard Lyon 1 - Campus Lyon Santé
Est
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Volume horaire de la formation par semestre (préciser la part des cours magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

Semestre 1: 263 Heures d’enseignement
187 H CM et 76 H TP/ TD
Pas d’enseignement en numérique ( EN)
Semestre 2: 148 Heures d’enseignement
116 H CM et 32 H TP/ TD
Pas d’EN
Semestre 3: 173 Heures d’enseignement
145 H CM et 28 H TP/ TD
dont 8 h 00 d’EN
Semestre 4: 92 Heures d’enseignement
60 H CM et 32 H TP/ TD
dont 10 h 00 d’EN
Semestre 5: 102 Heures d’enseignement
59 H CM et 43 H TP/ TD
dont 10 h 00 d’EN
Semestre 6: 102 Heures d’enseignement
39 H CM et 63 H TP/ TD
dont 12 h 00 d’EN

Enseignement des langues et innovations pédagogiques et numériques :

Anglais : 20 h TD par année de formation (60 heures au
total)
Utilisation Plateforme Claroline
Simulation en santé : 8 h TD au Semestre / 10 h TD au
Semestre 5 : enseignement par simulation relationnelle,
est basé sur des jeux de rôles, l’élaboration de scénarii
de bonnes pratiques professionnelles filmées puis analysées en conduisant un débriefing

Parcours personnalisés (préciser la part
de temps dédié et le contenu des parcours) :

Equipe pédagogique (préciser les différents types et nombre d’intervenants) :

Non

L’équipe pédagogique est composée de 32 enseignants, dont : 4 HU, 1 PH, 3 CCA, 2 contractuelles universitaires orthoptistes, 11 vacataires, 2 enseignants
UCBL,5 MCF, 4 médecins.

Effectifs attendus :
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Procédure d’agrément des stages, lieux
et répartition des stages :

*1ère année :
4 semaines de Stages dont 1
semaine d’Observation
Hôpital la Croix Rousse
Hôpital Edouard Herriot
Hôpital d’instruction des armées
Desgenettes
*2ème année : 20 semaines de Stages
Hôpital la Croix Rousse
Hôpital Edouard Herriot
Hôpital d’instruction des armées
Desgenettes
Hôpital Lyon Sud
Établissements privés : centre
Point Vision
*3ème année : 26 semaines de Stages
Hôpital la Croix Rousse
Hôpital Edouard Herriot
Hôpital d’instruction des armées
Desgenettes
Hôpital Lyon Sud
Établissements privés :
Centre Kleber, centre Paufique, centre Pole Vision Val
d’Ouest, centre Leo
Exercices libéraux :
Seul lieu de stage où l’élève choisi le lieu et
l’orthoptiste.
Pas de procédure d’Agrément

Procédure de suivi et d’évaluation des
stages :

Les étudiants ont leur carnet de stage en première
année et ce pour les 3 années. La répartition des
stages leur est donnée pour une année en début
d’année universitaire. Ainsi, ils peuvent organiser leur
année.
Le maitre de stage orthoptiste forme et supervise la
pratique de l’étudiant stagiaire en tenant compte de
son niveau d’expérience, de ses compétences, de ses
connaissances théoriques et des enseignements
délivrés par la structure de formation.Il évalue la
progression de l’étudiant dans l’acquisition des
compétences lors des entretiens avec l’étudiant. Il
formalise cette évaluation sur le carnet de stage en
cours de stage et à la fin du stage.
A l’issue de chaque stage, l’étudiant rend un
rapport de stage sous forme d’une fiche d’autoévaluation déterminée en début ou en cours de stage
par le responsable pédagogique.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur public :
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Accords internationaux particuliers :

Possibilité de stages à l’étranger

Conventionnement avec une institution
privée française :

Non
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DA11 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE PREMIER ET
DEUXIÈME CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE,
MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard – Lyon 1

La formation
Intitulé (DFGMS, DFAMS, DFGSO, DFASO,
DFGSP, DFASP, DFGSMa, DE sage-femme) :

DFASP

Niveau (grade L, grade M) :

Grade M

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB) –
Faculté de Pharmacie de Lyon. Campus Santé Est (sites
Rockefeller et La Buire)

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

S1 : 283 H (155h CM, 65h ED, 53h TP)/ étudiant (hors stage et
projet tuteuré)
S2 : formation commune de base : 162,5 H (96,5h CM,47h ED,
19h TP)/ étudiant (hors stage et projet tuteuré) complétée par
les enseignements filiarisés en fonction de la pré-orientation
professionnelle choisie par l’étudiant :
-Filière Officine :136 H (89h CM,42h ED, 5h TP)/ étudiant (hors
stage et projet tuteuré)
-Filière Industrie et filière Pharmacien-Entrepreneur :144 H
(98hCM, 26hED, 20h TP)/ étudiant (hors stage et projet
tuteuré)
-Filière Internat : 133 H (81h CM,52h ED)/ étudiant (hors stage
et projet tuteuré)
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-Filière Recherche : 121 H (51h CM, 60h ED, 10h TP)/ étudiant
(hors stage et projet tuteuré)
-Filière Pharmacie-Ingénieur : 120 H (56h CM, 44h ED, 20h TP)/
étudiant (hors stage et projet tuteuré)
S3 :
-Filière Officine :144 H (88h CM, 24h ED, 32h TP)/ étudiant
(hors stage et projet tuteuré) + stage AHU mi-temps
-Filière Industrie : 106 H (100 h CM et 6 h ED) + stage HU de 6
mois plein temps
-Filière Internat 144H (144h ED)/ étudiant (hors stage et projet
tuteuré)
-Filière Recherche : stage HU plein temps
-Filière Pharmacien Militaire 106H (100h CM, 6h ED) / étudiant
(hors stage et projet tuteuré) + stage HU à mi-temps
Pour les filières Pharmacien-Ingénieur et PharmacienEntrepreneur, les étudiants intègrent les écoles d’Ingénieur
et/ou l’EM-Lyon en DFASP2. Ces étudiants réalisent leur stage
HU en 2 fois 3 mois temps plein durant des périodes
compatibles avec les emplois du temps des écoles avec
lesquelles nous avons des convention.
S4 :
-Filière Officine :120 H (103h CM, 14h ED, 3h TP) / étudiant
(hors stage et projet tuteuré) et poursuite du stage HU mitemps
-Filière Industrie : 216H (124h CM, 88h ED, 4h TP) / étudiant
(hors stage et projet tuteuré) + stage en industrie de 3 mois
-Filière Internat : 101H (32h CM, 41h ED, 28h TP) / étudiant
(hors stage et projet tuteuré) + stage HU
-Filière Recherche : 10H (ED) + organisation d’un séminaire
recherche + stage recherche de 2 mois
-Filière Pharmacien Militaire : 147 H (62h CM, 61h ED, 24h TP) /
étudiant (hors stage et projet tuteuré) dont 100H de
préparation à la prise de fonction en service courant et
d’exception à l’ESA + poursuite du stage HU.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

Langues : 1 UE d’anglais obligatoire en DFASP de 1 ECTS
(10h/an) + proposition d’UE librement choisie (UELC)
d’anglais renforcé, d’allemand, d’espagnol, de langue des
signes française.
Pour la filière industrie, les étudiants ont une UE d’anglais de
3 ECTS en DFASP2 et un projet industriel à mener sur 1,5 ans
entre le DFASP1 et 2 avec une présentation orale de 30 min
en anglais pour la validation du projet.
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Filière recherche : une UE d’anglais recherche de 6 ECTS, et
une présentation du stage recherche en anglais
Innovations pédagogiques et numériques : l’ISPB bénéficie
du support d’ICAP et de ses outils numériques comme
Claroline et ressources TICE pour ses enseignements. Les
enseignants utilisent notamment des boitiers numériques
pour permettre aux étudiants de s’évaluer en TD ou TP ainsi
que la mise à disposition de vidéos.
De plus la commission pédagogie de l’ISPB est dotée d’un
groupe de travail « Nouveaux outils pédagogiques » menant
une réflexion sur les nouvelles méthodes pédagogiques et la
numérisation des enseignements.
Chaque année les enseignants de l’ISPB répondent aux
appels à projet pour pédagogie innovante (PPI) de
l’Université Lyon 1. L’ISPB dépose entre 5 et 7 projets par an et
obtient un financement régulier de 2 à 3 projets/an (ex. vidéo
gestes bases en TP, TP virtuels…)
Avec la crise sanitaire les méthodes pédagogiques ont
évolué vers une utilisation plus poussée d’outils numériques
avec la mise en place d’enseignements distanciels par
visioconférences, avec l’emploi d’outils numériques
interactifs (tablette graphique, QCM d’autoévaluation,…).
L’ISPB réalise aussi des examens sur support numérique avec
la plateforme SIDES.
L’ISPB dispose de 2 plateformes pédagogiques plus
particulièrement accessibles aux étudiants de DFASP des
filières officine et industrie :

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

-

plateforme de simulation officine permettant une mise
en œuvre concrète de la pratique officinale

-

plateforme industrielle de « Bioproduction et mise sous
forme pharmaceutique » dédiée à la pratique
industrielle sur la production de biomédicaments

Après un socle commun en DFGSP et DFASP1 les étudiants
intègrent les filières spécialisées en milieu de 4 ème année
(semestre printemps du DFASP1). Pour toutes les filières
(officine,
industrie,
internat,
pharmacien-ingénieur,
pharmacien-entrepreneur) des enseignements sont dédiés
au semestre de printemps du DFASP1 (20 ECTS). L’année de
DFASP2 est entièrement filiarisée pour les filières officine,
industrie, recherche et internat. Pour les filières pharmacieningénieur et entrepreneur les étudiants intègrent en DFASP 2
respectivement une des écoles ingénieur partenaires ou l’EMLyon. Les étudiants de la filière pharmacien militaire suivent la
filière industrie en DFASP1 et suivent en DFASP2 des
enseignements des filières industrie et internat ainsi qu’une UE
dédiée à leur formation de Pharmacien-militaire
Pour les étudiants n’ayant pas réussi les concours d’accès
que ce soit à l’internat en pharmacie ou aux écoles
partenaires (filières ingénieur et entrepreneur), des passerelles
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sont proposées afin de réintégrer les filières officine, industrie
ou recherche.

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :

Selon l’arrêté du 8 avril 2013 (modifié au 26 novembre 2018),
la formation propose des stages obligatoires en DFASP 1 et
2.
Pour le stage d’application de DFASP1 en officine, les maitres
de stage sont agréés par la faculté de pharmacie, suite au
dépôt d’un dossier et à une visite par des conseillers de stage
(universitaires et officinaux), et suite à l’avis du conseil régional
de l’Ordre des Pharmaciens.
La validation de ce stage d’application se fait sous la forme
d’un rapport écrit, d’une présentation orale à l’équipe
officinale portant sur un ou deux cas cliniques sur le thème
du stage, d’une évaluation des connaissances et du savoir
être de l’étudiant par le maître de stage.

Pour le stage hospitalier de 5AHU en DFASP 2, les terrains de
stage sont agréés par le Collège des enseignants de
Pharmacie Hospitalière (CEPH) de l’ISPB.
Le stage 5AHU est évalué par les encadrants, avec un point
à mi-parcours. En plus de l’évaluation par le maitre de
stage, les étudiants sont notés sur :
- La présentation notée de 2 cas cliniques pour les filières
officine /internat /recherche/EM et ingénieur
- Sur la réalisation d’un mémoire (noté) et d’une présentation
orale de ce mémoire (notée) pour la filière industrie
L’évaluation du lieu de stage par les étudiants se fait sous
forme d’un questionnaire papier. Après analyse le bureau du
CEPH détermine les actions à mener : contact avec
responsable du site et détermination des améliorations
éventuelles à apporter.
Le stage de DFASP 2 de la filière industrie est effectué dans
une industrie des produits de santé en lien avec le projet
professionnel. Ce stage est validé par un rapport écrit et une
soutenance orale ainsi que par l’appréciation du maitre de
stage.
Stage Recherche de la filière recherche de DFASP 2
s’effectue dans une unité de recherche et permet à
l’étudiant de se préparer à intégrer un parcours recherche.
La validation est basée sur la réalisation d’un mémoire
bibliographique et d’un poster.

Effectifs attendus :

DFASP 1 : 240 à 260 étudiants / an
DFASP2 : 240 à 260 étudiants / an

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que le
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flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

directement intégrer soit le DFASP1 soit le DFASP2 selon l’avis
d’un comité évaluant leur niveau de compétences.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissemen(s) d'enseignement supérieur
public :

L’ISPB a un partenariat avec l’Ecole de Santé des Armées
(ESA). Elle est la seule faculté de France à former les
pharmaciens militaires.
Par ailleurs l’ISPB a une convention avec l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon (ENS) permettant de proposer à certains
étudiants un double cursus pharmacien / ENS dans le cadre
de la filière recherche.
Pour la filière pharmacien-ingénieur, 6 écoles sont en
convention, dont l’Ecole des Mines de Saint–Etienne, l’INP de
Grenoble et Polytech Lyon 1 pour les établissements
d’enseignement supérieur publics.
Une convention avec les Hospices Civils de Lyon (HCL) est
signée pour l’accueil des étudiants de 5ème année de
Pharmacie. Des conventions sont également conclues avec
le CHU de St Etienne et des centres hospitaliers de la région
lyonnaise / stéphanoise.

Accords internationaux particuliers :

Convention avec Polytechnique Montréal dans le cadre de
la filière pharmacien-ingénieur
Différentes conventions et partenariats sont signés avec des
établissements d’enseignement supérieur et des hôpitaux
en Europe et hors Europe pour différents objectifs :
développement de formations, développement de
programmes d’échanges, stages hospitaliers, stages
recherche (Mac Gill, CHEO, U. Montréal, U. Queensland) qui
accueillent plus de 50 étudiants de l’ISPB chaque année,
toutes années d’études confondues.
L’ISPB est également impliqué dans un programme novateur
franco-vietnamien pour la création d’une nouvelle
université, programme phare du Ministère des Affaires
Etrangères dans un pays cible de la France et de la région
Rhône Alpes, l’université des Sciences et Technologie de
Hanoï (USTH).

Conventionnement avec une institution
privée française :

Pour la filière pharmacien -ingénieur : conventions avec 6
écoles d’ingénieur dont 2 privées (CPE-Lyon, ISARA Lyon).
Pour la filière pharmacien-entrepreneur : convention avec
l’EM-Lyon (école de management de Lyon)
Pour la filière industrie : partenariat avec l’AFIPRAL
(Association des Fabricants de l'Industrie Pharmaceutique
de la Région Rhône-Alpes) et LEEM (Les Entreprises du
Médicament).
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Parmi les évolutions à envisager concernant le DFASP nous pouvons citer :
-

La mise en place d’un jury d’orientation en fin de 4ème année, pour le choix définitif de filière. Cet
accompagnement des étudiants avant leur intégration définitive dans les filières est dans la
continuité de la mise en place du POP ayant pour objectif d’inciter les étudiants à être proactifs dans
leur choix d’orientation. Cette démarche de prospective permet aux étudiants de faire un choix
éclairé de leur futur métier de pharmacien.

-

Le remodelage avec l’ESA de la filière Pharmacien Militaire, selon un modèle comparable à celui de
la filière industrie

Enfin, comme mentionné dans le document du DFG, l’ISPB mettra l’accent sur :
-

L’évaluation des enseignements par les étudiants en confortant l’action du Groupe de travail
« Evaluation » visant à piloter la politique d’évaluation des enseignements au sein de la composante,
à coordonner les campagnes d’évaluation et à faire le bilan des actions menées et leur portée
pédagogique en lien avec le groupe de travail « Innovations pédagogiques » et la commission de
pédagogie. Cet autre GT vise à accompagner les enseignants dans l’évolution de leurs
enseignements et la mise en place de pédagogies innovantes. La poursuite du plan d’action
déterminé par la commission d’évaluation externe fera l’objet d’une attention particulière.

-

L’approche compétences et le travail mené au sein de la commission de pédagogie avec les
responsables de départements pédagogiques et des filières pour définir les blocs de compétences
dans chaque filière en se basant sur les référentiels métiers.
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DA11 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE PREMIER ET
DEUXIÈME CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE,
MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard – Lyon 1

La formation
Intitulé (DFGMS, DFAMS, DFGSO, DFASO,
DFGSP, DFASP, DFGSMa, DE sage-femme) :

DFGSP

Niveau (grade L, grade M) :

Grade L

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB) –
Faculté de Pharmacie de Lyon. Campus Santé Est (sites
Rockefeller et La Buire)

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

S1 : 288 H (118h CM, 55h ED, 115h TP)/ étudiant (hors stage
et projet tuteuré)
S2 : 300 H (120h CM, 65h ED, 115h TP )/ étudiant (hors stage
et projet tuteuré)
S3 : 286 H (147h CM, 70h ED, 69h TP)/ étudiant (hors stage et
projet tuteuré)
S4 : 305 H (141h CM, 36,5h ED, 127h TP)/étudiant (hors stage
et projet tuteuré)

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

Langues : 1 UE d’anglais obligatoire par an de 2 ECTS (20h/an)
+ proposition d’UE librement choisie (UELC) d’anglais
approfondi, d’anglais renforcé, d’allemand, d’espagnol, de
langue des signes française.
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Innovations pédagogiques et numériques : l’ISPB bénéficie
du support d’ICAP et de ses outils numériques comme
Claroline et ressources TICE pour ses enseignements. Les
enseignants utilisent notamment des boitiers numériques pour
permettre aux étudiants de s’évaluer en TD ou TP ainsi que la
mise à disposition de vidéos.
De plus, la commission pédagogie de l’ISPB est dotée d’un
groupe de travail « Nouveaux outils pédagogiques » menant
une réflexion sur les nouvelles méthodes pédagogiques et la
numérisation des enseignements.
Chaque année les enseignants de l’ISPB répondent aux
appels à projet pour pédagogie innovante (PPI) de
l’Université Lyon 1. L’ISPB dépose entre 5 et 7 projets par an et
obtient un financement régulier de 2 à 3 projets/an (ex. vidéo
gestes bases en TP, TP virtuels…).
Avec la crise sanitaire les méthodes pédagogiques ont
évolué vers une utilisation plus poussée d’outils numériques
avec la mise en place d’enseignements distanciels par
visioconférences, avec l’emploi d’outils numériques
interactifs (tablette graphique, QCM d’autoévaluation….).
L’ISPB réalise aussi des examens sur support numérique avec
la plateforme SIDES.

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

A partir de la 2ème année, les étudiants doivent commencer
à réfléchir à leur orientation professionnelle, du fait des 7
filières proposées par l’ISPB. Pour certaines, les enseignements
commencent dès la 2ème année : filière pharmacien
ingénieur (pour la mise à niveau des étudiants qui intégreront
une école d’ingénieur en 5ème année), filière recherche
(avec les UE proposées par le Master Recherche Biomédicale
du département de Biologie Humaine de Lyon1). Pour
d’autres filières les enseignements commencent en 3ème
année : filière internat (avec des UELC de préparation au
concours internat) ; filière pharmacien-entrepreneur (avec
des UELC de préparation au concours d’entrée en école de
commerce). La filiarisation se confirme à partir du DFASP (voir
fiche correspondante).
Ces enseignements de « pré-filiarisation » représentent selon
la filière entre 36H et 90H/an d’enseignements sous forme
d’UELC.
Afin de les guider dans leur futur choix d’orientation les
étudiants rencontrent des professionnels d’un domaine
pharmaceutique et réalisent des fiches sur les métiers de la
pharmacie en DFGSP2. Ils élaborent aussi un projet
d’orientation professionnelle (POP) en DFGSP3 qui
conditionne l’accès en DFASP1. Ils sont accompagnés dans
cette démarche par un tuteur, enseignant chercheur de
l’ISPB. Pour les aider, un groupe d’aide à l’orientation (GAO)
réunit les responsables des différentes filières, des étudiants et
quelques professionnels. Les membres de ce groupe peuvent
être sollicités à tout moment, aussi bien par le tuteur que
directement par l’étudiant.
L’ISPB a par ailleurs une convention avec l’ENS permettant
de proposer à certains étudiants un double cursus
pharmacien / ENS dans le cadre de la filière recherche. Les
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étudiants vont ainsi suivre dès la 2ème année, un parcours
personnalisé (validation de certaines UE par équivalence en
fonction des acquis) avec un emploi du temps aménagé
permettant de suivre les 2 formations.

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :

Selon l’arrêté du 25 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 22
mars 2011 modifié relatif au régime des études en vue du
diplôme de formation générale en sciences
pharmaceutiques, la formation propose 2 stages obligatoires
en DFGSP 2 (stage d’initiation à l’officine de 4 semaines) et
en DFGSP 3 (stage d’application de 1 semaine qui peut
avoir lieu en officine ou à l’hôpital). Dans tous les cas ces
stages doivent se faire sous la supervision d’un pharmacien.
Pour les stages officinaux les maitres de stage sont agréés par
la faculté de pharmacie, suite au dépôt d’une dossier et à
une visite par des conseillers de stage (universitaires et
officinaux), et suite à l’avis du conseil régional de l’Ordre des
Pharmaciens
Des enseignants de l’ISPB procèdent au suivi individuel des
étudiants en stage d’application de 3ème année afin
d’évaluer le bon déroulement du stage et sa cohérence
notamment par rapport à la thématique de ce dernier.
Un processus d’amélioration continu des terrains de stage
d’initiation a été mis en place par l’ISPB. Pour ce faire
l’étudiant rempli une fiche d’évaluation sur son lieu de stage
permettant de prendre en compte certains éléments au
moment du renouvellement des agréments de stages
officinaux.
La validation du stage d’initiation est basée sur l’appréciation
du maitre de stage à partir d’un questionnaire d’évaluation.
Cette validation conditionne l’accès en DFGSP3.
Le stage d’application est évalué par rédaction d’un rapport
par l’étudiant et une présentation orale à l’équipe officinale
qui évaluera l’étudiant. La validation du stage d’application
conditionne l’entrée en DFASP1.

Effectifs attendus :

DFGSP 2 : 240 à 260 étudiants / an
DFGSP3 : 240 à 260 étudiants / an

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que le
flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

En 2021, les étudiants entrant en DFGSP2 seront
majoritairement issus de la PACES (dernière année), du PASS
et des LAS. Toutefois d’autres voies d’accès sont possibles en
DFGSP 2 ou 3 via des passerelles :
- étudiants en santé de niveau DFG validé (médecine,
odontologie ou maïeutique),
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- étudiants de niveau bac+5 et bac + 8
- étudiants titulaires du brevet de préparateur en pharmacie
ou du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière
-titulaires d’un diplôme étranger de pharmacien ou étudiants
étrangers en pharmacie (hors UE)
Ces passerelles doivent correspondre à au moins 5% de la
capacité d’accueil de l’ISPB.
Pour les étudiants issus des différentes passerelles, une cellule
de suivi au sein de l’ISPB sera mise en place ainsi que des
enseignements d’intégration aux études de pharmacie.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

L’ISPB a un partenariat avec l’Ecole de Santé des Armées
(ESA). Elle est la seule faculté de France à former les
pharmaciens militaires.
Par ailleurs l’ISPB a une convention avec l’Ecole Normale
Supérieure de Lyon (ENS) permettant de proposer à certains
étudiants un double cursus pharmacien / ENS dans le cadre
de la filière recherche.
Pour la filière pharmacien-ingénieur, 6 écoles sont en
convention, dont l’Ecole des Mines de Saint–Etienne, l’INP de
Grenoble et Polytech Lyon 1 pour les établissements
d’enseignement supérieur publics.
Pour le recrutement des étudiants en DFGSP 2 à partir des
PASS et LAS, l’ISPB collabore avec l’Université Jean Monnet de
Saint-Etienne et les Universités Lyon 2 et Lyon 3.

Accords internationaux particuliers :

Convention avec Polytechnique Montréal dans le cadre de
la filière pharmacien-ingénieur
Différentes conventions et partenariats sont signés avec des
établissements d’enseignement supérieur et des hôpitaux en
Europe et hors Europe pour différents objectifs :
développement de formations, développement de
programmes d’échanges, stages hospitaliers, stages
recherche (Mac Gill, CHEO, U. Montréal, U. Queensland) qui
accueillent plus de 50 étudiants de l’ISPB chaque année,
toutes années d’études confondues.
L’ISPB est également impliqué dans un programme francovietnamien pour la création d’une nouvelle université,
programme phare du Ministère des Affaires Etrangères dans
un pays cible de la France et de la région Rhône Alpes,
l’université des Sciences et Technologie de Hanoï (USTH).

Conventionnement avec une institution
privée française :

Pour la filière pharmacien-ingénieur : conventions avec des
écoles d’ingénieur privées (ISARA, CPE).
Pour la filière pharmacien-entrepreneur : convention avec
l’Ecole de Management de Lyon (EM-Lyon).
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Pour le recrutement des étudiants en DFGSP 2 à partir des
LAS, l’ISPB collabore avec l’Université Catholique de Lyon.
Pour la filière industrie : partenariat avec l’AFIPRAL
(Association des Fabricants de l'Industrie Pharmaceutique
de la Région Rhône-Alpes) et LEEM (Les Entreprises du
Médicament).

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Suite aux nouvelles modalités d’accès en DFGSP 2 : mise en place d’une cellule de suivi au sein de l’ISPB et
d’enseignements d’intégration aux études de pharmacie. A noter la possibilité d’intégrer à partir de la rentrée
2021 des préparateurs en Pharmacie.
De plus, une demande d’expérimentation autour du Brevet professionnel de Préparateur en Pharmacie a
été déposée auprès du ministère, pour créer une L3 Pro Préparateur en Pharmacie, avec sortie à 2 ans avec
un DEUST.
Un travail sur l’approche compétences est mené au sein de la commission de pédagogie avec les
responsables de départements pédagogiques et des filières. Des blocs de compétences ont été établis
pour chaque filière en se basant sur les référentiels métiers.
Enfin l’ISPB mettra l’accent sur l’évaluation des enseignements par les étudiants en confortant l’action du
Groupe de travail « Evaluation » visant à piloter la politique d’évaluation des enseignements au sein de la
composante, à coordonner les campagnes d’évaluation et à faire le bilan des actions menées et leur
portée pédagogique en lien avec le groupe de travail « Innovations pédagogiques » et la commission de
pédagogie de la composante. Cet autre GT vise à accompagner les enseignants dans l’évolution de leurs
enseignements et la mise en place de pédagogies innovantes. La poursuite du plan d’action déterminé
par la commission d’évaluation externe fera l’objet d’une attention particulière
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DA11 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE PREMIER ET
DEUXIÈME CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE,
MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (DFGMS, DFAMS, DFGSO, DFASO,
DFGSP, DFASP, DFGSMa, DE sage-femme) :

DFASM

Niveau (grade L, grade M) :

Grade M

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Campus Santé Lyon-ESt

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

CM

FASM1

S1 :
99h30
S2 :
137h30

ED

S1 : 45h00

Numérique

Numérique

Hors
épidémie

épidémie

20%

100%

20%

100%

S2 : 17h30

+ 60 h
UELC

FASM2

S3 :
116h30

S3 : 33h00
S4 : 28h00
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S4 :
118h00
+ 60 h
UELC

FASM3

+ 7 h AFGSU
+ 4 h Théâtre
Forum

+ 20 h
LCA

+3h
accouchement
inopiné

130 h

/

20%

100%

+ 60 h
UELC

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

UELC Anglais, Allemand et Espagnol (60 heures par UELC)
UELC de préparation à la LCA en anglais (60 heures)
Séminaire de formation à la culture et la langue chinoise pour les
étudiants admis en stage à Shanghaï
Utilisation de la plate-forme SIDES pour tous les examens
(contrôle continu, examen terminal) et les conférences de
préparation à l’ECNi.
Commission de relecture de tous le sujets d’examens (contrôles
continus, examens terminaux).
Charte pédagogique pour la rédaction des documents supports
de cours.
Enseignements dirigés en pédagogie inversée préparés par des
étudiants avec supervision d’un senior.
Tutorat étudiant FASM pour les étudiants de FASM1, 2 et 3.
Tour de printemps de préparation à l’ECNi organisé par des
jeunes internes pour les étudiants de FASM3.
Epreuves blanches de préparation à l’ECNi rédigées et
organisées par le Tutorat FASM.
Ecole d’été en humanités médicales Lyon Shanghaï Ottawa
dernière édition (n°4) été 2020 : Artificial Intelligence and health
relations in pandemics.
https://lyon-est.univ-lyon1.fr/la-faculte/actualites/decouvrezlecole-dete-medecine-et-humanites-2020#.X-13rC3pOv8
Partenariat avec l’Ecole médicale francophone de la Faculté de
Médecine de l’Université JIAO TONG (Shanghaï). Le Pr P. Mertens
est vice doyen pour la pédagogie.
Rencontre Université Défense Entreprises : Journée RUDE et
lancement des Cadets du Service de Santé des Armées.
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Initiative pédagogique Etudiante Enseignant pour la rédaction
de QI et de DP en stage et la préparation à l’ECNi
LE LAB équipe de recherche interdisciplinaire étudiante,
constituée d'étudiants en pharmacie et en santé, de la 3e
année à l'internat, dont plusieurs en double cursus médecinescience avec l'INSERM et l'ENS.
https://lyon-est.univ-lyon1.fr/formation/initiatives-pedagogiquesenseignants-etudiants/le-lab#.X_HJKi3pPH4
Co-organisation du 27 August to 1 September 2022 à Lyon du
congrès de l’Association for Medical Education in Europe
(AMEE).

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

Lorsque les étudiants sont en double cursus (ex : sportifs de haut
niveau, musiciens, philosophie, etc.), il est procédé à une
validation de l’UELC.
Les étudiants de l’Ecole de Santé des Armées sont dispensés de
certains Travaux Pratiques et Enseignements Dirigés pour leur
permettre de réaliser les stages d’aguerrissement, séminaires
interarmées, formations militaires opérationnelles entrainant dans
le cadre du Master professionnel de Médecine Militaire des
Grandes Ecoles.

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :

Dématérialisation du choix des stages
Choix des stages sans classement
Intégration dans l’évaluation des étudiants en fin de stage de
mini-stations d’ ECOS et de réunions sur la pertinence des soins
Evaluation systématique des stages par les étudiants et suivi par
la commission hospitalière

Effectifs attendus :

FASM1 :

466 étudiants

FASM2 :

466 étudiants

FASM3 :

440 étudiants

Auditeurs :

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que le
flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

11 étudiants

28 étudiants des facultés de médecine des Antilles Guyane et de
la Réunion admis en FASM1
3 étudiants de l’Ecole de Santé des Armées (passerelle)
Suivi des étudiants par les responsables pédagogiques du 2ème
cycle et par des étudiants tuteurs des années supérieures

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissemen(s) d'enseignement supérieur
public :
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Ecole Centrale de Lyon : double cursus mis en place depuis la
rentrée 2019.
ENSATT (en cours dans le cadre du développement des ECOS).
Implication de comédiens pour la mise en place des Examens
Cliniques à Objectifs Standardisés (ECOS) dans le cadre de la
mise en place de la réforme du 2ème cycle.

Accords internationaux particuliers :

Ecole médicale francophone de la Faculté de Médecine de
l’Université JIAO TONG (Shanghaï).
Shanghaï University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM)
Faculté de Médecine d’Ottawa

Conventionnement avec une institution
privée française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
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DA11 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE PREMIER ET
DEUXIÈME CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE,
MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (DFGMS, DFAMS, DFGSO, DFASO,
DFGSP, DFASP, DFGSMa, DE sage-femme) :

DFGSM

Niveau (grade L, grade M) :

Grade L

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Campus santé Lyon-Est

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

CM

ED/TP

Numérique

Numérique

Hors
épidémie

épidémie

FGSM2

425 h

134 h

20%

100%

FGSM3

300.5 h

136.5 h

20%

100%

UELC Anglais, Allemand et Espagnol (60h par UELC)
Enseignement en anglais dans le tronc commun en DFGSM2
hors UELC (20 heures)
Séminaire de formation à la culture et la langue chinoise
pour les étudiants admis en stage à Shanghaï
Novembre 2018
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Utilisation de la plate-forme SIDES pour tous les examens
(contrôle continu, examen terminal).
Commission de relecture de tous le sujets d’examens
(contrôles continus, examens terminaux).
Charte pédagogique pour la rédaction des documents
supports de cours.
Enseignements dirigés en pédagogie inversée préparés par
des étudiants avec supervision d’un senior.
Tutorat étudiant pour les étudiants de FGSM2 et 3
Ecole d’été en humanités médicales Lyon Shanghaï Ottawa
dernière édition (n°4) été 2020 : Artificial Intelligence and
health relations in pandemics.
https://lyon-est.univ-lyon1.fr/la-faculte/actualites/decouvrezlecole-dete-medecine-et-humanites-2020#.X-13rC3pOv8
Partenariat avec l’Ecole médicale francophone de la
Faculté de Médecine de l’Université JIAO TONG (Shanghaï).
Le Pr P. Mertens est vice doyen pour la pédagogie.
Rencontre Université Défense Entreprises : Journée RUDE et
lancement des Cadets du Service de Santé des Armées
Initiative Pédagogique Etudiante Enseignant pour la
rédaction de supports de cours en FGSM2 et 3
LE LAB équipe de recherche interdisciplinaire étudiante,

constituée d'étudiants en pharmacie et en santé , de la 3e
année à l'internat, dont plusieurs en double cursus médecinescience avec l'INSERM et l'ENS.
https://lyon-est.univ-lyon1.fr/formation/initiativespedagogiques-enseignants-etudiants/le-lab#.X_HJKi3pPH4
Co-organisation du 27 August to 1 September 2022 à Lyon
du congrès de l’Association for Medical Education in Europe
(AMEE).

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

Préparation à l’Ecole de l’INSERM Liliane Bettencourt ou au
double parcours UCBL-ENS Lyon (FGSM2)
UE optionnelle « Sciences fondamentales appliquées aux
disciplines du vivant ». Cours Magistraux (80 h) et Travaux
Dirigés (80 h)
Les cours contiennent des enseignements en
mathématique/modélisation, physique, chimie et
informatique (initiation à R) organisés en module
thématiques transdiciplinaires introduits par des articles
traitant de travaux en bio-santé et faisant appel à des
notions de sciences fondamentales
Double parcours UCBL-ENS Lyon (FGSM3)
Double année de FGSM3 et ENS Lyon avec dérogations de
part et d’autre d’UE pour un total de 12-18 ECTS. En
médecine, exemption de l’UE anglais, UE santé publique Lecture critique d’article - Biostatistiques, UE génétique, UE
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SESA. Un stage hospitalier est remplacé par un stage de
recherche de 3 mois.
Double parcours médecine - Ecole Centrale de Lyon
(FGSM2 et 3)
FGSM2 : UE de mise à niveau en Mathématiques (80 h)
FGSM3 : UE de mise à niveau en Physique (80 h), Projet
d’application industrielle: tous les mardis après-midi, les
étudiants iront à l’ECL pour suivre un PAI avec les élèves de
2ème année de l’ECL sur un sujet connexe ingénierie et santé.
Le stage hospitalier contribuera à identifier le sujet.
Conférences de l’UE Pro : 3 conférences par semestre.
Enquête découverte avec les élèves de 1ère année de l’ECL
Pour chaque double parcours, mentorat par un HU et
tutorat étudiant dédié

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :

Dématérialisation du choix des stages
Choix des stages sans classement
Intégration dans l’évaluation des étudiants en fin de stage
de mini-stations d’ ECOS
Evaluation systématique des stages par les étudiants et suivi
par la commission hospitalière

Effectifs attendus :

FGSM2 : 520 étudiants
FGSM3 :

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que le
flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

499 étudiants

12 étudiants passerelles admis en 2ème
10 étudiants passerelles admis en 3ème année (suivi par les
responsables pédagogiques du 1er cycle et des étudiants
référents tuteurs d’année supérieure.
114 étudiants de l’Ecole de Santé des Armées

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissemen(s) d'enseignement supérieur
public :

Ecole Normale Supérieure de Lyon
Ecole Centrale de Lyon
ENSATT (en cours)

Accords internationaux particuliers :

Ecole médicale francophone de la Faculté de Médecine de
l’Université JIAO TONG (Shanghaï).
Shanghaï University of Traditional Chinese Medicine
(SHUTCM)
Faculté de Médecine d’Ottawa

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
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Département d’évaluation
des formations

DA11 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE PREMIER ET
DEUXIÈME CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE,
MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard LYON1

La formation
Intitulé (DFGMS, DFAMS, DFGSO, DFASO,
DFGSP, DFASP, DFGSMa, DE sage-femme) :

DFASM

Niveau (grade L, grade M) :

Grade M

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Faculté de Médecine et de Maïeutique Charles MérieuxLyon Sud
165, chemin du Petit Revoyet - BP 12
69921 OULLINS CEDEX

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

DFASM1
406 heures
Stages hospitaliers

DFASM2
320 heures
Stages hospitaliers
DFASM3
120 heures
Conférences du soir de préparation l’iECN
Stages hospitaliers
50 % des heures correspondent à des cours magistraux en elearning, et 50 % à des séances en présentiel sous forme
d’ED.

Novembre 2018
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Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

UELC anglais allemand
Les cours magistraux sont entièrement réalisés sous format elearning ; les séances en présentiel, en demi promotion, sont
des séances d’ED de réponse aux questions et d’analyse de
cas cliniques.
Utilisation de la plate-forme SIDES pour tous les examens
(contrôle continu, examen terminal) et les conférences de
préparation à l’ECNi.
Commission de relecture de tous le sujets d’examens
(contrôles continus, examens terminaux).
Tutorat étudiant FASM pour les étudiants de FASM1, 2 et 3.
Tour de printemps de préparation à l’ECNi pour les étudiants
de FASM3.
Epreuves blanches de préparation à l’ECNi rédigées et
organisées par le Tutorat FASM.
Ecole d’été en humanités médicales Lyon Shanghaï Ottawa
dernière édition (n°4) été 2020 : Artificial Intelligence and
health relations in pandemics.
UELC innovantes :
-

Prévention avancée en santé

-

Sensibilisation aux handicaps

-

Responsabilité sociale en santé

-

Approfondissement en médecine palliative

Part des enseignements numériques : 40 %.
Des enseignements sont proposés en langue anglaise et
restent toutefois facultatifs. A noter, 10 % des UE sont
proposés avec des enseignements en anglais.

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

Sportifs de haut niveau
Double cursus (conservatoire, histoire)
 Adaptation des cursus de ces étudiants à leur
activité brillante concomitante.
Valorisation de certains parcours dans le cadre de la
réforme de 2ème cycle (en cours).

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :
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Intégration dans l’évaluation des étudiants en fin de stage
de mini-stations d’ECOS et de réunions sur la pertinence des
soins
Evaluation systématique des stages par les étudiants et suivi
par la commission hospitalière.

Effectifs attendus :

FASM 1

282

FASM 2

277

FASM 3

215 + 3 Auditeurs

Auditeurs : il s’agit d’étudiants de 6ème année souhaitant
repasser l’ECN. Dans ce cadre-là, une commission ad hoc
étudie ces demandes. Ces auditeurs doivent refaire des
stages hospitaliers tout au long de l’année.

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que le
flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

5 étudiants venant de la Réunion
5 étudiants venant des Antilles-Guyanne
 Ces deux universités n’ayant qu’un premier cycle
 Suivis par la Commission
(entretiens réguliers)

scolaire

et

tutorat

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissemen(s) d'enseignement supérieur
public :

Partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et de
l’Ecole Centrale de Lyon dans le cadre de doubles diplômes
ingénieur/médecin

Accords internationaux particuliers :

Possibilité d’échanges à l’étranger à partir de DFGSM3 dans
le cadre du programme ERASMUS et quelques pays hors
Union Européenne
Partenariats avec quelques hôpitaux pour la réalisation de
stages à l’étranger, en particulier au cours de l’été
Ecole médicale francophone de la Faculté de Médecine de
l’Université JIAO TONG (Shanghaï).
Faculté de Médecine d’Ottawa

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Augmentation de la place du numérique dans les enseignements
Augmentation du tutorat et du suivi des étudiants par les enseignants
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des formations

DA11 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE PREMIER ET
DEUXIÈME CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE,
MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard LYON1

La formation
Intitulé (DFGMS, DFAMS, DFGSO, DFASO,
DFGSP, DFASP, DFGSMa, DE sage-femme) :

DFGSM

Niveau (grade L, grade M) :

Grade L

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Faculté de Médecine et de Maïeutique Charles MérieuxLyon Sud
165, chemin du Petit Revoyet - BP 12
69921 OULLINS CEDEX

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

DFGSM2
Semestre 3 : 238 heures
Semestre 4 : 284 heures
DFGSM3
Semestre 5 : 181 heures
Semestre 6 : 172 heures
Deux stages obligatoires d’une durée de 3 mois
80 % des enseignements correspondent à des cours
magistraux, et 20 % à des enseignements dirigés. Quelques
modules intègrent une part d’enseignements numériques.
Volume horaire enseignement en anglais : 40 heures (20
heures en ligne et 20 heures réalisées sous forme de TP).
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Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

UE d’anglais enseignée en semi e-learning, intégrant une
phase d’exposé par les étudiants.
Utilisation de la plate-forme SIDES pour tous les examens
(contrôle continu, examen terminal).
Etude des lames virtuelles dans le cadre du laboratoire
multimedia du site
Commission de relecture de tous les sujets d’examens
(contrôles continus, examens terminaux).
Tutorat étudiant pour les étudiants de FGSM2 et 3
Deuxième année du SESA (service sanitaire) pluridisciplinaire
entre les différentes composantes de santé, les IFSI, les
centres médico-sociaux
Forte incitation à réaliser un Master 1 RBM
UELC Innovantes :
-

Prévention avancée en santé

-

Sensibilisation aux handicaps

-

Responsabilité sociale en santé

-

Approfondissement en médecine palliative

Simulation relationnelle sur le pole Lyon Sud- SimulationSanté (PL3S) en TP obligatoires très appréciés
Simulation en basse fidélité sur le PL3S avec apprentissages
des gestes (une vingtaine de gestes sont enseignés et
réalisés sur mannequin) en TP obligatoires très appréciés.
Part des enseignements numériques : entre 20 et 30 % selon
les UE.

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

Préparation à l’Ecole de l’INSERM Liliane Bettencourt ou au
double parcours UCBL-ENS Lyon (FGSM2)
UE optionnelle « Sciences fondamentales appliquées aux
disciplines du vivant ». Cours Magistraux (80 h) et Travaux
Dirigés (80 h)
Les cours contiennent des enseignements en
mathématique/modélisation, physique, chimie et
informatique (initiation à R) organisés en module
thématiques transdiciplinaires introduits par des articles
traitant de travaux en bio-santé et faisant appel à des
notions de sciences fondamentales
Double parcours UCBL-ENS Lyon (FGSM3)
Double année de FGSM3 et ENS Lyon avec dérogations de
part et d’autre d’UE pour un total de 12-18 ECTS. En
médecine, exemption de l’UE anglais, UE santé publique Lecture critique d’article - Biostatistiques, UE génétique, UE
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SESA. Un stage hospitalier est remplacé par un stage de
recherche de 3 mois.
Double parcours médecine - Ecole Centrale de Lyon
(FGSM2 et 3)
FGSM2 : UE de mise à niveau en Mathématiques (80 h)
FGSM3 : UE de mise à niveau en Physique (80 h), Projet
d’application industrielle: tous les mardis après-midi, les
étudiants iront à l’ECL pour suivre un PAI avec les élèves de
2ème année de l’ECL sur un sujet connexe ingénierie et santé.
Le stage hospitalier contribuera à identifier le sujet.
Conférences de l’UE Pro : 3 conférences par semestre.
Enquête découverte avec les élèves de 1ère année de l’ECL
Pour chaque double parcours, mentorat par un HU et
tutorat étudiant dédié

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :

Dématérialisation du choix des stages
Choix des stages sans classement
Intégration dans l’évaluation des étudiants en fin de stage
de mini-stations d’ECOS
Evaluation systématique des stages par les étudiants et suivi
par la commission hospitalière

Effectifs attendus :

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que le
flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

FGSM 2

323

FGSM 3

299

Admission en FGSM2 : 6 étudiants
Admission en FGSM 3 : 7 étudiants
Un suivi particulier est fait au sein de la Faculté sur la
première année afin de faciliter leur intégration dans le
cursus d’études de santé. Deux bilans intermédiaires sont
réalisés dans l’année.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissemen(s) d’enseignement supérieur
public :

Partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure de Lyon et de
l’Ecole Centrale de Lyon dans le cadre de doubles diplômes
ingénieur/médecin et avec l’INSERM.

Accords internationaux particuliers :

Ecole médicale francophone de la Faculté de Médecine de
l’Université JIAO TONG (Shanghaï).
Faculté de Médecine d’Ottawa.
Possibilité d’échanges à l’étranger à partir de DFGSM3 dans
le cadre du programme ERASMUS et quelques pays hors
Union Européenne : Un semestre ou deux semestres réalisés
par 20% des étudiants de la promotion.
Accueil de 80 étudiants d’Europe (cadre du programme
ERASMUS) dans la faculté, par année.
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Partenariats avec quelques hôpitaux pour la réalisation de
stages à l’étranger hors Europe, en particulier lors des
trimestres d’été.

Conventionnement avec une institution
privée française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
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Département d’évaluation
des formations

DA11 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE PREMIER ET
DEUXIÈME CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE,
MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le Diplôme de formation approfondie en Sciences maïeutique (DFASMa) se déroule en deux ans et permet
l’acquisition de 120 crédits ECTS. Il confère le grade de master et sanctionne le deuxième cycle d’études en
sciences maïeutiques. Les quatre semestres de formation ont pour objectif l’acquisition de connaissances et de
compétences cliniques, nécessaires à la profession de sage-femme. Aux connaissances théoriques s’associe une
solide formation pratique réalisée au cours de stages hospitaliers ou extra hospitaliers. Pour obtenir le Diplôme
d’État de sage-femme, les étudiants doivent valider, outre les deux années du DFASMa, le Certificat de synthèse
clinique et thérapeutique (CSCT) et soutenir un mémoire devant un jury

La formation Maïeutique
Intitulé (DFGMS, DFAMS, DFGSO, DFASO,
DFGSP, DFASP, DFGSMa, DE sage-femme) :

DFASMa - DE Sage-femme

Niveau (grade L, grade M) :

Grade M

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

SANTE

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Site de Formation Maïeutique de Bourg-en-Bresse
900 Route de Paris - CS 90401
01012 Bourg-en-Bresse Cedex
Site de Formation Maïeutique de Lyon
UFR médecine et maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux
165 chemin du petit Revoyet
69921 Oullins Cedex
Stages dans les établissements de santé et cabinets libéraux de la
Région AuRA, en France, DROM et à l’étranger

Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des

Site de Bourg en Bresse :
DFASMa1 :
Semestre 7 : CM = 124h ED/TP = 30h + stages = 420h
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enseignements en numérique) :

Semestre 8 : CM= 174h + ED/TP = 24h + stages = 420h
DFASMa2 :
Semestre 9 : CM= 155h + ED/TP= 47h + stages = 490h
Semestre 10 = stages = 630h

Site de Lyon :
DFASMa1
Semestre 7 : CM = 153h + ED/TP =10h + Stages 315h
Semestre 8 : CM = 117h + ED/TP 58h + Stages 525h
DFASMa 2
Semestre 9 : CM =124h + ED/TP 106h + stages 210h
Semestre10 : ED/TP =10h + stages= 910h

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

Anglais
Choix de langues en Unité d’Enseignement Librement Choisie
Développement de l’enseignement à distance
Simulation relationnelle
Simulation haute-fidélité pour la Réanimation néonatale
Simulation haute-fidélité pour prise en charge de l’hémorragie de la
délivrance
Simulation des manœuvres pour l’accouchement du siège et
dystocie des épaules
Evaluation numérique des enseignements théoriques et cliniques
Accès à la plate-forme numérique Claroline : cours et examens
Examens mutualisés sur la plate-forme informatisée SIDES Lyon
Porte-folio comme outil d’accompagnement pédagogique
APC (Approche Par Compétences) projet pédagogique commun

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

Nombreuses Unités d’Enseignement Librement Choisies (UELC)
6 ECTS 60 heures de cours par an
UELC / double cursus Master BH
Adaptation de la formation clinique au projet professionnel des
étudiants de 5è Année

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :

Echange annuel avec les cadres des différentes maternités
accueillant les étudiants en stages : bilan de l’année écoulée et
présentation des objectifs de stage
Terrains de stage agréés par la commission maïeutique
Auto-évaluation des objectifs de stage
Suivi individualisé des objectifs des étudiants
Séance de retour de stage à chaque fin de stage, sur le site de la
faculté avec les enseignants sages-femmes
Adaptation en cours du logiciel informatique stages pour développer
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un volet évaluation des stages par les étudiants
Utilisation commune d’outils de planification et de suivi des stages :
TOMUSS et logiciel de gestion des stages
Travail commun de gestion des stages

Effectifs attendus :

NC actuel 59 : 38 Lyon 21 Bourg en Bresse

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que le
flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

non

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Université Jean MONNET Saint-Etienne UFR médecine

Accords internationaux particuliers :

Aucun

Conventionnement avec une institution
privée française :

Aucune

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Renforcement de la collaboration entre les 2 sites Bourg en Bresse et Lyon : Projet pédagogique / APC (Approche Par
Compétences) et gestion des stages
Evolution envisagée de la structure des commissions pédagogiques maïeutiques vers un conseil de perfectionnement.
Formalisation d’une commission de stages.
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DA11 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE PREMIER ET
DEUXIÈME CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE,
MAÏEUTIQUE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Le Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques (DFGSMa) correspond aux trois premières années du
Diplôme d’état de sage-femme. La formation comprend la Première année commune des études de santé
(PACES) préparant le concours d’accès aux études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et
deux années enseignées en école de sage-femme (DFGSMa2 et DFGSMa3). Elle permet, en six semestres, de
valider 180 crédits ECTS (European Credit Transfert Scale) et confère le grade de licence.
A compter de la rentrée universitaire 2020-2021 l’accès à la formation maïeutique se fait également à l’issue du
Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) et Licence d’Accès Santé (LAS).
La formation est rattachée à l’unité de formation et de recherche (UFR) Médecine et Maïeutique Lyon Sud
Charles Mérieux et offre deux sites de formation : Lyon et Bourg-en-Bresse.

La formation Maïeutique
Intitulé (DFGMS, DFAMS, DFGSO, DFASO,
DFGSP, DFASP, DFGSMa, DE sage-femme) :

DFGSMa

Niveau (grade L, grade M) :

Grade L
SANTE

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :
Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Site de Formation Maïeutique de Bourg-en-Bresse
900 Route de Paris - CS 90401
01012 Bourg-en-Bresse Cedex
Site de Formation Maïeutique de Lyon
UFR médecine et maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux
165 chemin du petit Revoyet
69921 Oullins Cedex
Stages dans les établissements de santé et cabinets libéraux de la Région
AuRA, en France, DROM et à l’étranger
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Site de Bourg en Bresse :
Volume horaire de la formation par
semestre (préciser la part des cours
magistraux, des enseignements dirigés, des
enseignements en numérique) :

DFGSMa2 :
Semestre 3 : CM= 242h + ED/TP = 45h + e-learning=20h + stages = 140h
Semestre 4 = CM= 216h + ED/TP = 57h + stages = 210h
DFGSMa3 :
Semestre 5 = CM=131h + ED/TP = 61h + stages = 525h
Semestre 6 = CM= 184h + ED/TP = 38h + stages = 315h

Site de Lyon :
DFGSMa2 :
Semestre 3 : CM =252h + ED/TP 37h + E-learning= 40h
Semestre 4 : CM= 219h + ED/TP = 70h + stages = 350 h
DFGSMa3 :
Semestre 5 : CM= 132h + ED/TP 84h + e-learning 40h + stages 288h
Semestre 6 : CM= 120h + ED/TP = 43h + stages = 498h

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

Anglais e-learning et enseignants universitaires
Choix de langues en Unité d’Enseignement Librement Choisie
Développement de l’enseignement à distance
Visioconférence pour mutualisation d’U.E (4) avec Médecine M2 et M3
et Maïeutique Lyon pour Maïeutique Bourg en Bresse en DFGSMa2
Mutualisation d’UE (6) pour Maïeutique Lyon en DFGSMa2
Evaluation numérique des enseignements théoriques et cliniques
Accès à la plate-forme numérique Claroline, cours et examens
Examens mutualisés sur la plate-forme informatisée SIDES Lyon
Porte-folio comme outil d’accompagnement pédagogique
Simulation accouchement du sommet et du siège
APC projet pédagogique commun
Création d’une e-UELC intégralement à distance

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

Etudiant à titre étranger
Nombreuses Unités d’Enseignement Librement Choisies (UELC) :
6 ECTS 60 heures de cours par an
UELC / double cursus Master Biologie Humaine

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :

Echange annuel avec les cadres des différentes maternités accueillant
les étudiants en stages : bilan de l’année écoulée et présentation des
objectifs de stage
Terrains de stage agréés par la commission maïeutique
Auto-évaluation des objectifs de stage
Suivi individualisé des objectifs des étudiants
Séance de retour de stage à chaque fin de stage avec les enseignants
sages-femmes
Adaptation en cours du logiciel informatique stages pour développer un
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volet évaluation des stages par les étudiants
Utilisation commune d’outils de planification et de suivi des stages :
TOMUSS et logiciel de gestion des stages
Travail commun de gestion des stages

Effectifs attendus :

NC actuel 59 : 38 Lyon 21 BeB + 1 étudiant étranger + 1 Passerelles
Réforme du premier cycle :
issus de Lyon Est et Lyon Sud : PACES = 33 + PASS=10 + LAS= 4 +
Passerelles= 1 et Saint-Etienne

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que le
flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

Passerelles avec entrée en 3eme Année
Suivi pédagogique individualisé avec enseignant référent tout au long du
cursus
UELC spécifique proposée systématiquement permettant une mise à
niveau du socle commun de connaissances

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissemen(s) d'enseignement supérieur
public :

Université Jean MONNET Saint-Etienne UFR médecine

Accords internationaux particuliers :

Aucun

Conventionnement avec une institution
privée française :

Aucune

A compter de la rentrée universitaire 20-21 dans le cadre de la réforme
du premier cycle des études de santé, partenariat avec Université Lyon 2,
Université Lyon 3, Université Catholique de Lyon.

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la précédente
période :
Tutorat entre pairs mis en place entre deux promotions sur l’apprentissage des gestes infirmiers
Création d’une UELC tutorat permettant la reconnaissance de l’engagement étudiant auprès des étudiants en première
année
Renforcement de la collaboration entre les 2 sites Bourg en Bresse et Lyon : Projet pédagogique / APC (Approche Par
Compétences) et gestion des stages
Evolution envisagée de la structure des commissions pédagogiques maïeutiques vers un conseil de perfectionnement.
Formalisation d’une commission de stages
La mise en place de la réforme du premier cycle est très chronophage et compliquée du fait de la multiplicité des
Universités partenaires sur Lyon et Saint Etienne.
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La formation
Intitulé :

DFGSO

Niveau (grade L, grade M) :

Grade L

Champ de formations :

Santé

Lieux de la formation :

UFR Odontologie

Volume horaire de la formation par
semestre :

Semestre 1
CM : 62 h – TD/ED : 80 h – TP : 192 h – Numérique : 20 h
Semestre 2
CM : 73 h – TD/ED : 95,5 h – TP : 179,5 h – Numérique : 13,5 h

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques :

- Anglais : 60h
- Utilisation d’outils de simulation (phase pré- clinique)
- Enseignement en ligne (e-learning) et pédagogies actives

Parcours personnalisés (préciser la part de
temps dédié et le contenu des parcours) :

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de 1er et 2e cycle médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique

Procédure d’agrément des stages, de suivi
et d’évaluation des stages y compris
ambulatoires :

- Stage d’initiation aux soins infirmiers effectué en début ou
fin de 2ème année, d’une durée de 50h (4 semaines
consécutives). Convention de stage établie avec le centre
hospitalier concerné.
- Stage de prothèse effectué au second semestre de la 2 ème
année, d’une durée de 50h consécutives. Convention de
stage établie avec le laboratoire de prothèse concerné.
Ces 2 stages sont évalués et validés par le centre d’accueil
ou le laboratoire.

Effectifs attendus pour l’année 2021-2022 :

Passerelles entrantes (préciser les passerelles
d’entrée en 2ème et 3ème année, ainsi que les
flux attendus et les procédures particulières
de suivi des étudiants) :

182 étudiants répartis comme suit :
-

91 en 2ème année (49 PACES + 27 PASS + 13 LAS +
2 Passerelles)

-

91 en 3ème année

4 passerelles en 2ème année uniquement
Pas de suivi particulier

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
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La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Allergologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
pharmacie

établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 2
Effectif total : 8

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Biologie médicale

Champ de formations (indiquer le champ
de l’ét ablissement dans lequel s’inscrit cet te
format ion) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des univ ersités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par conv ention av ec un centre hospitalier univ ersitaire.
Les structures dans lesquelles peuv ent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers univ ersitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou priv és, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternativ es à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unit és
de recherche auxquelles la format ion est
adossée) :

Les étudiants peuv ent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de trav aux de recherche en v ue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équiv alent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achev ant au plus tard un an après la
v alidation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les

Nov embre 2018

Fiche de présent at ion d’une format ion de troisième cycle médecine, odontologie, pharmacie

établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équiv alente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour conv enance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magist raux, des
enseignement s dirigés, des enseignement s
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : deux ans
- Phase d’approfondissement : un an
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innov ations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulat ion ou équivalent
disponibles) :

Suiv i des étudiants (préciser la mise en place
de cont rat s de format ion et de port folios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
dév elopper son niv eau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innov antes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing av ec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'év aluation progressiv e
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suiv re au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transv ersales et options que
l'étudiant souhaite suiv re au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suiv i de la construction des
connaissances et des compétences en v ue de la v alidation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
interv ention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien av ec la spécialité.
Stage : chefs de serv ices – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des univ ersités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’év aluation :

La commission de subdiv ision, réunie en v ue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouv ellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
univ ersités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des univ ersités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des univ ersités pour l'accueil
en stage, tel que prév u par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transv ersales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuv ent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers univ ersitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou priv és, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternativ es à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est v alidé, après av is du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des univ ersités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouv erts aux ECN : 9
Internat de pharmacie pour la subdiv ision de Lyon : 13

Effectif total : 22

Partenariat av ec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relèv e sa subdiv ision d'affectation.
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Conv entionnement av ec une institution
priv ée française :
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES chirurgie orthopédique et traumatologique

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Satné

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 6
Effectif total : 25

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 2 (tous les 2 ans)
Effectif total : 4

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Chirurgie vasculaire

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
pharmacie

établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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pharmacie

Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 2
Effectif total : 8

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Génétique médicale

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 1
Effectif total : 2

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Hépato-gastro-entérologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 7
Effectif total : 27

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Maladies infectieuses et tropicales

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 3
Effectif total : 9

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine intensive-réanimation

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 3
Effectif total : 8

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine d’urgence

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 23
Effectif total : 93

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine et santé au travail

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
2

Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
pharmacie

Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 8
Effectif total : 28

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine Interne et immunologie clinique

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 6
Effectif total : 21

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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Département d’évaluation
des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine nucléaire

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 1
Effectif total : 4

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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Département d’évaluation
des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Neurologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 7
Effectif total : 30

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Oncologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 7
Effectif total : 24

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Anatomie et cytologie pathologiques

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 3
Effectif total : 10

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Anesthésie-réanimation

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
2

Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
pharmacie

Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 23
Effectif total : 96

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Chirurgie maxillo-faciale

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
pharmacie

Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 1
Effectif total : 4

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Chirurgie orale

Champ de formations (indiquer le champ
de l’ét ablissement dans lequel s’inscrit cet te
format ion) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des univ ersités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par conv ention av ec un centre hospitalier univ ersitaire.
Les structures dans lesquelles peuv ent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers univ ersitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou priv és, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternativ es à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Enseignements hors stage par e-learning (100 heures en 4
ans)

Adossement recherche (préciser les unit és
de recherche auxquelles la format ion est
adossée) :

Les étudiants peuv ent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de trav aux de recherche en v ue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équiv alent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achev ant au plus tard un an après la
v alidation du diplôme d'études spécialisées postulé.
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Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équiv alente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour conv enance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magist raux, des
enseignement s dirigés, des enseignement s
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innov ations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulat ion ou équivalent
disponibles) :

Suiv i des étudiants (préciser la mise en place
de cont rat s de format ion et de port folios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
dév elopper son niv eau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innov antes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing av ec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'év aluation progressiv e
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suiv re au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transv ersales et options que
l'étudiant souhaite suiv re au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suiv i de la construction des
connaissances et des compétences en v ue de la v alidation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
interv ention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien av ec la spécialité. Pôle
d’activ ité médicale (PAM) et Odontologie au sein des HCL
Stage : chefs de serv ices – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des univ ersités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’év aluation :

La commission de subdiv ision, réunie en v ue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouv ellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
univ ersités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des univ ersités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des univ ersités pour l'accueil
en stage, tel que prév u par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transv ersales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuv ent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers univ ersitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou priv és, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternativ es à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est v alidé, après av is du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des univ ersités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouv erts aux ECN : 1
Internat Odontologie : 1
Effectif total : 2

Partenariat av ec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conv entionnement av ec une institution
priv ée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relèv e sa subdiv ision d'affectation.
Des stages peuv ent être réalisés dans des établissements de
santé priv és ou des organismes extrahospitaliers priv és (EFS ..)
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Département d’évaluation
des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Chirurgie pédiatrique

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 1
Effectif total : 4

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 2
Effectif total : 8

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Chirurgie viscérale et digestive

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 4
Effectif total : 15

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Dermatologie et vénéréologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 4
Effectif total : 16

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Dermatologie et vénéréologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 4
Effectif total : 16

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Endocrinologie-diabétologie-nutrition

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 4
Effectif total : 16

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)

Département d’évaluation des formations
3

Département d’évaluation
des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Gériatrie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 9
Effectif total : 32

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Gynécologie médicale

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 3
Effectif total : 13

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Gynécologie obstétrique

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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pharmacie

Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 12
Effectif total : 48

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Hématologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 2
Effectif total : 9

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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Département d’évaluation
des formations

DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine cardiovasculaire

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 7
Effectif total : 26

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine légale et expertises médicales

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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pharmacie

Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 1
Effectif total : 3

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine physique et de réadaptation

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 4
Effectif total : 16

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Médecine vasculaire

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 2
Effectif total : 8

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME
CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Univ ersité Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES de médecine générale

Champ de formations (indiquer le champ
de l’ét ablissement dans lequel s’inscrit cet te
format ion) :

Santé

Lieux de la formation :

Les enseignement s facult aires ont lieu principalement dans
les UFR Lyon Est et Lyon-Sud
Les st ages sont organisés en milieu hospit alier (CHU ou
hôpit aux généraux) dans des services agrées et en milieu
ambulat oire auprès de prat iciens agréés (maît res de st age
des universités).

Adossement recherche (préciser les unit és
de recherche auxquelles la format ion est
adossée) :

Les étudiants peuv ent bénéficier d'une année
de recherche pour l'accomplissement de trav aux de
recherche en v ue de la préparation d'un master, d'une
thèse de doctorat ou d'un diplôme équiv alent.
L'année de recherche s'effectue au début de la deuxième
année et s'achèv e au plus tard un an après l’entrée en DES.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équiv alente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour conv enance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magist raux, des
enseignement s dirigés, des enseignement s
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de trois ans (hors année recherche et/ou
disponibilité et/ou FST) répartie en 2 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
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L’étudiant peut bénéficier d’une formation spécialisée
transv ersale (FST) d’une durée d’un an à partir de la fin de la
première année de la phase d’approfondissement.
La formation hors stage comprend
-

Une demi-journée par semaine de temps de
formation pendant laquelle il est sous la
responsabilité du coordonnateur du DES de
médecine générale.

-

Une demi-journée par semaine de temps personnel
de consolidation des connaissances et
compétences, que l'interne utilise de manière
autonome.

Les v olumes horaires sont les suiv ants :

Enseignement des langues et innov ations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulat ion ou équivalent
disponibles) :

-

Enseignements dirigés : 900 heures

-

Tutorat : 4730 heures

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger à condition d’av oir déjà v alidé 4
stages. Cette opportunité peut lui permettre de dév elopper
son niv eau en langue étrangère et de tisser des liens av ec
des équipes de soins et de recherche internationales.
Des méthodes pédagogiques innov antes dans le cadre
d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants et à leur progression sont
utilisées. Elles comportent :

Suiv i des étudiants (préciser la mise en place
de cont rat s de format ion et de port folios
individualisés) :

-

Des groupes d’échanges de pratique sous la
responsabilité d’un tuteur: 10 GEP sont à réaliser au
cours des 3 années du DES

-

Des enseignements à distance

-

Des enseignements en trav aux dirigés et
notamment en pluriprofessionnalité et/ou av ec la
participation de patients formateurs.

-

Des enseignements collaboratifs av ec des
enseignants d’autres spécialités et disciplines et/ou
les documentalistes de la BU

-

Des enseignements en milieu professionnel (stage)
av ec superv ision directe ou indirecte et prescriptions
pédagogiques à l’issue.

Le contrat de formation est un outil d'év aluation progressiv e
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité en accord av ec le tuteur
de l’étudiant. Le contrat mentionne le projet professionnel
de l'étudiant, les objectifs pédagogiques de la formation à
suiv re au sein de la spécialité. Il précise les formations
spécialisées transv ersales que l'étudiant souhaite suiv re au
cours de sa formation et, le cas échéant, le parcours
recherche dans lequel il est engagé ou souhaite s’engager.
Il comprend le sujet de thèse. Le contrat de formation fait
l'objet d'une actualisation régulière au cours du DES.
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Alimenté
par l'étudiant, il permet le suiv i de la construction des
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connaissances et des compétences en v ue de la v alidation
de la formation de l'étudiant.
Equipe pédagogique :

Enseignement : coordonnateur de la spécialité, directeur du
Collège univ ersitaire de médecine générale (CUMG), et
interv ention de tous les enseignants du CUMG titulaires et
associés, des chargés d’enseignement, des maîtres de stage
des universités et des tuteurs, ainsi que d’autres enseignants
univ ersitaires en lien av ec la spécialité.
Stages : chefs de serv ices et praticiens-maîtres de stage des
univ ersités ; maîtres de stage ambulatoires des univ ersités
agréés par le collège univ ersitaire de médecine générale.

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’év aluation :

La commission de subdiv ision, réunie en v ue de l'agrément,
après av is du coordonnateur local propose au directeur
général de l'Agence régionale de santé les agréments ou
renouv ellements d'agrément des lieux de stage et des
maîtres de stage ambulatoires des universit és.
Une liste semestrielle des lieux de stage et des praticiensmaîtres de stage des univ ersités agréés pour la formation de
troisième cycle des études médicales sur proposition du
coordonnateur local est arrêtée par le directeur général de
l'Agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage ambulatoires des univ ersités
pour l'accueil en stage, tel que prév u par les maquettes de
formation, des étudiants de troisième cycle inscrits dans les
spécialités, options et formations spécialisés transv ersales
pour lesquelles il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuv ent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers univ ersitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou priv és, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les cabinets médicaux ambulatoires de médecine
générale.
4° D’autres organismes extrahospitaliers et notamment, les
centres de protection maternelle et infantile, les centres de
planification et d'éducation familiale, les établissements
publics (santé scolaire).
Un stage est v alidé par le directeur de l'UFR, après av is du
responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien
agréé-maître de stage ambulatoire des univ ersités
responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été
affecté l'étudiant, et de la commission locale représentée
par le coordonnateur,

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouv erts aux ECN : 143
Effectif total : 473 hors étudiants post DES inscrits en thèse

Partenariat av ec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Non applicable

Accords internationaux particuliers :

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relèv e sa subdiv ision d'affectation.
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Conv entionnement av ec une institution
priv ée française :
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Néphrologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 4
Effectif total : 17

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Neurochirurgie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 1
Effectif total : 3

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
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santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Ophtalmologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 10
Effectif total : 42

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Oto-rhino-laryngologie - Chirurgie cervico-faciale.

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 4
Effectif total : 15

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Pédiatrie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 16
Effectif total : 63

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Pneumologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 6
Effectif total : 24

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Psychiatrie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 24
Effectif total : 91

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Radiologie et imagerie médicale

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de cinq ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 14
Effectif total : 59

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Rhumatologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 4
Effectif total : 17

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Non applicable

L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
Des stages peuvent être réalisés dans des établissements de
santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Santé publique

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie,
pharmacie

établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de quatre ans (hors année recherche
et/ou disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : deux ans
- Phase de consolidation : un an
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 6
Effectif total : 18

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ces stages sont comptabilisés au
titre des stages qu'il peut accomplir dans une région
différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation.
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santé privés ou des organismes extrahospitaliers privés (EFS..)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME CYCLE
MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Urologie

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou
extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de
structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage
des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont
liés par convention avec un centre hospitalier universitaire.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Les étudiants peuvent bénéficier d'une année de recherche
pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de
la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un
diplôme équivalent :
L'année de recherche s'effectue au plus tôt au début de la
deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la
validation du diplôme d'études spécialisées postulé.
Elle est accomplie dans un laboratoire de recherche
français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi
entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les
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établissements, et participant à l'enseignement d'un master
ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou
dans un laboratoire étranger participant à une formation
équivalente.
L’étudiant peut également durant son 3è cycle demander
une disponibilité pour convenance personnelle afin
d’effectuer un Master

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

La formation de l’interne se déroule sur une base semestrielle
d’une durée totale de six ans (hors année recherche et/ou
disponibilité) répartie en 3 phases :
- Phase socle : un an
- Phase d’approfondissement : trois ans
- Phase de consolidation : deux ans
La formation hors stage comprend :
1° Une demi-journée par semaine de temps de formation
pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité.
2° Une demi-journée par semaine de temps personnel de
consolidation de ses connaissances et compétences, que
l'interne utilise de manière autonome.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

- L'étudiant peut demander à réaliser un ou deux stages
consécutifs à l'étranger. Ce qui peut lui permettre de
développer son niveau en langue étrangère.
- L'utilisation de méthodes pédagogiques innovantes dans le
cadre d'une approche par compétences et adaptées aux
caractéristiques des étudiants concernés est encouragée.
- l'enseignement à distance
- les méthodes de simulation en santé comprenant des
techniques de simulation organiques, synthétiques ou
électroniques, ou relationnelles ;
- l'apprentissage en contexte professionnel réel sur la base
de séances de débriefing avec rétroaction ;
Le contrat de formation est un outil d'évaluation progressive
de l'étudiant. Il est conclu au cours de la phase socle. Il est
établi, entre l’étudiant, le directeur d’UFR et le
coordonnateur local de spécialité. Le contrat mentionne le
projet professionnel de l'étudiant, les objectifs pédagogiques
de la formation à suivre au sein de la spécialité. Il précise les
formations spécialisées transversales et options que
l'étudiant souhaite suivre au cours de sa formation et, le cas
échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.
Il comprend le sujet de thèse
Le contrat de formation fait l'objet d'une actualisation
régulière
Un portfolio est annexé au contrat de formation. Rempli par
l'étudiant, il permet le suivi de la construction des
connaissances et des compétences en vue de la validation
de la formation de l'étudiant.
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Equipe pédagogique

Enseignement : coordonnateur de la spécialités et
intervention de tous les enseignants HU possible, ainsi que de
praticiens hospitaliers en lien avec la spécialité.
Stage : chefs de services – praticiens hospitaliers – praticiensmaîtres de stage des universités

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

La commission de subdivision, réunie en vue de l'agrément,
propose au directeur général de l'agence régionale de
santé les agréments ou renouvellements d'agrément des
lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage des
universités.
La liste des lieux de stage et des praticiens-maîtres de stage
des universités agréés pour la formation de troisième cycle
des études médicales est arrêtée par le directeur général
de l'agence régionale de santé.
L'agrément atteste du caractère formateur du lieu de stage
ou du praticien-maître de stage des universités pour l'accueil
en stage, tel que prévu par les maquettes de formation, des
étudiants de troisième cycle inscrits dans les spécialités,
options et formations spécialisés transversales pour lesquelles
il est accordé.
Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de
stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les
hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les
laboratoires, les structures de soins alternatives à
l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et
infantile, les centres de planification et d'éducation familiale,
les associations, les administrations, les établissements publics
et les entreprises.
Un stage est validé, après avis du responsable médical du
lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage
des universités responsable du stage dans lequel ou auprès
duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale
représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'UFR.

Effectifs attendus :

Nombre de postes ouverts aux ECN : 3
Effectif total : 11

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME
CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Innovation Pharmaceutique et Recherche

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

- Les semestres doivent être effectués dans des services
agréés pour ce diplôme d'études spécialisées et dont
l’activité est en rapport avec le cursus prévu par l’interne.
Exemples de services :





Service de neuro-oncologie, Groupement Hospitalier
Est / Pr Honorat
Laboratoire de Biochimie et Biologie Moléculaire,
Groupement Hospitalier Sud / Pr Rodriguez
Laboratoire d’immunologie cellulaire, Groupement
Hospitalier Edouard Herriot / Pr Monneret
Laboratoire d’hématologie, Groupement Hospitalier
Sud / Pr Magaud

- Les internes ont également la possibilité d’effectuer deux
semestres extra-hospitaliers agréés pour ce diplôme d'études
spécialisées et dont l’activité est en rapport avec le cursus
prévu par l’interne.
Exemples : Centre de Recherche en cancérologie de Lyon
(CRCL, Pr Puisieux) Centre de Recherche en Infectiologie
(CIRI, Pr Cosset)…,
- Pour un cursus orienté vers l’industrie, le coordonnateur du
diplôme d’études spécialisées est autorisé à accorder au
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maximum trois semestres dans des établissements industriels
agréés.

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Le DES IPR a la spécificité d’accompagner un interne dans un
projet de recherche sur le temps de son cursus qui inclue un
projet de M2R et un projet de thèse de Doctorat d’Université.
L’enchainement des stages (soit en structure hospitalière, soit
en centre de recherche) est personnalisé en fonction du
projet de chaque interne.
Exemples d’équipes de recherche :







Equipe Neuro-oncologie et neuro-inflammation,
Centre de recherche en neurosciences de Lyon
(CNRL) Inserm U1028-CNRS UMR5292-Université Lyon1
Laboratoire de recherche en cardiovasculaire,
métabolisme, diabétologie et nutrition (CarMeN)
Inserm U1060-INRA 1235-INSA Lyon-Université Lyon1
Hémostase, inflammation et sepsis, EA4174, Hospices
Civils de Lyon-Université Lyon 1-BioMérieux
Equipe Anticorps et cancer, Centre de recherche en
cancérologie de Lyon (CRCL) Inserm U1052-CNRS
UMR5286-Centre Léon Bérard-Université Lyon1

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

En plus du master 2R et du doctorat, validation de 2 des
unités d'enseignement proposées dans le cadre du diplôme
d'études spécialisées de Pharmacie.

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Apprentissage de l’anglais scientifique au fur et à mesure du
cursus, écriture d’articles, présentation des travaux en
anglais

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

Le cursus incluant un projet de M2R et un projet de thèse de
Doctorat d’Université, est établi par l’interne, au plus tard au
cours de son premier semestre, en accord avec son tuteur et
le coordonnateur du DES.
Le cursus doit obligatoirement comporter la validation d’au
moins deux des unités d'enseignement proposées dans le
cadre du diplôme d'études spécialisées de Pharmacie. Ces
UE sont validées dans les mêmes conditions que pour le DES
PH-PR.
Le reste de la formation s’acquiert soit par la validation
d’autres unités d’enseignement de formation doctorale
dispensées dans les unités de formation et de recherches de
pharmacie, soit par la validation d’autres enseignements
dispensés dans d’autres unités de formation et de recherche
ou d'autres établissements publics d'enseignement supérieur,
soit par des travaux de recherche validés par le tuteur.
- Le tuteur veille, avec les responsables du stage hospitalier, à
la compatibilité des fonctions hospitalières et de la formation
théorique suivie par l’interne.
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Equipe pédagogique :

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

Le coordonnateur du DES, enseignant-chercheur de
pharmacie, et le tuteur de l’interne enseignant-chercheur de
pharmacie titulaire possédant l’habilitation à diriger des
recherches, permettent un suivi personnalisé de chaque
étudiant. Les chercheurs, praticiens hospitaliers et personnels
hospitalo-universitaires des lieux de stage encadrent
également l’interne.
L’agrément des structures est réalisé au niveau de la région
Rhone-Alpes-Auvergne, piloté par l’ARS, par la commission
d’agrément réunissant des enseignants des trois facultés de
Pharmacie (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand). Cet
agrément se base sur la demande réalisée par le service sous
forme d’un dossier et sur l’évaluation des lieux de stage par
les internes.

Effectifs attendus :

8

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Non applicable

Accords internationaux particuliers :

Les semestres extra-hospitaliers peuvent être réalisés à
l’étranger, sous réserve d’agrément du lieu de stage.

Conventionnement avec une institution
privée française :

Les semestres extra-hospitaliers peuvent être réalisés dans
l’industrie pharmaceutique (Merck santé, bioMérieux, Sanofi
Pasteur).
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME
CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES Pharmacie Hospitalière

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

Les stages sont réalisés dans des services agréés pour ce DES
par la commission régionale.
Pour le plus grand nombre, les lieux de stage sont les
Pharmacies à Usage Intérieur des CHU (Hospices Civils de
Lyon, CHU de Grenoble, CHU de Saint-Etienne, CHU de
Clermont-Ferrand), des CH (par exemple : : Aix les bains, Haut
Bugey, Bourgoin, Bourg-en-Bresse, Vienne, Pays de Giers,
Albigny-sur-Saône, Hôpital Saint Luc-Saint Joseph de Lyon,
Villefranche-sur-Saône, Chambéry, Alpes-Léman), des
Centres de lutte contre le cancer (Centre Léon Bérard, Institut
du Cancer de la Loire, Centre Jean Perrin) …
Les autres lieux de stage hospitaliers (liste non exhaustive) sont
le pôle de Santé Publique des HCL, les centres régionaux de
pharmacovigilance, les centres d’investigation clinique, la
direction à la recherche et à l’innovation, le laboratoire des
substituts cutanés …
Des lieux de stage non hospitaliers sont agréés, dans les
agences ou autres structures apparentées comme l’ARS et
l’OMEDIT, la HAS, l’ANSM , dans les équipes de recherche et
des sites industriels (notamment pour l’option précoce DSPS
Développement et sécurisation des produits de santé).
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Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Possibilité dans le parcours de l’interne d’un Master 2 et du
démarrage d’une thèse de doctorat, ou d’une année
recherche, d’un stage extrahospitalier ou d’une année de
médaille d’or.
Unités de recherche de la région AuRA et autres unités de
recherche en France
Exemples d’unités de recherche en région AuRA
CICLY (Centre pour l’Innovation en Cancérologie de Lyon) EA3738- UCBL1- Institut de Cancérologie HCL
CNRL (Centre de recherche en neurosciences de Lyon),
Inserm U1028-CNRS UMR 5292 – UCBL1
- équipe Bioran ; Biomarqueurs radiopharmaceutiques et
neurochimiques ; Dynamique cérébrale et cognition
- équipe Centre de mémoire, de ressources et de rechercheInstitut du vieillissement HCL
Hesper (Health Services and Performance Research), EA 7425
- UCBL1
P2S (Parcours de Santé Systémique), EA 4129 – UCBL1
Laboratoire de biométrie et biologie évolutive, évaluation et
modélisation des effets thérapeutiques, UMR-CNRS 5558UCBL1
EA 4169- UCBL1
Aspects fondamentaux, cliniques et thérapeutiques de la
fonction barrière cutanée
FRIPHARM
(Fabrication,
Recherche,
Innovation
Pharmaceutique)
TIMC-IMAG (Techniques de l’Ingénierie Médicale et de la
Complexité-Informatique, Mathématiques et Applications,
Grenoble) UMR 5525 CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA).
Matériaux pour la Santé, DMIC2 -Dispositifs Médicaux et
Interactions Contenant/Contenu, UMR 6296 CNRS, ClermontFerrand

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

4 UE obligatoires à valider pendant la phase socle au cours
des 2 premières années du DES, correspondant aux 4
domaines - volume horaire de 100 heures par UE, dont cours
magistraux, enseignements dirigés, travail personnel
(mémoire d’UE …)
Domaine Pharmacie Clinique –
thérapeutique du patient :
UE Pharmacie clinique en pédiatrie
UE Pharmacie clinique en gériatrie

Prise

en

charge

Domaine Dispositifs Médicaux, Stérilisation, Hygiène
hospitalière :
UE Biomatériaux et Dispositifs Médicaux
UE Hygiène et stérilisation
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Domaine Technologies Pharmaceutiques Hospitalières et
Contrôles :
UE Préparations pharmaceutiques – Technologie et
contrôles
Domaine Assurance Qualité, gestion des risques, évaluation
des pratiques professionnelles :
UE Management de la qualité
UE optionnelles pendant la phase d’approfondissement et
pendant la phase de consolidation
UE Diététique, nutrition, bromatologie
UE Pratique médicale de l’anglais
UE Pharmacocinétique
UE Information, documentation, communication
UE Recherche biomédicale –Recherche thérapeutique
UE Pharmacie hospitalière pratique
UE Organisation et gestion hospitalière, politique des achats
UE Economie de la santé
UE Pharmacologie et toxicologie appliquées à l’étude de la
sécurité et de l’activité des médicaments

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Possibilité d’apprentissage de l’anglais scientifique et médical
dans le cadre de l’UE Anglais
Possibilité de stages à l’étranger facilitant l’enseignement des
langues

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

Mise en place de portfolios prévue
Suivi par le coordonnateur local de DES et l’équipe
pédagogique de la commission régionale
Contrat de formation pour chaque stage, avec évaluation
par le responsable du stage à l’entrée dans le stage, à miparcours (mois 3) et à la fin du stage (mois 6)
Validation de la maquette : choix de l’option précoce à la
fin de la phase socle (fin du 4ème semestre) : Pharmacie
Hospitalière Générale, Radiopharmacie, Développement et
sécurisation des produits de santé, Recherche
Validation de la phase socle à la fin du 4ème semestre : oral
devant un jury de la commission pédagogique, validation
des 4 stages et des 4 UE
Validation de la phase d’approfondissement à la fin du 6ème
semestre : soutenance et validation de la thèse d’exercice,
validation des 2 stages de la phase d’approfondissement
Validation de la phase de consolidation à la fin du 8ème
semestre : soutenance et validation du mémoire de DES,
validation des 2 stages de la phase de consolidation
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Equipe pédagogique

Enseignements des UE : intervention potentielle dans
l’enseignement de tous les enseignants HU, ainsi que de
praticiens hospitaliers
Stages : la formation des internes ayant lieu essentiellement
sur leur terrain de stage hospitalier, les professionnels de santé
représentés par les praticiens hospitaliers et les assistants
spécialistes jouent un rôle important dans l’enseignement au
cours des stages hospitaliers

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

L’agrément des stages et lieux de stage est piloté par l’ARS
AuRA, avec la commission d’agrément réunissant les
coordonnateurs de DES et des enseignants des trois facultés
de Pharmacie (Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand). Cet
agrément se base sur la demande réalisée par le service sous
forme d’un dossier et sur l’évaluation des lieux de stage par
les internes.

Effectifs attendus :

47 en 2021-2022 (Lyon-Saint Etienne : 26, Grenoble : 13,
Clermont-Ferrand : 8)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Non applicable

Accords internationaux particuliers :

Les semestres extra-hospitaliers peuvent être réalisés à
l’étranger, sous réserve d’agrément du lieu de stage.

Conventionnement avec une institution
privée française :

Les semestres extra-hospitaliers peuvent être réalisés dans
l’industrie pharmaceutique (notamment dans le cadre de
l’option précoce Développement et sécurisation des
produits de santé)
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME
CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES de Médecine Bucco Dentaire

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

e-learning ; UFR Toulouse

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Néant

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

100 heures

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :

Néant

Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

Staffs mensuels au sein du Pôle d’activités médicales (PAM)
Odontologie (Hospices Civils de Lyon)

Equipe pédagogique :

Pr Pierre Farge ; Pr Cyril Villat

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie, pharmacie

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

Les lieux de stage sont agréés par l’ARS. Stage : PAM
Odontologie des Hospices Civils de Lyon

Effectifs attendus :

3/an

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Inter-région Lyon – Clermont Ferrand

Accords internationaux particuliers :

NA

Conventionnement avec une institution
privée française :

NA
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DA12 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TROISIÈME
CYCLE MÉDECINE, ODONTOLOGIE, PHARMACIE
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé du Diplôme ou Certificat d’Etudes
Spécialisées :

DES d’Orthopédie Dento-Faciale

Champ de formations (indiquer le champ
de l’établissement dans lequel s’inscrit cette
formation) :

Santé

Lieux de la formation :

Faculté d’Odontologie de Lyon et Centre de Soins Dentaires
des Hospices Civils de Lyon

Adossement recherche (préciser les unités
de recherche auxquelles la formation est
adossée) :

Néant

Volume horaire de la formation (préciser la
part des cours magistraux, des
enseignements dirigés, des enseignements
en numérique) :

Enseignement des langues et innovations
pédagogiques et numériques (préciser les
dispositifs de simulation ou équivalent
disponibles) :
Suivi des étudiants (préciser la mise en place
de contrats de formation et de portfolios
individualisés) :

11 vacations de 3h par semaine
DES 1 : 6h Formation théorique 6h TP/TD 21h Clinique par
semaine
DES 2 : 6h Formation théorique 3h TP/TD 24h Clinique par
semaine
DES 3 : 9h Formation théorique 0h TP/TD 24h Clinique par
semaine
Néant

Séminaires nationaux (1 semaine par an) - Validation
Séminaires inter-régionaux (2x2 jours par an) - Notes
Séminaires cliniques (2 x 2 jours par an) - Notes
Staffs hebdomadaires dans l’UF d’ODF – Notes
TP / TD - Notes
Stages cliniques - Validation
Mémoires - Validation

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de troisième cycle médecine, odontologie, pharmacie

Equipe pédagogique :

Procédure d’agrément des stages, lieux de
stages et procédures d’évaluation :

2 MCU-PH temps partiel
1 PH
5 AHU
4 attachés
Les lieux de stage sont agréés par l’ARS.
Stage : UF d’ODF du CSD des Hospices Civils de Lyon

Effectifs attendus :

3/an

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement(s) d'enseignement supérieur
public :

Faculté d’Odontologie de Clermont-Ferrand dans le cadre
de l’inter-région Rhône Alpes Auvergne

Accords internationaux particuliers :

NA

Conventionnement avec une institution
privée française :

NA
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DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Type de diplôme1

Diplôme
d’Université

Intitulé

Objectifs2

Organisation3

Diplôme
d’Actuaire de
l’Université de
Lyon

L’ISFA est la première
formation universitaire
d’actuaires en France, créée à
Lyon en 1930. Il s’agit de
former des actuaires,
spécialistes pluridisciplinaires
de la gestion des risques, en
particulier dans le domaine de
l’assurance.
La formation de l’ISFA est
l’une des 10 formations
françaises à être reconnue par
l’Institut des Actuaire, Institut
Professionnel régissant la
profession d’actuaire.
l’ISFA doit respecter dans le
contenu de cette formation le
Core Syllabus de l’Institut des
Actuaires, lui-même
respectant le Core Syllabus de
l’Association Actuarielle
Européenne et de l’Association
Actuarielle Internationale.

Le DU d’actuaire de
l’ISFA est inscrit au
RNCP.
Il s’adresse aussi
bien à un public de
formation initiale
(en présentiel) qu’à
un public de
formation continue
(en mode hybride)

1

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.

2

On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé

On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation
initiale ou continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son
inscription au RNCP.
3
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Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

Diplôme
d’Université

Lean Agile
Executive
Certificate
Niveau Green
Belt
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Juin 2017

Le Lean et l’Agile sont
aujourd’hui largement
reconnus par les entreprises
qui s’inscrivent dans une
démarche d’Amélioration
Continue. Elles cherchent tout
naturellement à étoffer leurs
équipes avec cette
compétence.
L’ambition de ce Diplôme
Universitaire est de donner au
plus grand nombre un accès à
cette compétence via la
certification Green Belt.

Le DU Lean Agile
s’adresse aussi bien
à un public de
formation initiale
(en présentiel) qu’à
un public de
formation continue
(en mode hybride).
Il se conclut par la
conduite d’un projet
en entreprise.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la Vie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement de la mention avec
restructuration en majeures disciplinaires

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Lyon1

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Organisation autour de Majeures disciplinaires
(L1, L2, L3)
Biochimie
Bio Informatique Statistique Modélisation
Biologie Cellulaire
Génétique
Microbiologie
Physiologie animale et humaine
Neurosciences
Sciences de la Biodiversité
Sciences du Végétal
Biosciences (co-dirigé avec ENS)
Novembre 2018
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Chaque majeure (sauf Biosciences) propose :
-un parcours L-AS (L1, L2 et L3)
- un parcours progressif PP (180 ects sur 4 ans ; L1 en 2
ans)
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Claude Bernard Lyon 1
Ecole Normale Supérieure de Lyon

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

1700h (100h d’enseignement d’anglais dans le cadre
des UE transversales ; Mise en place, par UE, d’un
groupe de TD en langue anglaise).
L1 portail SVT : 800 ; L2 SV: 900 ; L3 SV : 800 (dont PP : 70 ;
et L AS : 150)

Effectifs attendus : 2500

Répartition des étudiants en L3 :
Biochimie : 110 ; BISM : 40 ; Biologie cellulaire : 90 ;
Biosciences : 40 : Génétique : 90 ; Microbiologie : 90 ;
Physiologie animale et humaine : 95 ; Neurosciences :
95 ; Sciences de la Biodiversité : 110 ; Sciences du
végétal : 40

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Accords internationaux particuliers :

non

Conventionnement avec une institution privée
française :

non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Points faibles HCERES :
- Les courtes durées des périodes de stages
 La formation propose déjà des stages créditants optionnels d’une durée de 4 à 7 semaines.
- Une faible mobilité internationale
 Il est proposé de mettre en place, par UE, un groupe de TD/TP en langue anglaise, et de proposer
les diaporamas de cours en anglais, afin de faciliter la mobilité entrante.
Accréditation 2022/2026 :
 Diversification des majeures disciplinaires avec notamment la mise en place d’une majeure
« Biologie Végétale » et d’une majeure « Neurosciences »
 Mise en place progressive des blocs de compétence au cours de l’accréditation
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la Vie et de la Terre

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Lyon 1

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Parcours SVT , parcours LASS, parcours à durée
adaptée (L1)
Parcours Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers
(L2 et L3)

Université Lyon 1, campus de la Doua, Villeurbanne

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Effectifs attendus :

Formation initiale, Présentiel

600 h en L1, 550 h en L2, 550 h en L3, essentiellement en
français
Les enseignements en anglais concernent les UE
Transversales Tr 2 à Tr 5 : 100 h en tout.

30 à 50 en L2 , 30 à 50 en L3

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Renouvellement de la Licence SVT très bien évaluée par l’HCERES ; des modifications seront faites au sein
de certaines UE pour mieux coller aux attentes des Masters MEEF (continuum Licence - Master-Titularisation
pour entrée progressive dans le métier d’enseignant).
La durée du stage en établissement du S5 devrait être allongée (passage à une semaine en école et une
semaine en collège/lycée.
Partenariat avec INSPé et rectorat de Lyon pour les stages en établissement scolaire.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université

Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant
si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Bio-industries, Biotechnologies

Niveau (L, grade L, LP, M, grade
M, autre) :

LP

Origine de la formation
(préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’identique,
d’un renouvellement avec
structuration, d’une création
issue d’une restructuration ou
d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo,
argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer
le champ principal dans lequel
s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a
un champ secondaire) :

Rattachement principal : Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Etablissements (indiquer les
établissements qui demandent
une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Rattachement secondaire : Ingénierie - Technologie.

Cette Mention se compose de 3 parcours :
Parcours (préciser et détailler si
nécessaire les différents
parcours prévus dans la
formation) :

Le parcours Microbiologie industrielle et biotechnologies (MIB),
ouvert depuis 2009, a pour objectif l’acquisition de compétences
en microbiologie, en contrôle qualité et gestion des risques
chimiques et microbiologiques, en biochimie appliquée aux bioNovembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

productions et en génie des bioprocédés, afin que les diplômés de
ce parcours puissent avoir des connaissances polyvalentes sur les
microorganismes d’intérêts, les techniques de production
d’inoculum, de bioconversion et de bio-production, d’extraction
et de purification de métabolites, de conduite et de pilotage de
bioréacteurs de laboratoire ou industriels. Les domaines
d’application correspondent à l’ensemble des bio-industries
impliquées dans la bio-production de composés (molécules,
cellules ou dérivés) ou d’inoculants spécifiques (cellules modifiées
ou non par génie génétique) dans de nombreux secteurs
d’activité incluant : la pharmacie – santé – diagnostic in vitro
(culture cellulaire en bioréacteurs pour la production de vaccins,
antibiotiques, molécules d’intérêt…) ; l’environnement (biodécontamination,
inoculant
agricole,
méthanisation,
bioéthanol…) ; l’agroalimentaire (production de ferments,
fromageries, viticulture, brasseries...) ; la chimie (appliquée aux bioproductions) et l’agrochimie (pesticides etc…) ; et le contrôle
qualité (appliqué au sein de ces bio-industries).
Le parcours Génomique (GENOM), ouvert depuis 2012, dont
l’objectif est de former des étudiants aux nouvelles technologies
d’analyse biologique avec une spécialisation pour les nouvelles
approches de génomique à haut débit. Les connaissances
scientifiques à acquérir sont à la fois théoriques et pratiques. Les
domaines d’application sont : recherche et développement,
monitoring de bioprocédés/production (ex : suivi de fermenteurs
par les technologies de métagénomique et l’analyse de
microbiome), analyse de systèmes biologiques (acquisition de
données moléculaires pour la modélisation de bioprocessus et
l’amélioration de bioprocédés), qualité et traçabilité des produits
biologiques, sécurité biologique (virome, microbiome), analyse
biologique dans le cadre de la santé. Le marché de l’emploi relatif
à cette formation regroupe les secteurs d’activité suivants : les
plateformes de service en analyse biologique, les laboratoires de
recherche universitaires et privés, l’agroalimentaire (laboratoire de
sécurité
alimentaire),
l’agriculture,
la
pharmacologie,
l’infectiologie, l’agronomie, la nutrition, la cosmétologie, la
toxicologie/environnement/biosécurité, la police scientifique, les
laboratoires d’analyse médicale.
Le parcours Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire pour le
diagnostic in vitro et les biothérapies (BBMC), ouvert depuis 2019,
a pour objectifs : (i) l’acquisition de compétences en biochimie,
biologie moléculaire et cellulaire et immunologie appliquées à la
mise en œuvre de procédés de production et de purification de
bio-médicaments, et à la production de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro (ii) la connaissance de la démarche qualité de
la R&D à la production de médicaments utilisés en biothérapies
(immunothérapies, thérapies génique et cellulaire, nanothérapies). Les domaines d’application de ce parcours sont :
conduite de bioprocédés industriels de fabrication de
médicaments, mise en œuvre d’une démarche qualité, réalisation
et mise au point de techniques d’analyses physico-chimiques,
biochimiques et biologiques, R&D de nouveaux médicaments de
thérapie innovante, R&D de nouvelles technologies dans les
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domaines du diagnostic clinique et de la production de biomédicaments. Le secteur d’activités visé par ce parcours est
clairement celui de la santé, en R&D au sein de laboratoires et de
plateformes technologiques publiques (universités, instituts
hospitalo-universitaires, CNRS, INSERM, …) ou privés (bio-industries),
en production dans les entreprises de biotechnologies et en
laboratoire d’analyses médicales.
Parcours MIB : Université Claude Bernard Lyon1, UFR Biosciences,
site Lyon-Tech La Doua, Villeurbanne et Lycée André Paillot de St
Genis Laval (en partenariat)
Lieux de la formation (préciser
le cas échéant les
délocalisations) :

Parcours GENOM : Université Claude Bernard Lyon1, IUT, site LyonTech La Doua, Villeurbanne et Université Lyon1, site de Rockefeller
Parcours BBMC : Université Claude Bernard Lyon1, UFR Biosciences,
site Lyon-Tech La Doua, Villeurbanne et Lycée La Martinière
Duchère, Lyon 9ème (en partenariat)

Modalités
d’enseignement (préciser si la
formation est faite en
apprentissage, en contrat de
professionnalisation; à distance,
etc.) :

Cette Mention peut s’effectuer selon 5 voies : en formation initiale
temps plein (pour un très petit nombre d’apprenants), en formation
continue en contrat de professionnalisation, en formation initiale
sous contrat d’apprentissage, en formation continue temps plein,
ou au titre de la VAE (Validation des acquis de l’Expérience).

600h dont 150h de projet tuteuré (les 3 parcours) et 30h (MIB et
BBMC) ou 40h d’anglais (GENOM).
Volume horaire de la
formation (indiquer aussi la part
d’enseignement en langues
étrangères) :

Durée du stage des FI temps plein (quand existant) : 14 semaines
(MIB), 16 semaines (GENOM) et 12 semaines (BBMC).
Durée des temps en entreprise pour les alternants : 33 à 35
semaines (MIB), 35 semaines (GENOM) et 36 semaines (BBMC).

Effectifs attendus :

12 à 16 apprenants par parcours

Partenariat avec un autre (ou
d’autres) établissement
d'enseignement supérieur
public :

Existence de 2 partenariats académiques avec : le lycée
professionnel EPL André Paillot de Saint Genis Laval (pour le
parcours MIB) et le lycée La Martinière Duchère de Lyon (pour le
parcours BBMC)

Accords internationaux
particuliers :

Aucun accord particulier

Conventionnement avec une
institution privée française :

Pas de convention avec un institut privée français
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

Les points faibles et les recommandations sur les points à améliorer mis en avant par l’HCERES sont
principalement :
-

Absence de pilotage niveau Mention
Un pilotage indépendant des parcours (jury indépendant, absence de tronc commun
etc…)
Un positionnement de la formation au sein du champ Santé et non du champ Sciences
formelles fondamentales et actuarielles – Biosciences.
Une approche compétences inégale selon les parcours et les étudiants.

Pour améliorer ces différents points, nous avons :
-

-

Désigné un coordinateur ou porteur de Mention, Laurence Fraissinet-Tachet (UFR
Biosciences), qui suivra et participera aux jurys et aux comités de pilotage des 3 parcours
et organisera un comité de pilotage annuel qui permettra des interactions et des
échanges entre les responsables de chacun des 3 parcours. (Toutefois des jurys de Mention
sont impossibles puisque ces 3 parcours ne sont pas rattachés à une seule et même
composante). Ce coordinateur sera épaulé par deux co-porteurs choisis en conséquences
afin que les 3 parcours soient représentés : Joël Lachuer de l’IUT et Joëlle Saulnier
(département de Chimie). Ceci a été validé le 9 février 2021 dernier auprès de la CFVU.
Rattaché cette Mention au niveau principal au champ de formation Biosciences et non
pas Santé. En effet, si nous prenons en compte les parcours MIB et GENOM, ils ouvrent des
voies très diverses comme par exemple l’agronomie, l’écologie ou l’environnement. Par
conséquent le champ Santé serait beaucoup trop restrictif aux applications de cette
mention.

Nous voulons, par ailleurs, renforcer ces prochaines années l’approche compétences au sein de
tous les parcours. Chaque parcours modifiera, dans un avenir proche, le contour de ses modules
d’enseignement afin qu’ils puissent représenter des, un ou une partie de bloc(s) de compétences
en lien avec la fiche RNCP.
Enfin, dans le cadre de la réforme du DUT et de l’ouverture dès la rentrée 2021du BUT en 3 ans,
l’offre de formation des parcours de LP portés par l’IUT Lyon1 sera amenée à évoluer. Les parcours
LP3 actuels pourront être intégrés dans les spécialités de BUT et/ou rester des parcours de LP. La
réflexion sur l’évolution de l’offre de formation intégrera les remarques et recommandations de
l’HCERES vis-à-vis du positionnement des mentions et parcours de LP.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé
est hors nomenclature) :

Le choix de l’intitulé de mention doit être fait en cohérence
avec les fiches RNCP correspondant à la mention, cad qu’au
moins les 2/3 des compétences et connaissances figurant dans
les fiches RCNP doivent être couvertes par la formation.
Métiers de la Protection et de la Gestion de l’Environnement

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M,
autre) : LICENCE PROFESSIONNELLE

Licence Professionnelle

Origine de la formation (préciser et
détailler si nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’identique, d’un
renouvellement avec structuration, d’une
création issue d’une restructuration ou
d’une création ex-nihilo. En cas de
création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Renouvellement à l'identique

Champ de formations (indiquer le
champ principal dans lequel s’inscrit
cette formation. Préciser le cas échéant
s’il y a un champ secondaire) :

- Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences (principal)

Etablissements (indiquer les
établissements qui demandent une coaccréditation) :

Non Concerné

Parcours (préciser et détailler si
nécessaire les différents parcours prévus
dans la formation) :

- Ingénierie – Technologie (secondaire)

La licence professionnelle Métiers de la protection et de la
gestion de l’environnement » de l’Université Claude Bernard
Lyon 1 (UCBL) propose deux parcours : Analyses et techniques
d’identification de la biodiversité (ATIB) et Gestion des Risques
et Traitement des Pollutions (actuellement MPN)
Novembre 2018
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Ces deux parcours visent à former des techniciens supérieurs/
assistant ingénieurs dans le domaine de l’environnement, sur
des métiers et missions, pour l’un dans le domaine de la gestion
de l’environnement et de la conservation des espaces naturels,
et pour l’autre, dans le domaine de la gestion/prévention des
pollutions (sols, eaux, déchets) et des risques
Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN) :
Le parcours créé en septembre 2004, vise à former des
techniciens supérieurs/assistants ingénieurs dans le domaine de
l’environnement, et de la prévention des risques, en particulier
sur les thématiques suivantes : étude et gestion des
déchets/économie circulaire, sites et sols pollués,
assainissement, prévention/gestion des risques au travail
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) :
Le parcours créé en septembre 2008 et ouvert à l’alternance
en septembre 2014, a pour vocation de former des assistant –
ingénieurs spécialisés dans l’expertise naturaliste pour la gestion
et la protection des espaces naturels. Cette formation est
focalisée sur la mise en œuvre des inventaires Faune Flore,
caractérisation des milieux/habitats et diagnostiques
écologiques. Elle est orientée vers les écosystèmes aquatiques,
les zones humides et les milieux terrestres ouverts (ruraux et périurbains). Les compétences spécifiques de ce parcours sont à la
fois de nature théorique et bien évidemment aussi de nature
pratique et technique.

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN)) : les enseignements ont lieu à l’Université
Lyon 1, sur le campus LyonTech La Doua, dans des locaux
dédiés.

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : Une partie des enseignements ont lieu à l’Université Lyon
1 sur le campus LyonTech La Doua, dans des locaux dédiés à la
formation (Salle Biodiversité) en ce qui concerne les TD et les
projets tuteurés (pour les étudiants hors contrat), ainsi que sur la
plateforme de TP BO en ce qui concerne les enseignements
pratiques en laboratoire. L’autre partie des enseignements
correspond à des enseignements pratiques sur le terrain et se
font in situ.

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN) :
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en
contrat de professionnalisation; à
distance, etc.) :

L’organisation pédagogique du parcours favorise la mixité et
permet d’accueillir des alternants (apprentis, contrats de
professionnalisation et autres statuts de formation continue
(demandeur d’emploi, VAE, CIF …), ainsi que des étudiants en
formation initiale (stagiaires).
La formation est organisée en alternance avec un rythme de 3
semaines/3 semaines pour l’ensemble des apprenants :
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alternance enseignement/entreprise pour les « alternants » et
alternance enseignement/projet puis stage pour les « stagiaires
». Cette organisation permet à des étudiants issus de parcours
généralistes d’intégrer cette formation sans la nécessité absolue
d’obtenir un contrat en alternance, point parfois bloquant pour
des étudiants sans aucune expérience dans les métiers visés ni
dans la recherche de contrat.
L’enseignement des bases scientifiques (UE1) réalisé par les
enseignants chercheurs de l’université se déroule en début
d’année (octobre-janvier). Les enseignements plus techniques,
dans le cœur des métiers (UE 2 à 4), essentiellement dispensés
par des professionnels, se déroulent en parallèle, de novembre
à Mai.
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB)
L’organisation pédagogique du parcours favorise la mixité et
permet d’accueillir des alternants (apprentis, contrats de
professionnalisation et autres statuts de formation continue
(demandeur d’emploi, VAE, CIF …), ainsi que des étudiants en
formation initiale (stagiaires).
La formation est réalisée en alternance avec un rythme
mensuel pour l’ensemble des apprenants jusqu’en Mai
(alternance formation /entreprise - projet tuteuré) suivi d’une
période de 3 mois en entreprise (apprentis) ou en stage (FI hors
contrat). Ces périodes d’alternance sont agencées pour
convenir au mieux à la saisonnalité de l’expertise naturaliste
ainsi qu’au rythme d’apprentissage.
Les unités d’enseignement (UE) sont découpées en deux
grands blocs d’UEs focalisées sur des connaissances et
compétences spécifiques à la mention (méthodologique
théorique : 2 UE ; pratiques et techniques : 3 UE)
accompagnées de deux périodes de mise en situation
professionnelle (2 UE). Les 3 UE de pratiques et techniques
(terrain-laboratoire) correspondent aux activités associées au
cœur de métier auquel prétend former la LP ATIB. Les 2 UEs
méthodologiques et théoriques, abordent les aspects plus
méthodologiques et conceptuels associés à l’expertise
naturaliste. L’ensemble de ces UEs recouvre 2 domaines de
compétences, l’un spécifique à l’expertise naturaliste, l’autre
transversal et associé au travail d’assistant ingénieur.

Volume horaire de la formation (indiquer
aussi la part d’enseignement en langues
étrangères) :
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Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN): 550 heures d’enseignement, dont 30
heures de langues. 180h à 250h projet tuteuré selon le profil des
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pour les alternants (apprentis).
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : 510 heures d’enseignement dont 14 heures de langues.
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entreprises pour les alternants (apprentis).
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Effectifs attendus :

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN): entre 15 et 20 étudiants dont 5 à 12
alternants
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : entre 15-17 étudiants dont 8 à 12 alternants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur
public :

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN): Non concerné
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : Non concerné

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN): Non concerné
Accords internationaux particuliers :
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : Non concerné

Conventionnement avec une institution
privée française :

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN) : Non concerné
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Evolution apportées au parcours MPN
Le changement de l’’intitulé du parcours est envisagée, afin d’être mieux identifiée et lisible par les
recruteurs et les étudiants. Des évolutions/aménagements mineurs sont prévus, mais ne changent pas les
spécificités et métiers visés.
Evolution apportées au parcours ATIB
Seuls des évolutions/aménagements mineurs sont prévus (réorganisation des enseignements au sein des UE
pour suivre l’évolution des compétences demandées dans le domaine d’activité et adaptation du
calendrier), mais cela n’affecte ni les spécificités ni les métiers visés.
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CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
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Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

LP Productions Animales

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence Professionnelle

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Cette LP est un renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Grenoble Alpes
VetAgroSup Lyon

Un parcours unique est proposé dans la mention :
Technologies en Physiologie et Physiopathologie. Au
sein de ce parcours, deux spécialités, correspondant à
deux secteurs professionnels distincts, sont proposés.
Application à la Santé Animale et application à la
Pharmacologie

Les enseignements se déroulent sur 3 sites universitaires :
Campus de la Doua (Villeurbanne – UCBL)
Novembre 2018
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Campus de Saint Martin d’Hères (UGA)
Campus Vétérinaire de Marcy l’Etoile (VetAgroSup
Lyon)

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation exclusivement réalisée en apprentissage ou
en contrat de professionnalisation ainsi que dans le
cadre de la procédure VAE.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

580 heures de formation. Sur ces 580 heures, 100 heures
sont consacrées aux techniques d’expression et
communication en Anglais. Cet enseignement se
termine par le passage d’une certification standardisée
(TOEIC) permettant d'évaluer le niveau d'anglais de
chaque alternant.

Effectifs attendus :

24 apprenti(e)s ou contrats de
professionnalisation/promotion.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Maison Familiale et Rurale de Moirans (38)

Accords internationaux particuliers :

-

Conventionnement avec une institution privée
française :

-

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Deux points/remarques avaient été mentionnés dans le rapport d’évaluation de l’HCERES :



Un dispositif d’accompagnement de la procédure VAE perfectible
Intégrer des représentants étudiants au conseil de perfectionnement de la LP

Concernant le dispositif d’accompagnement VAE, l’équipe pédagogique de la LP a mis en place un suivi
renforcé des candidats à l’obtention du diplôme via cette procédure. Cela se traduit par des points
réguliers entre le candidat et son enseignant/accompagnant tuteur et par des conseils affinés quand à la
présentation de son rapport de VAE et la défense de celui-ci devant le jury de diplôme. Des MOOC
permettant de guider le candidat dans sa démarche de VAE ont aussi été développés. Cela semble porter
ses fruits car ces derniers mois de 2020 sept candidats ont défendu leurs procédures de VAE devant le jury
de la LP PA-TPP (5 validations totales et 2 validations partielles du diplôme), c’est-à-dire autant que sur
l’ensemble de la période 2014-2019.
Concernant l’intégration de représentants étudiants au conseil de perfectionnement de la LP c’est
désormais chose faîte. Ces représentants étudiants ont rejoint les anciens diplômés de la formation qui
étaient déjà présents au Conseil de perfectionnement.
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LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
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La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master de Biochimie et Biologie Moléculaire

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration. Remise en place
d’un second parcours de M2 « Ingénierie biochimique
et biotechnologies » tourné vers le secteur socioéconomique (parcours demandé par les étudiants et
les professionnels et développement de la formation
vers le monde professionnel demandé par l’HCERES)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Claude Bernard Lyon 1

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Parcours de M2 « Biochimie structurale et fonctionnelle »
existant reconduit avec quelques modifications
Remise en place du parcours de M2 « Ingénierie
biochimique et biotechnologies »

Campus Lyon Tech la Doua

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale

Les parcours sont actuellement en phase
d’amélioration ou de création avec l’équipe
pédagogique et le conseil de perfectionnement ; Les
heures données ci-dessous ne sont pas définitives.
M1 : 60 ECTS (environ 560h)
M2, parcours Biochimie structurale et Fonctionnelle : 30
ECTS au S3, et au S4 stage de 27 ECTS plus 3 ECTS en
anglais (environ 200h pour le M2)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2, parcours Ingénierie biochimique et
Biotechnologies : 30 ECTS au S3 et au S4 stage de 27
ECTS plus 3 ECTS en anglais (230h pour le M2,
davantage d’enseignements pratiques que dans le
parcours BSF)
Total volume horaire pour un étudiant pour le parcours
BSF : 760h et pour un étudiant dans le parcours IBB: 790
Nous souhaitons faire au minimum 25% de nos
enseignements de M2 en anglais et traduire nos
supports de cours en anglais

Effectifs attendus :

50 étudiants en M1 et 40-50 en M2 (25 dans le parcours
BSF et 20 dans le parcours IBB)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Recommandation HCERES : renforcement de la professionnalisation
Evolution : remise en place du parcours de M2 « Ingénierie biochimique et biotechnologies » qui existait
jusqu’en 2016. Les étudiants de licence de Biochimie sont très demandeurs de la remise en place de ce
parcours ; trop d’étudiants de licence de biochimie se dirigent vers d’autres formations plus orientées vers le
secteur privé que le master de biochimie aujourd’hui très tourné vers la recherche académique.
Recommandation HCERES : renforcer les interactions avec les offres de formation proches de l’université
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Evolution : discussions en cours pour mutualiser une ou des UE avec le Master de Biologie moléculaire et
cellulaire ; permettre l’accès après le M1 aux parcours de M2 « Ingénierie technico-commerciale » et
« Information et médiation scientifique et technique ».
Recommandation HCERES : élargir l’équipe de pilotage, redéfinir l’équipe pédagogique et mettre en place
conseil de perfectionnement
Evolution : nouvelle équipe de pilotage mise en place dès la rentrée 2020, création d’une nouvelle équipe
pédagogique et mise en place d’un conseil de perfectionnement en cours. Ce conseil de
perfectionnement devrait intégrer des personnes travaillant chez Biomérieux, Sanofi et des biotech ; les
prochaines discussions seront très utiles pour préciser notre offre de formation.
Recommandation HCERES : renforcer l’internationalisation et l’enseignement en anglais
Evolution : passage de l’UE de M2 « Séminaires » en anglais, et passage de tous les supports de cours de M2
en anglais. Objectif d’atteindre 25% des enseignements de M2 en anglais
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La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Biodiversité Ecologie Evolution

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Le master BEE est un renouvellement avec un
changement de structure. Nous proposons 2 nouveaux
parcours de M2 plus le parcours international M2 de
l’EUR H2O Lyon.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Vet agroSup

M2 Ecologie Evolution Genomique - L'objectif de la
formation est de former à et par la recherche des
spécialistes de la biologie évolutive qui possèdent une
maîtrise conceptuelle et expérimentale des
mécanismes et processus de l'écologie et de
l'évolution. (existant)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

M2 Bioévaluation des Ecosystèmes et Expertise de la
Biodiversité - L'objectif de la formation est de former
des ingénieurs écologues spécialisés dans la gestion et
la protection des espaces naturels et plus particulièrement la mise en œuvre des directives européennes («
Cadre sur l’eau », « Habitat », « Oiseaux ») dans une approche pluridisciplinaire mêlant les sciences écologiques et les sciences humaines. (existant)
Novembre 2018
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M2 « omiques environnementales » - L’ objectif est
d’offrir aux étudiants une formation alliant des
connaissances en écologie avec des compétences en
omiques. Les enseignements apporteront des
compétences allant de l'échantillonnage en milieu
naturel, la préparation des échantillons et leurs analyses
moléculaires, les analyses bioinformatiques et
statistiques, et la valorisation de ces résultats. (en cours
de construction)
M2 Parcours Ecologie de l’Anthropocène : urbanisation,
biodiversité, eau - L’objectif est de former des
écologues capables de mener des recherches dans le
cadre pluridisciplinaire indispensable à la
compréhension des enjeux du 21ème siècle.
L’anthropocène est caractérisée par une
généralisation de l’urbanisation, processus qui touche
tous les territoires, y compris les plus éloignés des
métropoles, en modifiant le fonctionnement et la santé
des écosystèmes, mettant la biodiversité et les
écosystèmes aquatiques en tension. (en cours de
construction)
Parcours International H2O’Lyon– Le parcours
international H2O’Lyon sera partagé entre les mentions
de l’Ecole Universitaire de Recherche H2O’Lyon
suivantes : Risques et Environnement, Géographie
numérique, Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE), Droit
de l’Environnement et de l’Urbanisme, Gestion de
l’environnement, Sciences de l’eau, Génie des
Procédés et des Bio-procédés. Il pourra également
faire l’objet de double-diplômes avec l’INSA et l’ENTPE.
Parcours de M1 et M2 international H2O’Lyon : l’objectif
de la formation est de former à et par la recherche des
spécialistes des sciences de l’eau et des hydrosystèmes
capables d’appréhender les défis complexes de
demain par la maitrise théorique et pratique de
l’interdisciplinarité et la compréhension des enjeux
socio-économiques.
L’objectif de l’année de M1 est de former les étudiants
dans une des disciplines des sciences de l’eau et des
hydrosystèmes tout en favorisant l’ouverture à
l’interdisciplinarité et l’accès à l’international. Pour cela
les étudiants suivront les enseignements dans une des
mentions de l’EUR H2O’Lyon proposant le parcours
international H2O’Lyon, réaliseront une mobilité
internationale de l’ordre du semestre et suivront un
module additionnel interdisciplinaire.
L’objectif de l’année de M2 est de former les étudiants
à la recherche dans leur discipline tout en leur
apportant les compétences théoriques et pratiques du
travail interdisciplinaire et avec le monde socioéconomique nécessaires à la compréhension des
enjeux complexes actuels et futurs dans le domaine de
l’eau.
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Campus LyonTech – La Doua

Nous avons comme objectif d’ouvrir la formation à
l’alternance. Nous ne savons pas encore si tous les
parcours seront ouverts en FA, mais les emplois du
temps seront faits de façon a être compatible avec la
formation en alternance et initiale.

Pas encore définie, le calendrier de l’alternance en en
cours de construction
Pour le moment nous sommes à :
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

540h par étudiants en M1
360h par étudiant en M2

Sur l’ensemble de la formation, environ 30% en anglais
(parcours M2 EEG + des enseignements en M1)

Effectifs attendus :

Environ 60 étudiants en M1 qui seront repartis en 15
étudiants par parcours en M2, pour un total de 120/an

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Le master BEE est en cours d’internationalisation et nous
espérons pouvoir établir des contrats avec d’autres
universités

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Une des remarques de l’HCERES concerne la faible participation des acteurs du monde socio-économique
dans la formation. Nous pensons que le passage à l’alternance permettra d’augmenter cette participation.
Un autre commentaire concerne l’évaporation des étudiants entre le M1 et le M2. Nous pensons que notre
offre de formation doit s’élargir pour permettre de retenir des étudiants qui partent dans d’autres formations
et pour faire face au grand nombre de dossiers de candidature que nous recevons (entre 400 et 600
dossier/an). Par ailleurs, l’ouverture à l’alternance devra augmenter l’attractivité de la formation.
Nous proposons la création de deux nouveaux parcours M2. Ces deux parcours sont adossés à des PIA tels
que l’EUR Ecole Universitaire de recherche H2O’ Lyon , l’Institut Convergence « Ecole Urbaine de Lyon » ou
encore le LabEx Intelligences des Mondes Urbains.
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Le parcours omiques environnementales pourrait être proposé aussi par les mentions Microbiologie et
Biologie Végétale, mais nous sommes encore en phase de construction et de discussion.
Le master BEE est partie intégrante de l’EUR H2O. Nous ouvrirons notre master au parcours M2 dans le cadre
de l’EUR H2O. Ce parcours est en cours de discussions avec les différentes mentions et devra concerner
peu d’étudiants (1 à 3) dans le master BEE.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Bio-informatique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique d’une formation
existante

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences
Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Méthodes et analyses

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Le M1 est organisé autour de trois blocs de
compétences et d’enseignements complémentaires
d’anglais pour la communication et des enseignements
de préparation à l’insertion professionnelle.
Bloc 1 : Analyser les données biologiques
Bloc 2 : Organiser, gérer, visualiser, fouiller les données
biologiques
Bloc 3 : Concevoir et développer des méthodes et des
pipelines d’analyse
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Le M1 intègre également un stage obligatoire de 8
semaines minimum, ainsi que deux projets longs que les
étudiants réalisent en petits groupes.
En M2 la moitié des enseignements proposés sont des
options qui permettent aux étudiants de personnaliser
leurs cursus. Ces enseignements viennent renforcer les
trois blocs de compétences du M1. Ils sont complétés
par des enseignements d’anglais pour la
communication et des enseignements en matière de
réglementation et d’éthique en lien avec la bioinformatique. Le M2 intègre également un stage
obligatoire de 5 mois minimum, ainsi qu’un projet long
que les étudiants réalisent en petits groupes.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Campus LyonTech – La Doua
Campus Gerland
Formation proposée en formation initiale et en
alternance (apprentissage et contrat pro) en M1
et en M2
M1 = 540h étudiant dont 30h d’enseignement
d’anglais, auquel s’ajoute la production de rendus en
anglais par les étudiants.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2 = 360h étudiant dont 30h d’enseignement
d’anglais, 15h d’enseignement en anglais, auquel
s’ajoute la production de rendus en anglais par les
étudiants

M1 = 25 étudiants
Effectifs attendus :
M2 = 25 étudiants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
2

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

La bio-informatique moléculaire est un facteur de mutation rapide de nos sociétés et se généralise dans de
nombreux secteurs d'activité tels que la médecine, l'agronomie, l'environnement ou encore l'industrie. C'est
également un secteur en évolution constante tant au niveau des données, toujours plus nombreuses et plus
complexes, que de ses applications de plus en plus diverses et technologiques. Le master Bio-informatique
(Bioinfo@Lyon) de l'Université Claude Bernard Lyon 1 accompagne cette mutation en formant des
spécialistes des méthodes et des techniques d'analyse en bio-informatique moléculaire. Les diplômés seront
capables d'innover dans ce secteur de pointe. Cette formation est également une porte d'accès à tous les
secteurs d'activité en lien avec la post-génomique.
Les débouchés naturels de la formation sont ceux de la recherche privée ou publique, les branches R&D des
entreprises, les plateformes privées ou publiques d'acquisition et de traitement des données moléculaires, les
bureaux d'étude et les entreprises dans les domaines des biotechnologies, de la pharmaceutique, du
biomédical et de la santé, de la gestion des risques, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Les métiers
ciblés sont ceux de data scientist, d’Ingénieur d’étude en bio-informatique spécialisé dans le développement
de méthodes d’analyse, de logiciels, d'interfaces web et de bases de données moléculaires, de chargé de
projet en bio-informatique et de conseil en bio-informatique.
Le master Bioinformatique a été créé en 2016, avec une structure classique organisée autour d’UE
disciplinaires. Dans le cadre de la future accréditation la formation sera organisée autour de blocs de
compétences qui pourront être proposés dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie et
dans le cadre d’un DU s’adressant aux jeunes diplômés (master / doctorat / études de santé) cherchant à
acquérir une double compétence.
Les partenariats avec le monde socio-économique seront renforcés. Cela se traduira notamment par une
augmentation de la participation des intervenants issus du monde de l’entreprise dans les enseignements.
Les partenariats avec les structures de recherche seront également renforcés pour l’accueil des M2 et la
poursuite en thèse des diplômés.
L’équipe pédagogique souhaiterait également initier des collaborations inter-universitaires / inter-formations
autour de projets étudiants collaboratifs et participatifs pouvant être proposés dans le cadre de la formation.
Enfin, les mobilités entrantes et sortantes seront renforcées en pérennisant les collaborations existantes et en
développant de nouvelles.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard LYON 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Biologie Végétale

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec restructuration
(création d’un parcours supplémentaire
de M2 commun avec le Master
Microbiologie et ouvert à l’international)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

1 parcours commun en M1BV puis 2 parcours de M2 :
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

-

Phytoressources et Phytosciences (M2
indifférencié – existant)

-

Biocontrol and Biostimulants in plant Health (M2
international commun avec Master
Microbiologie)

Université Lyon1 – Campus Lyontech La doua

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Enseignement en Formation initiale en présentiel

-M1 : 560h, actuellement 30h (5%) en anglais
-M2 Parcours Phytoressources et Phytosciences : 250h
(hors stage), dont actuellement 30h (12%) en anglais,
-nouveau parcours de M2 « BBPH » : 270h (hors stage)
indicatif
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
La part d’enseignement en anglais augmentera en M1
avec un objectif de l’ordre de 20% mais aussi en M2
avec un objectif de l’ordre de 40%. Si le parcours
international ne devait pas voir le jour la part
d’enseignement en anglais dans le parcours de M2
Phytoressources et phytosciences augmenterai dans
tous les cas avec un objectif de l’ordre de 20%
également.

- M1 : 35-40 etudiants
Effectifs attendus :

- M2 Phytoressources et Phytosciences : 20-25
étudiants
- M2 Parcours international BBPH : 12 étudiants
minimum

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Il n’y a pas a ce jour de partenariat formalisé,
mais la participation de nombreux enseignants
émanant d’unité de recherche rattachées à l’ENS
Lyon doit être considérée. Des partenariats avec
des universités étrangère sont également
envisagés dans le cadre de la création du
Parcours international
NON, pas à ce jour.

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

Principaux points forts relevés par l’HCERES:
• La bonne attractivité nationale.
• Une formation de qualité à et par la recherche.
• Une approche individualisée du soutien et du suivi des étudiants par l’équipe pédagogique.
• L’intervention de professionnels des secteurs privés et public.
• La certification en anglais obligatoire.

Principaux points faibles relevés par l’HCERES :
• Un suivi insuffisant de l’insertion professionnelle des diplômés
• L’absence de professionnels dans le conseil de perfectionnement.
• Une absence de stratégie d’ouverture à l’international.

Perspectives et recommandations :
● place de la formation dans l’odf (manque de continuité avec l’offre de licence)
→ ce point est en passe de se résoudre par la demande d’ouverture d’un parcours de Licence dans le
domaine des sciences du végétal portée de manière collégiale au niveau de l’Université
● ouverture à l’international
→ mise en place d’un parcours international commun avec le Master Microbiologie en accord avec les
forces vives de la recherche dans ces domaines scientifiques sur la place de Lyon
● suivi spécifique plus précis de ses diplômés
→ en cours lors de la première vague HCERES le master étant en création ex-nihilo, il n’y avait pas de recul
permettant de le faire.
● Ouverture d’un véritable conseil de perfectionnement
→ prévu
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Biologie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Co-accréditation souhaitée avec l’École Normale
Supérieure de Lyon

La mention comporte deux M1 :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation, y
compris le parcours d’accès santé (L. AS)) :

- Biosciences, parcours généraliste en biologie.
- Sciences de la Vie-Sciences de la Terre (SV-STU). Ce
parcours, qui combine des enseignements en biologie
et en sciences de la Terre, s’adresse à des étudiants
souhaitant poursuivre à l’interface entre ces deux
disciplines, en recherche et/ou en enseignement. Ce
Février 2020

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

parcours est partagé avec la mention « Sciences de la
Terre et des planètes, environnement ». Il s’appuie sur
des enseignements existants dans les autres parcours
(parcours « Terre, planètes, environnement » de la
mention STPE, parcours « Biosciences » de la mention
Biologie). La maquette précise du parcours dans la
mention Biologie veillera à préserver un ancrage
disciplinaire dans la biologie, en particulier au travers
du stage de recherche qui conclut l’année.
Trois parcours se développent à partir de ces deux M1 :
Biosciences
Biosciences et modélisation des systèmes
complexes
Formation à l'Enseignement, Agrégation en SVSTU et Développement Professionnel (FEADéP).
Mis en œuvre par l’ENS de Lyon, ce parcours
est celui dans le cadre duquel l’Ecole organise
sa préparation à l’agrégation externe de SVSTU.
Un quatrième M2, « - Biosciences-Santé » est construit
spécifiquement pour accueillir des étudiants venus de
cursus Santé ou Vétérinaire, principalement dans le
cadre de doubles cursus.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Ecole normale supérieure de Lyon.

Le Master est une formation initiale enseignée en
présentiel.
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

La formation est également ouverte en formation
continue selon le même cycle qu’en formation initiale.

M1 : 400 h (hors stage de recherche), majoritairement
en français avec un cours d’anglais ainsi qu’un rapport
et une soutenance de stage en anglais. Le second
semestre est essentiellement consacré au stage de
recherche.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2 : 296 h (hors stage de recherche), 100% des
enseignements sont en anglais pour les parcours
orientés vers la recherche. Le second semestre est
entièrement consacré au stage de recherche.
M2 FEADéP : 600h de formation, en français.

Effectifs attendus :
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Niveau M1 : 50
Niveau M2 : 80

- Double cursus Médecine-Sciences : en partenariat
avec l’Université Claude Bernard Lyon1(facultés de
médecine).
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

- Double cursus avec les Ecoles Nationales Vétérinaires
en partenariat avec l’ENV de Lyon VetAgro Sup et
avec l’ENV d’Alfort.
- Double diplôme en partenariat avec l’École Centrale
de Lyon.

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

- Double diplôme en partenariat en Ingénierie des
sciences du vivant avec l'École Polytechnique Fédérale
de Lausanne.

Non

On trouvera ici :
- les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux recommandations
de l’évaluation Hcéres du bilan
L’évaluation du Hcéres comportait la remarque suivante :


Par sa vocation très pluridisciplinaire d’une part, et par l’ouverture vers les métiers de
l’enseignement d’autre part, ce master a peu développé les relations avec le monde socioéconomique sauf de façon ponctuelle. (p.2 de la fiche d’évaluation de la formation par le Hcéres).

Conformément à la mission des ENS, le master Biologie a pour objectif de former les étudiants aux métiers
de la recherche et de l’enseignement. Plusieurs dispositifs permettent des interactions avec le monde socioéconomique : visite du site lyonnais de Sanofi (Production, Recherche et Développement), invitation
chaque année d’anciens étudiants de la formation pour illustrer les débouchés possibles (recherche
appliquée, gestion de projets, création de start-up, etc). Par ailleurs, plusieurs étudiants effectuent leur
stage de recherche dans le secteur privé et leur retour d’expérience est mis en avant lors des réunions de
rentrée du Master. Enfin, un représentant du groupe Sanofi est membre du conseil de perfectionnement qui
se réunira désormais au moins une fois par an.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE.

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Lyon 1, Vetagrosup
Physiologie Comparée en Conditions Extrêmes (P2CE)
Physiologie et Pathologies Neuro-Musculaires (PPNM)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Recherche Animale Pré-clinique et Clinique (RAPC)
Recherches Cardio-vasculaires, Métaboliques et
Nutritionnelles (RCMN)

Novembre 2018
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Effectifs attendus :

Majoritairement le site de Lyon Tech la Doua,
Villeurbanne, mais aussi le site Rockefeller et l’Ecole
Vétérinaire VetAgrosup, campus vétérinaire de Lyon,
Marcy l’Etoile

Le M2 RAPC est ouvert à l’alternance
Le M2 ITC également

~570h en M1, 180h en M2 (P2CE, PPNM, RCMN), 460h
en M2 RAPC
5-10% de l’enseignement en anglais en M1, 100% dans
les parcours M2 orientés Recherche (P2CE, PPM, RCMN)

55 en M1, 70-80 en M2 (accueil en M2 d’étudiants
provenant des formations médicales, vétérinaires
ou ingénieurs ou d’autres M1)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

Suite aux remarques et commentaires de l’HCERES la nouvelle maquette intègrera :
-

Un conseil de perfectionnement qui sera mis en place dès 2021
Une mutualisation accrue des UE transversales entre parcours de M2 avec une spécialisation
progressive par le choix d’UE optionnelles depuis le M1.
Le développement d’enseignements en anglais en M2, avec l’objectif de dispenser tous les
enseignements des M2 orientés Recherche an anglais, en plus des UE d’anglais obligatoires en M1
et M2
Le développement d’aide à la réussite en M1 incluant une revisite des règles de compensation
entre UE
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon I

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement d’une mention existante

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Université Jean-Monnet St-Etienne (UJM)
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Pour le diplôme international conjoint
BMC LIVE :
Universiteit Antwerpen (UAntwerp-BE)
Universitat Autonoma de Barcelona (UABES)
Universitat de Barcelona (UB-ES)
Génétique de la cellule et pathologies : Genopath
(Parcours en renouvellement).
Biologie de la peau (parcours en renouvellement).
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Leading International Vaccinology Education (LIVE).
Master Erasmus+ Joint Master Degrees co-habilité entre
UCBL-UJM-UAntwerp-UAB-UB (parcours en
renouvellement).
Advanced Imaging in Regenerative Biology (ex Bioimagerie (Évolution du parcours de la précédente
accréditation).
Infectiologie (nouveau parcours issu de la fusion des
parcours infectiologie fondamentale et infectiologie
appliquée de la précédente accréditation, probable
co-habilitation UCBL-UJM)
Immunologie, Immunopathologie, Immunothérapie
(nouveau parcours proposé à la création)
Possible parcours supplémentaire en création:
Conseiller en Génétique et Génomique (CGG : voir
commentaires)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Lyon/Villeurbanne
Délocalisations à St-Etienne, Anvers, Barcelone

Formation initiale pour tous les M1 et M2
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Part importante d’enseignement à distance dans le
futur parcours conseiller en génétique et génomique
Réflexion en cours sur l’ouverture à l’alternance de
certains parcours (biologie de la peau, conseiller en
génétique)

M1 BMC : environ 550h et 7 semaines de stage
M1 LIVE : 800h (100% anglais en mobilité)

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Différents M2 : entre 250h et 400h + 24-26 semaines de
stage
Le M1 LIVE et le M2 LIVE sont entièrement en anglais. Le
M2 Genopath est entièrement en anglais, le M2
infectiologie est à 60% en anglais. Projet de passer le s
UEs spécialisées du M2 biologie de la peau en anglais
(60% du volume horaire).

75 étudiants en M1 BMC + 25 en M1 LIVE (+ 15-20 en M1
CGG)
Effectifs attendus :
Environ 120 étudiants entre les différents parcours de
M2 (au moins 12 étudiants par M2)
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Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Master LIVE Master Erasmus+ Joint Master Degrees cohabilité entre UCBL-UJM-UAntwerp-UAB-UB

Conventionnement avec une institution privée
française :

Convention financière avec Sanofi Pasteur et Institut
Mérieux en cours jusqu’en 2024

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
En réponse au commentaire de l’évaluation HCERES, nous renforçons la mutualisation d’UE entre la mention
BMC et les autres mentions de master de l’établissement dans le domaine. Pour le prochain contrat, des UE
du master BMC seront mutualisées avec les mentions Neurosciences, Cancer, Biochimie-Biologie
Moléculaire, Sciences du médicament, Biologie, Microbiologie, Physiologie (et Sciences du Vivant si cette
nouvelle mention est finalisée).
Enseignements à distance et MOOC mis en place dans plusieurs parcours : biologie de la peau, LIVE,
conseiller en génétique et génomique
Internationalisation : partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé pour former à l’infodémiologie
Mise en place d’un nouveau parcours de Conseiller en génétique et génomique (CGG) : master régional
en partenariat entre UCBL-UJM-UGA (Grenoble)-UCA (Clermont) proposé à la création (Montage de la
formation en cours de négociation). La création d’un parcours de master de Conseiller en Génétique (en
région AURA est à l’origine une demande émanant du Ministère de la Santé auprès du Comité Consultatif
des Etudes Médicales de la Faculté de Médecine de LYON. Après discussion avec les collègues des
facultés de médecine de Lyon, un rattachement à la mention BMC est apparu comme le plus approprié au
vu du contenu scientifique de la formation et du profil des étudiants postulant à ce master.

Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE
OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est
hors nomenclature) :

Sciences du Vivant

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En
cas de création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Création ex-nihilo.
Ce Master proposera une formation académique en
anglais de très haut niveau, dans le domaine de la
recherche biomédicale, à l’interface
Biologie/Physique/Mathématique. Avec une
orientation recherche forte, une participation
importante de sommités scientifiques nationales et
internationales, l’enseignement de ce Master se
focalisera sur les thèmes émergents de la biologie.
Nous pensons que la création ce programme est
opportune car elle correspond à une offre qui n’existe
pas sur le site Lyon-Saint-Etienne. Les caractéristiques
uniques de ce programme sont notamment les
suivantes:
-International. La stature internationale de la science
réalisée à Lyon devrait idéalement être doublée d’un
enseignement de portée mondiale. La mise en place de
l'anglais dans plusieurs unités d'enseignement du M2 a
permis d'améliorer considérablement les compétences
en anglais des étudiants français. Cependant, comme
les programmes de première année (M1) ne sont que
marginalement enseignés en anglais, cela empêche de
facto l'accès aux programmes de master à la plupart
des étudiants étrangers, qui préfèrent rejoindre des
programmes anglophones dans d'autres pays. Un
objectif central de notre programme est d'avoir 100%
de notre enseignement en anglais, avec l'objectif
d'attirer au moins ½ de la cohorte de Master de
l'extérieur de la France. Le caractère international de ce
programme sera de plus souligné par la participation
active de nombreux partenaires situés dans les
institutions de recherche parmi les plus prestigieuses
au monde.
Novembre 2018
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Multidisciplinarité. L'histoire de la recherche a montré
que les percées importantes ont souvent lieu à
l'interface de disciplines souvent déconnectées. Notre
objectif étant de préparer les générations futures de
chercheurs aux questions et défis scientifiques de
demain, nous voulons promouvoir des approches
multidisciplinaires des questions contemporaines de la
biologie. Dans ce but, nous développerons un
enseignement à l'interface de la
Physique/Math/Biologie en nous associant à des
chercheurs et enseignants physiciens locaux de
renommée mondiale (iLM, La Doua) et à des
biologistes français qui embrassent la multidisciplinarité dans leurs recherches. Cela se traduira
par la création d’unités d'enseignement et des modules
de conférences sur des sujets se situant aux frontières
de la biologie moderne (par exemple, les applications
de l'intelligence artificielle en biologie, l'optique
linéaire et non linéaire de pointe, la modélisation des
systèmes biologiques complexes, la médecine
régénérative, etc.)
Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours unique : Aux frontières de la Biologie

Lieux de la formation (préciser le cas échéant
les délocalisations) :

Lyon

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale. Cours, travaux pratiques, travaux
dirigés, workshops et stages. Interventions à distance
(intervenants internationaux).

Volume horaire de la formation (indiquer aussi
la part d’enseignement en langues étrangères) :

800 heures d’enseignement + stages. 100% de
l’enseignement en anglais.

Effectifs attendus :

25 étudiants en M1 et 25 étudiants en M2 dont au
moins la moitié de l’extérieur de la France
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Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

ENS Paris, Collège de France, Institut Monod, ENS
Lyon

Accords internationaux particuliers :

Harvard Medical School, USA ; California Institute of
Technology, USA; Weizmann Institute of Science,
Israel; Max Planck Institute Bad Nauheim; Monash
University, Australie; Université d’Ottawa, Canada;
Jackson Laboratories, USA ; Stowers Institute, USA;
Prinses Maxima Centrum, Pays Bas

Conventionnement avec une institution privée
française :

non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le caractère international et multidisciplinaire de cette mention recouvre une offre qui n’existe
pratiquement pas à Lyon et qui est rare en France. Les disciplines enseignées (intelligence artificielle,
médecine régénérative, optique classique et non conventionnelle, biophysique, etc.) couvrent les tendances
émergentes les plus pointues de la recherche actuelle en biologie. Il est attendu que cette offre attirera les
étudiants français et étrangers les plus motivés à rejoindre le programme.
De plus, nous voulons mettre en œuvre des techniques d’enseignement et approches pédagogiques
modernes et sans doute différentes des méthodes classiquement appliquées dans les universités françaises.
Ainsi nous désirons :
- Promouvoir le travail et l'engagement personnels. En tant qu'enseignants, nous constatons souvent que
les étudiants assistent aux cours avec un minimum de préparation, assistent passivement aux cours et
semblent compter sur leur capacité à retenir un maximum d'informations dans le temps le plus court pour
les examens. Même si cela peut être en partie culturel, nous pensons que cette situation est due à un
programme de master surchargé, avec des unités qui se succèdent à un rythme rapide et peu de temps pour
réfléchir aux dernières matières enseignées ou pour préparer les suivantes. Cette situation devrait être
améliorée de manière significative en donnant du temps pour le travail personnel afin de préparer et de
mémoriser le matériel pédagogique. Adoptant la philosophie d'apprentissage de la "classe inversée",
chaque unité sera précédée de deux à cinq jours de temps d’étude pour permettre aux étudiants de se
familiariser avec les futurs concepts, notamment en lisant et en discutant des lectures recommandées, seuls
ou en petits groupes de travail. L'évaluation continue, plutôt que des examens formels, sera la norme. Cela
devrait permettre d'accroître l'engagement des étudiants dans les cours et de promouvoir des discussions
scientifiques fructueuses avec les professeurs.
- Soutenir le mentorat individuel, renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Bien que la
motivation personnelle soit certainement un facteur crucial pour la réussite des études, nous pensons que
l'orientation, le mentorat et les encouragements peuvent accroître de manière significative l'engagement
des étudiants dans le processus d'apprentissage. Un référent personnel suivra chaque étudiant pendant le
programme de master. Il/elle apportera son aide pour aider à trouver un tuteur en cas de difficultés
constatées dans l'apprentissage, et donnera des conseils pour le choix des unités d'enseignement
optionnelles et/ou des laboratoires pour les stages. Le tutorat sous forme d'"heures de bureau" sera
généralisé pour permettre aux étudiants de rencontrer les enseignants en tête à tête afin de clarifier les
enseignements prodigués. Pour renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, des activités
extrascolaires permettant aux étudiants de rencontrer le personnel et les référents dans un cadre informel
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seront organisées et activement promues. Une cérémonie de remise des diplômes officialisera l'obtention
du diplôme M2.
- Encourager l'excellence. Si la motivation et l'engagement sont certainement la clé du succès,
l'environnement scientifique auquel les étudiants sont exposés dès leur plus jeune âge est d'une importance
cruciale pour leur future carrière. Avoir l'occasion de travailler dans un environnement scientifique de
niveau international dès le début de leur cursus est une expérience profondément formatrice à laquelle de
nombreux scientifiques à présent éminents ont eu la chance d'être exposés très tôt dans leur carrière. Dans
le cadre de notre programme, nous cherchons à promouvoir de multiples manières la rencontre des
étudiants avec des chercheurs exceptionnels (locaux, nationaux et internationaux). Nous organiserons des
conférences/interview entre les étudiants et des chercheurs de renommée mondiale dans un cadre informel.
Ces chercheurs ouvriront leurs laboratoires aux étudiants pour leur stages. L'engagement des chercheurs
locaux sera favorisé en invitant les superviseurs potentiels de stage à assister aux séances de posters
organisés par les étudiants dans le cadre de leur cursus (par exemple à la fin des stages de S1 et S2), en
leur offrant une plateforme d'enseignement où ils peuvent présenter leur sujet de recherche de manière
accessible (S2), en les incitant à agir comme référent pour les étudiants, etc.
En conclusion, nous pensons que le contenu, la philosophie et l’engagement total des enseignants
participants à ce projet feront de ce Master une référence non seulement en France mais aussi à l’étranger.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Le choix de l’intitulé de mention doit être fait en
cohérence avec les fiches RNCP correspondant à la
mention, cad qu’au moins les 2/3 des compétences et
connaissances figurant dans les fiches RCNP doivent
être couvertes par la formation.
MICROBIOLOGIE

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

VetAgroSup

(création d’un parcours supplémentaire de M2
commun avec le Master Biologie Végétale et ouvert à
l’international)

-Parcours M2 « Microbiologie Moléculaire, Pathogénie,
Ecologie Microbienne » (MMPEM-existant)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

-Parcours M2 « Microbiologie appliquée à Agroalimentaire, au Biomédical, à l’Environnement »
(MAABE –existant)
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-Parcours M2 « Biocontrol and Biostimulants for Plant
Health » (parcours international en cours de création
qui sera mutualisé avec le Master Biologie Végétale –
Intitulé du parcours « BBPH » non définitif)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Campus LyonTech-La Doua

-Formation initiale pour M1 et M2
-L’ouverture du parcours de M2 MAABE à l’alternance
est envisagée.

-M1 : 560h, dont actuellement 30h (5%) en anglais

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

-M2 MMPEM : 250h (hors stage), dont actuellement 30h
(12%) en anglais, avec projection d ‘augmenter ce %
-M2 MAABE : 270h (hors stage), dont actuellement 30h
(11%) en anglais
-nouveau parcours de M2 « BBPH » : 270h (hors stage) ?

-M1 : 55-60 (actuellement 48)
-M2 MMPEM : 20-25 (actuellement entre 17 et 25)
Effectifs attendus :
-M2 MAABE : 20 (actuellement 20)
-nouveau parcours de M2 « BBPH » : 12

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

INSA de Lyon

NON, pas à ce jour. A préciser pour le futur parcours
international

NON

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
L’évaluation HCERES de la formation a relevé les points forts suivants :
● Qualité et cohérence des enseignements par rapport aux objectifs visés.
● Lien explicite et détaillé des différentes UEs avec les objectifs en termes de connaissances et
compétences mentionnés dans le supplément au diplôme.
● Bonne attractivité de la formation.
● Bonne implication des acteurs du secteur socio-économique.
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Plusieurs points faibles ont été relevés et ont fait l’objet des recommandations suivantes :
● Aménagements nécessaires pour l’UE mutualisée Biostatistiques en raison du niveau très hétérogène des
étudiants suivant cette UE (issus de 3 mentions de master) et de la faible satisfaction vis-à-vis de cette UE
● Vigilance par rapport à la diminution des effectifs du parcours M2 MMPEM et à la proportion d’étudiants
poursuivant un projet doctoral.
● Mise en place d’une analyse plus complète de l’insertion des diplômés (car statistiques présentées
incomplètes)
● Elargir bassin de recrutement étudiant et partenariat à l’international pour pallier à la faible
internationalisation de la formation
● Différenciation plus affirmée par rapport à l’autre mention de Master Microbiobiologie proposée dans la
même région
Suite à cette évaluation HCERES et aux évaluations effectuées par les étudiants (aussi bien en M1 qu’en
M2), les deux parcours existants ne vont pas subir de modifications majeures en termes de structuration. La
modification majeure va concerner l’enseignement de Biostatistiques : la mutualisation actuelle de cet
enseignement découle de l’éclatement du Master « Ecosciences Microbiologie » en plusieurs mentions pour
lesquelles nous avons tenté de conserver des UEs mutualisées pour des raisons de coût. Force est de constater
que malgré une tentative d’aménagement pour l’année en cours, cette UE ne fonctionne pas sous sa forme
actuelle ; il est donc envisagé de créer une UE de Biostatistiques spécifique aux masters « Microbiologie » et
« Biologie végétale ».
Les effectifs du M2 MMPEM ont fluctué depuis le début de l’accréditation : 27 étudiants en 2016-2017, 20
en 2017-2018, 17 en 2018-2019 et 2019-2020. La diminution des effectifs n’a cependant pas perduré puisque
l’effectif compte 25 étudiants pour l’année 2020-2021. De plus, sur les 16 diplômés de la promotion sortante,
9 étudiants (56%) viennent de débuter un doctorat et 3 autres sont en recherche de contrat doctoral. Nous
continuerons à être vigilants mais l’attractivité des carrières scientifiques longues ne relèvent pas que de notre
ressort ; notamment, les étudiants souhaitant s’engager dans la recherche académique sont très préoccupés
par les opportunités d’embauche et par les conditions d’exercice du métier de chercheur ou d’enseignantchercheur…
Le suivi de l’insertion de nos diplômés est une de nos préoccupations principales et c’est désormais pour
les deux parcours de M2 (auparavant principalement pour le parcours MAABE) qu’un suivi est assuré. Ce suivi,
bien que chronophage, est assuré par les responsables de parcours, le master Microbiologie ne disposant
pas de soutien administratif spécifique, un point faible qui a d’ailleurs été relevé par l’HCERES.
La faible internationalisation de la formation est le point faible sur lequel nous souhaitons concentrer le
plus d’efforts : inciter nos étudiants à partir en stage à l’étranger (à noter que sur l’année 2019-2020, deux
étudiants de M2 ont effectué leur stage à l’étranger), attirer des étudiants étrangers, monter des partenariats
à l’international. La création d’un parcours international « Biocontrol and Biostimulants for Plant Health »
mutualisé entre les Masters Microbiologie et Biologie Végétale devrait augmenter notre visibilité à
l’international ; la création de ce parcours reposera en grande partie sur des UEs existantes dans chaque
mention et est rendue possible grâce à l’expertise de plusieurs laboratoires lyonnais dans le domaine des
interactions plantes-microorganismes (notamment UMR5557 Univ.Lyon1/CNRS/INRAe/VetAgroSup « Ecologie
Microbienne » et UMR5240 Univ.Lyon1/CNRS/INSA/BayerCropScience « Microbiologie Adaptation et
Pathogénie »). Il est également à noter que la formation n’est pas ouverte à la procédure Campus France ;
nous sommes conscients que cette décision prive quelques étudiants talentueux de réussir dans une université
française mais elle sera maintenue tant qu’il nous sera impossible de fixer des critères de sélection,
notamment en termes de niveau académique et de classement dans la formation d’origine.
La bonne attractivité de la formation a été largement confortée cette année puisque le nombre de
dossiers de candidature pour l’entrée en M1 (campagne 2020-2021) a subi une augmentation de 50%.
L’existence d’une autre mention de Master Microbiologie en Région Auvergne-Rhône-Alpes n’est clairement
pas une menace pour notre formation et la nécessité d’une différenciation plus affirmée ne nous apparait
pas primordiale. De plus, l’ouverture à l’alternance du parcours de M2 MAABE pourrait encore accroître notre
attractivité.
Enfin, des discussions sont actuellement en cours concernant la possible intégration du parcours
international H2O'Lyon au sein du master Microbiologie.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Mention Neurosciences

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M, Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration légèrement
différente et création d’UE

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

/

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

2 parcours : Parcours Neurosciences Fondamentales et
Clinques (NFC) et Parcours Neurophysiologie et de la
Perception et Evaluation Sensorielle (NPES).
Projet : Au cours de la future accréditation,
développement d’un nouveau parcours Neurosciences
Computationnelles.

Campus LyonTech-la Doua, Rockfeller, Laennec,
bâtiment Neurocampus (CRNL) au VInatier (Bron),
Institut des Sciences cognitives (Bron)
Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation Initiale en présentiel. M2 Parcours NPES :
formation continue possible et ouvert à l’alternance

M1 (60 Ects) : environ 540h plus un stage (6 Ects) et la
préparation à l’insertion professionnelle des étudiants
sous forme de projet.
M2 : environ 300 h au S3 (30 Ects) et le S4 sous forme
d’un stage (30 Ects)

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Total volume horaire pour un étudiant : environ 840 h
plus 2 stages (6 Ects et 30 Ects)
Les parcours M2 totalement en anglais
Le M1 va progressivement passer en anglais (S2 puis S1)
Nous souhaitons mutualiser des UE en M1 (environ 12 à
18 Ects) avec d’autres mentions de master, et en M2
(environ 9 à 12 Ects) entre nos parcours et avec
d’autres mentions. (BIP, BMC, Math/info…)

40 étudiants en M1 puis 50 en M2 (sur 3 parcours)
Effectifs attendus :

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

NB : Le M2 NFC recrute également un nombre
important d’étudiants issus des filières médicales.

Possibilité de maintenir une UE avec Lyon 2 en M1

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

/

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

Enrichissement de l’offre de formation Proportion plus importante d’ enseignement
spécifique en Neurosciences dès le semestre 1 du M1, en lien avec le fort développement
de la communauté scientifique lyonnaise (le nombre de chercheurs et le nombre
d’équipes ont augmenté depuis la précédente accréditation) et sa structuration
(regroupement au cœur du pôle Est des laboratoires de Neurosciences: L’Institut de Sciences
Cognitives Marc Jeannerod, l’Institut Cellules Souches et Cerveau, le Centre de Recherche en
Neurosciences de Lyon et l’ Institut NeuroMyogène). Le site regroupe ainsi près 600
personnes dont environ 250 chercheurs ou enseignants-chercheurs et 200 doctorants et
post-doctorants. Ce milieu constitue un élément fort de l’attractivité de la filière de
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l’enseignement des Neurosciences à l’UFR Biosciences ce qui se traduit par un nombre
croissant de candidatures à l’entrée du Master 1 Neurosciences (380 en 2020, dont 72%
extérieures à l’UCBL).
Les évaluations des étudiants vont également dans ce sens : plus de spécialisation en
neurosciences dès le semestre 1 du Master et ouverture à des disciplines maintenant
incontournables telles que les neurosciences computationnelles et le développement de
collaboration avec les disciplines connexes (Biologie Moléculaire Cellulaire, Math/Info…).
C’est la raison pour laquelle nous avons créé une nouvelle UE « Neurosciences
Computationnelles » proposée aux M1 depuis 2018 (Financement laboratoire CRNL et
LabEx Cortex). Nous souhaitons poursuivre le développement du master dans cette voie.
L’HCERES recommande de poursuivre l’effort à l’internationalisation en s’appuyant
sur les nombreuses équipes de recherche.
Déjà engagé :
Nombreux chercheurs impliqués dans les enseignements et le pilotage d’UE.
Contacts d’universités étrangères
Fusion des différents sites web du Master pour la création d’un seul site du Master en
anglais. (https://masterneuro.univ-lyon1.fr/)
M2 totalement en anglais
A venir :
Enseignement en anglais dès le M1 afin de pouvoir accueillir des étudiants non
francophones
Développement de la mobilité internationale par des stages (Erasmus, ARQUS)
Intensifier les liens avec l’Ecole doctorale NSCo.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

Master Risques et Environnement
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé
est hors nomenclature) :

Risques et Environnement.

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M,
autre) :

MASTER

La mention Risques et Environnement existante a été mise en
place en 2016 et comportait les parcours :
Origine de la formation (préciser et
détailler si nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’identique, d’un
renouvellement avec structuration, d’une
création issue d’une restructuration ou
d’une création ex-nihilo. En cas de
création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

RISE (Lyon 2-Lyon3-ECL), SEIU (ENTPE, ENMSE) et ERIU (Lyon 1).

Champ de formations (indiquer le
champ principal dans lequel s’inscrit
cette formation. Préciser le cas échéant
s’il y a un champ secondaire) :

- Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Le parcours ERIU a été créé en 2004 et vise à former des cadres
dans le domaine de l’environnement et de l’hygiène et la
sécurité
Les spécificités du parcours ERIU (liées notamment à
l’organisation du M1+M2 en alternance, rendant difficiles les
mutualisations, le renouvellement du parcours est demandé,
avec création d’une mention Risques et Environnement portée
par l’Université Claude Bernard Lyon 1

Etablissements (indiquer les
établissements qui demandent une coaccréditation) :

Parcours (préciser et détailler si
nécessaire les différents parcours prévus
dans la formation) :

Environnement et Risques Industriels et Urbains (ERIU)

Novembre 2018
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Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Les enseignements ont lieu à l’Université Lyon 1, sur le campus
LyonTech La Doua, dans des locaux dédiés.

L’organisation pédagogique du parcours favorise la mixité et
permet d’accueillir des alternant(e)s (apprenti(e)s en M1 et M2,
contrats de professionnalisation en M1 et M2 et autres statuts de
formation continue (demandeur d’emploi, VAE, CIF …), ainsi
que des personnes en formation initiale (stagiaires).

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en
contrat de professionnalisation; à
distance, etc.) :

La formation est organisée en alternance pour l’ensemble des
apprenant(e)s : alternance enseignement/entreprise pour les
«alternant(e)s» et alternance enseignement/projet puis stage
pour les « stagiaires». Cette organisation permet à des étudiants
issus de parcours généralistes d’intégrer cette formation sans la
nécessité absolue d’obtenir un contrat en alternance, point
parfois bloquant pour des étudiants sans expérience dans les
métiers visés et/ou dans la recherche de contrat.
L’enseignement des bases scientifiques, réalisé par les
enseignants
chercheurs
de
l’université,
se
déroule
essentiellement en début d’année de M1 première année
(octobre-janvier). Les enseignements plus techniques, dans le
cœur des métiers visés, essentiellement dispensés par des
professionnels, se déroulent en parallèle, de novembre à Mai en
M1 puis en deuxième année. Une personnalisation de parcours
permet un approfondissement des notions techniques et/ou
scientifiques, selon les métiers/missions visées.

Volume horaire de la formation (indiquer
aussi la part d’enseignement en langues
étrangères) :

Le volume horaire prévu est d’environ 1130 heures sur 2 ans
(~570 h en M1 dont 30h en Anglais -5,35%, et ~560h en M2 dont
30h en Anglais- 5,55%)

Effectifs attendus :

Entre 25 et 32 étudiants chaque année, une moitié de l’effectif
en alternance en M1 et la totalité de l’effectif en M2.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Les spécificités et l’organisation du parcours ERIU en alternance rendent impossible la mise en place de
synergies avec les autres parcours de la mention co-accréditée lors de la dernière campagne qui, par ailleurs
n’abordent pas les aspects techniques de dépollution et traitement. Une mention Risques et Environnement
à L’université Lyon 1, portant le parcours ERIU est donc déposée pour cette nouvelle accréditation.
L’intégration de contenus/interventions est prévue afin d’informer les étudiants et leur offrir la possibilité de
réaliser un/des stage(s) en recherche appliquée, et de réaliser une thèse à l’issue du master.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
A

Sciences de l’eau

Intitulé (préciser le cas
échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

B

MASTER

Niveau (L, grade L, LP, M,
grade M, autre) :

C
Origine de la formation
(préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’identique,
d’un renouvellement avec
restructuration, d’une
création issue d’une
restructuration ou d’une
création ex-nihilo. En cas de
création ex-nihilo, argumenter
en quelques phrases cette
création) :

Renouvellement avec restructuration partielle :
-

Nouvelle répartition des cours entre 1ère et deuxième année,
notamment pour le tronc commun

-

Diminution de la part des cours en tronc commun pour les
parcours de seconde année

-

Ouverture de 2 nouveaux parcours en deuxième année portant
ainsi à 4 parcours l’offre de formation. Ces deux nouveaux
parcours sont ouverts avec des partenariats locaux pour l’un et en
double diplôme international pour l’autre.

D
Champ de
formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit
cette formation. Préciser le
cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences

Février 2020
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E

Université Lumière Lyon 2

Etablissements (indiquer les
établissements qui
demandent une coaccréditation) :

IREMIR (Ingénierie de la Restauration des Milieux et de la Ressource en eau)
- Reconduction
Parcours existant depuis 4 ans, il forme des spécialistes capables d’aborder
la conception de projets de restauration de rivières et zones humides
diverses tout en intégrant les enjeux de l’inondation et de l'assainissement
des milieux aquatiques via la restauration des fonctionnalités naturelles des
espaces aquatiques.
IGEMAP (Ingénierie de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
risques) - En remplacement du parcours COGEVAL’EAU

F
Parcours (préciser et détailler
si nécessaire les différents
parcours prévus dans la
formation, y compris le
parcours d’accès santé (L.
AS)) :

Parcours prenant la suite de « Connaissance, Gestion, Mise en valeur des
espaces aquatique continentaux », il formera des spécialistes, en lien avec
l’évolution des politiques publiques européenne et françaises, de la gestion
des hydrosystèmes. En intégrant notamment le droit de l’eau et de
l’environnement, les finances publiques et le montage de projet, l’économie
de
l’environnement,
les
questions
d’éco-sensibilisation
et
de
développement durable, la géopolitique et l’écologie politique de la
ressource en eau, les questions liées à la gestion des risques hydroclimatiques, hydrologiques et sanitaires, il permettra de former des praticiens
au plus près des problématiques complexes auxquelles sont et seront
confrontés les gestionnaires.
IGEMAR (Ingénierie de Milieux Aquatiques sous contraintes hydroclimatiques et de leur Restauration) – Création en double diplôme avec
l’Université de Fès (Maroc)
Parcours conçu avec l’Université de Fès (Maroc), ce parcours intègre tout
ou partie des objectifs des deux parcours précédents mais avec pour cible
de former des spécialistes des espaces aquatiques sous fortes contraintes
hydro-climatiques qui, en lien avec les effets mesurés du réchauffement
climatiques, devront développés des réponses adaptées en terme
notamment de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau,
de l’accès à l’eau et de restauration des milieux dégradés.
Parcours international Integrated Watershed Sciences H2O’Lyon (IWS –
H20’Lyon) – Création en lien avec EUR H20’Lyon
Parcours sélectif, accessible aux étudiants de chaque Mention de Master de
l’EUR H2’O Lyon partenaires, l’objectif de la formation est de former à et par
la recherche des spécialistes capables d’appréhender les défis complexes
de demain par la maitrise théorique et pratique de l’interdisciplinarité et la
compréhension des enjeux socio-économiques appliquée aux sciences de
l’eau et des hydrosystèmes.
L’objectif de l’année de M1 est de former les étudiants dans une des
spécialités de l’EUR tout en favorisant l’ouverture à l’interdisciplinarité et
l’accès à l’international. Pour cela les étudiants suivront les enseignements
dans une des Mentions de l’EUR H2O’Lyon proposant ce parcours,
réaliseront une mobilité internationale de l’ordre du semestre et devront
valider un module interdisciplinaire.
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L’objectif de l’année de M2 est de former les étudiants à la recherche dans
leur discipline de spécialisation tout en leur apportant de solides
compétences, théoriques et pratiques, du travail interdisciplinaire, en
interaction avec le monde socio-économique, nécessaires à la
compréhension des enjeux complexes actuels et futurs dans le domaine de
l’eau.
Le parcours, soutenu par l’Ecole Universitaire de Recherche H2O’Lyon, sera
organisé en partenariat entre les mentions souhaitant proposer à leurs
étudiants ce champ de compétences. A ce stade de la réflexion, il s’agit
notamment des Mentions Risques et Environnement, Géomatique,
Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE), Droit Public (Droit de l’Environnement
et de l’Urbanisme), Génie des Procédés et des Bio-procédés, Sciences de
l’eau. Il pourra également faire l’objet de double-diplômes avec l’INSA et
l’ENTPE.
Selon les parcours :
Campus Lyon 1 – La Doua / Villeurbanne
G
Lieux de la formation (préciser
le cas échéant les
délocalisations) :

Campus Lyon 2 – PDA / Bron-St-Priest
Campus de l’UB – Mâcon (par convention avec MBA et UB)
Campus Lyon 2 – Lyon 3 – BDR / Lyon
Université Sidi Mohamed Ben Abdallah - Faculté des Sciences Dhar El
Mahraz (Maroc – Fès)

H
Modalités
d’enseignement (préciser si la
formation est faite en
apprentissage, en contrat de
professionnalisation; à
distance, etc.) :

I

Accessible en formation initiale, en formation par l’alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation – en lien avec le CFA FormaSup),
en formation continue.
L’alternance n’est organisée qu’en seconde année, pour les parcours
IREMIR et IGEMAP. A l’étude pour les autres parcours sachant que ce
dispositif n’existe quasiment pas à l’international.

1000 h/étudiant cumulés sur les deux années (n’intégrant pas la formation
en entreprise qui vient en plus – stages et/ou apprentissage)

Volume horaire de la
formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en
langues étrangères) :

20 à 50 % en anglais selon le parcours.

Master 1 : 24 max
J
Effectifs attendus :

M2 - IREMIR : 12 à 15
M2 - IGEMAP : 12 à 15
M2 – IGEMAR : 15 (partagé avec Université de Fès)
M2 – IWS H20’LYON : 15 (partagé entre les partenaires du parcours)
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K

Indiquez ici les partenariats qui ne relèvent pas des co-accréditations.

Partenariat avec un autre (ou
d’autres) établissement
d'enseignement supérieur
public :

EUR H20’LYON

L

Double diplôme envisagé avec l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah Faculté des Sciences Dhar El Mahraz (Maroc – Fès) pour le parcours
IGEMAR (Ingénierie de la gestion des Milieux Aquatiques sous contraintes
hydro-climatiques et de leur restauration).

Accords internationaux
particuliers :

INSA / ENTPE / LYON 3 / Univ. J. Monnet / INRAE sachant que l’accord de
consortium pour l’EUR organise déjà ce partenariat

Non prévu à ce jour mais pas impossible.

M
Conventionnement avec une
institution privée française :

Soutien assuré par la Communauté d’Agglomération MBA (Implantation
de la formation sur le site de Mâcon) via conventions de financement et
d’accueil.

N
On trouvera ici les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par
rapport à la précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux
recommandations de l’évaluation Hceres du bilan
 Pour rappel
ANALYSE DES PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS HCERES 2019 :
Cette formation récente mériterait de se développer à travers, entre autres, un renforcement des
collaborations avec les autres écoles/sites lyonnais, voire à l’international. L’EUR H2O’Lyon est une
excellente opportunité pour cela. Il faudra toutefois bien veiller à ce que ce développement se fasse en
phase avec la reconfiguration des formations sur le site de Lyon, et en lien avec les forces disponibles afin
d’éviter toute crise de croissance.
Il serait nécessaire de clarifier le positionnement de cette mention sur le site, en particulier par rapport à la
mention Biodiversité, écologie et évolution avec laquelle des recouvrements sont à craindre.
En réponse nous avons clarifié le positionnement du Master eu égard à la Mention BEE dans nos réponses aux
évaluateurs HCERES. Il n’y a à notre sens peu de risque de confusion.
Pour ce qui est du reste des recommandations, nous confortons la collaboration avec les autres formations
via la création du parcours IWS H2O’Lyon et côté international, outre IWS, nous renforçons nos cours en langue
anglaise et ouvrirons un 4ème parcours avec l’Université de Fès en double diplôme.
A ce stade, la labellisation Idex qui nous avait permis de développer le volet international est sans doute
perdu sous l’appellation Idex, tout comme le soutien financier. Nous restons vigilants à l’égard de tout
nouveau dispositif. Nos étudiants peuvent accéder au label H2O’Lyon (3 ont déjà entamés le processus)
depuis 2019 leur permettant de faire reconnaître leur parcours à l’international (cf. H2O - Label
H<sub>2</sub>O'Lyon // Niveau Master & Ecole d'ingénieur (universite-lyon.fr))
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Licence de chimie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas de co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

La licence mention Chimie est une formation généraliste
ayant pour objectif de donner une formation
disciplinaire solide en adéquation avec le référentiel
national des compétences et la spécialisation
progressive. Après une première année pluridisciplinaire
contenant les bases indispensables, qui peut être
effectuée en 1 an (parcours classique) ou en deux ans
(parcours adapté), la deuxième année (L2) constitue
une étape d'entrée dans la spécialisation disciplinaire.
Elle permet à l'étudiant de construire son projet
personnel et de trouver l'accompagnement nécessaire.
Le parcours Chimie (L3) est une année spécialisée
pendant laquelle l'étudiant construit son parcours
conformément à son projet personnel par un grand
Novembre 2018
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choix d'UE optionnelles. Les étudiants ont la possibilité de
valider leurs connaissances et compétences au travers
d’un stage de cinq semaines minimum, en entreprise ou
dans le domaine public.
Le principal débouché de la licence est une poursuite
des études dans des masters tels que Matériaux, Chimie
physique et analytique, Enseignement ou Chimie, à
l'Université Claude Bernard Lyon 1 ou dans d'autres
universités. Les étudiants peuvent aussi se présenter au
recrutement sur dossier dans les grandes écoles
scientifiques ou entrer directement en deuxième année
d'un cycle d'ingénieur.
Le parcours Sciences de la Matière (L3) de l’ENS est
conçu pour aborder le Master Sciences de la Matière
dans les meilleures conditions. Il est composé
d'enseignements de tronc commun en physique et en
chimie, qui apportent les outils indispensables en
sciences de la matière, tels que la physique du monde
quantique et la physique statistique. Les mathématiques,
l'informatique, l'anglais, outils indispensables aux
chimistes et aux physiciens, y sont également enseignés.
Les étudiants sont amenés à choisir une majeure
(physique ou chimie) donnée par le choix de l'UE
expérimentale (TP de physique ou de chimie). Le stage
de recherche en fin de second semestre en laboratoire,
d'une durée de huit semaines, fait partie intégrante de
la formation.
La LAS, licence accès santé, a été mise en place, au
niveau de la L1 pour l’année 2020/2021. Cela va se
poursuivre en L2 et L3 pour la rentrée 2021/2022. Cette
licence permet, à condition de valider une mineure
santé, d’intégrer la formation MMOP (médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie) en deuxième
année.
Université Claude Bernard Lyon1, site Lyon-Tech La
Doua, Villeurbanne
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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École Normale Supérieure de Lyon, site Jacques Monod,
Lyon 7e

Formation en présentiel avec des CM, TD, TP et études
par projets principalement.

600 heures par année en moyenne en présentiel par
étudiant, auxquelles il faut ajouter le travail personnel
classique d’une part, mais aussi le travail concernant les
études par projets proposées par de nombreuses UE de
L1, L2 et L3. Le stage obligatoire en parcours sciences de
la matière est de huit semaines et le stage optionnel en
parcours chimie est de minimum cinq semaines,
pouvant aller jusqu’à un semestre complet.
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Seuls les enseignements d’anglais sont donnés en langue
étrangère, soit 100 heures sur les trois années de licence,
correspondant à 5,6% du volume horaire.
Le parcours adapté représente 240h d’enseignement en
présentiel supplémentaire (soit 30h de plus/UE
disciplinaire).
Les effectifs attendus sont de 600 étudiants dans le
portail L1 Physique, chimie, sciences de l’ingénieur (dont
environ 150 en parcours adapté et en 50 en LAS), 130 en
L2 Chimie, 130 en L3 parcours chimie et 20 en L3 parcours
Sciences de la Matière.
Effectifs attendus :

430 étudiants suivent la mineure chimie en PASS dont un
certain nombre sont susceptibles de rejoindre la L2
chimie.
LAS : capacité d’accueil prévisionnelle de 35 en L2 et L3.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Convention de partenariat avec l'ENS de Lyon pour le
parcours Sciences de la matière.

Accords internationaux particuliers :

Pour le parcours chimie, double diplôme entre
l’Université Lyon 1 et l’Université de Shanghai (East China
University of Sciences and Technology, ECUST)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Pas de conventionnement avec une institution privée
française

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La licence sera rééquilibrée entre les disciplines en intégrant les majeures/mineures.
Une UE de mathématiques appliquées à la chimie sera ajoutée en L2 afin de combler les lacunes des
étudiants constatée en L3 et par la suite.
Le suivi des diplômés sera amélioré, en lien avec l’Observatoire de la vie étudiante (OVE).
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Licence de Mathématiques

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Renouvellement de l’actuelle accréditation 2016-2021
avec structuration :
- absents de l’accréditation 2016 mais déjà en place :
accès santé/Math-Info, L1 parcours aménagé/MathInfo, double licence Physique-Mathématiques.
- nouveau : remplacement du parcours Math-Éco par
une double licence Mathématiques et Économie.
Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Établissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

La licence Mathématiques de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 (UCBL) est une formation généraliste
délivrée en trois ans, spécialisée en mathématiques
théoriques et appliquées.
Elle fait partie du portail d'entrée MathématiquesInformatique en 1ère année de licence (L1) puis se
spécialise progressivement pour se décliner, en 3ème
année (L3), en sept parcours :
Mathématiques générales et applications,
Mathématiques et économie, Mathématiques et
informatique, Mathématiques pour les formations
d’ingénieur, Mathématiques fondamentales (en
partenariat avec l’École Normale Supérieure de Lyon ENS), Actuariat, et Mathématiques pour l'enseignement.
L'objectif prioritaire est la poursuite des études, en
master ou en école d'ingénieur.
Depuis septembre 2020, un parcours de double licence
de mathématiques et physique a été mis en place en
L1. Les enseignements sont délivrés majoritairement sur
le campus de Villeurbanne, sous forme de cours
magistraux et de travaux dirigés (TD).

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Le parcours « Mathématiques générales et
applications » a vocation à donner la formation
nécessaire en mathématiques pour permettre une
poursuite d'études dans n'importe quel master de
mathématiques : des masters qui conduisent vers la
recherche ou la préparation à l'agrégation de
mathématiques, par exemple le master Mathématiques
et Applications de Lyon 1, ou des masters davantage
tournés vers les mathématiques appliquées. Par
exemple le master Mathématiques appliquées,
statistique (Lyon 1) propose une spécialité formant à la
recherche en lien étroit avec les applications ainsi
qu'une spécialité offrant une formation plus
professionnalisante (ouverte en alternance). Le parcours
Mathématiques générales et applications donne
également accès aux masters Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation
(MEEF), plus particulièrement à la préparation du CAPES
de mathématiques.
Le parcours « Mathématiques pour l'enseignement » a
pour objectif de permettre aux étudiants de s'orienter
vers les masters MEEF. Il est particulièrement adapté à la
préparation du CAPES de mathématiques. Il propose
des enseignements permettant de consolider les
connaissances des étudiants en mathématiques ainsi
qu’une introduction à la didactique des mathématiques
associée à un stage qui constitue un premier contact
pour les étudiants avec le métier d’enseignant.
Le parcours actuel Math-Éco sera remplacé, lors de la
prochaine accréditation, par la double licence
« Mathématiques et Économie ». Co-construction de
l’Institut de Sciences Financières et d’Assurances et du
département de mathématiques, cette double licence
sera plus exigeante que l'actuel parcours. Les étudiants
auront à valider un nombre plus important d'UE,
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notamment en économie. Le nombre d'ECTS sera porté
à 220 ECTS. La plupart des UE de mathématiques seront
mutualisées avec la licence de Mathématiques. La
double licence sera sélective, avec une capacité
d'accueil de 35 à 70 étudiants par année.
Le parcours « Mathématiques et informatique » est
construit en mutualisant des UE du parcours
« Mathématiques générales et applications » et des UE
de la mention « Informatique ». Avec une double
compétence en mathématiques et informatique, les
étudiants de ce parcours peuvent envisager de
poursuivre dans un master de mathématiques
appliquées ou dans un master d’informatique.
Le parcours « Double licence mathématiques et
physique » se base sur les enseignements en licence des
parcours de mathématiques et de physique. Il permet
d’acquérir à la fois une solide compétence en
mathématiques et physique et ainsi de poursuivre dans
des masters de mathématiques ou de physique
fondamentale et appliquée. Ce parcours à haute
exigence académique a un contenu renforcé
(225ECTS), nécessaire à l’obtention des deux diplômes,
de mathématiques et de physique.
Le parcours « Mathématiques pour les formations
d’ingénieurs » se décline en plusieurs cursus :
- Un « Cursus universitaire préparatoire aux grandes
écoles » qui prépare les étudiants au second concours
des grandes écoles (fin de L2), en particulier aux
Concours Communs Polytechniques ;
- Un cursus préparatoire aux écoles d’ingénieurs du
réseau Polytech de type intégré ;
- Un cursus préparatoire réservé à des étudiants
reçus/collés de PACES. La validation de 60 crédits ECTS
de L2 permet d’intégrer une des filières ingénieurs du
réseau Polytech ;
- Une L3 de type double cursus pour les élèves inscrits
dans une école. Ces étudiants sont inscrits à des UE du
parcours « Mathématiques générales et applications »
et bénéficient d’aménagements pédagogiques
particulier comme des dispenses d’assiduité. Un objectif
de ce parcours est de donner une formation
permettant d’intégrer un master de mathématiques.
Le parcours « Mathématiques fondamentales » de L3 est
sélectif (accessible sur dossier) et correspond à la
première année d’étude en mathématiques à l’ENS
Lyon. Il s’agit d’un parcours de spécialisation en
mathématiques pour les étudiants se destinant à
poursuivre leurs études en mathématiques en vue
notamment de travailler dans l'enseignement (via la
préparation à l'agrégation de mathématiques),
l'enseignement supérieur et la recherche. La poursuite
d'études se fait principalement par le Master
Mathématiques et Applications et notamment son
parcours « Mathématiques Avancées ».
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de La Doua, campus de Gerland

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

En présentiel

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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Volume horaire pour les 3 ans : 1800 heures pour un cursus
classique. 5,5% d’enseignement sont en langues
étrangères.
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Effectifs attendus :
L1 : 650
dont
- L1 Portail Mathématiques Informatiques Aménagée :
150 ;
- L1 Portail Mathématiques Informatiques : 314 ;
- L1 Double Licence Mathématiques Physique : 36 ;
- L1 Double Licence Mathématiques Économie : 36 ;
- L1 Cursus Préparatoire Aux Concours Des Grandes
Écoles : 24 ;
- L1 Cursus Préparatoire Aux Écoles Du Réseau Polytech :
90.
L2 : 312
dont
- L2 Mathématiques : 120 ;
- L2 Mathématiques Cursus Préparatoire PeiP2 : 15 ;
- L2 Cursus Préparatoire Aux Écoles Du Réseau Polytech :
80 ;
- L2 Cursus Préparatoire Aux Concours Des Grandes
Écoles : 25 ;
- L2 Double Licence Mathématiques Physique : 36 ;
- L2 Double Licence Mathématiques Économie : 36 ;
Effectifs attendus :

L3 : 396
dont
- L3 Mathématiques Et Informatique : 18 ;
- L3 Mathématiques Générales Et Applications : 100 ;
- L3 Mathématiques Pour L'Enseignement : 50 ;
- L3 Mathématiques Pour Les Formations : 120 ;
- L3 Mathématiques Fondamentales : 36 ;
- L3 Double Licence Mathématiques Physique : 36 ;
- L3 Double Licence Mathématiques Économie : 36 ;
Effectif total : 1358.
Passerelles :
- passerelle entre L1 LAS et L1 Maths-Info avec un
effectif attendu de 35 étudiants ;
- passerelle entre PASS mineure maths en L2 et L2 maths
avec un effectif attendu d’une vingtaine d’étudiants ;
- passerelle entre PASS et PeiP avec un effectif attendu
de 24 étudiants ;
- nous projetons d’ouvrir une passerelle entre LAS et
licence de maths (éventuellement option
enseignement) en L2 et en L3 avec un effectif d’une
vingtaine d’étudiants pour chaque année.

ENS Lyon, École Centrale de Lyon.
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :
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Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Évolution de la formation et nouveaux dispositifs d’aide à la réussite.
Depuis la rentrée 2018, L1 parcours aménagé Maths-Info OUI-SI a été mis en place. Ce parcours permet aux
étudiants d’acquérir les 60 ECTS aux deux semestres de L1 sur 2 ans.
Pour la nouvelle maquette de Licence 2022 les deux UE Fondamentaux de mathématiques de 12 ECTS en
L1 seront recomposées en deux UE de 6 ECTS et quatre UE de 3 ECTS, afin de mieux prendre en compte,
par des enseignements plus ciblés, la diversité accrue des niveaux des bacheliers induite par la réforme du
baccalauréat.
La traduction du programme de la licence mathématiques par blocs de compétences est en cours.
Le parcours de L2-L3 Mathématiques et économie est remplacé par une double licence Mathématiques et
économie (L1, L2 et L3). Cette formation, plus exigeante que l'actuel parcours et avec un nombre d'ECTS
renforcé par rapport à une licence standard, conduira à deux diplômes : une licence de la mention
Mathématiques et une autre de la mention Économie. La création d'une nouvelle licence d'Économie,
portée par l'ISFA, est une partie intégrante de ce projet de restructuration. La finalité est de proposer une
formation solide en mathématiques, et particulièrement en probabilités et statistiques, et en économie, de
façon à ce que les étudiants aient accès à un vaste choix de masters, en mathématiques appliquées,
statistiques, économie quantitative, finance, ainsi qu'aux écoles de commerce ou d'ingénieurs.

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
6

Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Licence de physique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L

Origine de la formation (préciser et détailler si nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à l’identique, d’un renouvellement avec structuration,
d’une création issue d’une restructuration ou
d’une création ex-nihilo. En cas de création ex-nihilo, argumenter en quelques phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique.

Champ de formations (indiquer le champ principal dans lequel s’inscrit cette formation. Préciser
le cas échéant s’il y a un champ secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui demandent une co-accréditation) :

Pas de co-accréditation

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

La licence de physique offre 3 parcours principaux : Physique, Ingénierie physique et Science de la matière. Il
existe aussi un parcours LAS (licence accès santé) qui
offre la possibilité d’entrer en deuxième année MMOP
(médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie). Un
parcours aménagé est proposé en L1, permettant l’insertion réussie des lycéens n’ayant pas tous les prérequis
nécessaires à la licence classique. Une double licence
mathématiques et physique est aussi proposée, comme
une licence sélective, dès la L1.
La L1 est mutualisée avec d’autres mentions de licence,
pour former le portail PCSI (physique, chimie, sciences
de l’ingénieur). En L2 mention physique, plusieurs UE restent mutualisées avec les autres mentions issues du portail PCSI. Au niveau des parcours de la L2 mention physique, la différence se fait essentiellement sur le choix
des options. La distinction entre les parcours de la mention physique se fait au niveau de la L3.
Détails des parcours
Un « parcours aménagé » mutualisé au niveau de la L1,
est proposé pour obtenir la L1 en 2 ans.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les différents parcours prévus dans la formation) :

Un parcours en double licence mathématiques et physique à partir de la L1. C’est une licence sélective qui
permet aux étudiants de valider en trois ans une licence
de physique et une licence de mathématiques.
En L3, trois parcours sont proposés aux étudiants : Physique, Ingénierie physique et Sciences de la matière.
Le parcours Physique a pour ambition de donner aux étudiants une solide formation et une bonne maîtrise des outils expérimentaux et théoriques dans tous les champs de
la physique, en vue de poursuivre dans des masters de
physique fondamentale ou appliquée ou des masters à
dominante physique. Le parcours Physique est ouvert en
troisième année aux élèves des écoles d’ingénieurs de la
région afin de leur permettre de suivre, en parallèle de
leurs cursus, des études en physique fondamentale.

Le parcours Ingénierie physique offre un enseignement
plus appliqué de la physique, en s'appuyant sur une approche projet, avec pour ambition de donner aux étudiants une solide formation et une bonne maîtrise des outils expérimentaux et théoriques, afin de poursuivre dans
un cursus plutôt orienté sciences appliquées (par
exemple, les masters à « coloration » professionnelle).
Le parcours Sciences de la matière, proposé en L3 par
l'ENS-Lyon et l'UCBL, est conçu pour aborder ensuite le
Master Sciences de la matière, dans les meilleures conditions de réussite. Dans ce parcours, la physique et la chimie sont enseignées en parallèle et en interaction avec
les départements de physique et de chimie de l’ENSLyon. Les diplômés de ce parcours poursuivent quasi-exclusivement leurs études dans le master Sciences de la
matière.
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La LAS, licence accès santé, a été mise en place, au niveau de la L1 pour l’année 2020/2021. Cela va se poursuivre en L2 et L3 pour la rentrée 2021/2022. Cette licence permet, à condition de valider une mineure
santé, d’intégrer la formation MMOP (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie) en deuxième année.
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la formation est faite en apprentissage, en contrat de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Le site de La Doua, Villeurbanne, Rhône, pour les parcours Physique et Ingénierie physique. Les sites de l’ENS
de Lyon à Gerland et de la Doua, Lyon, Rhône, pour le
parcours Sciences de la matière.

Formation initiale en présentiel.

600 heures par an pour les parcours Physique et Ingénierie physique.
240 h supplémentaires pour la L1 du parcours aménagé,
réparties sur deux ans, soit 30h de plus par UE disciplinaire en L1.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

450 heures supplémentaires sur l’ensemble de la double
licence mathématiques et physique, réparties sur les 3
années.
180 h de TD proposées en anglais en L3 parcours Physique.
Le parcours Sciences d la matière ouvre à partir du L3 et
propose 600h sur cette année.

L1 mutualisée : 450
L1 aménagée : 150
L1 double licence : 30
L1 LAS mutualisée : 50
L2 physique : 120 dont 10 extérieurs + 75 venant de la
PASS

L2 double licence : 25
Effectifs attendus :
L2 LAS : 40
L3 parcours Physique : 100 dont 5 double cursus et 15 extérieurs.
L3 parcours Ingénierie physique : 25 dont 5 extérieurs
L3 parcours Sciences de la matière : 45
L3 double licence : 25
L3 LAS : 10
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Partenariat avec un autre (ou d’autres) établissement d'enseignement supérieur public :

ENS de Lyon pour le parcours sciences de la matière.

Accords internationaux particuliers :

NON

Conventionnement avec une institution privée
française :

NON

Le HCERES a souligné le faible effectif du parcours Ingénierie physique, s’interrogeant sur son attractivité. Ce
parcours a été ouvert à la rentrée 2016, afin d’offrir un enseignement plus appliqué de la physique que le
parcours physique qui est plus fondamental. Coté effectifs, la capacité d’accueil du parcours ingénierie
physique est de 36 étudiants. L’effectif est de 28 étudiants à la rentrée 2020, contre 14 en 2019, ce qui témoigne d’une nette montée en puissance de la formation. Cette augmentation peut éventuellement s’expliquer par une meilleure communication auprès des étudiants de L2 physique avec une présentation du
parcours dès le mois de février. Cette information permet aux étudiants de réfléchir plus en amont et de
mieux se projeter dans le parcours en fonction de leur projet professionnel. Des modifications ont également
été apportées depuis l’ouverture du parcours avec la création d’une UE « Instrumentation, mesure, modélisation », ouverte en 2019, qui renforce l’aspect apprentissage par projets du parcours. En raison du coté plus
appliqué, ce parcours devrait permettre une meilleure intégration des diplômés issus de certains DUT qui
souhaitent poursuive en licence de physique. Il s’avère que pour ce public d’étudiants une intégration en L2
est préférable afin d’offrir de bonnes chances de réussite en L3. L’intégration directement en L3 des diplômés de DUT reste réservée aux candidats excellents ce qui peut diminuer l’attractivité du parcours vis-à-vis
de ce public au regard d’autres formations moins exigeantes.
La visibilité et l’attractivité du parcours Ingénierie Physique sera renforcée par la mise en avant de l’apprentissage basé sur une approche projets. Une réflexion est en cours afin de créer une UE « Gestion de projets »
au S5, création issue de la restructuration et du renforcement des liens entre les UE « Instrumentation, mesure,
modélisation » et « Projets expérimentaux en physique » sur les 2 semestres (modifications à ECTS constants).
Une réflexion pour accroitre la visibilité des perspectives de poursuite d’études au sein de l’établissement
pour les étudiants du parcours ingénierie physique a été menée. Une discussion avec les responsables de la
mention et des différents parcours du master de physique a permis d’aborder le nécessaire renforcement
des liens entre ce parcours de licence et les parcours du master de physique « Conception, développement
instrumental, mesures », « Synthèse, vieillissement et caractérisation des matériaux du nucléaire » et « Ingénierie Technico-commerciale ».
Le positionnement du parcours Ingénierie physique vis-à-vis du master de physique et en particulier avec les
parcours « Conception, développement instrumental, mesures », « Synthèse, vieillissement et caractérisation
des matériaux du nucléaire » est renforcé par la proposition de changement de mention du master, qui devient Master Physique fondamentale et applications.
Le HCERES a souhaité le renforcement de la professionnalisation de la formation, notamment via une augmentation du nombre de stages en L3. Un stage obligatoire est déjà inclus dans le parcours Sciences de la
matière. Dans le parcours ingénierie physique, l’UE « Projets expérimentaux en physique » apportent des
compétences similaires à celles rencontrées lors d’un stage. La L3 mention physique est une formation de
base destinée à la poursuite d’études et n’a pas vocation à une professionnalisation directement en sortie
de L3 sans formation complémentaire. La mise en place de stages obligatoires, donc créditant, pour les parcours physique et ingénierie physique se ferait au détriment des UE disciplinaires et n’est donc pas envisagée de manière systématique en L3. De plus des contraintes liées au calendrier et à la diplomation (par
exemple pas de stages possibles d’une durée suffisante en juillet l’année de L3) ainsi que l’effectif important
rendent actuellement difficile cette mise en place qui n’est pas considérée comme essentielle pour une entrée en Master par exemple. Un stage créditant optionnel est toutefois possible en L3 dans les parcours physique et ingénierie physique et les étudiants peuvent réaliser un ou plusieurs stages volontaires (non créditant) durant leur cursus.
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Par ailleurs, l’UE Projet d’intégration en licence professionnelle, les « Projets professionnels » tout au long de
leur formation, ainsi que le travail du Service d’Orientation et d’insertion des Etudiants, ont pour but d’aider
les étudiants dans la construction de leur projet professionnel.

Évolution de la formation
Ouverture d’un parcours aménagé pour les lycéens n’ayant pas les prérequis pour la formation. Ces étudiants suivent la L1 en 2 ans avec 120h d’enseignement supplémentaire par an. D’autres dispositifs d’aide à
la réussite sont le tutorat étudiant et les séances de soutien en L1.
Ouverture de la LAS (Licence accès santé), permettant d’intégrer la deuxième année des études de santé.
Modification des contenus et de l’organisation des UE afin de tenir compte de l’introduction des évaluations
par compétences et de l’instauration des majeures/mineures.
Proposition d’introduction du langage Python dans la formation, en lien avec ce qui se pratique au lycée et
en master (introduction déjà incluse au S5 dans le parcours Ingénierie physique). Réflexion pour une introduction progressive de l’utilisation de ce langage en TP, mais aussi lors de TD machine dans les UE de physique, dès la première année. Création d’une UE optionnelle au S6 du parcours physique, afin d’introduire le
langage Python.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

LICENCE - Physique, chimie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas de co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

La licence mention Physique-Chimie est une formation
généraliste ayant pour objectif de donner une formation
disciplinaire solide en adéquation avec le référentiel
national des compétences et la spécialisation
progressive. Après une première année pluridisciplinaire
contenant les bases indispensables, qui peut être
effectuée en 1 an (parcours classique) ou en deux ans
(parcours adapté), la deuxième année (L2) constitue
une étape d'entrée dans la spécialisation disciplinaire.
Novembre 2018
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Elle permet à l'étudiant de construire son projet
personnel et de trouver l'accompagnement nécessaire.
Actuellement cette mention est constituée de deux
parcours :
- Parcours Physique-Chimie : Les compétences se situent
au niveau de la chimie (cinétique chimique, chimie des
solutions, chimie organique, chimie expérimentale,
chimie du solide, multi-équilibres en solution, équilibres
entre phases et applications industrielles) et de la
physique (thermodynamique, mécanique du point et
des fluides, électromagnétisme et optique, physique
microscopique et relativiste, électricité), en équilibrant
connaissances théoriques et compétences pratiques.
Le principal débouché de ce parcours est une poursuite
des études dans des masters tels que le master MEEF
(Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation) à l'INSPE, le master Analyses et contrôles
physicochimiques et le master SOAC (Sciences de
l'océan de l'atmosphère et du climat) à l'Université
Claude Bernard Lyon 1. Les étudiants peuvent aussi se
présenter au recrutement sur dossier dans les grandes
écoles scientifiques ou entrer directement en deuxième
année d'un cycle d'ingénieur.
- Parcours Génie des procédés : Les compétences
couvrent les domaines de l'automatique, le transfert
thermique, la thermodynamique, la cinétique chimique,
le transfert de matière, les phénomènes physiques mis en
œuvre, les méthodes d'études, de modélisation
(technique
mathématique,
programmation)
et
l'utilisation de l'appareillage et des matériels (réacteur
chimiques, actionneurs…).
Le principal débouché de ce parcours est une poursuite
des études dans des masters tels que le master Génie
des procédés et bioprocédés, le master génie pétrolier
et le master IG2E (Institut Génie de l’Environnement
Ecodéveloppement).
Il est envisagé de créer un troisième parcours :
-

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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Parcours Matériaux, qui permettrait d’avoir une
formation de licence adaptée en termes de
compétences aux prérequis du Master Chimie et
Science des Matériaux.

Université Claude Bernard Lyon1, site Lyon-Tech La Doua,
Villeurbanne

Formation en présentiel avec des CM, TD, TP

600 heures par année pour les deux parcours en
présentiel par étudiant, auxquelles il faut ajouter le travail
personnel classique d’une part, mais aussi le travail
concernant les études par projets proposées par
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certaines UE de L1, L2 et L3. Le stage optionnel en
parcours physique-chimie est de minimum cinq
semaines.
240 h supplémentaires pour la L1 du parcours
aménagé, réparties sur deux ans.
Seuls les enseignements d’anglais sont donnés en langue
étrangère, soit 100 heures sur les trois années de licence,
correspondant à 5,6% du volume horaire.

Les effectifs attendus sont de :
-600 étudiants dans le portail L1 Physique, chimie,
sciences de l’ingénieur (dont 150 en parcours adapté),
Effectifs attendus :

-47 en L2 Physique-Chimie,
-70 en L3 dont 25 en L3 parcours physique-chimie et 45
en L3 parcours génie des procédés (la hausse des
effectifs de L3 dans ce parcours est dû à un fort taux de
recrutement d’étudiants étrangers hors UE).

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

/

Accords internationaux particuliers :

/

Conventionnement avec une institution privée
française :

/

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :


Le parcours Physique-Chimie a été traduit en blocs de compétences au cours de l’année 20192020 (Vague 1 du Projet CURSUS+).



Les statistiques en termes de flux d’étudiants et de suivi des diplômés ont été effectuées (Figure 1).
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Figure 1. Nombre d’étudiants et du nombre d’admis dans la promotion (gauche). Devenir des étudiants
après la licence.



Concernant l’UE de Stage du Parcours PC : cette UE est optionnelle au semestre 6. Peu d’étudiants
réalisent ce stage à cause de l’emploi du temps très contraint imposé par le caractère multidisciplinaire de la formation.



Un représentant du monde socio-économique a été rajouté au conseil de perfectionnement.



L’équipe pédagogique, en collaboration avec le service ICAP (Innovation, Conception et
Accompagnement pour la Pédagogie) de l’Université Lyon 1, vont œuvrer à amplifier la participation
des étudiants aux enquêtes de suivi.



L’ensemble des membres du conseil de perfectionnement ont exprimé le besoin d’introduire une UE
de mathématique au premier semestre de L2. Par ailleurs, un besoin d’initiation à la programmation
a été relevé et certaines UE nécessiteraient d’être dé-mutualisées pour pouvoir s’adapter au profil
spécifique des étudiants du parcours par rapport aux étudiants de la licence de Physique et de la
licence de Chimie.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvèlement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Radioprotection, Démantèlement et déchets
nucléaires : chargé de projets « RD2 »

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

La L Pro RD2 a pour but de former des assistants
ingénieurs et chargés de projets qui peuvent être
rattachés aux services de radioprotection, de gestion
du démantèlement d’installations nucléaires ou de
gestion des déchets radioactifs. Les diplômés sont
amenés à coordonner plusieurs corps de métiers et à
gérer des équipes d’ouvriers et de techniciens. Ils
veillent à la sécurité radiobiologique de l’équipe dont ils
ont la charge.
Novembre 2018
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Les contenus des enseignements ont été définis en
prenant en compte les compétences métiers.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus Lyon Tech La Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Formation en alternance ouverte à l’apprentissage, aux
contrats de professionnalisation, à la formation Initiale,
à la formation continue, aux VAE.

588 heures (enseignement en français sauf les 30 heures
d’anglais)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Les alternants passent 35 semaines en entreprises. Les
étudiants de formation initiale effectuent un stage en
entreprise de 16 semaines. Les projets tuteurés
représentent 150 heures.

Effectifs attendus :

12-15 alternants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Aucun

Accords internationaux particuliers :

Aucun

Conventionnement avec une institution privée
française :

Convention de partenariat en attente de signature
entre l’UCBL et la Direction des Projets DéconstructionDéchets de EDF. Convention de partenariat en cours
de renouvèlement entre UCBL et FRAMATOME.

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La convention de partenariat avec EDF en attente de signature propose la participation d’un responsable
EDF au Conseil de Perfectionnement de la L Pro. Cette nouvelle implication permettra à ce conseil de se
focaliser sur la pédagogie, l’insertion professionnelle et l’évaluation de la formation.
Les conventions de partenariat avec EDF et FRAMATOME devraient permettre une meilleure communication
sur l’accessibilité de la VAE au sein de la L Pro.
Un membre de l’équipe pédagogique devrait mettre en place un nouveau dispositif d’évaluation (type
questionnaire en ligne) des enseignements de la formation par les étudiants.
Blocs de compétences liées au cœur de métier de la L Pro RD2 :
-

Définir une stratégie expérimentale dans la gestion des déchets ou le démantèlement/maintenance
d’une installation nucléaire
Conduire un projet de démantèlement d’une installation nucléaire
Maîtriser les gestes techniques liés à la radioactivité et à la radioprotection
Maîtriser les normes législatives en vigueur
Évaluer les risques liés aux activités du secteur de la radioactivité
Maîtriser les process de production/gestion des déchets nucléaires
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
Établissement demandant l’accréditation : Université

Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master chimie et sciences des matériaux

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Historique :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles
– Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Jean Monnet, École des Mines de Saint
Etienne, École Centrale de Lyon

2004 : Master Matériaux
2016 : Master chimie et sciences des matériaux
2020 : renouvellement à l’identique

Le master CSM est basé sur 6 parcours
scientifiques possibles après la première année et
un parcours Ingénierie Technico-commerciale.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

M1 : propose un tronc commun scientifique
mutualisé avec l’université Jean Monnet de Saint
Etienne et une spécialisation au choix :
«Multimatériaux » dispensée à l’Université
Claude Bernard ou « Polymères et applications »
dispensée à l’Université de Saint Etienne.
Les différents parcours de M2
-Parcours Matériaux innovants pour la santé, le
transport et l’énergie (MISTE) : forme des futurs
Novembre 2018
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chercheurs de haut niveau. Enseignements
effectués par des chercheurs de l’Université de
Lyon et avec un stage de recherche de 6 mois en
France ou à l’étranger.
-Parcours Conception et cycle de vie des
matériaux (C2VM) : forme des experts en
conception et en élaboration des matériaux
organiques et inorganiques dans un contexte
d’éco-conception et d’analyse du cycle de vie.
Formation à l’utilisation d’outils de gestion de
projet et de communication.
-Parcours Matériaux et procédés avancés 3D/2D
(MAP 3D/2D) : forme des experts sur les relations
procédés/matériaux/fonctions et en particulier sur
l’adaptation des matériaux aux fonctions et aux
procédés, dont les procédés émergeants
(fabrication additive, impression 3D, …).
Formation à l’utilisation d’outils de gestion de
projet et de communication.
-Parcours Thermodynamique des matériaux haute
température (TMHT) : forme des experts en
procédés
d’élaboration
et
sur
relations
microstructures-propriétés par le biais des outils
de la thermodynamique.
-Parcours Plasturgie : forme des experts dans les
domaines de l’élaboration de matériaux plastiques,
de la rhéologie et de la plasturgie.
-Parcours international Material Science and
Engineering (MSE) : forme des experts en
modélisation des comportements des matériaux
cristallins
(métaux,
alliages,
céramiques,
polymères et composites)
-Parcours
Ingénierie
Technico-commerciale
(ITC) : délivre des compétences en commerce et
en marketing à des étudiants scientifiques

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua, École Centrale de Lyon,
Université Jean Monnet, École des Mines de
Saint-Étienne

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat

M1 : formation initiale ; Parcours MISTE :
formation initiale ; Parcours C2VM : formation en
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de professionnalisation; à distance, etc.) :

alternance ; Parcours MAP : formation en
alternance ; Parcours TMHT : formation en
alternance et à distance ; Parcours Plasturgie :
formation initiale ; Parcours MSE : formation
initiale ; Parcours ITC : formation en alternance

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 : 540 h ; M2 MISTE : 162h CM + 30h TD
d’anglais + 6 mois de stage ; M2 C2VM : 480 h ;
M2 MAP : 480 h ; M2 TMHT : 480 h ; M2
Plasturgie : 450 h ; M2 MSE : 480 h (100%
enseignement en anglais) ; M2 ITC : 500 h

Effectifs 2020-2021 :

M1 : 36 (26 UCBL, 10 UJM); M2 MISTE : 44 (9
UCBL , 15 CPE, 10 ECL, 6 Polytech, 4 INSA);
M2 C2VM : 15 (13 UCBL, 2 extérieurs); M2
MAP : 5 (4 UCBL, 1 extérieur) ; M2 TMHT : 0 ;
M2 Plasturgie : 10 (issus du M1 UCBL/UJM); M2
MSE : 7 (extérieurs, et recrutés par l’UJM) ;

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon, Ecole supérieure de Chimie Physique,
Electronique de Lyon, Institut TExtile et
CHimique de Lyon

Accords internationaux particuliers :

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de
Meknès (Maroc)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

Principaux point faibles relevés par l’HCERES : Effectifs très inégaux entre les nombreux parcours
et en baisse depuis 2016 ; Absence de suivi des diplômés pour certains parcours ; Absence
d’actions pour la mobilité sortante des étudiants ; Absence d’évaluation de la formation par les
étudiants.

Les innovations envisagées par rapport au format actuel seront :
-de créer des partenariats avec des universités étrangères pour favoriser les mobilités entrantes et
sortantes dans le cadre de l’internationalisation du parcours M2 MISTE
-d’augmenter et d’équilibrer le nombre d’étudiants dans les différents parcours M2 à l’aide de
mobilités entrantes qui pourraient être favorisées par l’internationalisation du parcours M2
MISTE et à travers une communication attractive pour l’ensemble des parcours (site web à
alimenter en termes de suivi et de devenir des étudiants et utilisation des réseaux sociaux linkedIn
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et twitter)
-d’accroître l’offre de travaux pratiques en M1
-de revoir et de renforcer le contenu de certaines unités d’enseignement vers les enjeux sociétaux
actuels
-d’uniformiser les modalités de contrôle des connaissances et des compétences dans les différents
parcours M1 (Lyon1 et Saint Etienne)
-de faire des évaluations de la formation par les étudiants plus régulières dans tous les parcours (1
fois tous les 2 ans)
- de faire un suivi de cohorte personnalisé des diplômés
-d’engager des discussions sur les blocs de compétences à afficher pour chaque parcours
-Enfin l’école des Mines Saint-Etienne réfléchit, en accord avec les établissements co-accrédités
intéressés de la mention, à étendre le parcours M2 "Material Science and Engineering" au niveau
M1 pendant le quinquennal à venir.
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Chimie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Il s’agit d’un renouvellement de l’offre de formation
actuellement proposée avec le basculement d’un des
parcours « Formulation et Chimie Industrielle » vers la
formation Master Chimie Physique et Analytique. Les
autres parcours restent comparables en termes d’offre
pour le M2 avec des changements notables au niveau
du M1.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Le Master de Chimie de Lyon est une formation en deux
ans (M1, M2) accessible aux étudiants ayant validé une
licence de Chimie, Physique-chimie (ou équivalence).
Notre formation a pour vocation d'apporter aux
diplômés de nouvelles compétences spécifiques et
indispensables dans les différents domaines de la chimie,
chimie organique, inorganique, théorique, catalyse...
Dans sa nouvelle version, la première année du Master
Chimie est commune à tous les étudiants. Un jeu d’UE
optionnelles au semestre 2 permettra aux étudiants de
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suivre des cours plus spécifiques à certains domaines de
la chimie pour préparer leur entrée en deuxième année.
En M2, 4 parcours sont proposés : Chimie Inorganique,
Catalyse et Chimie Physique, Synthèse Organique et
Chimie des Molécules Bioactives et Synthesis, Catalysis,
and Sustainable Chemistry (master international)
Le parcours Synthèse Organique et Chimie des
Molécules
Bioactives
(SOCMB)
s'adresse
plus
particulièrement aux étudiants qui souhaitent une
formation d'excellence en synthèse organique, de ses
développements méthodologiques les plus récents à ses
applications en réponse à des enjeux économiques et
sociétaux. La chimie organique est une discipline au
cœur de l'innovation récente, actuelle et future dans
des domaines variés tels que la santé, la cosmétique,
l'environnement, l'agriculture, les nanosciences, les
matériaux…
Le parcours Chimie Inorganique (CI) s'adresse plus
particulièrement aux étudiants qui souhaitent étudier,
c'est à dire concevoir, synthétiser, caractériser ... des
molécules ou des matériaux issus d'autres éléments que
le carbone. Il peut s'agir des métaux, des oxydes, des
carbures... ou encore de la chimie du silicium, de celle
des métaux de transitions, des terres rares...
Le parcours Catalyse et Chimie-Physique (CCP) a pour
objectif une formation dans différentes disciplines
scientifiques dites de Chimie-Physique permettant
d'aborder la compréhension et la maîtrise des procédés
catalytiques.
Le master 2 Synthesis, Catalysis, and Sustainable
Chemistry (SCSC) est un master intensif de chimie
générale qui comprend 10 cours à l'automne et un
stage de recherche au printemps. Il est entièrement
enseigné en anglais, et s'adresse principalement aux
étudiants internationaux anglophones.
Les intitulés des parcours peuvent être amenés à
changer

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Lyon 1 – Campus de la Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation en présentiel (CM, TD, TP, Stage)

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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50-55 en M1 / 70-80 en M2
Effectifs attendus :

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Les effectifs en M2 sont plus importants qu’en M1
(parcours supplémentaire ouvert uniquement en
M2 – SCSC / étudiants en double cursus CPE /
étudiants venant d’autres établissements).
Partenariat avec CPE : accueil d’étudiants ingénieurs
en M2

Double diplôme M1-M2 University of New Orleans, LA
USA – UCBL (2018)
Double diplôme M1-M2-M3 East China University of
Science and Technology, Shanghai Chine (2014, 2019)
Accords internationaux particuliers :

Double diplôme M1-M2 Kazakh National University –
Almity (en cours)
Double diplôme M1-M2 / BSc-MS 4+1 Mount Allison
University (en cours)
BSc-MS 4+1 Haverford College, Haverford PA USA (en
cours)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
On propose de faire passer le parcours Formulation et Chimie Industrielle (FCI), plus professionnalisant et
proposé en alternance vers le master Chimie Physique et Analytique (lui même proposé en Alternance)
Le M1 sera totalement en tronc commun entre les parcours au niveau du S1 la création de nouvelles UE qui
pourront apporter aux étudiants des enseignements avec ouverture sur le monde professionnel et sur les
nouveaux domaines de la chimie (ces nouvelles UE à créer seront proposées à la mutualisation aux autres
formations de Master). Le S2 sera également constitué d’un socle commun en intégrant un jeu d’UE « à la
carte » pour préparer la spécialisation par parcours du M2.
Un constat : moins d’étudiants souhaitent poursuivre en thèse après le M2, nous souhaitons donc donner sur
un mode d’UE optionnelle la possibilité à ces étudiants de suivre des UE plus professionnalisantes (gestion de
projet / propriétés industrielles / norme / H&S...) – Ces UE (2 ou 3) sont à crées et/ou à mutualiser avec
d’autres formation de master
Construction d’un parcours commun Lyon1 – ENS sur les aspects Catalyse en Chimie Physique avec
mutualisation d’UE entre les 2 établissements.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Chimie Physique et Analytique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Formation crée en 2004 sous la forme d’un master.
Nombreuses évolutions depuis.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Renouvellement à l’identique pour la prochaine
période (changement de dénomination pour un
parcours)

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Première année commune à tous les parcours
Analyse physico-chimique (analyse de laboratoire)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Criminalistique (finalité juridique de l’analyse)
Analyse en ligne (anciennement analyse industrielle)
(analyse sur le procédé de production)
Formulation et chimie industrielle (anciennement
rattaché au master Chimie)
Novembre 2018
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua, Police Scientifique de Lyon

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

En alternance sur les deux années de formation (tout
type de contrat), et en formation initiale

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

615 h en M1
430 h en M2

Effectifs attendus :

80 étudiants en M1, 80 étudiants en M2

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accueil d’étudiants de CPE en M2 (parcours
spécifique APC/AI) pour leur dernière année de
formation.
Programme Erasmus Mundus EACH

Accords internationaux particuliers :

Consortium Measurement Science in Chemistry
Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La plus grande évolution du master concerne le rattachement du parcours « Formulation » dans le Master
Chimie Physique et Analytique (le parcours Formulation était précédemment rattaché au master Chimie).
Ce rapprochement permet de capitaliser sur les actions précédemment développées dans le domaine
analytique vers la professionnalisation au travers de l’apprentissage en première et deuxième année de
master. Une nouvelle opportunité pourra ainsi être offerte pour l’alternance au sein du parcours formulation
en première année de master en raison de la structuration commune des emplois du temps au sein de tous
les parcours.
Une demande de précision du HCERES portait sur la composition et le rôle du conseil de perfectionnement :
celui-ci est constitué de représentants du Centre de Formation en Apprentissage, de représentants des
enseignants de la formation et de représentants des entreprises. Il a un rôle prospectif relatif à l’évolution
des métiers dans le secteur d’activité ciblé par la formation et se réuni annuellement.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Didactique des sciences

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Co-accréditation souhaitée avec l’Ecole normale
supérieure de Lyon et l’Université de Montpellier

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Didactique des sciences expérimentales et des
mathématiques

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

ENS de Lyon - Université Claude Bernard Lyon 1 Lyon 1 Université de Montpellier

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation en présentiel. Une partie des enseignements
assurés par l’équipe pédagogique de Montpellier est
dispensée en visioconférences, les étudiants étant
accueillis sur un des sites de formation à Lyon.
Réciproquement pour les cours donnés par l’équipe
Novembre 2018
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pédagogique lyonnaise aux étudiants accueillis à
Montpellier.
A Lyon 1, la formation est également ouverte en
formation continue, soit selon le même cycle qu’en
formation initiale, soit sur 2 ans.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 : entre 341 et 400 heures selon les options choisies
(hors stage)
M2 : entre 205 et 215 h selon les options choisies (hors
stage)

M1 : 10 à 15 étudiants sur le site Lyon-Saint Etienne ; 10 à
15 étudiants sur le site de Montpellier
Effectifs attendus :
M2 : 15 étudiants sur le site Lyon-Saint Etienne ; 15
étudiants sur le site de Montpellier

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Discussion en cours avec l’Université d’Ottawa et avec
l’université fédérale de Paraiba (UFPB, Brésil) pour
permettre de suivre des cours dispensés par ces
universités et proposer des stages de M1 ou de M2.

non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le master Didactique des sciences a une place particulière dans l’offre de formation relative à l’éducation
et la médiation scientifique. Il convient notamment de noter des différences entre la mention 4 des master
MEEF (PIF) ou encore le master Information et médiation scientifique et technique (Lyon 1) et la mention de
master DDS. Ces différences concernent le public, le spectre des domaines disciplinaires et les contenus de
formation : le master DDS s’adresse aux étudiants issus des licences scientifiques, et aux professionnels de
l’enseignement, la formation et la médiation en sciences expérimentales et en mathématiques ; la réflexion
sur les savoirs est au cœur de la formation en articulant didactique et épistémologie des sciences, que ce
soit dans un contexte d’enseignement ou de médiation. L’équipe pédagogique veille à sélectionner les
candidats (environ 40 à 50% seulement des dossiers reçoivent un avis favorable pour l’inscription) sur
l’adéquation de leur projet professionnel aux contenus offerts par la formation. Les reconfigurations
marginales de la maquette de formation viseront à mieux mettre en évidence les choix d’orientation des
étudiants, soit vers la médiation scientifique et technique, soit vers la recherche en didactique et en
médiation.
La différence des effectifs inscrits en M1 et M2 tient à la possibilité, pour des enseignants ou formateurs en
exercice, d’intégrer directement le M2.
L’équipe pédagogique travaille collectivement à ce que les travaux des étudiants puissent donner lieu à
des mobilités internationales dans le cadre de partenariats en construction : par exemple, projet de
Laboratoire de méthodologies collaboratives pour la formation des enseignants et la recherche en
didactique des mathématiques qui a été déposé entre l’université Lyon 1, l’ENS de Lyon et l’université
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fédérale de Paraiba (UFPB, Brésil) ; ou encore séminaire « Dispositifs de collaboration entre chercheurs et
enseignants ? quels enjeux pour la formation et le développement professionnel ? » avec l’université
d’Ottawa. Ce projet pourrait rapprocher le Master DDS et le Master Didactique des sciences et des
mathématiques de l’UFPB
Pour la prochaine accréditation, une attention particulière sera apportée au nombre important
d’intervenants dans certaines UE, pointé par l’évaluation HCERES. Ce point est effectivement un problème
récurrent lié à la pluralité des sites, des disciplines et des niveaux d’enseignement (de la maternelle à
l’université) à représenter au sein de cette formation. Chaque intervenant est porteur d’une thématique
particulière, en lien avec son domaine de recherche. Les étudiants nous ont cependant indiqué apprécier
ce contact direct avec la recherche en train de se faire, contact qui les aide dans leur propre travail de
recherche. Chaque UE est ainsi construite selon une progression cohérente qui veille à assurer un équilibre
entre la diversité et le nombre des intervenants.
Dans la prochaine maquette, les enseignements de M1 seront réorganisés de manière à permettre aux
étudiants de faire un stage au deuxième semestre. Un accompagnement individualisé à la recherche de
stage sera proposé en premier semestre.
Enfin, les étudiants pourront désormais davantage personnaliser leur parcours de formation au fil du M1 et
du M2, par le choix de cours adaptés à leur spécialité disciplinaire et à leur projet professionnel, ainsi que
par des cours d’ouverture, pour un total de 18 ECTS.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Mathématiques et Applications

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M
Renouvellement à l’identique

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences

École Normale Supérieure de Lyon - Université
Jean Monnet

Novembre 2018
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 Mathématiques avancées (MA) : ce parcours a pour
objectif d’élever les étudiant.e.s à un très bon niveau
de connaissances dans le domaine des
mathématiques et s’adresse aux étudiant.e.s désireux,
désireuses, de s’orienter vers les métiers de la
recherche et de l'enseignement supérieur.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

 Mathématiques générales (MG) : ce parcours,
particulièrement adapté à la préparation au
concours de l’agrégation et offrant une solide
formation en mathématiques générales, a pour
double objectif de former les étudiant.e.s aux métiers
de l’enseignement (dans le secondaire et les classes
préparatoires) et/ou de les préparer à un parcours de
master orienté vers la recherche.

 Formation à l’enseignement, agrégation de

mathématiques et développement professionnel
(FEADéP) : ce parcours, mis en œuvre par et à l’ENS
de Lyon, a pour objectif de former à l’enseignement
des mathématiques en alliant la préparation à
l’agrégation de mathématiques à des UE de
développement professionnel.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

- Mathématiques avancées (mis en œuvre par l’ENS
Lyon et Lyon 1) : campus de Gerland et campus Lyon
Tech La Doua ;
- Mathématiques générales (mis en œuvre par Lyon 1) :
campus Lyon Tech La Doua ;
- FEADéP (mis en œuvre par l’ENS Lyon) : campus de
Gerland.

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Les trois parcours fonctionnent de manière classique.
Chaque établissement partenaire propose au moins un
parcours type et organise une première année (M1)
commune (60 ECTS) comprenant des UE obligatoires
ainsi que des options. Des UE peuvent être mutualisées
et être proposées aux étudiant.e.s d’un autre
établissement.
Toutes les heures indiquées sont les heures de présenceétudiant. En MA2 le nombre de spécialités proposées, et
le nombre de cours dans chaque spécialité, est très
variable d’une année à l’autre.
- MA1 : 460 h (dont 40 h d’anglais) + 8-12 semaines de
stage de recherche.
- MA2 : 144 h + 16 semaines de stage + séminaire en
anglais + parfois des cours de remise à niveau.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

-MG1 : 570 h (dont 30 h d’anglais) + 2 semaines de
stage.
-MG2 : 490 h (dont 30 h d’anglais) + 6 semaines de
stage ; à cela s'ajoutent 172 h qui sont dispensées dans
le cadre de la préparation à l’agrégation de
mathématiques.
- FEADéP : 600 h en présence en 2ème année.
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- MA1 : 35
- MA2 : 30
Effectifs attendus :

-MG1 : 40
-MG2 : 35
- FEADéP : 20.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

L’École normale supérieure de Lyon a plusieurs accords
bilatéraux établis, parmi lesquels celui avec l’École normale supérieure de Pise permettant aux étudiant.e.s de
participer à des écoles d’été organisées à Pise et viceversa.

Accords internationaux particuliers :

Chaque année le LabEx MILYON offre entre 5 et 6
bourses qui permettent d’accueillir des étudiant.e.s au
sein du master. Ces bourses s’adressent prioritairement
aux étudiant.e.s étranger.e.s.

Conventionnement avec une institution privée
française :

Néant.

La mention Mathématiques et Applications est déclinée en trois parcours aux objectifs professionnels
distincts permettant de répondre à la demande importante de mathématicien.ne.s dans l’enseignement, la
recherche et l’industrie. Elle propose à ses étudiant.e.s des connaissances et des compétences scientifiques
avec en vue les débouchés professionnels vers l’enseignement secondaire (agrégation) ou la poursuite
d’études doctorales dans le domaine des mathématiques fondamentales et appliquées. Nos
enseignements sont répartis en semestres ; ce sont des formations de master disciplinaires, à part une UE
d’anglais dans chaque parcours, les UE sont toutes des UE de mathématiques. Certaines sont obligatoires et
d’autres optionnelles. Nous n’avons donc pas de notion de majeures/mineures.
Comme suite à la dernière évaluation HCERES du Master, certaines évolutions sont envisagées, notamment
i) la mise en place d’un conseil de perfectionnement propre à la mention constitué de membres
représentants de l'université et des milieux professionnels (socio-économique, culturel, entreprises et
associations professionnelles) et ii) un renforcement des dispositifs d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement des étudiant.e.s sous forme d’un entretien de suivi annuel et individuel. Le conseil de
perfectionnement est un organe consultatif ayant pour objectif de donner un regard global sur
l’organisation et le fonctionnement de la formation en s’appuyant sur des données chiffrées sur l’évolution
des effectifs, l’origine des étudiant.e.s, les taux de réussite et le devenir des diplômé.e.s dans les différents
parcours. Il lui appartient aussi de donner un avis sur la cohérence et prospective de la formation vis à vis les
évolutions sociétales et professionnelles afin de faciliter l’insertion et/ou développement professionnel des
diplômé.e.s. Le suivi de la réussite des étudiants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue,
est fait par les responsables de parcours.
Le parcours Mathématiques avancées est une formation co-accréditée entre l'ENS de Lyon et l'Université
Claude Bernard Lyon 1 qui a pour objectif d’amener les étudiant.e.s à un très bon niveau de connaissances
dans le domaine des mathématiques ; ce parcours type s’adresse aux étudiant.e.s désireux, désireuses, de
s’orienter vers les métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur, au CNRS, à l'université ou dans les
centres de recherche des grandes entreprises. Le premier semestre du MA1 est constitué de 4 cours de
tronc commun offrant un approfondissement de la formation générale des étudiant.e.s. Au deuxième
semestre les étudiant.e.s commencent à se spécialiser en choisissant 3 cours optionnels parmi ceux
proposés. Le MA2 est une formation à la recherche accessible aux étudiant.e.s ayant validés le MA1 ou un
M1 de mathématiques ou équivalent et accepté.e.s par la commission de sélection. Les cours du MA2 sont
organisés en 3 ou 4 parcours thématiques (qui changent d’une année à l’autre) correspondant à une
spécialisation et ouvrant directement sur des problématiques de recherches. Chaque élève doit suivre 72h
de cours de base au premier semestre (comprenant parfois des cours de remise à niveau), et 72h de cours
avancés et un séminaire d’anglais au deuxième semestre. Une politique de stage d'initiation à la recherche
de 16 semaines minimum permet de découvrir la recherche dans le domaine précis de son choix. Un travail
est à faire pour assurer une plus grande personnalisation et accessibilité des formations et représentativité
des différentes équipes de recherche dans le choix des parcours. Plus précisément, afin de rendre le
parcours MA2 plus accessible aux meilleur.e.s étudiant.e.s qui auront validé le MG1, ou ceux, celles venant
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de l’étranger, nous envisageons la possibilité de fixer le choix des parcours au moins 2 ans à l’avance,
qu’une partie des options du semestre 2 du MA1 puissent être adaptées selon les parcours MA2 de l’année
académique suivante, et que chaque parcours en MA2 comporte systématiquement des cours de remise à
niveau.
Le parcours Mathématiques générales, offrant une solide formation en mathématiques générales, a pour
double objectif de former les étudiant.e.s aux métiers de l’enseignement (dans le secondaire et les classes
préparatoires) et/ou de les préparer à un parcours de master orienté vers la recherche, que ce soit dans le
MA2 ou le Master 2 Maths en action de la mention Mathématiques appliquées, statistique. Il est
particulièrement adapté à la préparation au concours de l’agrégation, qui est assurée dans le cadre du
MG2 et qui constitue une grande part de l'attractivité du Master MA. Afin de mieux prendre en compte les
différentes poursuites d’études et d’améliorer les passerelles avec d’autres masters, nous envisageons de
revoir la structure actuelle du MG1 en ce qui concerne les voies d'admission, la répartition dans l'année et la
taille des UE obligatoires ou optionnelles et à la mise en place de passerelles plus simples avec les différents
parcours du master Mathématiques appliquées, statistique. En accord avec les responsables de parcours,
un étudiant peut renforcer son cursus ou le personnaliser en faisant son choix d'UE optionnelles, et à terme,
nous espérons proposer une personnalisation plus poussée via la mutualisation d’UE avec le master
Mathématiques appliquées, statistique.
La structure du MG2 restera globalement inchangée. Un travail est à faire pour améliorer l'articulation entre
le MG1 et le MG2, ainsi que pour mieux préparer les étudiant.e.s de MG2 à la poursuite d'études (en
particuliers les masters recherche en mathématiques) ou au début de leur vie professionnelle. Cela passera
par la mise en place d'un conseil de perfectionnement au niveau du Master, d’un suivi annuel et individuel
des étudiant.e.s, ainsi que par un travail sur le suivi du devenir des étudiant.e.s (qui sont deux points faibles
mentionnés par le rapport HCERES).
Le parcours type Formation à l’enseignement, agrégation de mathématiques, et développement
professionnel, mis en œuvre par et à l’ENS de Lyon, a pour objectif de former à l’enseignement des
mathématiques en alliant la préparation à l’agrégation de mathématiques à des UE de développement
professionnel. La structure de ce parcours restera globalement inchangée.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Origine de la formation (préciser et détailler si nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à l’identique, d’un renouvellement avec structuration,
d’une création issue d’une restructuration ou d’une
création ex-nihilo. En cas de création ex-nihilo, argumenter en quelques phrases cette création) :

Mathématiques Appliquées, Statistique (MAS)

M

La formation est en grande partie renouvelée à l’identique.
La 1ère année et le parcours « Maths en Action » sont reconduits à quelques ajustements près.
Les deux parcours SITN et Data Science (ce dernier était
partagé avec le département d’informatique) figurant
dans la précédente maquette seront fusionnés en un seul
et même parcours intitulé « Statistique, Modélisation et
Science des données ».

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences
Champ de formations (indiquer le champ principal
dans lequel s’inscrit cette formation. Préciser le cas
échéant s’il y a un champ secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui demandent une co-accréditation) :

École Centrale de Lyon - École des Mines de Saint-Étienne
- École Normale Supérieure de Lyon - Université Jean Monnet

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

La première année du master est commune à l’ensemble
des parcours. Deux parcours seront proposés au niveau M2

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

 Statistique, Modélisation et Science des données (proposé en alternance).
 Maths en Action

Parcours Maths en Action (M2) : École Centrale de Lyon
(campus Écully) - École des Mines de Saint-Étienne (Campus de St Etienne) - École Normale Supérieure de Lyon (Site
Jacques Monod) - Université Jean Monnet (Campus Métare) - Université Lyon 1 (Campus de la Doua)
Première année du master et parcours « Statistique, modélisation et science des données » : Université Lyon 1
(Campus de la Doua)

Le parcours « Statistique, modélisation, science des données » sera proposé en alternance (au niveau M2)
Modalités d’enseignement (préciser si la formation
est faite en apprentissage, en contrat de professionnalisation; à distance, etc.) :

La première année du master et le parcours « Maths en
Action » fonctionnent de manière classique.
L’ensemble du cursus est également ouvert en formation
continue selon le même cycle qu’en formation initiale.

 M1: 570h par étudiant ;

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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 Statistique, modélisation, science des données (M2) :
375h par étudiant ;
 Maths en Action (M2) : 270h par étudiant. Les heures
sont ventilées sur les différents établissements co-accréditants. 100% des enseignements en anglais en cas de
présence d’au moins un étudiant non-francophone.
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115 étudiant.es par an dont
 M1: 35 ;
 Statistique, modélisation, science des données (M2):
35 ;
Effectifs attendus :

 Maths en Action (M2) : 45 (30 sur les filières lyonnaises,
15 sur la filière stéphanoise).
Le flux entrant en M2, supérieur aux effectifs du M1, s’explique à la fois par la présence d’étudiants en double diplôme, mais également par un flux important de candidatures extérieures. En particulier, les thématiques scientifiques de nos deux parcours ont une forte visibilité au niveau national.

Partenariat avec un autre (ou d’autres) établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Aucun

Aucun

Conventionnement avec une institution privée fran- Aucun
çaise :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la précédente période :

 M1 : Le ratio entre le nombre de places offertes en 1ère année (35) et le nombre de dossiers reçus (~300) à
chaque campagne de recrutements témoigne du fait que le master MAS a une forte visibilité aussi bien au
niveau local que national. Des évolutions sont envisagées à la marge en première année. En particulier, les
différents cours optionnels proposés au second semestre pourront être légèrement remaniés afin de tenir
compte de l’évolution des différents parcours au niveau M2.
La maquette actuelle prévoit une limitation des effectifs à 36 étudiants par année. Le passage à un effectif
de 45 pourra être envisagé au vu de l’attractivité de cette première année et des nombreux débouchés disponibles à l’issue de la formation.
 Statistique, modélisation et science des données (M2) : Au cours de la précédente accréditation, le parcours
Data Science était partagé avec le département d’informatique de l’Université Lyon 1. De nombreuses difficultés liées à la mise au point des emplois du temps et à la prise en compte des différences en termes de
compétences entre les étudiants de ces deux départements nous conduisent à envisager de recentrer ce
parcours sur le département de mathématiques. Une modernisation du parcours SITN était également nécessaire afin de s’adapter à l’évolution rapide des demandes du monde socio-économique et des avancées
scientifiques. Ces deux formations vont fusionner au sein d’un même parcours « Statistique, modélisation,
science des données ».
Ce parcours formera des statisticiens, analyste des données, etc. aptes à répondre aux différentes demandes
thématiques du monde socio-économique. En particulier, les étudiants seront à même de se positionner aussi
bien sur des postes de type « ingénieur » que sur des offres de thèses appliquées (de type CIFRE ou académique). Une possibilité de formation par l’alternance sera également proposée aux étudiants.
Ponctuellement, des passerelles avec le parcours Maths en Action pourraient être créées, en particulier sur la
thématique de l’apprentissage statistique.
 Maths en Action (M2) : Ce parcours va poursuivre son orientation vers la formation aux métiers de la recherche en mathématiques appliquées. Une des critiques de l’HCERES concernait le grand nombre d’options
proposées au regard des effectifs observés. Les discussions menées ces derniers mois nous conduisent à envisager une légère diminution du nombre de cours proposés afin de tenir compte de cette remarque. Cette
légère diminution sera compensée par une plus grande souplesse offerte aux étudiant.es en termes de choix
des enseignements optionnels. Au passage, cette souplesse permettra potentiellement de renforcer l’interaction entre les filières stéphanoise et lyonnaises, mais également avec le master « Mathématiques avancées »
co-accrédité par l’Ecole Normale supérieure de Lyon et l’Université Lyon 1, ou encore avec l’autre parcours
de la mention.
L’identité scientifique de ce parcours continuera de s’articuler autour de quatre grands thèmes : Mathématiques pour la biologie et la médecine - Mathématiques pour l’environnement et le climat - Mathématiques
pour l’ingénierie de la simulation - Vision / Images. Une légère évolution de la maquette est envisagée afin de
pouvoir d’intégrer les dernières avancées dans ces différents domaines. En particulier, un net renforcement
des enseignements en apprentissage statistique, machine learning et plus généralement intelligence artificielle va être proposé. L’introduction de quelques heures de remise à niveau (~36h eqCM) est également au
programme afin de pouvoir nous adapter à la diversité des profils des étudiant.e.s que nous recrutons. Les enseignements de ce parcours ont lieu sur les différents établissements co-accréditants.
Hormis une remarque concernant la diversité de l’offre de formation versus les effectifs de la formation du parcours Maths en action, l’essentiel des recommandations de l’HCERES concernait la gestion du master (composition et fonctionnement du comité de perfectionnement, pilotage de la formation). Ces points font l’objet de
réflexions de la part de l’équipe pédagogique et seront pris en compte lors de la prochaine accréditation. Une
remarque concernait également le fait que le devenir professionnel des diplômé.e.s n’était pas suffisamment
renseigné. Cette information est documentée au niveau de l’équipe pédagogique et pourra être communiquée.
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CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Nanosciences et Nanotechnologies

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à volume horaire constant

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

École Centrale de Lyon
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

INSA de Lyon

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Nanoscale Engineering. Il s’agit d’un parcours unique
donnant une formation d’ingénieur généraliste en
nanoscience et nanotechnologie balayant des
compétences en physique, chimie, sciences des
matériaux, électronique, optique et les biotechnologies.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua (Université Claude Bernard Lyon 1,
INSA de Lyon)
Novembre 2018
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Campus d’Écully (École Centrale de Lyon)

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Formation initiale

M1 : formation initiale 600 h
M2 : 280 h cours + 6 mois stage

Effectifs attendus :

21 (M1) et 30 (M2). L’origine du flux de M2 plus
important qu’en M1 s’explique pour l’essentiel par des
doubles diplômes avec des formations d’ingénieur ou
l’arrivée d’étudiants de M1 en provenance d’autres
masters (en France ou à l’étranger)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Discussion en cours avec l’Université Grenoble Alpes qui
dispose d’un Master Nanosciences et
Nanotechnologies

Accords internationaux particuliers :

Néant

Conventionnement avec une institution privée
française :

Néant

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le succès du point de vue de l’insertion de nos étudiants dans le tissu socio-économique, la facilité avec
laquelle ils obtiennent des stages, parfois rémunérés au niveau du SMIC (et pas seulement une indemnité)
sont des éléments qui montrent que notre formation d’ingénieur nanosciences-nanotechnologies à spectre
large répond à un vrai besoin des acteurs du domaine. Cela nous amène à faire une proposition de
maquette avec quelques améliorations et évolutions tout en préservant la plupart des éléments de
l’enseignement actuel. Nous présentons par la suite des améliorations mises en place pour répondre aux
différentes remarques ou suggestions de l’HCERES ou sur des points que nous avons identifiés nous-mêmes.
Il ● Suivi des diplômés de la part des trois établissements partenaires.
Il nous a été demandé d’essayer d’améliorer le suivi des diplômés. L’homogénéisation du ce suivi n’est pas
possible à l’heure actuelle de manière institutionnelle, en raison des difficultés d’articulation entre les 3
établissements partenaires. Nous espérons la mise en place d’un outil de suivi mutualisé pour les masters. Dans
l’attente de ces avancées, la mise en place d’un compte Linkedin d’alumni en 2020 a permis de pallier
partiellement cette difficulté. Une exploitation des données est mise en place au niveau de l’administration
du Master. Le dernier sondage sur les débouchés du Master montre qu’essentiellement 50% des diplômés sont
en activité dans des laboratoires de recherche et l’autre moitié se répartit à part égales entre un travail à
l’industrie ou une poursuite en thèse à l’université.
● Interaction avec le tissu socio-économique local et régional
Il nous a été demandé de rendre ces interactions plus explicites. Des interventions d’industriels sous forme
de séminaire ou de cours existent et nous comptons les développer davantage. Pour cette accréditation,
chaque UE inclut l’intervention d’au moins un acteur du tissu socio-économique pour un minimum de 2h.
L’inclusion d’une formation avec contrat de professionnalisation, permettrait de mieux développer
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l’interaction avec le tissu socio-économique local et régional. Nous prévoyons l'inclusion d’une UE
d’ingénierie autour de projets proposés par des groupes industriels partenaires. Les formations en
apprentissage et en contrat de professionnalisation qui sont en cours d’étude pourraient contribuer
également à rendre plus explicites les interactions avec le tissu socio-économique.
● Évaluation des enseignements par les étudiants.
Le comité HCERES souhaiterait une amélioration des évaluations. La mise en place coordonnée
d’évaluation des différentes UE avec les services d’accompagnement pédagogique des 3 établissements
prévue dans l’année académique 2020-2021.
Le suivi des étudiants et leur avis sur les différents enseignements est aussi recueilli lors d’entretiens individuels
réalisés à la fin du premier semestre avec le responsable de l’année de M1. Des retours sont faits aux
enseignants afin de tenir compte de difficultés ou des améliorations possibles dans leurs enseignements.
● Enseignement des langues
L’enseignement des langues est considéré par le comité HCERES comme minimal. Concernant la langue
anglaise, le master a un niveau requis B1 d’entrée. Des rencontres avec des associations étudiantes
(Association des Physiciens de Lyon, l’AsTech qui gère le Fablab “La Fabrique de l’Innovation mutualisé UCBL
et INSA Lyon) ou Inter-langues (Association Kotopo) seront planifiées pour permettre des échanges
linguistiques qui favoriseront et motiveront l’apprentissage du français.
● Évolutions futures proposées par l’équipe pédagogique (points identifiés en interne)
La construction de la nouvelle maquette du master est en cours et s’appuie sur des échanges entre les
membres enseignants de la formation, et des membres extérieurs appartenant à des structures privées.
Ces échanges, bien que non terminés, ont déjà permis de mettre au jour une nécessité d'accroître
l’enseignement de langages de programmation (Python, “R”, ...) et de traitements de données. Sur ce dernier
point, il a été décidé de mettre en place des cours de langage “R” sur les deux dernières années de M1.
Ceci s’est fait à titre expérimental afin de trouver le meilleur compromis au niveau de la méthode utilisée pour
cet enseignement nouveau. Ayant lieu au premier semestre du M1, il permet ainsi aux étudiants de l’utiliser
pleinement lors de leurs projets de recherche pour traiter leurs données.
Un autre point d’évolution en cours d’étude concerne les projets de recherche de M1 qui se déroulent
actuellement en 2 sessions de 7 semaines chacune. Un sondage auprès des alumni, des directeurs d’unités
et des équipes d’accueil est en cours d’analyse afin d’identifier la meilleure organisation possible de ces
sessions de projets en laboratoires en répondant aux contraintes à la fois institutionnelles et des formations.
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Physique Fondamentale et Applications

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Grade M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement de la Mention Master de Physique,
mention existante, avec changement de nom et
réorganisation des Parcours en M2 (création nette de
deux parcours)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université de Montpellier

ASTRO : Parcours Astrophysique (existant), en
partenariat avec l’Université de Montpellier. Le
changement du nom de la Mention permet
maintenant la co-accréditation qui ainsi demandée.
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

SUBA : Parcours Physique Subatomique (existant)
COSMO : Parcours créé correspondant aux thématiques de recherche émergentes dans le domaine de
la cosmologie et des ondes gravitationnelles,
thématiques non présentes dans le parcours SUBA. Il
s’agit d’une spécialisation qui n’a pas d’équivalent en
France et aura donc une forte attractivité (voir notes
Novembre 2018
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complémentaires)
OPHO : parcours créé par réorganisation du parcours
PAMMCO pour correspondre aux thématiques de
l’Optique et la Photonique, déclarée « Key Enabling
Technology for the XXIst century » par l’UE et en fort
développement sur le site lyonnais.
MAX : parcours orienté vers la matière complexe, des
matériaux à la matière vivante, issu de la réorganisation
du parcours PAMMCO dont la partie optique intègre le
parcours OPHO. De fortes perspectives académiques
et d’innovation sont apparues ces dernières nécessitant
une visibilité accrue et des compétences plus
complètes.
PHYSMAN : Parcours existant, avec changement de
nom (ancienne dénomination : SYVIC)
CDIM : Parcours existant, ouvert en alternance

Campus LyonTech La Doua Villeurbanne
Observatoire de Lyon, Saint-Genis-Laval
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

(Parcours ASTRO : 126h sur 318h sont effectuées à
l’Université de Montpellier pour les étudiants inscrits à
Montpellier et données en distanciel pour les étudiants
inscrits à l’UCBL).

Le Parcours CDIM, en M2, est ouvert en formation
initiale et en alternance

En M1, quatre UE sont dédoublées en français et
anglais. En M2, certains cours seront donnés en anglais
pour poursuivre l’internationalisation de la formation
(cours de professeurs invités, workshops, …).

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Des cours d’anglais sont aussi dispensés aux niveaux M1
et M2. En M1, 30h TD au minimum si l’UE Anglais
uniquement est suivie, 316h au maximum si les 4 UE
disciplinaires de Semestre 1 données en anglais sont
suivies en plus de l’UE d’Anglais et de l’UE Modélisation
dont un groupe est donné en anglais. Il est possible de
ne suivre qu’1, 2 ou 3 des UE disciplinaires de Semestre 1
au lieu des 4. L’UE Modélisation peut être suivie en
anglais ou en Français.
L’année M1 est commune à tous les parcours. Les UE
de Semestre 1 sont communes aux étudiants de tous les
parcours, avec un choix de quatre UE disciplinaires sur
cinq proposées. En Semestre 2, 106h sont communes à
tous les étudiants (15 crédits) alors que 150h dépendent
des parcours suivies mais sont mutualisées entre
plusieurs parcours. Le taux de mutualisation du M1 est
donc de 90%. Les 10% restant correspondent à des
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enseignements disciplinaires spécifiques liés aux
parcours.
Ainsi, les volumes horaires, par étudiant devant
enseignant sont :
M1
: 536h
M2 ASTRO : 318h
M2 SUBA
: 262h
M2 COSMO : 256h
M2 OPHO
: 256h
M2 MAX
: 256h
M2 PHYSMAN : 311h
M2 CDIM
: 457h (parcours en alternance)
En année M2, le taux de mutualisation est le suivant
selon les parcours :
ASTRO
15% (avec les parcours SUBA et COSMO)
(de plus 40% des enseignements sont à la charge de
l’Université de Montpellier)
CDIM
15% (une UE est partagée avec PHYSMAN et
des parcours d’autres Mentions de l’établissement)
PHYSMAN 15% (principalement avec CDIM, voir cidessus)
SUBA
50% (principalement avec COSMO)
COSMO 50% (principalement avec SUBA)
OPHO
50% (principalement avec MAX)
MAX
50% (principalement avec OPHO)
Quelques UE sont partagées plus largement entre
parcours, notamment l’UE Ateliers Scientifiques (nom à
confirmer dans la maquette finale) et l’UE Anglais.

Effectifs attendus :

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :
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Environ 100 (actuellement plus de 80 mais la
réorganisation améliorera le recrutement, par exemple
en ouvrant une poursuite naturelle pour le Parcours
Ingénierie Physique de la Licence de Physique
(demande de l’HCERES), en améliorant l’attractivité
des parcours dont les thèmes de recherche en
Physique s’adaptent aux développements actuels
(réorganisation du M1, création des Parcours COSMO,
OPHO, MAX))

Non

Double Diplôme Master de Physique avec l’Université
de Wuhan (Chine)

Non
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’évolution de la Mention s’articule autour de trois réflexions : (1) L’attractivité et le lien avec les formations
de niveau L, (2) Le lien avec la Recherche et les Laboratoires d’appui du site lyonnais et (3) les partenariats
avec le monde socio-économique.
Dans le cadre de l’attractivité avec les formations de niveau L, il a été décidé de modifier le nom de la
Mention pour faire apparaître de manière explicite la double formation Physique Fondamentale – Physique
Appliquée. Cette double structure est actuellement très largement utilisée dans d’autres Universités pour
répondre à cette demande forte. Cette nouvelle accréditation nous permet de réaliser cette adaptation.
Cette évolution correspond aussi à une demande de l’HCERES pour renforcer le lien entre le Parcours
Ingénierie Physique de la Licence de Physique et le Master de Physique. Cette ouverture pourra aussi
s’étendre à d’autres parcours comme le Parcours Physique-Chimie.
Ce changement se traduit donc aussi dans la réorganisation de l’année M1 et le rééquilibrage des
enseignements en Physique Fondamentale et Appliquée (création de 2 UE de 6 ECTS et réorganisation des
UE entre les semestres S1 et S2).
Dans le cadre de l’année M2, la réflexion a mis en exergue les nécessités d’adaptation des formations aux
nouveaux thèmes de recherche forts des laboratoires sur lesquels la formation est adossée et avec qui ces
discussions ont été menées (ILM, IP2I et CRAL), thèmes qui ont considérablement évolués depuis la création
de ces parcours. La Cosmologie est devenue un thème phare à l’IP2I alors que l’Optique et la Photonique
d’une part et la Matière Complexe d’autre part sont deux thèmes fort sur le site lyonnais, sources de
mutualisation entre parcours et formation, mais qui doivent être structurés avec une formation propre.
En s’appuyant sur une forte mutualisation avec les parcours existants, le nombre net de crédits créés pour
réaliser cette réorganisation est d’environ 50 ECTS. La grande place laissée aux mutualisations permet une
augmentation des heures en adéquation avec l’augmentation attendue de l’effectif, elle-même adaptée
au vivier de Licence.
Projet de création de nouveaux parcours dans la Mention Master Physique Fondamentale et Applications
Le département de Physique, en appui sur les laboratoires de recherche associés concernés (Institut
Lumière Matière, (ILM UMR CNRS UCBL 5308), Institut de Physique des 2 Infinis (IP2I UMR CNRS UCBL 5822),
Centre de Recherches en Astrophysique de Lyon (CRAL, UMR CNRS ENSL UCBL 5574)) souhaitent adapter la
structure de la Mention Master de Physique actuelle pour une meilleure coordination avec la Licence de
Physique de l’établissement et étendre l’offre actuelle en développant des parcours d’excellence en
Physique fondamentale et appliquée, originaux et à forte visibilité internationale, en lien avec les évolutions
récentes des thématiques de recherche du domaine et ouvert sur l’innovation.
Ainsi, la création du parcours Cosmologie (COSMO) correspond au fort développement de la thématique
de recherche émergeant dans le domaine de la cosmologie et des ondes gravitationnelles, préparant ainsi
de futurs chercheurs sur cette activité. Par ailleurs, le parcours Physique Atomique et Moléculaire, Matière
Condensée et Optique (PAMMCO), présent dans l’offre de formation actuelle est réorganisé en deux
parcours, Optique et Photonique (OPHO) et Matière Complexe (MAX), suivant ainsi l’évolution des axes
thématiques de recherches des laboratoires d’adossement et l’acquisition par les étudiants de
compétences spécialisées dans ces deux domaines.
Ces parcours s’appuient sur une recherche de tout premier plan national et international, le tout dans une
impulsion stratégique et volontariste pour l’avenir. Ils permettront d’accroitre l’attractivité de l’offre de
formation en Physique fondamentale et appliquée en offrant une poursuite d’étude plus adaptée pour les
étudiants des différents parcours de la Licence de Physique de Lyon et plus largement des étudiants en
Physique en France et à l’étranger. Une augmentation du nombre d’étudiants de l’ordre de 20% est ainsi
attendue.
Parcours COSMO (Cosmologie)
Parcours dédié à la compréhension au sens large de l’Univers, en connectant l’infiniment grand et
l’infiniment petit. Les enseignements dispensés dans le cadre de ce parcours d’excellence, auront pour but
de fournir aux étudiants les outils pour répondre aux grandes questions de Physique fondamentale portant
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sur la compréhension de l’Univers primordial, notamment avec l’avènement des ondes gravitationnelles, de
l’observation multi-messagers des données du cosmos et son lien avec la Physique des constituants
élémentaires. Cette formation inclura à la fois un volet théorique sur les deux infinis (mécanique quantique
relativiste et relativité générale) et un volet expérimental, totalement novateur, axé sur le traitement et
l’interprétation des « Big Data » de demain avec des méthodes utilisant les paradigmes de l’intelligence
artificielle. En effet, la génération future doit avoir une formation à spectre large pour comprendre les
théories, développer les modèles et maitriser les analyses dans un cadre complexe de données issues de
divers horizons.
Cette formation vient compléter l’émergence de la thématique des deux infinis sur le site lyonnais. Un des
débouchés naturels de ce parcours sera la recherche menée en lien avec les grands projets internationaux
et les grandes organisations internationales (ESA, CERN, EGO, etc …).
Parcours OPHO (Optique and Photonique)
Ce parcours, dédié à l’Optique et la Photonique, apportera une formation d’excellence aux étudiants, leur
ouvrant des perspectives à la fois dans les domaines de la recherche académique et la recherche
industrielle. La photonique désigne les sciences et les techniques qui émettent, détectent, collectent,
transmettent, modulent, ou modifient la lumière. Ces dernières années, elle a permis l’émergence de
nouvelles applications industrielles dans les domaines de l’éclairage, les télécommunications par fibre
optique ou l’usinage laser. La photonique a été retenue par l’Union Européenne comme l’une des six
technologies clés du 21ème siècle (« Key Enabling Technology KET »). Par ailleurs, l’Optique et la Photonique
sont initiatrices de récentes découvertes et développements, de la Physique à Grande échelle à travers de
Grands Instruments comme VIRGO à la Physique des Molécules et des Atomes avec des sources lasers aux
impulsions ultracourtes telles que les impulsions attosecondes. Les applications qui en découlent se
retrouvent ainsi dans tous les domaines, de la Physique fondamentale à la mesure du temps, de la
nanophotonique à la photonique quantique, de la conversion de l’énergie à l’observation du vivant. Le lien
fort que cette discipline entretien avec les Sciences de Matériaux est aussi source de synergies et
d’avancées constantes, notamment dans le cadre des applications, des composants pour les
télécommunications aux instruments d’analyse. La création de ce parcours dans un domaine très
prometteur permettait à terme de développer une internationalisation basée sur une mobilité à la fois
entrante et sortante.
Parcours MAX (MAtière compleXe)
Ce parcours s’intéresse aux propriétés physiques et phénomènes dynamiques de la matière dans ces
formes et comportements les plus complexes : la matière amorphe, la matière hétérogène et divisée, la
matière micro et nano-structurée, la matière active, la matière vivante. Les propriétés mécaniques,
électriques, magnétiques, thermiques et physico-chimiques dans des situations généralement hors-équilibre
sont abordées avec des applications dans le domaine de l’énergie, du vivant, de la géophysique ou de
l’industrie de la matière molle (polymères, cosmétiques, agroalimentaire, pharmacologie, bâtiment). Les
enseignements de ce parcours introduisent les concepts théoriques en donnant une place importante aux
méthodes expérimentales et à la pratique des outils numériques. La formation offre des débouchés aussi
bien dans la recherche académique que la R&D.
La réorganisation du parcours PAMMCO en deux parcours, OPHO et MAX, permettra ainsi d’afficher plus
clairement les deux grands axes existant aux étudiants de Licence de Physique principalement et de leur
offrir un débouché académique ou tourné vers l’innovation plus visible lors de leur entrée dans cette
formation Master de Physique Fondamentale et Applications. Ils acquerront ainsi des compétences plus
complètes et plus adaptées à leur poursuite en doctorat ou dans le monde de l’entreprise.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la matière

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

École normale supérieure de Lyon

Parcours Physics & Chemistry

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation, y
compris le parcours d’accès santé (L. AS)) :

Parcours Formation à l’Enseignement, Agrégation
de physique-chimie et Développement
Professionnel. Mis en œuvre par et à l’ENS de
Lyon, ce parcours est celui dans le cadre duquel
l’École organise sa préparation à l’agrégation
externe de physique-chimie.

Février 2020
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

ENS de Lyon (campus de Gerland) et Université
Claude Bernard Lyon 1(campus Lyon Tech La
Doua)
Formation initiale en présentiel.

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :P

La formation est également ouverte en formation
continue selon le même cycle qu’en formation
initiale.
M1 Physics & Chemistry : 500 heures (hors stage de
reherche)
M2 Physics & Chemistry, en fonction des
orientations :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

250 heures et 21 semaines de stage
360 heures et 16 semaines de stage
M2 FEADéP : 700 heures

M1 Physics & Chemistry : 65
Effectifs attendus :

M2 Physics & Chemistry : 75
M2 FEADéP : 36

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Double diplôme avec l’École Centrale de Lyon

Double diplôme avec l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (Suisse).
Accords internationaux particuliers :

Double diplôme avec Politecnico di Milano
(Italie).
Conventionnement avec une institution privée
française :
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Afin de d’augmenter les débouchés des étudiants dans le monde socio-économique, il est prévu
d’organiser des journées « Carrière » deux à quatre fois par an, en s’appuyant sur le réseau des
anciens étudiants de la formation, que l’on s’attachera à développer.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon I

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat
(SOAC)

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Renouvellement avec structuration.
Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Le M1 ainsi que les 2 parcours existants sont reconduits à
coût constant et réorganisés selon le retour du Copil et
des remarques du HCERES.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

École Centrale Lyon (ECL)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Le 3ème parcours de la mention, Sciences des Océans,
est proposé en création, selon le programme
pédagogique proposé et validé lors de l’accréditation
Master SOAC en 2016. Le coût sera minimal : 2 UEs à 3
ECTS chacune, en Physique ou en Chimie.

Chacun des trois parcours M2 proposés sera accessible
à la suite de l’année M1, qui sera restructurée à coût
constant permettant de pérenniser l’organisation
actuelle de l’année M1 en deux temps : i) un premier
bloc de connaissances fondamentales (S1), commun à
tous
les
parcours,
ii)
un
second
bloc,
d’approfondissement (S2), qui permettra à l’étudiant
d’affiner son choix de parcours M2 via des outils de
personnalisation (UE ouverture en lien et en coordination
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

avec l‘offre de formation de l’UCBL et
établissements de Lyon, projet de Master, stage).

des

Parcours Sciences de l’Atmosphère (Suite du parcours
Qualité de l’Air et Radioprotection de l’accréditation
2016-2020). Un intitulé plus lisible pour les étudiants et les
laboratoires de recherche, publics et privés, est en effet
nécessaire.
Parcours Sciences du Climat (Suite du parcours Climat
de l’accréditation 2016-2020). Un intitulé plus lisible pour
les étudiants et les laboratoires de recherche, publics et
privés, est en effet nécessaire.
Parcours Sciences des Océans (Création à coût réduit, 2
UEs à 3 ECTS). Cette demande faisait déjà partie du plan
pédagogique de la Mention SOAC élaboré à la création
de la Mention en 2016. L’ouverture de ce parcours
répondra à la demande formulée par l’ANR lors de la
création de l’EUR H20. Le programme pédagogique est
ainsi très orienté sur les sciences fondamentales
(physique, chimie, biologie) de l’eau.
L’analyse des dossiers de candidature à l’entrée en
Master SOAC montre un intérêt fort et croissant des
étudiants pour les métiers associés à ce nouveau
parcours. Cette demande est de plus en accord avec
les thématiques de recherche des laboratoires de Lyon
(ILM, IP2I, IRCELYON, LMFA, ENS) et des autres
laboratoires français (LSCE-Saclay, IGE–Grenoble,
CNRM-Toulouse). Ce parcours a été élaboré en se
basant sur la mutualisation des UEs entre les
Départements de Physique, de Chimie et de Biologie. Le
coût de ce parcours correspond ainsi à seulement la
création de 2 UE à 3 ECTS : Physique de l’Eau
multiphasique et Télédétection.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Claude Bernard Lyon I, Campus Lyon-Tech La
Doua. Ecole Centrale Lyon, Campus Lyon-Ouest Ecully.

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale, continue, en apprentissage pour le
parcours des Sciences de l’Atmosphère et pour
l’ensemble de la formation, possibilité de suivi des CM et
TD en distanciel.

M1: 590 hTD (S1: 300h, S2: 290 h). Coût constant. 75 à 100
% des cours seront donnés en langue anglaise, afin de
respecter le cadre fixé par l’EUR H20 et le projet
d’internationalisation du Master SOAC.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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M2 Sciences du Climat : 393 hTD : 183 hTD pour la
Faculté et 210 hTD mutualisées. Coût constant. 100% des
cours CM/TD/TO seront donnés en langue anglaise, afin
d’améliorer la qualité de la formation, la préparation aux
métiers et de poursuivre la démarche d’internationalisation de la formation.
M2 Sciences des Océans : 390 hTD : 110 hTD pour la
Faculté, 280 hTD mutualisées. 100% des cours CM/TD/TD
seront donnés en langue anglaise, afin d’améliorer la
qualité de la formation et la préparation aux métiers, de
satisfaire au cahier de charges de l’EUR H20 et de poursuivre la démarche d’internationalisation de la formation.

Effectifs attendus :

100 (50 M1, 50 M2, soit plus de 15 étudiants / parcours)
dont 50 % hors Lyon, selon le flux actuel. Une
augmentation du nombre d’étudiants est attendue et
estimée à 30 étudiants supplémentaires pour passer de
70 (actuel) à 100 étudiants par promotion (M1, M2) à la
prochaine accréditation. Cette estimation repose sur le
flux croissant de dossiers de candidatures reçues
chaque année depuis la création de la mention : 2016
(75), 2017 (97), 2018 (119), 2019 (146).

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Institut Nationale des Sciences Appliquées (INSA) dans le
cadre de l’EUR H20

Accords internationaux particuliers :

L’ouverture du Master SOAC à l’international est le projet
prioritaire de cette nouvelle accréditation. Cette action
est en cours de réflexion et évaluation. Elle a commencé
en 2020 avec le Karlsruhe Institute of Technology (KIT), en
Allemagne et l’Université de Genève. Pour initier cette
démarche, l’organisation d’une Summer School en 2021
avec l’Université de Genève est en cours d’organisation.
L’évaluation de cette action permettra d’engager un
accord entre l’UCBL et l’Université de Genève. La
réflexion avec le KIT porte sur les échanges d’étudiants
mais aussi d’enseignants chercheurs.

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La mention SOAC proposera à l’issue du M1 trois parcours Sciences de l’Atmosphère, Sciences du Climat,
Sciences des Océans. Ce dernier est proposé à la création et le parcours dédiés aux Sciences de
l’Atmosphère sera proposé à l’apprentissage dans la continuité de la mention actuelle.
La nouvelle maquette prend en compte les propositions issues des Copils et des commentaires du HCERES
(intervenants du monde socio-économique, internationalisation du master). Pour tenir compte des remarques
des étudiants, des collègues impliqués au Master SOAC et des maîtres de stage, le M1 est mieux structuré afin
de mieux présenter aux étudiants les bases fondamentales en Physique et Chimie au 1er semestre et de
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proposer au 2ème semestre les approfondissements vers les 3 parcours M2 SOAC avec un renforcement des
connaissances en mathématiques appliquées à la Physique.
Les deux parcours M2 existants (Sciences de l’Atmosphère et Sciences du Climat) sont également mieux
structurés pour permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances selon le parcours choisi et, de plus,
améliorer leur compétences en suivant 2 UEs dans le catalogue proposé par le Master SOAC, l’École Centrale
de Lyon ou par un autre établissement de Lyon (ENS, INSA). Le troisième parcours à créer (Sciences des
Océans) suit la même structure pédagogique en s’associant à l’EUR H20. Ces compétences
complémentaires seront principalement ciblées sur les statistiques et l’intelligence artificielle, l’analyse des
données issues grandes bases de données, la télédétection par satellite, le paléoclimat sur les statistiques, la
gestion intelligente de l’eau. Pour considérer la remarque du HCERES, une participation plus importante à
l’enseignement sera attribué aux intervenants du monde socio-économique. De nouveaux intervenants
seront intégrés à la formation via le nombre croissant d’entreprises et de bureaux d’études impliqués dans les
plans « climat » régionaux et nationaux. Les coûts supplémentaires engendrés par les vacations des
intervenants seront associés au coût de l’apprentissage.
Les dispositifs actuels d’aide à la réussite des étudiants seront reconduits : livret des cours, semaine de révision
à l’entrée en Master, tutorat entre étudiants M1-M2, créneau hebdomadaire en M1 et en M2 dédié aux
réponses aux questions individuelles et de groupe des étudiants et des enseignants.
L’ensemble des cours des parcours M2 et une partie des cours en M1 seront donnés en langue anglaise, ceci
pour favoriser l’accueil d’étudiants hors de France et également favoriser la mobilité étudiants français. Cette
démarche suit la stratégie de l’établissement et considère la remarque du HCERES sur cet aspect.
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DOSSIER
D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE
LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est
hors nomenclature) :
Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Économie-gestion

Licence

Renouvellement avec restructuration. Celle-ci provient
de l'abandon des portails mais aussi de la création de
parcours tels que décrits dans la section “Parcours” cidessous.

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
restructuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En
cas de création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation, y
compris le parcours d’accès santé (L. AS)) :

La 1º année de licence est issue principalement du
portail “Economie, gestion et droit”, mais aussi du portail
"Institutions et sociétés". Durant la campagne 2016-2021,
des enseignements étaient mutualisés avec la mention
MIASHS et le portail éponyme, mais pratiquement aucun
étudiant.e de ce portail ne poursuivait ensuite dans la
licence économie-gestion.
Origine des étudiants en L2
Moyenne 3 ans
Portail Droit-Économie-Gestion
32%
Portail Institutions et sociétés
8%
L1 CPGE
9%
Autres
4%
Redoublants
20%
Non inscrits à Lyon 2
27%

Champ « Sciences formelles, fondamentales
actuarielles – Biosciences » pour l’université Lyon 1

et

Champ D : « Organisations, marchés, normes et
institutions »
Université Lyon 2

La licence économie-gestion est restructurée afin de
s'adapter à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est anticipé
que la réforme du bac va mener à des profils plus
hétérogènes des candidat.es, avec d'une part des
étudiant.es ayant un bagage mathématique et
informatique plus important qu'auparavant, et d'autre
part des étudiant.es ayant des intérêts plus variés.
Ensuite, la politique de doubles majeures au S1 de
l'établissement ouvre la porte à une construction plus
aisée de parcours différenciés tout au long de la licence.
Finalement, les masters étant le principal débouché de
Février 2020
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la
licence
économie-gestion,
l'approche
par
compétence renforce le lien entre ces deux niveaux.
Une enquête a été menée auprès des enseignant.es et
responsables de master au sujet des compétences que
les étudiant.es devaient présenter en sortie de licence
pour candidater avec succès auprès de l'un ou l'autre
des 10 masters de l'UFR. Celle-ci a contribué à la
proposition de structuration suivante.
Parcours "Sciences économiques et de gestion" SEG
Ce
parcours
présente
une
offre
équilibrée
d'enseignement en économie et en gestion,
accompagnée d'enseignements dans les matières
quantitatives (math, stat, informatique) selon un schéma
de 4 UE fondamentales et deux optionnelles (dont
transversales) par semestre. Conçu pour répondre aux
attentes du plus grand nombre d'étudiant.es, il s'agit d'un
renouvellement.
Ce parcours propose deux "L3 spécialisées" offrant des
enseignements dans des disciplines spécifiques de
l´économie et de la gestion. Le public visé est non
seulement celui du parcours SEG, mais aussi un public
extérieur en provenance de formations supérieures en
deux ans. Les débouchés visent principalement certains
masters de l'UFR.
L3 spécialisée BFR Banque, finance et contrôle des
risques.
En formation initiale de troisième année de licence, pas
de mutualisation avec les autres parcours. Il s'agit d'un
renouvellement à l'identique.
L3
spécialisée
DGOPE
Diagnostic
et
gestion
opérationnelle
des
entreprises.
En formation initiale de troisième année de licence, pas
de mutualisation avec les autres parcours. Il s'agit d'un
renouvellement à l'identique.
La mention propose de plus deux parcours
bidisciplinaires conçus selon le principe majeure (3 UE) –
mineure (1 UE) – optionnelles (2 UE transversales). Ces
parcours ont été établis en adéquation aux besoins
exprimés par les masters de l'UFR de Sciences
Économiques et de Gestion, mais tous les parcours
permettent de postuler à tous les masters.
Parcours
bidisciplinaire
"Méthodes
quantitatives
appliquées à l’économie et la gestion" MQA, avec
mention Informatique
Conçu pour des bacheliers ayant une appétence pour
les matières quantitatives, la mineure viendra de la
licence d'informatique de Lyon 2. Ce parcours ouvre
avec une mineure de la licence d'informatique. Il s'agit
d'une création par rapport à la campagne passée (20162021), mais qui restaure dans une certaine mesure la
séquence proposée dans la campagne précédente, soit
un parcours informatique en L1-L2 suivi d'une licence 3
spécialisée "économétrie".
Parcours bidisciplinaire "Sciences Économiques
Sociales" SES, avec mention Sociologie
Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A
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Même principe, mais la mineure vient de la licence de
sociologie de Lyon 2. Il s'agit d'une création par rapport
à la campagne passée (2016-2021), mais la campagne
précédente proposait une licence bidisciplinaire avec la
licence de sociologie qui a des points communs.
La structuration proposée par l'établissement repose sur
un système de doubles-majeures au S1. Les majeures
associées à la majeure économie-gestion sont
Sociologie, Informatique, Droit et AES. Les deux premières
débouchent sur les parcours bidisciplinaires ci-dessus. Les
deux suivantes permettent une importante ouverture au
droit pour une majorité des étudiants. Celle-ci sera suivie
d'une part, d'un jeu de cours électifs en droit social et du
travail dans la mention AES et d'autre part d'une double
licence Économie-Gestion-Droit. De cette manière, jeu
de cours électifs, double licence et licences
bidisciplinaires, la licence permet à tous ses étudiants de
préparer au mieux l'entrée dans les masters de la
composante.
Finalement, la mention abrite un programme de licence
délocalisée au Cambodge, à l’Université Royale de Droit
et de Sciences économiques. Après une classe
préparatoire, les étudiant.es suivent le programme de du
parcours SEG de L3. Au cours du précédent contrat, nous
avons adopté l’anglais comme langue principale
d’enseignement, pour tenir compte du déclin significatif
d’étudiant.es cambodgiens réellement francophones.
Nous avons également proposé un dispositif qui se
rapproche du dispositif « Minerve » : une partie des
étudiant.es (une vingtaine) ont, en plus de leurs
enseignements en économie-gestion en anglais, des
enseignements disciplinaires en français (principalement
des TD). Il s'agit d'un renouvellement à l'identique.

Campus Berges du Rhône (BDR) - 18 quai Claude
Bernard - 69007 Lyon
L3 spécialisée BFR : Université Lumière Lyon 2, Campus
d’Ecully - 93 chemin des Mouilles - 69130 Ecully
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

L3 spécialisée DGOPE : Université Lyon 1, Campus de la
DOUA, Villeurbanne
Parcours Cambodge délocalisé à l'Université Royale de
droit et des Sciences Économiques de Phnom Penh

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :
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Cette licence est proposée en formation initiale, en
validation des acquis de l’expérience (VAE) ou des
acquis personnels et professionnels (VAPP). Des
étudiant.es en reprise d’études peuvent la suivre en
formation continue.
Les modalités d’enseignement
majoritairement.

sont

en

présentiel
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Environ 1500 heures d’enseignement et d’activités
pédagogiques (selon les mineures, les parcours et les
modules choisis par les étudiant.es) comprenant des
enseignements en présentiel, à distance et mobilisant les
outils numériques ; des mises en situation professionnelle ;
des projets.
Anglais. Actuellement, un cours CM de 21h est dispensé
en anglais ; d'autres CM seront sollicités. Pour les TD,
l'objectif est de mettre en place au moins 1 groupe de td
en anglais par enseignement, ou pour certains
enseignements, dans lequel les étudiant.es s'inscriraient
librement. Ceci améliorerait également l'attractivité
internationale de la mention. Il est également envisagé
qu'un cours du parcours délocalisé se fasse en distanciel
en anglais en commun avec le parcours SEG.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

L3 spécialisée BFR : environ 500 heures dont 105 en
anglais. Préparation et certification TOEIC. Réalisation
d’un stage ou d’une expérience professionnelle
significative à l’étranger d’une durée de 3 mois. Cette L3
spécialisée développera le nombre de cours dispensés
en anglais afin de permettre 1. à des étudiant.es
étrangers de suivre les cours de la licence et faciliter leur
intégration en Master MBFA et 2. faciliter l’accès à la
mobilité des étudiant.es francophones souhaitant
effectuer leur année de M1 MBFA à l’étranger. Au-delà
du partenariat avec l'ISCTE Université de Lisbonne
indiqué dans la rubrique “Accords internationaux
particuliers”, plusieurs partenariats sont à l’étude au
Liban, Université Saint Joseph, en Tunisie pour lequel nous
avons des accords avec le MASTER MBFA ainsi qu’en
Moldavie.
Tou.tes les étudiant.es suivent un module de langue
obligatoire chaque semestre ce qui correspond à
environ 150 heures pour une licence.
Participation au dispositif Minerve. Les effectifs estimés
sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Langue
L2
L3
Allemand
4
4
Espagnol
14
8
Italien
4
3
Sur la base des effectifs dans les portails durant 20162020, l'effectif en L1 est estimé à 400 étudiant.es environ.
En L2 les mêmes calculs amènent à 287 étudiant.es.

Effectifs attendus :
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En L3, les estimations sont de 331étudiant.es dont environ
45 pour BFR et 25-30 pour DGOPE (à terme, à Lyon 2). La
L3 dans ses différents avatars reçoit habituellement un
public conséquent en provenance de multiples
formations en deux ans, expliquant l'accroissement des
effectifs de la L2 à L3. Certaines formations en deux ans
passant à trois ans avec le système du bachelor, les
effectifs de L3 pourraient s'en ressentir.
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DGOPE inscrit entre 50 et 60 étudiant.es par an (en coaccréditation), pour moitié dans le groupe France, pour
moitié dans le groupe à l’international. Depuis la rentrée
2020, les étudiant.es peuvent s’inscrire soit à Lyon 1, soit à
Lyon 2. L’objectif est à terme d’avoir : un groupe France
à 50% inscrit à Lyon 1 et 50% Lyon 2 (cette année 2/3 Lyon
1, 1/3 Lyon 2) et un groupe étranger (aujourd’hui
exclusivement Lyon 1) qui pourrait évoluer vers 2/3 Lyon
1 – 1/3 Lyon 2 dans un premier temps et 50/50 dans un
second temps.
En termes de parcours, il est estimé que le parcours SEG
recevrait environ 70% des effectifs et que chacun des
deux parcours bidisciplinaires en recevrait 15%.
Ces chiffres concernent l'ensemble de la licence, dans
tous ses parcours, redoublants inclus mais hors
conventions. La licence délocalisée au Cambodge
compte en moyenne 70 étudiant.es par an. Les effectifs
estimés des conventions sont indiqués dans le tableau
suivant (moyennes 2016-2019). Les deux CPGE
représentent chacune un groupe de TD car les
étudiant.es ne peuvent être répartis dans plusieurs
groupes pour des questions logistiques.
Établissement
CPGE
Lycée Récamier
CPGE
Lycée Martinière
International : Chongqing
(voir “Accord
internationaux”)
Délocalisé : Cambodge
(voir "Parcours”)

Portail 7
38

L2
31

L3

39
13

12

70

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Outre la L3 délocalisée indiquée dans la rubrique
“Parcours”, un accord de partenariat international existe
avec l'Université de Commerce et d'Industrie de
Chongqing, pour une douzaine d'étudiant.es annuels, en
L2 et L3 (soit 24 étudiant.es en permanence sur
l'ensemble de la licence). Cet accord n'est actuellement
pas réciprocitaire, mais il s'agit d'un objectif dans la
prochaine campagne.
L3 spécialisée BFR : ISCTE Université de Lisbonne, Portugal
(convention en cours de finalisation).

Conventionnement avec une institution privée
française :
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On
trouvera
ici
:
- soit les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à
la précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux recommandations
de
l’évaluation
Hcéres
du
bilan
- soit les éléments permettant d’apprécier la demande de création de formation (contenus, débouchés
professionnels, poursuites d’études, équipe pédagogique…).

L'évaluation Hcéres pointe les éléments suivants.
Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement avait été mis en place mais n'a pu se tenir à
cause de la pandémie. La composition envisagée pour la prochaine campagne est la suivante. Comme les
débouchés principaux de la mention sont les masters, trois responsables pédagogiques de masters de l'UFR
et trois anciens de la licence actuellement inscrits dans ces masters ; deux personnels administratifs, un
responsable pédagogique par année du parcours SEG, un par parcours bidisciplinaire, L3 spécialisée et
délocalisée.
Suivi des étudiant.es et Évaluation des enseignements par les étudiants. Des enquêtes en ligne seront mises
en place au moyen du logiciel LimeSurvey disponible sur les serveurs de l'université.
Pour le parcours général (qui devient SEG dans la prochaine campagne), l'Hcéres indique que la place du
numérique est "classique". La place du numérique s'accroît avec le parcours bidisciplinaire MQA ; de plus,
nous souhaitons mettre en place une informatique disciplinaire.
L3 spécialisée DGOPE
Un commentaire concerne les "contenus d’enseignement hétérogènes selon le profil des étudiants et
leur université de rattachement". Il s'agit à vrai dire d'une force de ce parcours qui propose une approche
pédagogique active qui permet aux étudiant.es venant de cycles courts (BTS, IUT) de monter en
conceptualisation et aux étudiant.es venant de licences générales d’appréhender plus fortement la mise
en pratique et la maîtrise des outils. La pédagogie active permet également de faire avancer le groupe
« ensemble » et de s’appuyer sur les compétences diverses de ce public hétérogène pour avancer
ensemble et partager ces connaissances au bénéfice de tous.
Un autre commentaire recommande "d'éviter qu’il y ait de trop larges différences de profils étudiants
dans la L3 DGOPE". Selon le paragraphe précédent, on voit que c’est au contraire une vraie force du
parcours. L’effectif réduit permet un suivi rapproché des étudiant.es ayant des profils plus « décalés ». Le
taux de réussite atteste du fait que cela fonctionne… mais il est effectivement difficile d'étendre aux
autres parcours certains dispositifs de suivi personnalisés qui y sont en place.

L3 spécialisée BFR : le Test of English for international communication (TOEIC) qui y est pratiqué ne peut être
étendu au reste de la licence pour des questions de moyens.
La mention est adossée qux quatre laboratoires associés à l'UFR de Sciences Économiques et de Gestion :

CoActis (UR 4161)

GATE Lyon Saint-Etienne (Groupe d’Analyse et de Théorie Economique – UMR 5824)

LAET (Laboratoire Aménagement Economie Transports - UMR 5593)

TRIANGLE (UMR 5206).
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Si la présente mention comprend une option « accès santé » (L.AS), décrire succinctement le dispositif :
Non concerné
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Actuariat

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

L’ISFA (Institut de Science Financière et
d’Assurances) est la première formation
universitaire d’actuaires en France, créée à Lyon
en 1930. Sa mission première est de former des
actuaires, spécialistes de la gestion des risques, en
particulier dans le domaine de l’assurance.
La formation en actuariat permet d’acquérir les
compétences nécessaires dans les domaines des
mathématiques appliquées, de la gestion et de
l’économie pour l’assurance et à la finance.
Outre les grandes compétences du domaine de
l’actuariat décrites plus loin, les étudiants doivent
acquérir des compétences en droit et en anglais
(présentations et rédactions de travaux en
première année de master et deuxième année
de master).
L’insertion professionnelle est quasi-immédiate, et
bien souvent réalisée dès la deuxième année de
master par le biais de l’alternance. Les étudiants
sont particulièrement recherchés par les
principaux acteurs du secteur de l’assurance, de
la réassurance et du conseil, en France comme à
l’étranger, l’activité étant internationale.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours Actuariat

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de Gerland

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Le M2 est en alternance (contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation) depuis 2000.
Le M1 n’est pas en alternance.
La procédure de VAE est très utilisée, permettant
également d’avoir un groupe de stagiaires de
formation continue qui peuvent suivre une partie des
cours à distance (M1 et M2).

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 = 610 h
M2 = 550 h
Dont 30h d’anglais par an.

Effectifs attendus :

M1 = 90
M2 = 100

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Aix-Marseille Université
Le Mans Université
Accueil de quelques étudiants diplômés de leurs
masters orientés actuariat en M2 Actuariat.

Accords internationaux particuliers :

Formation Commune Bi- avec NEU (Hanoï), USJ
(Beyrouth), Abidjan (ENSEA), Yammoussoukro
(INPHB), et avec l’Institut International des
Assurances de Yaoundé. Des conventions de
mobilité étudiantes sont établies avec des
universités comme l’Université Laval (Québec).

Conventionnement avec une institution privée
française :

L’Institut des Actuaires accrédite la formation
d’actuaire de l’ISFA, mais il n’y a pas d’accord
cadre.
L’ISFA est membre fondateur du Cluster Assurance
AURA de la région Auvergne Rhône Alpes. Il n’y a
pas de convention.
L’ISFA est membre de Finance Innovation.
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La maquette du master Actuariat pour l’accréditation 2022-2026 sera réfléchie en blocs de compétences.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Econométrie, Statistiques

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Cette formation est le renouvellement du master
mention Econométrie, Statistiques accrédité
depuis 2016.
Les parcours de ce master existent depuis une
trentaine d’années. Ils ont été adaptés aux
changements d’intitulés de master et aux
différentes restructurations des formations.
La deuxième année de master est en alternance,
sauf pour le parcours GRAF. Le développement
de l’alternance lors de l’accréditation actuelle a
été couronné de succès.
Les objectifs du master consistent à former des
cadres, des consultants en ingénierie et en
recherche dans la prise de décision en univers
risqué, ce qui requiert la maîtrise d’outils et de
méthodes, par essence pluridisciplinaires,
associant mathématiques appliquées,
informatique, économie, gestion et droit.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Ecole Centrale de Lyon – ECL
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat ENTPE
Novembre 2018
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- parcours DRM (Décision, Risk-Management) : par les
compétences acquises dans les méthodes
quantitatives et les normes pour l’analyse et la gestion
des risques en entreprise, ce parcours forme des
consultants en Business Intelligence, des Data Analysts
Juniors pour les bureaux d'études des grandes
entreprises, les sociétés de services ou les cabinets de
conseil. L’objectif est ensuite d’évoluer vers les fonctions
de "Risk Manager".
- parcours EQUADE (Economie QUAntitative pour la
DEcision) : par la maîtrise d’un ensemble d’outils
modernes indispensables pour réaliser des études
quantitatives dans le domaine de l’économie et de la
gestion, ce parcours met l'accent sur le
développement d'une compétence spécifique en
économétrie, statistique ou data mining. Cette
formation avancée permet aux étudiants de réaliser
des analyses, évaluations et prévisions dans les
entreprises et les administrations comme « conseiller du
Prince » à côté du décideur et d’effectuer de la
recherche (doctorat professionnel ou académique) en
analyse microéconomique appliquée.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

- parcours GRAF (Gestion des Risques en Assurance et
en Finance) : il s’appuie sur des compétences
théoriques et pratiques acquises dans la modélisation
actuarielle pour l’assurance et la finance et les
connaissances des problématiques principales de ces
secteurs. Ce parcours forme des cadres pour des
postes d’études et de recherche-développement dans
les compagnies d’assurances, de réassurance ou les
banques. Le contenu à la fois théorique et
contextualisé au monde de l’entreprise permet aussi
envisager une poursuite en thèse, par une allocation
doctorale ou une convention CIFRE.
- parcours IRF (Ingénierie des Risques Financiers) : par les
outils de modélisation et de théorie financière, il vise à
préparer les étudiants aux métiers « quantitatifs » de la
gestion d’actifs et du contrôle des risques en finance.
La connaissance des différents actifs financiers et de la
réglementation permet l’accès à une large palette de
débouchés opérationnels. Par leurs compétences en
mathématiques et en informatique, le parcours prépare
également les étudiants aux différents métiers supports
de la finance.
- parcours SRI (Sécurité et Risque Informatique) :
garantir la protection d’une information au sein d’un
système informatique repose à la fois sur la
connaissance des différents aspects matériels et
logiciels de la transmission et du traitement de
l’information, sur les mécanismes et protocoles
implémentés et leurs limites, mais aussi sur un savoir-faire
en ethical hacking. Mêlant mathématiques,
informatique et gestion des risques, ce parcours
prépare aux débouchés du secteur de la sécurité
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informatique, des auditeurs aux risk-managers en
charge du risque cyber.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de Gerland – Lyon 7ème
Campus Ecole Centrale de Lyon- Ecully
Campus ENTPE – Vaulx-en-Velin

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

A part le parcours GRAF qui accueille des élèves de
l’Ecole Centrale de Lyon, tous les parcours de M2 sont
en alternance (contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation).

M1 = 550 h

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Parcours DRM = 490 h
Parcours EQUADE = 400 h
Parcours GRAF = 384 h
Parcours IRF = 490 h
Parcours SRI = 490 h
dont 30h d’anglais par an.
De nombreuses UE sont mutualisées entre des parcours.
En l’absence de contrat d’alternance, le stage est de 4
mois minimum en M2.

Effectifs attendus :

60 en M1
80 en M2

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

AUDENCIA Nantes
ENSIMAG Grenoble

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’accréditation 2016-2022 a été l’occasion du passage à l’alternance de 4 parcours sur les 5. Ce passage
s’est effectué avec succès et la prochaine accréditation va permettre de consolider ces modalités
d’enseignement qui garantissent la forte professionnalisation du diplôme et l’excellente insertion
professionnelle.
Une réflexion sur la maquette est en cours pour étudier l’évolution des mutualisations d’UE entre les
parcours.
La coaccréditation avec l’ENTPE devrait renforcer le master, en particulier pour les parcours EQUADE et SRI.
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Des partenariats internationaux sont à l’étude afin de présenter une plus grande attractivité de certains
parcours.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Management des PME-PMI

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Jusqu’en 2007, l’Université Lyon 1 abritait l’IUP
IMPMS (Ingénierie du Management des Petites et
Moyennes Structures), qui formait des IngénieursMaîtres au niveau maîtrise en relation étroite avec
le département GEA de l’IUT et l’ISFA.
La disparition de l’IUP a fait évoluer la formation
en une L3 et un parcours (PME-ETI à
l’international) de master mention management
stratégique en co-accréditation avec l’université
Lyon 2.
Si la nouvelle offre de formation garde la coaccréditation de la L3, Lyon 2 ne souhaite pas
continuer à co-accréditer le master.
Les compétences en matière de formation restent
présentes à Lyon 1 entre l’ISFA et les
départements GEA et TC de l’université dont des
enseignants-chercheurs sont membres du
laboratoire SAF.
Le réseau des anciens de l’IUP IMPMS qui sont
désormais à des postes importants dans des
entreprises, les liens forts et historiques avec la
CPME, la création des B.U.T. dans les IUT
constituent les conditions favorables à la création
à Lyon 1 d’un master mention management des
PME-PMI avec le soutien de l’ISFA.

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

La fiche RNCP 34042 de la mention management
des PME-PMI fait référence à des compétences
qui peuvent être enseignées à Lyon 1.
Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours « Ingénierie du pilotage et du développement
des petites et moyennes structures »

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de Gerland

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation, à distance, etc.) :

Le master est prévu pour être intégralement (M1 et M2)
en alternance.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 = 450 h
M2 = 450 h

Effectifs attendus :

20

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

La culture ancienne de l’alternance des composantes concernées (ISFA, IUT départements GEA
et TC) permet d’envisager un master intégralement en alternance, ce qui n’était pas possible
dans la coaccréditation précédente.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la Terre

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuariellesBiosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

2 parcours :
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

- Géosciences
- Méthodes Appliquées en Géosciences (MAG)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua (L1 au L3) et site Monod de l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon (L3 Géosciences
uniquement)

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale, en présentiel

L1 commun, portail SVT: 550h
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

L2 ST : 550h
L3 Géosciences : 500h + 1 mois de stage
L3 MAG : 400h + 3 mois de stage

L1 commun SVT ~800 étudiants
L2 ST : ~35 étudiants
Effectifs attendus :
L3 Géosciences : ~35 étudiants
L3 MAG : ~15 étudiants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Ecole Normale Supérieure de Lyon (pour la L3
Géosciences)

Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Si la structure globale de la Licence Sciences de Terre reste inchangée (L1 commun SVT, puis L2 ST et 2
parcours en L3) nous comptons faire évoluer les modules d’enseignements afin de répondre aux mieux aux
évaluations des étudiants, aux conseils du comité de perfectionnement et aux recommandations de
l’HCERES, tout en mettant davantage l’accent sur les enjeux environnementaux, actuels et futurs, auxquels
nos étudiants devront contribuer.
L1 commun au portail SVT :
-

-

Afin de renforcer le parcours « ST » dès la 1ère année, un module de « Physique pour les Sciences de
la Terre » a été mis en place cette année et sera poursuivi dans la nouvelle maquette. Ce module
est rattaché au département de physique mais le programme a été élaboré avec les enseignants
de ST.
Notre volonté est d’éduquer un grand nombre de futurs citoyens au système externe de la Terre et
sa dynamique climatique. Les contenus des UEs de L1 seront revus dans cet objectif. A terme, nous
envisageons d’ouvrir les enseignements des sciences de la Terre à d’autres portail (PCSI ou MI).

L1 Parcours progressif :
-

L’UE d’introduction aux géosciences de L1 est découpée en deux sous-UEs pour les parcours
progressifs qui réalisent leur L1 en deux ans. Une première UE avec les cours/TD d’évolution et les TPs
de cartographie et une autre UEs avec le cours et les TD sur la terre et les planètes.
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Accès Santé LAS :
-Notre licence permettra l’accès LAS. Pour cela, il suffira en première année ou en deuxième
année de remplacer une UE proposée par une mineur Santé :

L2 Sciences de la Terre :
-

Nous souhaitons consolider notre projet de L2+ (aujourd’hui AEU) qui permet aux étudiants les plus
motivés de développer leurs compétences en expression orale et écrite scientifique, en français et
en anglais. Ils peuvent également valider un stage volontaire en laboratoire ou en entreprise en fin
d’année.

L3 Géosciences :
-

Ce parcours de géosciences fondamentales, commun avec l’ENS- lyon, est en cours de complète
réorganisation en partant de blocs de compétences et de connaissances qui seront ensuite
déclinées sur toute la licence.
Les intitulés des modules vont être revus afin de mieux afficher les disciplines enseignées et leur
progression entre L2 et L3, puis master. Le tronc commun sera renforcé avec moins d’options. Nous
voulons ce parcours comme une préparation généraliste qui permettra l’accès à un master
recherche ou un master appliqué.

L3 MAG :
-

Ce parcours professionnalisant sera inchangé. Comme relevé par l’HCERES, s’il permet l’accès au
monde professionnel, bon nombre d’étudiants poursuivent en master appliqué. L’affichage sera
donc avant tout celui d’un parcours appliqué, permettant une insertion dans le marché de l’emploi
ou une poursuite d’étude.

Licence Terre+ : nous souhaitons pérenniser l’AEU expérimental mis en place à la rentrée 2020 de L2
renforcée (L2, Terre+) (une UE de méthodologie et une UE de stage) ; qui sera aussi continué en L3 par le
biais d’un nombre d’options supplémentaires à choisir d’une valeur de 6 à 9 crédits.

Enseignement en Anglais :
L3 Géoscience : 140h d’enseignement de langues + séminaire en anglais (moins de 10/an)
L3 MAG : 110 h d’enseignement de langues
Pour les étudiants qui prennent l’AEU terre + en L2, ils ont un équivalent de 20aine d’heures d’anglais (elearning and oral session)
L’anglais représente donc de 6 à 8% des enseignements de la licence.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration : (Suppression des
parcours et ajout d’un 3ième partenaire de coaccreditation, l’ université de saint étienne)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Université Claude Bernard Lyon 1
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Co-accréditation avec l’Ecole Normale Supérieure de
Lyon, Université Jean Monet Saint Etienne

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Nous supprimons les deux parcours pour en faire un
unique et flécher des suites d’options selon des profils ‘’
métiers’’.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Lyon : Campus de la Doua et site Monod de l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale, en présentiel

M1 : 540h + 2 mois de stage (80h minimum
d’enseignements en anglais ; 100% possible si
étudiants non-francophones)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2 : 280h + 5 mois de stage (10h minimum en
anglais ; 100% possible si étudiants nonfrancophones)

M1 : 25-30 étudiants
Effectifs attendus :

M2 : 15-20 étudiants
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La structure globale du Master mention « Sciences de Terre et des planètes, environnement » est toujours
adossée sur le laboratoire de Géologie de Lyon qui a toutefois évolué ( rattachement d’une équipe de
l’université de saint Etienne). Nous souhaitons supprimer l’affichage des parcours, force de constater que la
plupart de nos étudiants suivent des parcours hybrides. Nous comptons faire évoluer les modules
d’enseignements afin de répondre aux mieux aux évaluations des étudiants, aux conseils du comité de
perfectionnement et aux recommandations de l’HCERES, tout en mettant davantage l’accent sur les
enjeux environnementaux, actuels et futurs, auxquels nos étudiants devront contribuer et en proposant de
nouveaux enseignements issus des thématiques émergentes de notre laboratoire.
Les intitulés des modules vont être en partie revus afin de mieux afficher les disciplines enseignées et leur
progression entre les deux années de la mention. Nous souhaitons toutefois maintenir une offre assez large
de modules optionnels, qui permettent d’assurer une combinaison de culture générale commune et de
technicité importante nécessaire à la recherche de pointe tout en favorisant des compétences
interdisciplinaires originales. Les combinaisons d’options seront organisées en ‘’ profil métier’’. En 2ème
année, nous comptons ainsi continuer à développer les enseignements sous forme de projets personnels
transversaux entre plusieurs UE disciplinaires pour renforcer le couplage entre les approches naturalistes et
quantitatives, qui constitue l’un des atouts majeurs de notre formation.
Comme relevé par l’HCERS, la mise en place d’un comité de perfectionnement dédié à la mention
permettra un pilotage plus efficace. Conformément aux récentes recommandations du comité de
perfectionnement, nous comptons accroitre la place (déjà importante) des outils numériques tout au long
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de la formation de la nouvelle maquette pour préparer au mieux nos étudiants au développements en
cours et futurs de la recherche fondamentale.
Enfin, nous souhaitons enfin améliorer l’affichage et la communication au niveau national et international
via 1) une meilleure valorisation de l’excellente intégration doctorale des diplômés de la mention ; 2) en
mettant en avant le couplage naturaliste-quantitatif spécifique à notre formation ; 3) une meilleure
intégration dans l’offre de formation de collaborations internationales déjà établies dans le laboratoire
d’adossement.
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Département d’évaluation des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE, LICENCE
PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

A.

Présentation générale de la formation

Intitulé de la mention :
Préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature
Niveau :

PHILOSOPHIE

Master

Domaine :
Indiquer le domaine principal dans lequel
s’inscrit cette formation.

Domaine principal : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Domaine secondaire (si nécessaire) :

Préciser le cas échéant s’il y a un domaine
secondaire.
Responsable de la mention :

DELPLA Isabelle, isabelle.delpla@univ-lyon3.fr et
RENAUDIE Pierre-Jean, pierre-jean.renaudie@univ-lyon3.fr

Origine de la formation :

☐Création ex-nihilo
En cas de création ex-nihilo, argumenter ici en quelques phrases cette
création
☐Création issue d’une restructuration
☐Renouvellement à l’identique
☒Renouvellement avec restructuration
Création d'un nouveau parcours en philosophie politique et juridique

Champ de formations :
Indiquer le champ principal dans lequel
s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire.
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B.

Description de la formation

Objectifs de la formation :
Préciser ici les débouchés et compétences
que vise cette formation
A préciser pour chaque parcours type le cas
échéant

Le master « Philosophie » vise à former les étudiants aux grandes tendances
et problématiques de la philosophie contemporaine. Il assure aux étudiants
une culture philosophique large et diversifiée, tant dans les domaines
(philosophie générale, philosophie politique et juridique, éthique, esthétique,
philosophie des sciences) que dans les méthodes et les approches
(analytiques, phénoménologiques, féministes, appliquées...). Dans le
prolongement d’une licence de philosophie, le master vise ainsi à renforcer les
compétences rédactionnelles et argumentatives, les capacités de synthèse et
d'analyse. Il vise également à développer des dispositions humanistes,
l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, le décentrement, le sens de la complexité,
enfin le retour réflexif sur ses préjugés ou sur les présupposés des questions
abordées. L'originalité de ce master de philosophie est d’articuler la
philosophie fondamentale à des domaines d’application, des objets, en prise
avec les enjeux sociaux et les problèmes contemporains. Il développe la
capacité à appliquer la rigueur du raisonnement philosophique à des questions
concrètes relevant de terrains spécifiques. Il a ainsi développé une offre de
formation unique en France, permettant à des étudiants (philosophes et non
philosophes) de se former aux conceptualisations philosophiques du droit, de
l’écologie, de la culture visuelle et des écrans, des sciences ou de la santé. Il
vise ainsi à développer la perspicacité et la pertinence du jugement dans divers
contextes.
Sur cette base commune, la mention se diversifie au niveau du M2 en six
parcours : un parcours généraliste “Philosophie contemporaine” (PC) qui
accueille essentiellement des étudiants issus d’un M1 de philosophie ; le
parcours spécialisé “Culture et santé” (CS) qui accueille des personnels de
santé et des étudiants de philosophie ; le parcours “Esthétique et cultures
visuelles” (ECV) qui accueille des étudiants de philosophie et d’autres
disciplines ; le parcours “Ethique, écologie et environnement” (3E) qui
accueille des étudiants de philosophie et d’autres disciplines (sciences sociales,
sciences, droit) ainsi que des ingénieurs ou des professionnels en reconversion
; le parcours Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des Technologies
(LHPST) qui s’adresse à des étudiants de philosophie ou de sciences ou des
scientifiques ; le parcours philosophie politique et juridique (PPJ) qui s’adresse
à des étudiants de philosophie, de droit ou à des juristes de profession.
Tous ces parcours peuvent conduire au doctorat. Deux parcours préparent
également aux métiers de l’enseignement secondaire via les concours de
l’agrégation et du CAPES : le parcours généraliste “Philosophie
contemporaine” et le parcours “Philosophie politique et juridique”. Les autres
parcours spécialisés ont des finalités et débouchés plus spécifiques présentés
dans la rubrique parcours (voir infra).
Débouchés : métiers de la recherche, de l’enseignement supérieur et de
l’enseignement secondaire, fonction publique (nationale et territoriale),
administration, métiers de la culture (éditions, musée, médiation
culturelle...), médias et journalisme scientifique, ONG, conseil, expertise,
responsables RSE-RSO, auto-entreprenariat.
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Organisation de la formation :
Décrire le schéma général, portails,
mutualisation des parcours types,
articulation M1/M2, etc …

Le schéma général du master “Philosophie” est en Y, avec une première année
de formation constituant un tronc commun pour l’ensemble de la mention,
tandis que la deuxième année du master permet aux étudiants de choisir entre
six parcours dont un certain nombre de cours se recoupent par le jeu des
mutualisations, mais qui offrent aux étudiants l’opportunité de se spécialiser
dès le M1.
La première année assure un socle général à la formation avec l’acquisition de
compétences, de connaissances et de méthodes communes ; la deuxième
année permet un approfondissement de la formation et une spécialisation
permettant de répondre à des intérêts philosophiques variés, structurants du
champ philosophique contemporain, et à des besoins professionnels spécifiques
(énoncés plus haut).
Un premier groupe de 3 parcours (PC, LHPST, PPJ) parmi les 6 proposés a plus
directement vocation à orienter les étudiants (quoique sans exclusive) vers la
recherche et les concours d’enseignement : à cet effet, ces trois parcours
maintiennent un certain niveau de généralité dans les enseignements proposés
(philosophie contemporaine internationale, philosophie de toutes les sciences,
philosophie politique en général). Ces parcours accueillent une bonne partie des
étudiants venant d’un M1 de philosophie, et sont le lieu d’une collaboration
privilégiée entre l’Université Lyon 3 et l’ENS de Lyon. Les trois autres parcours
(CS, 3E, ECV) offrent une formation plus spécialisée (pas toutes les sciences,
mais la médecine pour le parcours CS ; pas toute l’éthique, mais l’éthique
environnementale pour 3E ; pas toute l’esthétique, mais l’esthétique des
images contemporaines pour ECV) et orientée vers un cadre davantage
professionnalisant, en lien avec des débouchés spécifiques. En conséquence,
ces trois parcours accueillent un public constitué pour une bonne part de
professionnels, ne venant pas d’un M1 de philosophie. En outre, pour
augmenter le taux de réussite de ce public professionnel dans les parcours
“Culture et Santé” et “Ethique, Ecologie, Environnement”, il est possible
d’organiser sa formation sur deux années plutôt qu’une, en validant un Diplôme
Universitaire la première année (qui s’obtient avec une partie des cours), puis
en complétant la formation avec une inscription dans le parcours en seconde
année. Ce même dispositif sera également possible pour les juristes
professionnels qui souhaiteront s’inscrire dans le parcours “Philosophie
Politique et Juridique”.
Pour l’ensemble de la mention, la continuité entre les deux années est assurée :
1) par le projet de recherche personnelle qui s’élabore sur les deux années, et
dont le choix permet aux étudiants de M1 de se projeter déjà dans l’un des
parcours proposés en M2 pour donner davantage de cohérence et
d’homogénéité à leur formation sur les deux années ; 2) par une offre de cours
en option permettant aux étudiants de s’engager dès la première année dans la
perspective d’une pré-spécialisation dans le domaine du parcours vers lequel ils
souhaitent s’orienter en M2.
Les différents parcours ont des identités bien distinctes, mais ils restent des
formations en philosophie contemporaine et leurs interrogations se croisent et
se recoupent sur de nombreux points (ex : santé et environnement ;
philosophie politique et écologie ; physique et médecine). Un jeu d’options
permet aux étudiants de circuler dans les autres parcours et de maintenir une
culture commune de réflexion philosophique sur les grandes questions
contemporaines.
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Etablissements :
Indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation et
définir l’établissement porteur de la
mention
Parcours :
Préciser et détailler les différents
parcours prévus dans la formation

L’établissement porteur de la mention est l’Université Lyon 3.
Co-accréditation avec l’ENS de Lyon (parcours LHPST et PC).
Co-accréditation avec Lyon 1 (parcours CS et LHPST)

Philosophie contemporaine.
Le M2 mention « Philosophie » parcours « Philosophie contemporaine » est un
parcours généraliste qui approfondit les compétences et connaissances
acquises en M1 sur les grandes tendances et problématiques de la philosophie
contemporaine dans tous les champs (sciences, politique, art, religion, etc.).
L’accent est particulièrement mis : 1) sur la dimension internationale de la
philosophie et l’ouverture aux différentes manières de la pratiquer (cours
spécifiques sur les philosophies de langue anglaise, allemande, française, et
cours de langue philosophique) ; 2) sur la capacité à analyser un problème
complexe confrontant différents points de vue (cours spécifiques sur les débats
et controverses contemporains) ; 3) sur la capacité à élaborer et mener un
projet de recherche personnel, le présenter sous une forme rédigée et
argumentée et défendre publiquement ses résultats (mémoire de recherche,
cours de méthode) ; 4) sur la capacité de la philosophie à mobiliser des
ressources conceptuelles pour penser l’actualité (cours communs avec les
parcours plus spécialisés) et à replacer les questions contemporaines dans une
perspective historique plus longue (cours communs avec la mention Histoire de
la philosophie). Le parcours est ouvert à la fois à l’Université Jean Moulin – Lyon
3 et à l’ENS de Lyon, avec un très large choix de cours validables sur l’un ou
l’autre site. Il accueille principalement des étudiant.es ayant validé un M1 de
philosophie et se destinant à la recherche et l’enseignement, mais s’adresse
plus généralement à toutes celles et ceux qui désirent acquérir une culture
philosophique large sur le monde contemporain et des outils méthodologiques
et conceptuels pour penser les problèmes complexes.
Par opposition à l’approche généraliste du parcours Philosophie
Contemporaine, les parcours Culture et santé (CS), Esthétique et cultures
visuelles (ECV), Ethique, Ecologie, et Environnement (3E) et Logique, Histoire et
Philosophie des Sciences et des Technologies (LHPST) et PPJ offrent aux
étudiants de M2 une formation associant les fondamentaux de la philosophie à
divers champs d’application spécialisés et professionnalisant (santé; écologie et
environnement; culture visuelle; culture scientifique et technique, droit).

Culture et Santé (CS)
L’objectif principal du parcours « Culture et santé » est de former les personnes
exerçant des responsabilités dans le monde de la santé à l’usage les concepts,
méthodes, références et outils des sciences humaines et, en particulier, de la
philosophie et de l’anthropologie de la médecine et de la santé. La visée est de
développer chez elles un recul critique, une prise de conscience, une capacité à
participer aux débats, et en fin de compte un meilleur éclairage des décisions
dans le large champ de la santé. Les étudiants philosophes trouvent de leur côté
un domaine de philosophie appliquée, notamment en éthique médicale et
bioéthique mais aussi en épistémologie de la médecine et de la psychiatrie. Ils
poursuivent dans la recherche ou des métiers de conseils et de formation dans le
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médical ou le paramédical. Les étudiants non-philosophes qui peuvent choisir ce
parcours en formation continue ont pour la plupart préalablement réalisé le DU
“philosophie de la santé” à la faculté de philosophie ou le DU “éthique et santé”
de l’Espace Régional d’Ethique. Certains d’entre eux poursuivent en thèse de
philosophie et sont, quoi qu’il en soit, conduits à une amélioration de leur
carrière de professionnels de santé (masterisation des professions
paramédicales, responsabilité dans des comités d’éthique, etc.).
Ce parcours a l’originalité d’associer étroitement des enseignants- chercheurs
issus des sciences humaines et sociales, des praticiens de la clinique et des
hospitalo-universitaires. Les étudiants bénéficient, pour leur mémoire, d’un
double encadrement, par un enseignant-chercheur de SHS et par un médecin ou
professionnel de la santé. L’équipe pédagogique pluridisciplinaire est élargie aux
enseignants de SHS, psychiatres et médecins de l’université Lyon 1 avec laquelle
ce parcours est co-accrédité. Le parcours-type est composé de 4 UE Obligatoires
(Mémoire, Méthodologies, Conférences, Langues) et 5 UE à choisir parmi 7 UE
possibles. Ces dernières UE couvrent les grands domaines de la philosophie, de
l’éthique, de l’histoire et de l’anthropologie de la médecine, de la psychiatrie et
de la santé publique.
Esthétique et cultures visuelles (ECV)
L’objectif du Parcours M2 « Esthétique et cultures visuelles » est de former aux
concepts, aux problèmes et aux théories contemporaines de la philosophie de
l’art, des études sur les médias, les images, la photographie, le cinéma et le
cinéma d’animation, les flux d’images internet, les dispositifs d’enregistrement
vidéo et sonore et le jeu vidéo, en mobilisant des enseignements à la fois
d’esthétique, d’ontologie des images, d’anthropologie culturelle, d’études
culturelles, d’études numériques et de droit du numérique. Le but est de
permettre aux étudiants de découvrir le champ pluridisciplinaire des études des
représentations contemporaines, essentiellement visuelles mais aussi sonores
(en collaboration possible avec l’Ecole Nationale de Musique, de Danse et d’Art
de Villeurbanne), et de leur permettre de s’initier à la recherche dans ce
domaine, tout en faisant une première expérience professionnelle dans les
métiers de la culture, de la médiation culturelle, mais aussi de la critique d’art,
du journalisme, ou des métiers de la création (en collaboration avec l’ENSBA).
Le Parcours est destiné aux étudiants en philosophie mais aussi en Histoire de
l’art, ainsi qu’à des artistes en Master d’art ou en cinquième année d’études aux
Beaux-arts ou au Conservatoire.
Les enseignements du Parcours articulent la réflexion philosophique
contemporaine et des théories et des pratiques contemporaines des images, des
médias et des œuvres, afin de mieux comprendre l’évolution de nos rapports
aux représentations, leurs effets esthétiques, éthiques et politiques.
Il vise à former des chercheurs, des artistes, des professionnels de la médiation
culturelle, des critiques et des curateurs.
Le Parcours devrait associer des enseignements de Lyon 3 en esthétique, étude
des médias numériques, philosophie des techniques et droit du numérique, ainsi
que des enseignements de pensée du cinéma et des images en mouvements de
l’ENS, et un enseignement de théorie et de pratique des arts visuels aux Beauxarts de Lyon.
Le parcours, qui comprend 60 ECTS, comprend 6 CM (trois dispensés par la
faculté de philosophie, deux dispensés par l’ENS et un par les Beaux-arts) et 4
TD au semestre 3, 1 CM, 2 TD (de méthodologie du mémoire et d’initiation à la
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recherche) au semestre 4, avec un stage de trois mois minimum et le rendu du
Mémoire.

Ethique - Ecologie - Environnement (3E)
Le parcours Ethique - Ecologie - Environnement (3E) a pour vocation de forger
une culture philosophique, scientifique et gestionnaire à propos des questions
écologiques et environnementales qui traversent notre époque. Il installe de
façon critique les enjeux liés à la durabilité dans le champ et les débats de la
philosophie contemporaine.
Le parcours 3E s'adresse à tous les publics de 2ème cycle, en formation initiale
ou continue. Il est composé de 6 UE obligatoires (dont une UE de méthodologie)
et d’un stage de terrain (de 3 à 6 mois). Il permet d’approfondir les questions de
vocabulaire, de sens des notions employées au travers des textes et discours
fondateurs sur les représentations de la nature, de l’écologie et du
développement durable ; de se doter d’outils d’analyse et de problématisation,
de sens critiques, de méthodes de travail collectif, de montage et conduite de
projet. Il apprend à tenir compte des enjeux éthiques, économiques, juridiques
et politiques auxquels toute organisation est aujourd’hui confrontée dans sa
relation à l’environnement.
Le parcours 3E donne accès au monde professionnel. Mais il ouvre également
au doctorat, notamment par le dispositif CIFRE.
Le parcours oriente vers tous les domaines professionnels qui ont trait à
l’environnement, tels que les métiers d’ingénierie et de chargé de projets (en
aménagements et développement des territoires, innovation et prospective,
énergies, évaluation environnementale, biodiversité, agriculture, alimentation,
éco-construction, éco-conception, ), de consultant-formateur (en
transformation des organisations, en éthique et développement durable), de
manager environnement, de responsable RSE-RSO, transition écologique et
énergétique, d'expert plan-climat, éco-mobilité, HQE, QSE.
Les structures professionnelles d’accueil sont les collectivités territoriales et
l’administration de l’Etat, les entreprises, les organismes environnementaux
experts et les organismes non-gouvernementaux dans les pays en voie de
développement, le tissu local associatif. Le parcours 3E soutient également les
initiatives entrepreneuriales.

Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des Technologies (LHPST)
Le M2 mention Philosophie parcours LHPST est un cursus spécialisé visant 1/ à
forger une culture critique et philosophique autour des sciences, de la
connaissance et des technologies, 2/ à développer les aptitudes requises pour la
recherche dans ce champ (repérage et maniement des corpus et outils
bibliographiques, réflexion sur la méthodologie scientifique, problématisations
interdisciplinaires, approches diachroniques des savoirs et controverses,
attention à la pluri-dimensionalité des discours scientifiques, aptitude à
l’exposition orale comme écrite, maniement de l’anglais).
Le M2 LHPST associe étroitement des enseignants de Lyon 3, de l’ENS Lyon et de
Lyon 1 (ces derniers dispensent leurs cours à Lyon 3). Interdisciplinaire, il
accueille principalement des étudiants de M1 Philosophie, mais aussi des
étudiants issus de parcours scientifiques (universités, grandes écoles, écoles
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d’ingénieurs) ou provenant du champ des humanités (un module de rattrapage
intensif initial est imposé aux non philosophes). Les élèves-ingénieurs de l’Ecole
Centrale, inscrits en double parcours, bénéficient d’un parcours aménagé.
Le parcours articule des angles d’approche complémentaires sur les sciences :
épistémologie générale (méthodologie scientifique, éthique, études sociales sur
la science, philosophie des techniques…) mais aussi philosophie de disciplines
scientifiques particulières (UE au choix) ; investigations sur la science
contemporaine, mais aussi histoire des sciences et des techniques. Outre les
cours magistraux dédiés à ces contenus, le parcours propose deux ateliers
transversaux “Débats et controverses” (a/ Histoire et philosophie des sciences,
b/ Savoirs et rationalité).
Les compétences propres à la recherche sont également acquises par la pratique
et l’immersion (stage ; séminaires et colloques ; anglais langue de communication
scientifique; exposition des recherches en séminaire; rédaction du mémoire et
soutenance publique).
Ce parcours prépare principalement au doctorat, à la recherche et à
l’enseignement supérieur (section 72 du CNU : “Epistémologie, Histoire et
Philosophie des sciences et des techniques” et 17: “Philosophie”); il peut aussi
constituer une étape vers une formation complémentaire ciblant les métiers de
l’interface humanités/sciences (expertise autour de la politique des sciences,
journalisme ou édition scientifique, médiation scientifique); il peut enfin
constituer un complément de formation pour des professionnels formés aux
sciences, typiquement des enseignants en sciences du secondaire.
NB : parallèlement au M2, un DU (en cours de création) vise à faciliter l’accès au
parcours au titre de la formation continue (e.g. enseignants scientifiques du
secondaire) et permet de valider le M2 en deux ans.
Philosophie politique et juridique (PPJ)
Le nouveau parcours philosophie contemporaine dispense une formation
transversale dans ce domaine, centrée sur les enjeux contemporains liés à la
politique démocratique, aux droits fondamentaux et à la justice sociale et
pénale. Il entend former les compétences générales visées par la mention
Philosophie, mais aussi la capacité à mobiliser des ressources conceptuelles et
théoriques pour penser l’actualité, l’aptitude à relier les enjeux présents à des
cadres normatifs et à des perspectives sociales plurielles.
Il prépare à la recherche et à l’enseignement dans ce domaine, mais offre aussi
une formation théorique complémentaire pour des étudiants se destinant à des
professions dans les administrations publiques, les associations et la société
civile, ou les organisations internationales en lien avec ces enjeux. Il est ouvert à
des étudiants formés en philosophie (notamment au sein de la double licence
droit-philosophie), mais aussi en droit ou en science politique. Certains cours
sont mutualisés avec les autres parcours de la mention Philosophie, d’autres
avec des parcours de master de la faculté de droit de Lyon 3 ou avec l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon.

Lieux de la formation :
A préciser pour chaque parcours type
Préciser le cas échéant les
délocalisations
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Université Jean-Moulin Lyon 3 ; 1, rue de l'Université 69239
ENS Lyon, site René Descartes (parcours PC et LHPST)
- Parcours PC, cours à Lyon 3 et à l’ENS de Lyon, site René Descartes ; 1 cours à
Lyon 2 (master Institut des Sciences de la Religion et de la Laïcité)
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- Parcours LHPST, Lyon 3 et ENS de Lyon, site René Descartes
- Parcours ECV, cours également à Université Lumière Lyon 2, avenue Pierre
Mendès-France, 69500 Bron
- Parcours PPJ: Lyon 3, site des Quais, et ENS Lyon, site Descartes.
- Parcours 3E : Université Jean Moulin Lyon 3, site des Quais.
+ Délocalisation du diplôme 3E dans le cadre d’une convention de partenariat
(cours en présentiel) :
1) à l’université de Shanghai (SHU) en Chine depuis en 2015 (renouvellement de
la convention en 2019 pour 5 ans)
2) à l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso en 2021
Modalités d’enseignement :
Préciser pour chaque parcours type si
la formation est en Formation Initiale,
Apprentissage, Formation Continue,
Contrat de Professionnalisation, à
distance, mixte, etc..
Volume horaire de la formation :
Préciser pour chaque parcours type le
volume horaire par étudiant de la
formation ainsi que la part
d’enseignement en langues étrangères

Tous les parcours du master Philosophie proposent un enseignement en
formation initiale.
Les parcours CS, ECV, LHPST, 3E et PPJ sont également ouverts à la formation
continue. Cours en présentiel (hors pandémie). Horaires aménagés dans le
parcours CS (vendredi et le samedi matin).

M1 : 315h (+60h mémoire) ; part d’enseignement en langues étrangères :
entre 6% et 13,5% selon les options choisies
M2 :
208/222 HETD (selon les options choisies, et sans compter le stage ni la
participation aux activités de recherche) pour le parcours PC
200 HETD pour le parcours CS
250 HETD pour le parcours ECV
322 HETD pour le parcours 3E
230 h pour le parcours LHPST standard (sans compter les 12h de suivi de
séminaires au S3+S4, ni le stage). Un peu plus en cas de choix d’options à l’ENS.
205/218 HETD pour le parcours PPJ (selon les options choisies, et sans compte
le stage ni la participation aux activités de recherche)
Nous travaillons à l’ouverture d’ici la prochaine accréditation de cours en
anglais proposés en M1 (S1 et S2) et dans les M2 plus directement orientés
vers la recherche et l’enseignement (LHPST, PC, PPL). Ces cours de philosophie
optionnels en anglais s’ajouteraient au cours de langues déjà proposés dans
l’actuelle maquette. L’ensemble de ces cours pourraient représenter, selon les
options choisies, jusqu’à 25% de la formation des étudiants dans ces parcours.
Dans les parcours orientés vers la professionnalisation (ECV, CS, 3E), un cours
en anglais est proposé, représentant 5% de la formation.

Effectifs attendus :
Préciser les effectifs attendus pour
chaque parcours type.
Si formation préexistante (données sur
3 ans) : Effectifs par année de
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Effectifs attendus (à la rentrée de septembre 2021):
Lyon 3 : 50 étudiants en M1 ; une vingtaine pour les parcours PC et 3E ; entre 15
et 20 dans les autres parcours ; PPJ : 15 attendus à l’ouverture (septembre
2022)
ENS de Lyon : En M1 : 15. En M2PC : 15. En M2 LHPST: 5
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formation, Taux de passage de l’année
N à N+1 sur l’ensemble de la mention
Effectifs antérieurs par année de formation (pour chaque parcours, les chiffres
indiqués ci-dessous correspondent aux années 2018-2019, 2019-2020, et 20202021) :
M1 (Lyon 3) : 47, 43, 56 ; M1 (ENS de Lyon) : 13, 11, 21 (des
dysfonctionnements de la plateforme d’inscription e-candidats sont à l’origine
des écarts des deux dernières années)
M2PC (Lyon 3) : 23, 21, 22 ; M2PC (ENS de Lyon) : 18, 18, 18
M2CS : 25 (17M2 + 8DU), 24 (11M2 + 13DU), 18 (12M2 + 6DU)
M2ECV : 12, 15, 18
3E : 23, 25, 20 (la baisse d’effectif dans le parcours 3E en 2020 est due à la
pandémie, des élèves étrangers sélectionnés n’ayant pu venir en France)
LHPST : 7, 4, 15 (la hausse de l’effectif marque le succès de ce parcours
récemment ouvert)
2/ Taux de passage de l’année N à N+1 sur l’ensemble du cursus :
Taux de réussite en M1 pour passage en M2 :
A Lyon3 : en 2016-17 : 59%, 2017-18 : 74%, en 2018-19 : 66%, en 2019-20 : 79%
Pour l’ENS, 2016-17 : 85% ; 2017-18 : 78 % ; 2018-19 : 70% ; 2019-20 : 86% M2
(A Lyon 3, le taux de réussite plus faible s’explique par le fait que de nombreux
étudiants travaillent pour payer leurs études ; Par ailleurs, le taux de réussite en
M1 n’est pas représentatif des effectifs en M2, en raison de la mobilité des
étudiants qui rejoignent d’autres formations à l’issue du M1 ou intègrent les
parcours de M2 en venant d’autres universités ou du monde professionnel)
Partenariat avec un autre (ou d’autres) Conventions avec l’Institut des Religions et de la laïcité rattaché à l’Université
établissement d'enseignement
Lyon 2, l’Université Lyon 3 et l’ENS de Lyon.
supérieur public :
Convention avec l’Ecole centrale de Lyon pour 3E et LHPST
LHPST : Convention à l’étude avec l’INSA-Lyon. Convention avec l’Académie des
Sciences de Lyon

Accords internationaux particuliers :

Conventions :
Le Master de Philosophie bénéficie d’un large réseau de 116 universités
partenaires dans le cadre d’accords bilatéraux d’échange et de mobilité
étudiante et enseignante intégrée (programme Erasmus+ et programmes hors
Europe). On distingue parmi ces conventions :
10 partenariats privilégiés. Il s’agit des conventions contractées spécifiquement
entre la Faculté de Philosophie et un Département de Philosophie à l’étranger,
et prévoyant de ce fait un nombre de places annuelles réservées exclusivement
à nos étudiants : Universidad Complutense Madrid, Universidade de Lisboa,
Aristotle University of Thessaloniki, Università di Bologna, Università degli Studi
di Roma Tre, Vilnius University, Freie Universität Berlin, Universität Postdam,
Eberhard Karls Universität Tübingen, Université Libre de Bruxelles.
10 partenariats partagés, dans le cadre de conventions contractées avec
d’autres composantes de l’Université Lyon 3 (Lettres, Langues, Gestion, Droit,
…) et une plusieurs composantes ou une composante plus large à l’étranger (de

Date : 22/01/2021
DA08_Fiche_AOF_M.docx - Version : 1

Page 9 sur 15

type Humanities Department) : Università degli studi di Napoli Federico II,
Università degli studi di Milano, Università degli studi di Pavia, Johannes
Gutenberg Universität Mainz, Karl-Franzens-Universität-Graz, Universität Zürich,
Charles University Prague, Université Galatasaray Istanbul, Masaryk University
Brno, University of Bucarest, University of Craiova. Ces conventions prévoient
un certain nombre de places annuelles réservées aux étudiants de plusieurs
composantes mais elles sont fréquemment attribuées aux étudiants de
philosophie.
96 partenariats toutes disciplines, sans places réservées par composante mais
dont certains établissements accueillent quasi-systématiquement des étudiants
de Philosophie chaque année. Par exemple : University of Leeds, University
College Cork, The University of Auckland, Université Laval, Université de
Sherbrooke, Université du Québec à Montréal, Université de Montréal,
Université d'Ottawa, University of Delhi.
Consortium d’universités : L’université Lyon 3 est par ailleurs membre du projet
Arqus (consortium d'universités) qui s’articule autour de 7 partenaires :
Grenade (Espagne, établissement coordinateur) ; Bergen (Norvège) ; Graz
(Autriche) ; Leipzig (Allemagne) ; Lyon (universités Claude Bernard Lyon 1, Jean
Moulin Lyon 3, Jean Monnet Saint-Étienne, sous la bannière commune
Université de Lyon) ; Padoue (Italie) ; Vilnius (Lituanie).
Diplômes délocalisés : Le Master EEDD (futur 3E) a actuellement une
convention de délocalisation avec l'Université de Shanghai (SHU). Elle a été
renouvelée pour 5 ans en 2019. Une autre convention pour une délocalisation
au Burkina Faso (avec l'Université Ouaga 2) est en cours de finalisation (voir
supra).
Programmes de recherches internationaux: Plusieurs des programmes de
recherche internationaux portés par la faculté de philosophie bénéficient aux
étudiants du Master (dans le cadre des modules de master dédiés, participation
aux événements de recherche internationaux organisés ; participation à des
École Thématiques Intensives organisées par ces programmes et notamment
tournées vers les masterants ; voire participation active à des missions prévue
par les programmes ciblant de possibles thèses en co-tutelle en cofinancement).
2/ Programme de recherche internationaux :
- franco-américain : “The Social Making of the Self” avec la New School for
Social Research à New-York (Thomas Jefferson Fund & Labex COMOD).
- franco-italo-américain : Atelier Montaigne. Collaboration IRPhiL / COMOD /
ENS de Paris (CRRLPM) / ENS de Pise (Scuola Normale Superiore di Pisa) /
Université de Chicago à Paris.
- franco-belge : chaire Mercier (Université catholique de Louvain, 2017)
- franco-germano-brésilien: “Logic, Philosophy & Computing”
Lyon 3/Tübingen/PUC Rio (PRINT-CAPES)
- franco-brésilien : “Philosophy and computing: contemporary interactions”
avec la PUC-Rio (CAPES-Cofecub)
- franco-brésilien: “Modern Society and Democracy: Liberalism, Republicanism
and the Origin of Modernity” (FAPESP, UdL, deux fois sept partenaires)
- franco-italien : International Research Network “Linear Logic” (CNRS-INDAM)
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- franco-italien : “Abstraction & Classification: Computation & Types”, avec
Milan, Bologne, Roma Tre et l'ENS de Pise (Programme Bourgeon, Lyon 3)
- franco-chinois : “Intellectualism and pragmatism”, Programme “Pack Ambition
International” de la Région Auvergne-Rhône Alpes porté par l’Université de
Lyon (site principal: ENS Lyon ; partenaire secondaire IRPhiL-Lyon 3) en lien avec
le “Programme of Sino-French Education for Research” (cood. côté français par
l’ENS de Lyon) qui propose un continuum de formation pré-doctorale et
doctorale.
Stages à l’étranger : cette possibilité est ouverte pour ECV, 3E, LHPST.

Liens avec la recherche :
Préciser le nom de l'unité de recherche
(ou des unités) à laquelle la formation
est adossée (à décliner, le cas échéant,
par parcours)

Le master “Philosophie” bénéficie de l’environnement de recherche
exceptionnellement riche et varié de l’Université de Lyon (site académique
d’excellence).
1) Du point de vue des unités de recherche des enseignants de la mention, le
master est principalement adossé à deux équipes des établissements coaccréditateurs : a) l’Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (IRPhiL, EA
4187), équipe de recherche en philosophie de l’Université de Lyon 3, où le
master s’articule notamment avec l’axe 1 “Sciences, Santé, Connaissance” et
l’axe 2 “Sociétés Contemporaines”; un.e étudiant.e de la mention siège au
Conseil de l’IRPhiL à titre de représentant, au même titre que les représentants
doctorants ; b) l’UMR 5206 Triangle “Action, Discours, Pensée politique et
économique” (rattachement principal : ENS de Lyon) et notamment le pôle
“Politique: Histoire, Discours, Problèmes”.
De manière plus spécifique en M2, le parcours “Philosophie contemporaine” est
en outre adossé à l’UMR 5317 (Institut d’Histoire des Représentations et des
Idées dans la Modernité) et à l’Institut Supérieur d’Etude des Religions et de la
Laïcité (rattachement principal : Université Lumière Lyon 2). Le parcours
“Culture et santé” est aussi associé à l’EA 4148 (Sciences, Société, Historicité,
Education, Pratiques) portée par l’Université Claude Bernard Lyon 1. Le
parcours “Ethique, Ecologie, Environnement” est aussi adossé à l’UMR 5600
“Environnement, Ville, Société” et au labex IMU (Intelligence des Mondes
Urbains). Le parcours “Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des
Technologies” est également adossé à l’EA 4148 et à l’UMR 5317 (IHRIM), mais
aussi à l’Institut Camille Jordan (UMR 5208, rattachement principal : Université
Claude Bernard Lyon 1).
2) Pour la poursuite de la formation en doctorat, les étudiant.es du master
“Philosophie” bénéficient de l’existence d’une École doctorale
monodisciplinaire en philosophie, fait rare en France, l’ED 487 “Histoire,
Création, Représentation” qui associe les deux établissements co-accréditateurs
de la mention, l’Université Lyon 3 et l’ENS de Lyon, ainsi que l’Université
Grenobles-Alpes. L’ensemble des parcours de la mention ouvre au doctorat.
3) Dans l’offre de formation elle-même du master, le lien avec la recherche est
structurel. Il prend deux aspects principaux : a) initiation au travail de
recherche, avec l’élaboration en M1 et en M2 d’un projet de recherche
personnel (mémoire), accompagné de cours de méthodologie à la recherche ;
mais aussi validation du suivi de manifestations scientifiques organisées par les
Unités de recherche associées ; b) introduction au monde de la recherche : dans
le cadre du PPP, séance d’orientation consacrée à la présentation de l’Ecole
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Doctorale et de la poursuite en doctorat ; dans le cadre de la mise en situation
professionnelle, possibilités de stages pour participer aux programmes de
recherche portés par les Unités de recherches associées (ANR, Labex) ou à
l’organisation des manifestations scientifiques organisées par les équipes.

Conventionnement avec une
institution privée française :

Centre de Recherches contemporaines « Villa Gillet », Lyon
Campus de la Transition, Forges
Partenariat avec une institution publique non-académique : Pour le parcours
ECV, Musée d’Art Contemporain de Lyon et Musée des Beaux-Arts de Lyon,
Ecole Nationale de Musique, de Danse et d’Art de Villeurbanne

Organisation du conseil de
perfectionnement :

Etant donné le nombre des parcours, les conseils de perfectionnement ont lieu
en deux temps: d’abord au niveau des différents parcours (une fois par an); en
un second temps, au niveau de la mention (une fois par an). Les conseils de
perfectionnement des parcours réunissent le ou la responsable du parcours,
des enseignants, des représentants étudiants, des membres de l’équipe
pédagogique (dont certains professionnels du champ) qui traitent d’abord des
problèmes de fonctionnement quotidien, allant des difficultés de
communication au contenu des enseignements ou à l’organisation des examens
pouvant amener revoir les MCC ou les maquettes par ex. C’est aussi le lieu
d’examiner les taux de réussite et d’insertion professionnelle de l’année
précédente ou en cours. En un second temps, s’appuyant sur ces résultats, le
conseil de perfectionnement de la mention réunit également des responsables
de la mention et des parcours, des étudiants, des membres de l’équipe
administrative pour envisager les problèmes et améliorations à apporter au
niveau de la mention (les critères de sélection à l’entrée en M1, les passages du
M1 au M2, mutualisations, passerelles entre les parcours et avec le master
Mention “Histoire de la philosophie”, intégration des non philosophes dans les
parcours spécialisés, accès des étudiants de philosophie à des formations
professionnalisantes, communication sur les débouchés). Etant donné le peu
de disponibilités des représentants du monde professionnel, de la métropole
ou de la région, leur présence sera bienvenue dans l’un ou l’autre conseil de
perfectionnement.

🡺 Cas d’un renouvellement :
Préciser ici les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux recommandations de l’évaluation
Hcéres du bilan.

1) Evolutions par rapport à la période précédente
Le master Philosophie connaîtra trois évolutions notables, ayant vocation à compléter l’offre de formation proposée aux
étudiants et à la rendre plus homogène grâce à de nouvelles mutualisations permettant de construire des passerelles entre
les différents parcours, et à consolider les liens entre l’ENS et Lyon 3 en favorisant la circulation des étudiants entre les
deux établissements. Ces évolutions doivent également permettre de tirer le meilleur parti des atouts spécifiques des
différents parcours proposés, en renforçant le développement des méthodes empiriques propres aux sciences sociales et
l’acquisition d’une méthodologie de terrain valorisant la formation philosophique des étudiants.
1. Le parcours “Ethique, écologie et développement durable » du quinquennal précédent, devient le parcours “Ethique,
Ecologie, Environnement”. Ce changement d’intitulé est destiné à marquer une refonte en profondeur de la maquette
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ainsi que la vocation du parcours à englober les différentes dimensions de la philosophie appliquée de l’environnement.
Cette refonte répond à deux faiblesses identifiées: 1/ la maquette actuelle manque de visibilité et n’aide pas les étudiants,
qui ont des formations préliminaires très variées, à assimiler le panorama des spécialités du domaine; 2/ les étudiants qui
ne viennent pas des sciences sociales ou des sciences de l’ingénieur manquent souvent de familiarité avec les méthodes
empiriques alors qu’ils en ont souvent besoin (pour comprendre la littérature scientifique aussi bien que pour les appliquer
lors de leurs stages). Pour répondre à 1/, nous avons ré-organisé les cours fondamentaux (5 modules) à partir des grandes
spécialités et thématiques de la philosophie de l’environnement ; pour répondre à 2/ nous avons renforcé les
enseignements pratiques par la création d’un module spécifique d’enseignement de méthodologie ambitieux par son
programme (méthodes empiriques, montage de projet, mémoire, découverte des acteurs institutionnels de
l’environnement) et sa dotation horaire.
D'autre part, dans le cadre du renouvellement de la convention du Parcours EDD (prochainement 3E) délocalisé à
Shanghai, une deuxième option intitulée « Esthétique, Cultures visuelles et Muséologie contemporaine » a été ouverte en
lien avec le parcours ECV de la mention. À travers l'enseignement innovante de l'écologie, cette option vise à préparer les
futurs opérateurs à la compréhension et à la maîtrise des mutations qu’opère la révolution numérique sur la conception et
la gestion des espaces artistiques contemporains.

2. Le parcours “Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des Technologies” créé lors du précédent quinquennal,
subit plusieurs évolutions destinées à renforcer l’ancrage lyonnais et pérenniser l’augmentation des effectifs (avec 15
inscrits en 2020, le LHPST, de création récente, a fini par décoller): a/ L’ENS Lyon devient partenaire à égalité avec Lyon 3
(intégration de 4 collègues de l’ENS dans l’équipe pédagogique; inscription ouverte aux normaliens), ce qui implique des
aménagements de la maquette : le volume horaire du S3 diminue au profit du S4, pour rééquilibrer les semestres et
favoriser la mutualisation avec l’ENS Lyon (le coût du parcours est particulièrement faible, la plus grande part des cours
étant mutualisés), b/ Une convention avec l’Académie des sciences de Lyon favorisera dès 2022 les synergies (stages pour
les étudiants du M2 LHPST, exploitation du vaste fonds d’archives, co-organisation d’événements scientifiques), c/ sur le
modèle de ce qui existe dans d’autres parcours, un D.U. couvrant la moitié des modules du LHPST (et destiné à favoriser les
flux de formation continue: enseignants en sciences du secondaire…) est créé; les titulaires du D.U. pourront valider un M2
LHPST, lors d’une année complémentaire, en validant les modules restants, d/ En complément de la convention
aménageant le parcours des élèves ingénieurs de l’Ecole Centrale de Lyon, une convention avec l’INSA Lyon est à l’étude
pour être opératoire en 2022.
3. La restructuration du master passe aussi par la création du parcours de philosophie politique et juridique. Ce
parcours complète en outre l’offre de la mention philosophie dans un domaine jusqu’ici peu représenté, et donne à voir
la convergence d’enseignements relevant de ce domaine qui sont actuellement répartis entre différents parcours. Il
participe ainsi d’une rationalisation et d’une harmonisation de l’offre générale au sein de la mention. Il renforce aussi la
continuité et la cohérence de l’offre en philosophie politique et juridique à Lyon 3, entre la double licence droitphilosophie (créée il y a dix ans et très attractive : environ 800 candidats chaque année pour 42 places) et les
collaborations droit-philosophie existant au niveau doctoral (Journées doctorales “Droit-Philo” depuis quinze ans) et de la
recherche (Groupe DroitPhiL créé en 2014). Cette insertion dans un champ déjà très actif à Lyon 3 permettra de renforcer
la sensibilisation au doctorat et à la recherche auprès des mastériens. Il répond enfin plus largement à un besoin au
niveau régional : il n’y a aucun master de philosophie politique et/ou juridique dans les universités du grand Sud-Est
(Lyon, Clermont, Grenoble, Nice, Aix-Marseille…), alors qu’il en existe plusieurs en région parisienne.
Le parcours recrutera parmi les étudiants issus de la licence de philosophie et de la double licence droit-philosophie à
Lyon 3 (qui quittent aujourd’hui notre université lorsqu’ils veulent poursuivre dans ce domaine), mais aussi parmi les
étudiants issus d’autres universités de la région. Il les préparera notamment à la recherche et est conçu pour permettre à
ceux qui le souhaitent de préparer à son issue les concours d’enseignement. Le parcours attirera également les étudiants
formés en droit ou science politique désireux de compléter leur formation par un volet philosophique en vue de leurs
projets professionnels, notamment dans la haute fonction publique, le monde associatif (ONG) ou les organisations
internationales. Enfin, un DU intégré au sein du parcours (sur le modèle de ce qui existe dans le parcours CS) permettra
d’ouvrir certains cours à des professionnels (carrières juridiques notamment) désireux de bénéficier d’une formation
complémentaire. L’organisation pratique et l’encadrement pédagogique du parcours s’appuient, d’une part, sur des
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mutualisations avec les parcours de la mention philosophie proposant déjà des cours orientés vers la philosophie
pratique (en particulier 3E et PC) et, d’autre part, sur les collaborations déjà nouées avec des parcours de master en droit
(notamment Cultures judiciaires et Droit public fondamental, avec des mutualisations en tronc commun ou en options).
La mention philosophie étant co-accréditée avec l’ENS, certains cours de philosophie politique et juridique qui y sont
dispensés seront enfin ouverts aux étudiants de Lyon 3 inscrits dans ce parcours.
Une dernière évolution interne des parcours existants doit être signalée : nous travaillons à l’ouverture d’ici la prochaine
accréditation de cours en anglais proposés en M1 (S1 et S2) et dans les M2 plus directement orientés vers la recherche et
l’enseignement (LHPST, PC, PPL).

2) Eléments apportés en réponse aux recommandations de l’évaluation de l’Hcéres
Le principal point d’attention que relève le rapport d’évaluation de l’Hcéres publié le 14/10/2020 concerne le risque de
dispersion et de manque de cohérence d’une mention aussi riche et complexe, ainsi que le manque de clarté de la
présentation. Il est vrai qu’elle est co-accréditée par deux établissements au statut différent, l’Université Lyon 3 et l’ENS
de Lyon, avec des modalités de recrutement spécifiques, et qu’elle se décline en deuxième année en plusieurs parcours
aux identités distinctives, dans leurs spécialités, dans leurs publics étudiants, comme dans leurs débouchés. Le rapport
souligne néanmoins qu’elle propose de ce fait une offre de formation dont la richesse est “quasiment sans équivalent en
France”. Nous avons en ce sens choisi de demander à nouveau la co-accréditation entre les deux établissements pour
maintenir une offre aussi attractive, en cherchant un point d’équilibre entre la volonté d’une formation commune et les
spécificités propres aux établissements co-accréditeurs comme aux différents parcours. Un effort sera mis sur la
communication (site internet, conseil de perfectionnement, fiche RNCP) pour améliorer la clarté de l’offre.
1. Ce qui rassemble l’ensemble du master est la formation au questionnement philosophique sur des objets et problèmes
contemporains, par différence et complémentarité avec l’autre mention “Histoire de la philosophie” (rappelons que
“Philosophie” et “Histoire de la philosophie” sont les deux seules dénominations possibles pour une mention de
philosophie) : la mention “Philosophie” est en fait une formation de philosophie contemporaine (même si elle n’exclut pas
la remise en perspective historique des objets et problèmes contemporains). Les deux mentions couvrent donc l’ensemble
de l’offre de formation en philosophie qui peut être proposée aujourd’hui en France, avec une distinction claire entre
l’approche historique et l’approche contemporaine.
2. La collaboration entre les deux établissements co-accréditateurs sera renforcée. Jusqu’à présent, en M2, seul le
parcours de “Philosophie contemporaine” était ouvert à l’ENS de Lyon. Ce sera désormais aussi le cas du parcours
“Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des Technologies”, de création récente mais dont les effectifs ont
finalement décollé. La création du parcours “Philosophie politique et juridique” renforcera encore cette collaboration,
déjà importante au niveau de la recherche en philosophie politique. Ces parcours valorisent l’attachement commun de
l’Université Lyon 3 et l’ENS de Lyon à la recherche et à l’enseignement supérieur, mais aussi secondaire (préparation aux
concours : la grande réussite des normaliens aux concours est bien connue ; la préparation à l’agrégation et au CAPES de
philosophie de Lyon 3 est la meilleure en Province, hors ENS, et elle permet d’attirer des étudiant.es dès le niveau master
bien au-delà du vivier local de la licence de philosophie). Le renforcement de cette collaboration nous semble d’autant
plus important que le projet de création sur le site lyonnais d’un établissement expérimental (“l’Université-cible”), dans
lequel la Faculté de philosophie de Lyon 3 et le département de sciences humaines de l’ENS de Lyon auraient été
rapprochés au niveau des masters dans un même pôle d’enseignement et de recherche, a été abandonné en 2020.
3. Les conseils de perfectionnement n’ont été mis en place qu’en cours du précédent contrat. Ils se tiendront dorénavant
de manière systématique tant au niveau de la mention qu’au niveau des parcours. La communication entre les deux
établissements sera améliorée pour permettre aux étudiant.es de chaque établissement un accès facilité à toutes les
informations sur les cours proposés dans l’autre et les possibilités de les valider dans leur propre cursus (ex : réunion de
rentrée commune Lyon 3/ENS Lyon pour le parcours “Philosophie contemporaine”; idem pour le parcours LHPST).
4. L’architecture de la formation en Y sera reconduite en ce qu’elle ménage bien l’équilibre entre une formation
commune en première année et les spécificités de chaque parcours en deuxième année. Un jeu d’options permet aussi
de maintenir certains cours communs dans les différents parcours de M2 pour éviter un éclatement trop fort. Des
aménagements locaux, dans tels parcours, seront apportés pour répondre aux demandes conjointes des étudiant.es des
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deux établissements (ex : meilleure répartition des cours des deux semestres dans le parcours “Philosophie
contemporaine”).
5. Les spécificités propres à chaque établissement ou à chaque parcours seront aussi respectées, dans la mesure où
l’offre de formation ne vise pas à être homogène et uniforme, et n’a même aucun intérêt à l’être si elle veut couvrir la
majorité des grandes questions philosophiques contemporaines, et attirer des profils philosophiques divers. Le “diplôme
de l’ENS” dans lequel s’inscrit le master côté ENS pose des exigences propres à un établissement très sélectif (cours
supplémentaires, mémoire de recherche supplémentaire, participation à un labo junior, etc.) qui n’enlèvent rien au
dénominateur commun de la mention. Réciproquement, l’importance historique pour l’Université Lyon 3 des liens avec le
monde socio-professionnel (droit, administration des entreprises) justifient l’offre supplémentaire de parcours plus
professionnalisants sur l’environnement, la médecine , les sciences ou le droit, avec des DU associés et une pratique du
terrain, mais où les étudiant.es, y compris venant du milieu professionnel, peuvent bénéficier des cours communs avec
les parcours orientés plutôt vers la recherche et l’enseignement pour consolider leur culture philosophique générale. La
création du parcours “Philosophie politique et juridique”, s’adressant aussi à des juristes, répond également à cette
dynamique et plus généralement à cette recherche d’équilibre entre volonté de formation commune et respect des
spécialités et spécificités qui font la force de chaque établissement.

🡺 Cas d’une création :
Préciser ici les éléments permettant d’apprécier la demande de création de formation (contenus, débouchés
professionnels, poursuites d’études, équipe pédagogique…).
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Département d’évaluation
des formations

DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Type de
diplôme1
DEUST AGAPSC

Intitulé

Objectifs2

Organisation3

Activités de Pleine
Nature

Former des professionnels exerçant un métier lié
aux activités physiques, sportives et de loisirs du
plein air (outdoor) avec une double compétence :

Entrée : Niveau Bac ou
VAPP 85.

- éducateur sportif des activités physiques de
pleine nature
- gestionnaire d’une structure de plein air
Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue

Sortie : niveau 5
(Bac+2)
1320 heures de
formation et minimum
800h de stage ou
alternance.
Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
apprentissage ou
Formation Continue.
Formation en
présentiel avec
alternance
université/entreprise
tout au long des 2
années de formation

DEUST AGAPSC

Animation

Former des animateurs-coordonnateurs et
responsables de projets dans le champ

1

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.

2

On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé

Entrée : Niveau Bac ou
VAPP 85.

On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation
initiale ou continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son
inscription au RNCP.
3

Novembre 2018

Aide à la rédaction du dossier d’accréditation

Juin 2017

professionnel de l’animation socio-culturelle et
sportive.

Sortie : niveau 5
(Bac+2)

Les diplômés ont également la qualification
professionnelle de direction en accueil de loisirs.

1080 heures de
formation et minimum
400h de stage ou
alternance.

Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue.

Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
apprentissage ou
Formation Continue.
Formation en
présentiel +1/2
journée à distance
avec alternance
université/entreprise
tout au long des 2
années de formation

DEUST AGAPSC

Activités
Aquatiques

Former des techniciens des activités aquatiques
capables d’assurer la surveillance et la sécurité
des baigneurs, d’enseigner et d’animer des
séances d’apprentissage de la natation et des
cours d’aqua-gym et de participer au
fonctionnement et au développement des
centres aquatiques. Public accueilli : étudiants et
stagiaires de Formation Continue.

Entrée : Niveau Bac ou
VAPP 85.
Sortie : niveau 5
(Bac+2)
1100 heures de
formation et minimum
400h de stage ou
alternance.
Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
apprentissage ou
Formation Continue.
Formation en
présentiel avec
alternance
université/entreprise
tout au long des 2
années de formation

DEUST AGAPSC

Agent de
développement de
Club Sportif

Former des gestionnaires/animateurs sportifs
capables d’encadrer les pratiquants dans au
moins 2 disciplines sportives et d’assurer tout ou
partie des activités d’administration et de
développement de la structure.
Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue.

Entrée : Niveau Bac ou
VAPP 85.
Sortie : niveau 5
(Bac+2)
950 heures de
formation et 800h de
stage ou alternance.
Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
apprentissage ou
Formation Continue.

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E
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Formation en elearning avec quelques
journées de
regroupements en
présentiel.

DEUST

Métiers de la
Forme

Former des techniciens polyvalents des activités
de mise en forme (musculation, fitness, coaching)
capables d’enseigner les activités physiques et de
participer au fonctionnement et au
développement d’un centre de remise en forme.
Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue

Entrée : Niveau Bac ou
VAPP 85.
Sortie : niveau 5
(Bac+2)
1100 heures de
formation et minimum
400h de stage ou
alternance.
Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
apprentissage ou
Formation Continue.
Formation en
présentiel avec
alternance
université/entreprise
tout au long des 2
années de formation

Licence

Licence

Licence

Licence

Activité physique
adaptée
Former des professionnels de l’intervention dans
les activités physiques adaptées

Niveau BAC, 1590h sur
l’ensemble
de
la
licence (anglais 54h) +
150h de stage + 70h
d’analyse de pratique
professionnelle.
Présentiel, FI, Niveau 6,
inscrit au RNCP

Former des professionnels de l’intervention dans
les activités physiques et sportives dans un but
éducatif

Niveau BAC, 1590h sur
l’ensemble de la
licence (anglais 54h) +
150h de stage + 70h
d’analyse de pratique
professionnelle.
Présentiel, FI, Niveau
6, inscrit au RNCP

Former des professionnels de l’intervention dans
les activités physiques dans un but d’amélioration
de la performance et d’entraînement

Niveau BAC, 1590h sur
l’ensemble de la
licence (anglais 54h) +
150h de stage + 70h
d’analyse de pratique
professionnelle.
Présentiel, FI, Niveau
6, inscrit au RNCP

Cette formation propose de former des étudiants
au management du sport, opérationnels, sur des

Niveau BAC, 1590h sur
l’ensemble de la

Education
motricité

Entrainement
sportif

Management du
sport
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postes à missions commerciales, de
communication ou d’assistance à un manager («
Vendre et communiquer ») exerçant dans les
organisations sportives au sens large.

Licence pro

Développement
Social et Médiation
par le Sport

Former des chargés de projets Sport et cohésion
Sociale et des éducateurs sportifs
coordonnateurs.
Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue

licence (anglais 54h) +
150h de stage + 70h
d’analyse de pratique
professionnelle.
Présentiel, FI, Niveau
6, inscrit au RNCP

Entrée : Niveau Bac + 2
ou VAPP 85.
Sortie : niveau 6
(BAC+3)
450 heures de
formation + projet
tutoré + 36 semaines
de stage ou
alternance.
Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
apprentissage ou
Formation Continue.
Formation hybride
principalement
ouverte à distance (elearning) avec
quelques séquences
en présentiel.

Licence pro

Gestion et
Développement
des Organisations
Sportives

Former des managers de structures sportives ou
de loisirs directement opérationnels capables de
concevoir, mettre en œuvre et évaluer des
projets dans le domaine du sport et de participer
au développement d’une organisation.
Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue

Entrée : Niveau Bac + 2
ou VAPP 85.
Sortie : niveau 6
(BAC+3)
450 heures de
formation + projet
tutoré + 560 heures de
stage minimum ou
alternance.
Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
apprentissage ou
Formation Continue.
Formation hybride,
organisée
principalement à
distance (80% des
heures sont assurées
en e-learning)

Licence pro

Santé,
Vieillissement et

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

Former des animateurs/éducateurs spécialisés
dans le développement et la mise en œuvre de

Entrée : Niveau Bac + 2
ou VAPP 85.
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Activités
Physiques
Adaptées
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programmes d’activités physiques adaptés à
différents publics séniors dans un objectif de bien
vieillir, de prévention de la dépendance et du
maintien d’une vie sociale.
Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue

Sortie : niveau 6
(BAC+3)
450 heures de
formation + projet
tutoré + 34 semaines
de stage ou
alternance.
Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
apprentissage ou
Formation Continue.
Formation hybride
(alternance de
formation présentielle
et à distance couplée à
l’alternance de
séquences de
formation et
d’immersion en milieu
professionnel.

Master

Master

EOPS

APAS

Campagne d’évaluation 2018 – 2019 - Vague E

À l’issue du Master mention EOPS, le diplômé
disposera d’une triple compétence : scientifique,
professionnelle et sportive, comme présentée
dans la fiche RNCP Master Entrainement et
Optimisation de la Performance Sportive
consultable via le site :
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grandpublic/visualisationFiche?format=fr&fiche=26182
Cette triple compétence leur permettra d’assurer
la conception, le pilotage et l’expertise de
programmes d’entraînement, de développement
des qualités physiques ou mentales et de réathlétisation. Plus spécifiquement, il :
- maîtrisera les outils d’évaluation de plusieurs
types de pratiquants (sportifs, compétiteurs,
loisirs, blessés en reprise
d’activité) pour élaborer des bilans individuels sur
les plans physique ou/et mental ;
- sera capable de concevoir des programmes, de
développement et d’entretien de qualités
physiques et mentales ainsi
que des programmes de ré-athlétisation ;
- sera capable de planifier le contenu et de diriger
des séances en adaptant les programmes aux
pratiquants et aux APS ;
- maîtrisera les aspects techniques, tactiques et
stratégiques de l’activité pour laquelle il
développe un programme d’entraînement,
d’optimisation de la performance et de réathlétisation.
À l’issue du Master mention APA-S, le diplômé
disposera d’une triple compétence : scientifique,
professionnelle et sportive, comme présentée
dans la fiche RNCP Master Activité Physique

Accès niveau licence,
FI et FC, 990h,
Présentiel, Niveau 7,
Inscrit au RNCP

Accès niveau licence,
FI et FC, Présentiel,

Département d’évaluation des formations
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Adaptée et Santé :
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grandpublic/visualisationFiche?format=fr&fiche=21149.
Cette triple compétence lui permettra la
conception, la planification, le pilotage et
l’évaluation des programmes de prévention,
d’éducation pour la santé, de prise en charge, de
réhabilitation, de réinsertion, d’éducation
thérapeutique et d’insertion par l’activité
physique adaptée (APA), ainsi que des projets de
promotion de l’activité physique adaptée en
cohérence avec le projet de la structure.

Master

Master

MS

EGAL Parcours
EGAL’APS

Master

MEEF

DU

Européen de
préparateur
physique

L’objectif de cette formation est de former les
étudiant aux postes suivants : Assistant de
direction ; chef de projet ; responsable de rayon
avec évolution rapide (3 à 5 ans) ; commercial
avec évolution rapide (3 à 5 ans) vers des postes
de responsable commercial ; chef de produit
(junior) ; assistant production ; responsable de
secteur d'activités (terrestres, aquatiques...) ;
chargé de communication ; responsable
merchandising ; assistant responsable de la
promotion ; assistant responsable des achats.

L’ensemble des parcours de la mention a pour
objectif une professionnalisation aux métiers du
genre et de l’égalité, dont les métiers liés à la
recherche. Pour le parcours EGAL’APS, il s’agit de
former des expert.es aptes à mettre en place des
politiques d’égalité et de lutte contre les
discriminations de sexe et/ou de sexualité dans
les différentes sections des métiers du sport. Le
parcours EGAL’APS permet aussi une poursuite
d’études en thèse de doctorat articulant les
STAPS et les études de genre avec un
rattachement au laboratoire L-Vis dont l’un des
axes de recherche concerne les questions de
genre.
L’objectif de cette formation est de former des
enseignants d’EPS dans le second degré en France
et à l’Etranger, des responsables des formations
et des organisations éducatives et sociales. Le
M2 donne aussi accès au concours de l’agrégation
d’EPS
Participer à la formation de préparateurs
physiques de haut niveau ayant une double
compétence :
- savoir préparer les sportifs pour les différents
moments de compétition
- savoir collaborer au sein d’une équipe
pluridisciplinaire (staff médical, entraîneur,
manager)
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1040h, Niveau 7,
Inscrit au RNCP

Accès niveau licence,
FI et FC, 1000h,
hybride, Niveau 7,
Inscrit au RNCP

Accès niveau licence,
FI et FC, 850h
Présentiel, Niveau 7,
Inscrit au RNCP

Accès niveau licence,
FI, Présentiel, 800h,
Niveau 7, Inscrit au
RNCP
Entrée : niveau 6
Licence entrainement
sportif ou DE/DES avec
expérience
Sortie : niveau 7
Formation de 385
heures dont un stage
de 175h minimum +

Département d’évaluation des formations
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DU

Pratiques
éducation
somatique
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Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue

projet tutoré.
Formation inscrite au
répertoire spécifique
organisée en
présentiel sous forme
de 6 séminaires.
Ouverte en formation
initiale et formation
continue.

Sensibiliser et former aux démarches et outils des
pratiques somatiques afin d’accompagner les
individus et les groupes dans une perspective
d’autonomie dans tous les champs d’activité et
pour leur projet de vie.

Accès Niveau 4

Public accueilli : Stagiaires de formation continue.
Toute personne intéressée par l’engagement du
corps vécu (soma) dans la relation, notamment
dans les métiers de la santé, de l’éducation et de
l’art.

DU

Gestionnaires des
organisations
sportives

L’objectif du DUGOS est de donner les
compétences nécessaires pour assurer la gestion
et l’administration d’un club, d’un comité ou
d’une ligue principalement dans le secteur
associatif sportif.
Public accueilli : étudiants et stagiaires de
Formation Continue

Formation de 220h
organisée en 8
séminaires en
présentiel, et en
formation continue.
Niveau 5

Niveau 4- Niveau 5
Formation comprise
entre 420h et 490h,
principalement à
distance (e-learning)
avec quelques
séquences en
présentiel.
Formation inscrite au
RNCP, ouverte en
Formation Initiale,
Apprentissage et
Formation Continue.

Préparation
agrégation
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L’objectif de cette formation est de préparer les
étudiants à l’agrégation d’EPS

Niveau 7, Hybride, FI,
400h.
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DA06 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1

Type de diplôme1

Diplôme
d’Université

Intitulé

Objectifs2

Organisation3

Diplôme
d’Actuaire de
l’Université de
Lyon

L’ISFA est la première
formation universitaire
d’actuaires en France, créée à
Lyon en 1930. Il s’agit de
former des actuaires,
spécialistes pluridisciplinaires
de la gestion des risques, en
particulier dans le domaine de
l’assurance.
La formation de l’ISFA est
l’une des 10 formations
françaises à être reconnue par
l’Institut des Actuaire, Institut
Professionnel régissant la
profession d’actuaire.
l’ISFA doit respecter dans le
contenu de cette formation le
Core Syllabus de l’Institut des
Actuaires, lui-même
respectant le Core Syllabus de
l’Association Actuarielle
Européenne et de l’Association
Actuarielle Internationale.

Le DU d’actuaire de
l’ISFA est inscrit au
RNCP.
Il s’adresse aussi
bien à un public de
formation initiale
(en présentiel) qu’à
un public de
formation continue
(en mode hybride)

1

Diplôme d’établissement, diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire.

2

On précisera les objectifs de la formation ainsi que le public visé

On précisera : le niveau d’entrée, la durée (nombre d’heures estimées), s’il s’agit de formation
initiale ou continue, en présentiel, en e-learning, etc. et le cas échéant le niveau du diplôme et son
inscription au RNCP.
3
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Diplôme
d’Université

Lean Agile
Executive
Certificate
Niveau Green
Belt
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Le Lean et l’Agile sont
aujourd’hui largement
reconnus par les entreprises
qui s’inscrivent dans une
démarche d’Amélioration
Continue. Elles cherchent tout
naturellement à étoffer leurs
équipes avec cette
compétence.
L’ambition de ce Diplôme
Universitaire est de donner au
plus grand nombre un accès à
cette compétence via la
certification Green Belt.

Le DU Lean Agile
s’adresse aussi bien
à un public de
formation initiale
(en présentiel) qu’à
un public de
formation continue
(en mode hybride).
Il se conclut par la
conduite d’un projet
en entreprise.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la Vie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement de la mention avec
restructuration en majeures disciplinaires

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Lyon1

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Organisation autour de Majeures disciplinaires
(L1, L2, L3)
Biochimie
Bio Informatique Statistique Modélisation
Biologie Cellulaire
Génétique
Microbiologie
Physiologie animale et humaine
Neurosciences
Sciences de la Biodiversité
Sciences du Végétal
Biosciences (co-dirigé avec ENS)
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Chaque majeure (sauf Biosciences) propose :
-un parcours L-AS (L1, L2 et L3)
- un parcours progressif PP (180 ects sur 4 ans ; L1 en 2
ans)
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Claude Bernard Lyon 1
Ecole Normale Supérieure de Lyon

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

1700h (100h d’enseignement d’anglais dans le cadre
des UE transversales ; Mise en place, par UE, d’un
groupe de TD en langue anglaise).
L1 portail SVT : 800 ; L2 SV: 900 ; L3 SV : 800 (dont PP : 70 ;
et L AS : 150)

Effectifs attendus : 2500

Répartition des étudiants en L3 :
Biochimie : 110 ; BISM : 40 ; Biologie cellulaire : 90 ;
Biosciences : 40 : Génétique : 90 ; Microbiologie : 90 ;
Physiologie animale et humaine : 95 ; Neurosciences :
95 ; Sciences de la Biodiversité : 110 ; Sciences du
végétal : 40

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Accords internationaux particuliers :

non

Conventionnement avec une institution privée
française :

non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Points faibles HCERES :
- Les courtes durées des périodes de stages
 La formation propose déjà des stages créditants optionnels d’une durée de 4 à 7 semaines.
- Une faible mobilité internationale
 Il est proposé de mettre en place, par UE, un groupe de TD/TP en langue anglaise, et de proposer
les diaporamas de cours en anglais, afin de faciliter la mobilité entrante.
Accréditation 2022/2026 :
 Diversification des majeures disciplinaires avec notamment la mise en place d’une majeure
« Biologie Végétale » et d’une majeure « Neurosciences »
 Mise en place progressive des blocs de compétence au cours de l’accréditation
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la Vie et de la Terre

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Lyon 1

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Parcours SVT , parcours LASS, parcours à durée
adaptée (L1)
Parcours Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers
(L2 et L3)

Université Lyon 1, campus de la Doua, Villeurbanne

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Effectifs attendus :

Formation initiale, Présentiel

600 h en L1, 550 h en L2, 550 h en L3, essentiellement en
français
Les enseignements en anglais concernent les UE
Transversales Tr 2 à Tr 5 : 100 h en tout.

30 à 50 en L2 , 30 à 50 en L3

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Renouvellement de la Licence SVT très bien évaluée par l’HCERES ; des modifications seront faites au sein
de certaines UE pour mieux coller aux attentes des Masters MEEF (continuum Licence - Master-Titularisation
pour entrée progressive dans le métier d’enseignant).
La durée du stage en établissement du S5 devrait être allongée (passage à une semaine en école et une
semaine en collège/lycée.
Partenariat avec INSPé et rectorat de Lyon pour les stages en établissement scolaire.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université

Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant
si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Bio-industries, Biotechnologies

Niveau (L, grade L, LP, M, grade
M, autre) :

LP

Origine de la formation
(préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’identique,
d’un renouvellement avec
structuration, d’une création
issue d’une restructuration ou
d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo,
argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer
le champ principal dans lequel
s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a
un champ secondaire) :

Rattachement principal : Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Etablissements (indiquer les
établissements qui demandent
une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Rattachement secondaire : Ingénierie - Technologie.

Cette Mention se compose de 3 parcours :
Parcours (préciser et détailler si
nécessaire les différents
parcours prévus dans la
formation) :

Le parcours Microbiologie industrielle et biotechnologies (MIB),
ouvert depuis 2009, a pour objectif l’acquisition de compétences
en microbiologie, en contrôle qualité et gestion des risques
chimiques et microbiologiques, en biochimie appliquée aux bioNovembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

productions et en génie des bioprocédés, afin que les diplômés de
ce parcours puissent avoir des connaissances polyvalentes sur les
microorganismes d’intérêts, les techniques de production
d’inoculum, de bioconversion et de bio-production, d’extraction
et de purification de métabolites, de conduite et de pilotage de
bioréacteurs de laboratoire ou industriels. Les domaines
d’application correspondent à l’ensemble des bio-industries
impliquées dans la bio-production de composés (molécules,
cellules ou dérivés) ou d’inoculants spécifiques (cellules modifiées
ou non par génie génétique) dans de nombreux secteurs
d’activité incluant : la pharmacie – santé – diagnostic in vitro
(culture cellulaire en bioréacteurs pour la production de vaccins,
antibiotiques, molécules d’intérêt…) ; l’environnement (biodécontamination,
inoculant
agricole,
méthanisation,
bioéthanol…) ; l’agroalimentaire (production de ferments,
fromageries, viticulture, brasseries...) ; la chimie (appliquée aux bioproductions) et l’agrochimie (pesticides etc…) ; et le contrôle
qualité (appliqué au sein de ces bio-industries).
Le parcours Génomique (GENOM), ouvert depuis 2012, dont
l’objectif est de former des étudiants aux nouvelles technologies
d’analyse biologique avec une spécialisation pour les nouvelles
approches de génomique à haut débit. Les connaissances
scientifiques à acquérir sont à la fois théoriques et pratiques. Les
domaines d’application sont : recherche et développement,
monitoring de bioprocédés/production (ex : suivi de fermenteurs
par les technologies de métagénomique et l’analyse de
microbiome), analyse de systèmes biologiques (acquisition de
données moléculaires pour la modélisation de bioprocessus et
l’amélioration de bioprocédés), qualité et traçabilité des produits
biologiques, sécurité biologique (virome, microbiome), analyse
biologique dans le cadre de la santé. Le marché de l’emploi relatif
à cette formation regroupe les secteurs d’activité suivants : les
plateformes de service en analyse biologique, les laboratoires de
recherche universitaires et privés, l’agroalimentaire (laboratoire de
sécurité
alimentaire),
l’agriculture,
la
pharmacologie,
l’infectiologie, l’agronomie, la nutrition, la cosmétologie, la
toxicologie/environnement/biosécurité, la police scientifique, les
laboratoires d’analyse médicale.
Le parcours Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire pour le
diagnostic in vitro et les biothérapies (BBMC), ouvert depuis 2019,
a pour objectifs : (i) l’acquisition de compétences en biochimie,
biologie moléculaire et cellulaire et immunologie appliquées à la
mise en œuvre de procédés de production et de purification de
bio-médicaments, et à la production de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro (ii) la connaissance de la démarche qualité de
la R&D à la production de médicaments utilisés en biothérapies
(immunothérapies, thérapies génique et cellulaire, nanothérapies). Les domaines d’application de ce parcours sont :
conduite de bioprocédés industriels de fabrication de
médicaments, mise en œuvre d’une démarche qualité, réalisation
et mise au point de techniques d’analyses physico-chimiques,
biochimiques et biologiques, R&D de nouveaux médicaments de
thérapie innovante, R&D de nouvelles technologies dans les
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domaines du diagnostic clinique et de la production de biomédicaments. Le secteur d’activités visé par ce parcours est
clairement celui de la santé, en R&D au sein de laboratoires et de
plateformes technologiques publiques (universités, instituts
hospitalo-universitaires, CNRS, INSERM, …) ou privés (bio-industries),
en production dans les entreprises de biotechnologies et en
laboratoire d’analyses médicales.
Parcours MIB : Université Claude Bernard Lyon1, UFR Biosciences,
site Lyon-Tech La Doua, Villeurbanne et Lycée André Paillot de St
Genis Laval (en partenariat)
Lieux de la formation (préciser
le cas échéant les
délocalisations) :

Parcours GENOM : Université Claude Bernard Lyon1, IUT, site LyonTech La Doua, Villeurbanne et Université Lyon1, site de Rockefeller
Parcours BBMC : Université Claude Bernard Lyon1, UFR Biosciences,
site Lyon-Tech La Doua, Villeurbanne et Lycée La Martinière
Duchère, Lyon 9ème (en partenariat)

Modalités
d’enseignement (préciser si la
formation est faite en
apprentissage, en contrat de
professionnalisation; à distance,
etc.) :

Cette Mention peut s’effectuer selon 5 voies : en formation initiale
temps plein (pour un très petit nombre d’apprenants), en formation
continue en contrat de professionnalisation, en formation initiale
sous contrat d’apprentissage, en formation continue temps plein,
ou au titre de la VAE (Validation des acquis de l’Expérience).

600h dont 150h de projet tuteuré (les 3 parcours) et 30h (MIB et
BBMC) ou 40h d’anglais (GENOM).
Volume horaire de la
formation (indiquer aussi la part
d’enseignement en langues
étrangères) :

Durée du stage des FI temps plein (quand existant) : 14 semaines
(MIB), 16 semaines (GENOM) et 12 semaines (BBMC).
Durée des temps en entreprise pour les alternants : 33 à 35
semaines (MIB), 35 semaines (GENOM) et 36 semaines (BBMC).

Effectifs attendus :

12 à 16 apprenants par parcours

Partenariat avec un autre (ou
d’autres) établissement
d'enseignement supérieur
public :

Existence de 2 partenariats académiques avec : le lycée
professionnel EPL André Paillot de Saint Genis Laval (pour le
parcours MIB) et le lycée La Martinière Duchère de Lyon (pour le
parcours BBMC)

Accords internationaux
particuliers :

Aucun accord particulier

Conventionnement avec une
institution privée française :

Pas de convention avec un institut privée français
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

Les points faibles et les recommandations sur les points à améliorer mis en avant par l’HCERES sont
principalement :
-

Absence de pilotage niveau Mention
Un pilotage indépendant des parcours (jury indépendant, absence de tronc commun
etc…)
Un positionnement de la formation au sein du champ Santé et non du champ Sciences
formelles fondamentales et actuarielles – Biosciences.
Une approche compétences inégale selon les parcours et les étudiants.

Pour améliorer ces différents points, nous avons :
-

-

Désigné un coordinateur ou porteur de Mention, Laurence Fraissinet-Tachet (UFR
Biosciences), qui suivra et participera aux jurys et aux comités de pilotage des 3 parcours
et organisera un comité de pilotage annuel qui permettra des interactions et des
échanges entre les responsables de chacun des 3 parcours. (Toutefois des jurys de Mention
sont impossibles puisque ces 3 parcours ne sont pas rattachés à une seule et même
composante). Ce coordinateur sera épaulé par deux co-porteurs choisis en conséquences
afin que les 3 parcours soient représentés : Joël Lachuer de l’IUT et Joëlle Saulnier
(département de Chimie). Ceci a été validé le 9 février 2021 dernier auprès de la CFVU.
Rattaché cette Mention au niveau principal au champ de formation Biosciences et non
pas Santé. En effet, si nous prenons en compte les parcours MIB et GENOM, ils ouvrent des
voies très diverses comme par exemple l’agronomie, l’écologie ou l’environnement. Par
conséquent le champ Santé serait beaucoup trop restrictif aux applications de cette
mention.

Nous voulons, par ailleurs, renforcer ces prochaines années l’approche compétences au sein de
tous les parcours. Chaque parcours modifiera, dans un avenir proche, le contour de ses modules
d’enseignement afin qu’ils puissent représenter des, un ou une partie de bloc(s) de compétences
en lien avec la fiche RNCP.
Enfin, dans le cadre de la réforme du DUT et de l’ouverture dès la rentrée 2021du BUT en 3 ans,
l’offre de formation des parcours de LP portés par l’IUT Lyon1 sera amenée à évoluer. Les parcours
LP3 actuels pourront être intégrés dans les spécialités de BUT et/ou rester des parcours de LP. La
réflexion sur l’évolution de l’offre de formation intégrera les remarques et recommandations de
l’HCERES vis-à-vis du positionnement des mentions et parcours de LP.
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE LA PROTECTION ET DE LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé
est hors nomenclature) :

Le choix de l’intitulé de mention doit être fait en cohérence
avec les fiches RNCP correspondant à la mention, cad qu’au
moins les 2/3 des compétences et connaissances figurant dans
les fiches RCNP doivent être couvertes par la formation.
Métiers de la Protection et de la Gestion de l’Environnement

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M,
autre) : LICENCE PROFESSIONNELLE

Licence Professionnelle

Origine de la formation (préciser et
détailler si nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’identique, d’un
renouvellement avec structuration, d’une
création issue d’une restructuration ou
d’une création ex-nihilo. En cas de
création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Renouvellement à l'identique

Champ de formations (indiquer le
champ principal dans lequel s’inscrit
cette formation. Préciser le cas échéant
s’il y a un champ secondaire) :

- Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences (principal)

Etablissements (indiquer les
établissements qui demandent une coaccréditation) :

Non Concerné

Parcours (préciser et détailler si
nécessaire les différents parcours prévus
dans la formation) :

- Ingénierie – Technologie (secondaire)

La licence professionnelle Métiers de la protection et de la
gestion de l’environnement » de l’Université Claude Bernard
Lyon 1 (UCBL) propose deux parcours : Analyses et techniques
d’identification de la biodiversité (ATIB) et Gestion des Risques
et Traitement des Pollutions (actuellement MPN)
Novembre 2018
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Ces deux parcours visent à former des techniciens supérieurs/
assistant ingénieurs dans le domaine de l’environnement, sur
des métiers et missions, pour l’un dans le domaine de la gestion
de l’environnement et de la conservation des espaces naturels,
et pour l’autre, dans le domaine de la gestion/prévention des
pollutions (sols, eaux, déchets) et des risques
Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN) :
Le parcours créé en septembre 2004, vise à former des
techniciens supérieurs/assistants ingénieurs dans le domaine de
l’environnement, et de la prévention des risques, en particulier
sur les thématiques suivantes : étude et gestion des
déchets/économie circulaire, sites et sols pollués,
assainissement, prévention/gestion des risques au travail
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) :
Le parcours créé en septembre 2008 et ouvert à l’alternance
en septembre 2014, a pour vocation de former des assistant –
ingénieurs spécialisés dans l’expertise naturaliste pour la gestion
et la protection des espaces naturels. Cette formation est
focalisée sur la mise en œuvre des inventaires Faune Flore,
caractérisation des milieux/habitats et diagnostiques
écologiques. Elle est orientée vers les écosystèmes aquatiques,
les zones humides et les milieux terrestres ouverts (ruraux et périurbains). Les compétences spécifiques de ce parcours sont à la
fois de nature théorique et bien évidemment aussi de nature
pratique et technique.

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN)) : les enseignements ont lieu à l’Université
Lyon 1, sur le campus LyonTech La Doua, dans des locaux
dédiés.

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : Une partie des enseignements ont lieu à l’Université Lyon
1 sur le campus LyonTech La Doua, dans des locaux dédiés à la
formation (Salle Biodiversité) en ce qui concerne les TD et les
projets tuteurés (pour les étudiants hors contrat), ainsi que sur la
plateforme de TP BO en ce qui concerne les enseignements
pratiques en laboratoire. L’autre partie des enseignements
correspond à des enseignements pratiques sur le terrain et se
font in situ.

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN) :
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en
contrat de professionnalisation; à
distance, etc.) :

L’organisation pédagogique du parcours favorise la mixité et
permet d’accueillir des alternants (apprentis, contrats de
professionnalisation et autres statuts de formation continue
(demandeur d’emploi, VAE, CIF …), ainsi que des étudiants en
formation initiale (stagiaires).
La formation est organisée en alternance avec un rythme de 3
semaines/3 semaines pour l’ensemble des apprenants :
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alternance enseignement/entreprise pour les « alternants » et
alternance enseignement/projet puis stage pour les « stagiaires
». Cette organisation permet à des étudiants issus de parcours
généralistes d’intégrer cette formation sans la nécessité absolue
d’obtenir un contrat en alternance, point parfois bloquant pour
des étudiants sans aucune expérience dans les métiers visés ni
dans la recherche de contrat.
L’enseignement des bases scientifiques (UE1) réalisé par les
enseignants chercheurs de l’université se déroule en début
d’année (octobre-janvier). Les enseignements plus techniques,
dans le cœur des métiers (UE 2 à 4), essentiellement dispensés
par des professionnels, se déroulent en parallèle, de novembre
à Mai.
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB)
L’organisation pédagogique du parcours favorise la mixité et
permet d’accueillir des alternants (apprentis, contrats de
professionnalisation et autres statuts de formation continue
(demandeur d’emploi, VAE, CIF …), ainsi que des étudiants en
formation initiale (stagiaires).
La formation est réalisée en alternance avec un rythme
mensuel pour l’ensemble des apprenants jusqu’en Mai
(alternance formation /entreprise - projet tuteuré) suivi d’une
période de 3 mois en entreprise (apprentis) ou en stage (FI hors
contrat). Ces périodes d’alternance sont agencées pour
convenir au mieux à la saisonnalité de l’expertise naturaliste
ainsi qu’au rythme d’apprentissage.
Les unités d’enseignement (UE) sont découpées en deux
grands blocs d’UEs focalisées sur des connaissances et
compétences spécifiques à la mention (méthodologique
théorique : 2 UE ; pratiques et techniques : 3 UE)
accompagnées de deux périodes de mise en situation
professionnelle (2 UE). Les 3 UE de pratiques et techniques
(terrain-laboratoire) correspondent aux activités associées au
cœur de métier auquel prétend former la LP ATIB. Les 2 UEs
méthodologiques et théoriques, abordent les aspects plus
méthodologiques et conceptuels associés à l’expertise
naturaliste. L’ensemble de ces UEs recouvre 2 domaines de
compétences, l’un spécifique à l’expertise naturaliste, l’autre
transversal et associé au travail d’assistant ingénieur.

Volume horaire de la formation (indiquer
aussi la part d’enseignement en langues
étrangères) :
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Effectifs attendus :

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN): entre 15 et 20 étudiants dont 5 à 12
alternants
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : entre 15-17 étudiants dont 8 à 12 alternants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur
public :

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN): Non concerné
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : Non concerné

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN): Non concerné
Accords internationaux particuliers :
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : Non concerné

Conventionnement avec une institution
privée française :

Parcours Gestion des Risques et Traitement des Pollutions
(actuellement MPN) : Non concerné
Parcours Analyses et Techniques d’Inventaires de la Biodiversité
(ATIB) : Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Evolution apportées au parcours MPN
Le changement de l’’intitulé du parcours est envisagée, afin d’être mieux identifiée et lisible par les
recruteurs et les étudiants. Des évolutions/aménagements mineurs sont prévus, mais ne changent pas les
spécificités et métiers visés.
Evolution apportées au parcours ATIB
Seuls des évolutions/aménagements mineurs sont prévus (réorganisation des enseignements au sein des UE
pour suivre l’évolution des compétences demandées dans le domaine d’activité et adaptation du
calendrier), mais cela n’affecte ni les spécificités ni les métiers visés.
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CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

LP Productions Animales

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence Professionnelle

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Cette LP est un renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Grenoble Alpes
VetAgroSup Lyon

Un parcours unique est proposé dans la mention :
Technologies en Physiologie et Physiopathologie. Au
sein de ce parcours, deux spécialités, correspondant à
deux secteurs professionnels distincts, sont proposés.
Application à la Santé Animale et application à la
Pharmacologie

Les enseignements se déroulent sur 3 sites universitaires :
Campus de la Doua (Villeurbanne – UCBL)
Novembre 2018
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Campus de Saint Martin d’Hères (UGA)
Campus Vétérinaire de Marcy l’Etoile (VetAgroSup
Lyon)

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation exclusivement réalisée en apprentissage ou
en contrat de professionnalisation ainsi que dans le
cadre de la procédure VAE.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

580 heures de formation. Sur ces 580 heures, 100 heures
sont consacrées aux techniques d’expression et
communication en Anglais. Cet enseignement se
termine par le passage d’une certification standardisée
(TOEIC) permettant d'évaluer le niveau d'anglais de
chaque alternant.

Effectifs attendus :

24 apprenti(e)s ou contrats de
professionnalisation/promotion.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Maison Familiale et Rurale de Moirans (38)

Accords internationaux particuliers :

-

Conventionnement avec une institution privée
française :

-

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Deux points/remarques avaient été mentionnés dans le rapport d’évaluation de l’HCERES :



Un dispositif d’accompagnement de la procédure VAE perfectible
Intégrer des représentants étudiants au conseil de perfectionnement de la LP

Concernant le dispositif d’accompagnement VAE, l’équipe pédagogique de la LP a mis en place un suivi
renforcé des candidats à l’obtention du diplôme via cette procédure. Cela se traduit par des points
réguliers entre le candidat et son enseignant/accompagnant tuteur et par des conseils affinés quand à la
présentation de son rapport de VAE et la défense de celui-ci devant le jury de diplôme. Des MOOC
permettant de guider le candidat dans sa démarche de VAE ont aussi été développés. Cela semble porter
ses fruits car ces derniers mois de 2020 sept candidats ont défendu leurs procédures de VAE devant le jury
de la LP PA-TPP (5 validations totales et 2 validations partielles du diplôme), c’est-à-dire autant que sur
l’ensemble de la période 2014-2019.
Concernant l’intégration de représentants étudiants au conseil de perfectionnement de la LP c’est
désormais chose faîte. Ces représentants étudiants ont rejoint les anciens diplômés de la formation qui
étaient déjà présents au Conseil de perfectionnement.
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master de Biochimie et Biologie Moléculaire

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration. Remise en place
d’un second parcours de M2 « Ingénierie biochimique
et biotechnologies » tourné vers le secteur socioéconomique (parcours demandé par les étudiants et
les professionnels et développement de la formation
vers le monde professionnel demandé par l’HCERES)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Claude Bernard Lyon 1

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Parcours de M2 « Biochimie structurale et fonctionnelle »
existant reconduit avec quelques modifications
Remise en place du parcours de M2 « Ingénierie
biochimique et biotechnologies »

Campus Lyon Tech la Doua

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale

Les parcours sont actuellement en phase
d’amélioration ou de création avec l’équipe
pédagogique et le conseil de perfectionnement ; Les
heures données ci-dessous ne sont pas définitives.
M1 : 60 ECTS (environ 560h)
M2, parcours Biochimie structurale et Fonctionnelle : 30
ECTS au S3, et au S4 stage de 27 ECTS plus 3 ECTS en
anglais (environ 200h pour le M2)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2, parcours Ingénierie biochimique et
Biotechnologies : 30 ECTS au S3 et au S4 stage de 27
ECTS plus 3 ECTS en anglais (230h pour le M2,
davantage d’enseignements pratiques que dans le
parcours BSF)
Total volume horaire pour un étudiant pour le parcours
BSF : 760h et pour un étudiant dans le parcours IBB: 790
Nous souhaitons faire au minimum 25% de nos
enseignements de M2 en anglais et traduire nos
supports de cours en anglais

Effectifs attendus :

50 étudiants en M1 et 40-50 en M2 (25 dans le parcours
BSF et 20 dans le parcours IBB)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Recommandation HCERES : renforcement de la professionnalisation
Evolution : remise en place du parcours de M2 « Ingénierie biochimique et biotechnologies » qui existait
jusqu’en 2016. Les étudiants de licence de Biochimie sont très demandeurs de la remise en place de ce
parcours ; trop d’étudiants de licence de biochimie se dirigent vers d’autres formations plus orientées vers le
secteur privé que le master de biochimie aujourd’hui très tourné vers la recherche académique.
Recommandation HCERES : renforcer les interactions avec les offres de formation proches de l’université
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Evolution : discussions en cours pour mutualiser une ou des UE avec le Master de Biologie moléculaire et
cellulaire ; permettre l’accès après le M1 aux parcours de M2 « Ingénierie technico-commerciale » et
« Information et médiation scientifique et technique ».
Recommandation HCERES : élargir l’équipe de pilotage, redéfinir l’équipe pédagogique et mettre en place
conseil de perfectionnement
Evolution : nouvelle équipe de pilotage mise en place dès la rentrée 2020, création d’une nouvelle équipe
pédagogique et mise en place d’un conseil de perfectionnement en cours. Ce conseil de
perfectionnement devrait intégrer des personnes travaillant chez Biomérieux, Sanofi et des biotech ; les
prochaines discussions seront très utiles pour préciser notre offre de formation.
Recommandation HCERES : renforcer l’internationalisation et l’enseignement en anglais
Evolution : passage de l’UE de M2 « Séminaires » en anglais, et passage de tous les supports de cours de M2
en anglais. Objectif d’atteindre 25% des enseignements de M2 en anglais
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La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Biodiversité Ecologie Evolution

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Le master BEE est un renouvellement avec un
changement de structure. Nous proposons 2 nouveaux
parcours de M2 plus le parcours international M2 de
l’EUR H2O Lyon.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Vet agroSup

M2 Ecologie Evolution Genomique - L'objectif de la
formation est de former à et par la recherche des
spécialistes de la biologie évolutive qui possèdent une
maîtrise conceptuelle et expérimentale des
mécanismes et processus de l'écologie et de
l'évolution. (existant)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

M2 Bioévaluation des Ecosystèmes et Expertise de la
Biodiversité - L'objectif de la formation est de former
des ingénieurs écologues spécialisés dans la gestion et
la protection des espaces naturels et plus particulièrement la mise en œuvre des directives européennes («
Cadre sur l’eau », « Habitat », « Oiseaux ») dans une approche pluridisciplinaire mêlant les sciences écologiques et les sciences humaines. (existant)
Novembre 2018
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M2 « omiques environnementales » - L’ objectif est
d’offrir aux étudiants une formation alliant des
connaissances en écologie avec des compétences en
omiques. Les enseignements apporteront des
compétences allant de l'échantillonnage en milieu
naturel, la préparation des échantillons et leurs analyses
moléculaires, les analyses bioinformatiques et
statistiques, et la valorisation de ces résultats. (en cours
de construction)
M2 Parcours Ecologie de l’Anthropocène : urbanisation,
biodiversité, eau - L’objectif est de former des
écologues capables de mener des recherches dans le
cadre pluridisciplinaire indispensable à la
compréhension des enjeux du 21ème siècle.
L’anthropocène est caractérisée par une
généralisation de l’urbanisation, processus qui touche
tous les territoires, y compris les plus éloignés des
métropoles, en modifiant le fonctionnement et la santé
des écosystèmes, mettant la biodiversité et les
écosystèmes aquatiques en tension. (en cours de
construction)
Parcours International H2O’Lyon– Le parcours
international H2O’Lyon sera partagé entre les mentions
de l’Ecole Universitaire de Recherche H2O’Lyon
suivantes : Risques et Environnement, Géographie
numérique, Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE), Droit
de l’Environnement et de l’Urbanisme, Gestion de
l’environnement, Sciences de l’eau, Génie des
Procédés et des Bio-procédés. Il pourra également
faire l’objet de double-diplômes avec l’INSA et l’ENTPE.
Parcours de M1 et M2 international H2O’Lyon : l’objectif
de la formation est de former à et par la recherche des
spécialistes des sciences de l’eau et des hydrosystèmes
capables d’appréhender les défis complexes de
demain par la maitrise théorique et pratique de
l’interdisciplinarité et la compréhension des enjeux
socio-économiques.
L’objectif de l’année de M1 est de former les étudiants
dans une des disciplines des sciences de l’eau et des
hydrosystèmes tout en favorisant l’ouverture à
l’interdisciplinarité et l’accès à l’international. Pour cela
les étudiants suivront les enseignements dans une des
mentions de l’EUR H2O’Lyon proposant le parcours
international H2O’Lyon, réaliseront une mobilité
internationale de l’ordre du semestre et suivront un
module additionnel interdisciplinaire.
L’objectif de l’année de M2 est de former les étudiants
à la recherche dans leur discipline tout en leur
apportant les compétences théoriques et pratiques du
travail interdisciplinaire et avec le monde socioéconomique nécessaires à la compréhension des
enjeux complexes actuels et futurs dans le domaine de
l’eau.
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Campus LyonTech – La Doua

Nous avons comme objectif d’ouvrir la formation à
l’alternance. Nous ne savons pas encore si tous les
parcours seront ouverts en FA, mais les emplois du
temps seront faits de façon a être compatible avec la
formation en alternance et initiale.

Pas encore définie, le calendrier de l’alternance en en
cours de construction
Pour le moment nous sommes à :
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

540h par étudiants en M1
360h par étudiant en M2

Sur l’ensemble de la formation, environ 30% en anglais
(parcours M2 EEG + des enseignements en M1)

Effectifs attendus :

Environ 60 étudiants en M1 qui seront repartis en 15
étudiants par parcours en M2, pour un total de 120/an

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Le master BEE est en cours d’internationalisation et nous
espérons pouvoir établir des contrats avec d’autres
universités

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Une des remarques de l’HCERES concerne la faible participation des acteurs du monde socio-économique
dans la formation. Nous pensons que le passage à l’alternance permettra d’augmenter cette participation.
Un autre commentaire concerne l’évaporation des étudiants entre le M1 et le M2. Nous pensons que notre
offre de formation doit s’élargir pour permettre de retenir des étudiants qui partent dans d’autres formations
et pour faire face au grand nombre de dossiers de candidature que nous recevons (entre 400 et 600
dossier/an). Par ailleurs, l’ouverture à l’alternance devra augmenter l’attractivité de la formation.
Nous proposons la création de deux nouveaux parcours M2. Ces deux parcours sont adossés à des PIA tels
que l’EUR Ecole Universitaire de recherche H2O’ Lyon , l’Institut Convergence « Ecole Urbaine de Lyon » ou
encore le LabEx Intelligences des Mondes Urbains.
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Le parcours omiques environnementales pourrait être proposé aussi par les mentions Microbiologie et
Biologie Végétale, mais nous sommes encore en phase de construction et de discussion.
Le master BEE est partie intégrante de l’EUR H2O. Nous ouvrirons notre master au parcours M2 dans le cadre
de l’EUR H2O. Ce parcours est en cours de discussions avec les différentes mentions et devra concerner
peu d’étudiants (1 à 3) dans le master BEE.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Bio-informatique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique d’une formation
existante

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences
Ingénierie - Technologie

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Méthodes et analyses

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Le M1 est organisé autour de trois blocs de
compétences et d’enseignements complémentaires
d’anglais pour la communication et des enseignements
de préparation à l’insertion professionnelle.
Bloc 1 : Analyser les données biologiques
Bloc 2 : Organiser, gérer, visualiser, fouiller les données
biologiques
Bloc 3 : Concevoir et développer des méthodes et des
pipelines d’analyse
Novembre 2018
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Le M1 intègre également un stage obligatoire de 8
semaines minimum, ainsi que deux projets longs que les
étudiants réalisent en petits groupes.
En M2 la moitié des enseignements proposés sont des
options qui permettent aux étudiants de personnaliser
leurs cursus. Ces enseignements viennent renforcer les
trois blocs de compétences du M1. Ils sont complétés
par des enseignements d’anglais pour la
communication et des enseignements en matière de
réglementation et d’éthique en lien avec la bioinformatique. Le M2 intègre également un stage
obligatoire de 5 mois minimum, ainsi qu’un projet long
que les étudiants réalisent en petits groupes.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Campus LyonTech – La Doua
Campus Gerland
Formation proposée en formation initiale et en
alternance (apprentissage et contrat pro) en M1
et en M2
M1 = 540h étudiant dont 30h d’enseignement
d’anglais, auquel s’ajoute la production de rendus en
anglais par les étudiants.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2 = 360h étudiant dont 30h d’enseignement
d’anglais, 15h d’enseignement en anglais, auquel
s’ajoute la production de rendus en anglais par les
étudiants

M1 = 25 étudiants
Effectifs attendus :
M2 = 25 étudiants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :
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La bio-informatique moléculaire est un facteur de mutation rapide de nos sociétés et se généralise dans de
nombreux secteurs d'activité tels que la médecine, l'agronomie, l'environnement ou encore l'industrie. C'est
également un secteur en évolution constante tant au niveau des données, toujours plus nombreuses et plus
complexes, que de ses applications de plus en plus diverses et technologiques. Le master Bio-informatique
(Bioinfo@Lyon) de l'Université Claude Bernard Lyon 1 accompagne cette mutation en formant des
spécialistes des méthodes et des techniques d'analyse en bio-informatique moléculaire. Les diplômés seront
capables d'innover dans ce secteur de pointe. Cette formation est également une porte d'accès à tous les
secteurs d'activité en lien avec la post-génomique.
Les débouchés naturels de la formation sont ceux de la recherche privée ou publique, les branches R&D des
entreprises, les plateformes privées ou publiques d'acquisition et de traitement des données moléculaires, les
bureaux d'étude et les entreprises dans les domaines des biotechnologies, de la pharmaceutique, du
biomédical et de la santé, de la gestion des risques, de l'agroalimentaire et de l'environnement. Les métiers
ciblés sont ceux de data scientist, d’Ingénieur d’étude en bio-informatique spécialisé dans le développement
de méthodes d’analyse, de logiciels, d'interfaces web et de bases de données moléculaires, de chargé de
projet en bio-informatique et de conseil en bio-informatique.
Le master Bioinformatique a été créé en 2016, avec une structure classique organisée autour d’UE
disciplinaires. Dans le cadre de la future accréditation la formation sera organisée autour de blocs de
compétences qui pourront être proposés dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie et
dans le cadre d’un DU s’adressant aux jeunes diplômés (master / doctorat / études de santé) cherchant à
acquérir une double compétence.
Les partenariats avec le monde socio-économique seront renforcés. Cela se traduira notamment par une
augmentation de la participation des intervenants issus du monde de l’entreprise dans les enseignements.
Les partenariats avec les structures de recherche seront également renforcés pour l’accueil des M2 et la
poursuite en thèse des diplômés.
L’équipe pédagogique souhaiterait également initier des collaborations inter-universitaires / inter-formations
autour de projets étudiants collaboratifs et participatifs pouvant être proposés dans le cadre de la formation.
Enfin, les mobilités entrantes et sortantes seront renforcées en pérennisant les collaborations existantes et en
développant de nouvelles.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard LYON 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Biologie Végétale

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec restructuration
(création d’un parcours supplémentaire
de M2 commun avec le Master
Microbiologie et ouvert à l’international)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

1 parcours commun en M1BV puis 2 parcours de M2 :
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

-

Phytoressources et Phytosciences (M2
indifférencié – existant)

-

Biocontrol and Biostimulants in plant Health (M2
international commun avec Master
Microbiologie)

Université Lyon1 – Campus Lyontech La doua
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Enseignement en Formation initiale en présentiel

-M1 : 560h, actuellement 30h (5%) en anglais
-M2 Parcours Phytoressources et Phytosciences : 250h
(hors stage), dont actuellement 30h (12%) en anglais,
-nouveau parcours de M2 « BBPH » : 270h (hors stage)
indicatif
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
La part d’enseignement en anglais augmentera en M1
avec un objectif de l’ordre de 20% mais aussi en M2
avec un objectif de l’ordre de 40%. Si le parcours
international ne devait pas voir le jour la part
d’enseignement en anglais dans le parcours de M2
Phytoressources et phytosciences augmenterai dans
tous les cas avec un objectif de l’ordre de 20%
également.

- M1 : 35-40 etudiants
Effectifs attendus :

- M2 Phytoressources et Phytosciences : 20-25
étudiants
- M2 Parcours international BBPH : 12 étudiants
minimum

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Il n’y a pas a ce jour de partenariat formalisé,
mais la participation de nombreux enseignants
émanant d’unité de recherche rattachées à l’ENS
Lyon doit être considérée. Des partenariats avec
des universités étrangère sont également
envisagés dans le cadre de la création du
Parcours international
NON, pas à ce jour.

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

Principaux points forts relevés par l’HCERES:
• La bonne attractivité nationale.
• Une formation de qualité à et par la recherche.
• Une approche individualisée du soutien et du suivi des étudiants par l’équipe pédagogique.
• L’intervention de professionnels des secteurs privés et public.
• La certification en anglais obligatoire.

Principaux points faibles relevés par l’HCERES :
• Un suivi insuffisant de l’insertion professionnelle des diplômés
• L’absence de professionnels dans le conseil de perfectionnement.
• Une absence de stratégie d’ouverture à l’international.

Perspectives et recommandations :
● place de la formation dans l’odf (manque de continuité avec l’offre de licence)
→ ce point est en passe de se résoudre par la demande d’ouverture d’un parcours de Licence dans le
domaine des sciences du végétal portée de manière collégiale au niveau de l’Université
● ouverture à l’international
→ mise en place d’un parcours international commun avec le Master Microbiologie en accord avec les
forces vives de la recherche dans ces domaines scientifiques sur la place de Lyon
● suivi spécifique plus précis de ses diplômés
→ en cours lors de la première vague HCERES le master étant en création ex-nihilo, il n’y avait pas de recul
permettant de le faire.
● Ouverture d’un véritable conseil de perfectionnement
→ prévu
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Biologie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Co-accréditation souhaitée avec l’École Normale
Supérieure de Lyon

La mention comporte deux M1 :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation, y
compris le parcours d’accès santé (L. AS)) :

- Biosciences, parcours généraliste en biologie.
- Sciences de la Vie-Sciences de la Terre (SV-STU). Ce
parcours, qui combine des enseignements en biologie
et en sciences de la Terre, s’adresse à des étudiants
souhaitant poursuivre à l’interface entre ces deux
disciplines, en recherche et/ou en enseignement. Ce
Février 2020
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parcours est partagé avec la mention « Sciences de la
Terre et des planètes, environnement ». Il s’appuie sur
des enseignements existants dans les autres parcours
(parcours « Terre, planètes, environnement » de la
mention STPE, parcours « Biosciences » de la mention
Biologie). La maquette précise du parcours dans la
mention Biologie veillera à préserver un ancrage
disciplinaire dans la biologie, en particulier au travers
du stage de recherche qui conclut l’année.
Trois parcours se développent à partir de ces deux M1 :
Biosciences
Biosciences et modélisation des systèmes
complexes
Formation à l'Enseignement, Agrégation en SVSTU et Développement Professionnel (FEADéP).
Mis en œuvre par l’ENS de Lyon, ce parcours
est celui dans le cadre duquel l’Ecole organise
sa préparation à l’agrégation externe de SVSTU.
Un quatrième M2, « - Biosciences-Santé » est construit
spécifiquement pour accueillir des étudiants venus de
cursus Santé ou Vétérinaire, principalement dans le
cadre de doubles cursus.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Ecole normale supérieure de Lyon.

Le Master est une formation initiale enseignée en
présentiel.
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

La formation est également ouverte en formation
continue selon le même cycle qu’en formation initiale.

M1 : 400 h (hors stage de recherche), majoritairement
en français avec un cours d’anglais ainsi qu’un rapport
et une soutenance de stage en anglais. Le second
semestre est essentiellement consacré au stage de
recherche.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2 : 296 h (hors stage de recherche), 100% des
enseignements sont en anglais pour les parcours
orientés vers la recherche. Le second semestre est
entièrement consacré au stage de recherche.
M2 FEADéP : 600h de formation, en français.

Effectifs attendus :
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Niveau M1 : 50
Niveau M2 : 80

- Double cursus Médecine-Sciences : en partenariat
avec l’Université Claude Bernard Lyon1(facultés de
médecine).
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

- Double cursus avec les Ecoles Nationales Vétérinaires
en partenariat avec l’ENV de Lyon VetAgro Sup et
avec l’ENV d’Alfort.
- Double diplôme en partenariat avec l’École Centrale
de Lyon.

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

- Double diplôme en partenariat en Ingénierie des
sciences du vivant avec l'École Polytechnique Fédérale
de Lausanne.

Non

On trouvera ici :
- les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux recommandations
de l’évaluation Hcéres du bilan
L’évaluation du Hcéres comportait la remarque suivante :


Par sa vocation très pluridisciplinaire d’une part, et par l’ouverture vers les métiers de
l’enseignement d’autre part, ce master a peu développé les relations avec le monde socioéconomique sauf de façon ponctuelle. (p.2 de la fiche d’évaluation de la formation par le Hcéres).

Conformément à la mission des ENS, le master Biologie a pour objectif de former les étudiants aux métiers
de la recherche et de l’enseignement. Plusieurs dispositifs permettent des interactions avec le monde socioéconomique : visite du site lyonnais de Sanofi (Production, Recherche et Développement), invitation
chaque année d’anciens étudiants de la formation pour illustrer les débouchés possibles (recherche
appliquée, gestion de projets, création de start-up, etc). Par ailleurs, plusieurs étudiants effectuent leur
stage de recherche dans le secteur privé et leur retour d’expérience est mis en avant lors des réunions de
rentrée du Master. Enfin, un représentant du groupe Sanofi est membre du conseil de perfectionnement qui
se réunira désormais au moins une fois par an.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

BIOLOGIE INTEGRATIVE ET PHYSIOLOGIE.

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Lyon 1, Vetagrosup
Physiologie Comparée en Conditions Extrêmes (P2CE)
Physiologie et Pathologies Neuro-Musculaires (PPNM)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Recherche Animale Pré-clinique et Clinique (RAPC)
Recherches Cardio-vasculaires, Métaboliques et
Nutritionnelles (RCMN)
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Effectifs attendus :

Majoritairement le site de Lyon Tech la Doua,
Villeurbanne, mais aussi le site Rockefeller et l’Ecole
Vétérinaire VetAgrosup, campus vétérinaire de Lyon,
Marcy l’Etoile

Le M2 RAPC est ouvert à l’alternance
Le M2 ITC également

~570h en M1, 180h en M2 (P2CE, PPNM, RCMN), 460h
en M2 RAPC
5-10% de l’enseignement en anglais en M1, 100% dans
les parcours M2 orientés Recherche (P2CE, PPM, RCMN)

55 en M1, 70-80 en M2 (accueil en M2 d’étudiants
provenant des formations médicales, vétérinaires
ou ingénieurs ou d’autres M1)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

Suite aux remarques et commentaires de l’HCERES la nouvelle maquette intègrera :
-

Un conseil de perfectionnement qui sera mis en place dès 2021
Une mutualisation accrue des UE transversales entre parcours de M2 avec une spécialisation
progressive par le choix d’UE optionnelles depuis le M1.
Le développement d’enseignements en anglais en M2, avec l’objectif de dispenser tous les
enseignements des M2 orientés Recherche an anglais, en plus des UE d’anglais obligatoires en M1
et M2
Le développement d’aide à la réussite en M1 incluant une revisite des règles de compensation
entre UE
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon I

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

BIOLOGIE MOLECULAIRE ET CELLULAIRE

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement d’une mention existante

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Université Jean-Monnet St-Etienne (UJM)
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Pour le diplôme international conjoint
BMC LIVE :
Universiteit Antwerpen (UAntwerp-BE)
Universitat Autonoma de Barcelona (UABES)
Universitat de Barcelona (UB-ES)
Génétique de la cellule et pathologies : Genopath
(Parcours en renouvellement).
Biologie de la peau (parcours en renouvellement).
Novembre 2018
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Leading International Vaccinology Education (LIVE).
Master Erasmus+ Joint Master Degrees co-habilité entre
UCBL-UJM-UAntwerp-UAB-UB (parcours en
renouvellement).
Advanced Imaging in Regenerative Biology (ex Bioimagerie (Évolution du parcours de la précédente
accréditation).
Infectiologie (nouveau parcours issu de la fusion des
parcours infectiologie fondamentale et infectiologie
appliquée de la précédente accréditation, probable
co-habilitation UCBL-UJM)
Immunologie, Immunopathologie, Immunothérapie
(nouveau parcours proposé à la création)
Possible parcours supplémentaire en création:
Conseiller en Génétique et Génomique (CGG : voir
commentaires)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Lyon/Villeurbanne
Délocalisations à St-Etienne, Anvers, Barcelone

Formation initiale pour tous les M1 et M2
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Part importante d’enseignement à distance dans le
futur parcours conseiller en génétique et génomique
Réflexion en cours sur l’ouverture à l’alternance de
certains parcours (biologie de la peau, conseiller en
génétique)

M1 BMC : environ 550h et 7 semaines de stage
M1 LIVE : 800h (100% anglais en mobilité)

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Différents M2 : entre 250h et 400h + 24-26 semaines de
stage
Le M1 LIVE et le M2 LIVE sont entièrement en anglais. Le
M2 Genopath est entièrement en anglais, le M2
infectiologie est à 60% en anglais. Projet de passer le s
UEs spécialisées du M2 biologie de la peau en anglais
(60% du volume horaire).

75 étudiants en M1 BMC + 25 en M1 LIVE (+ 15-20 en M1
CGG)
Effectifs attendus :
Environ 120 étudiants entre les différents parcours de
M2 (au moins 12 étudiants par M2)
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Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Master LIVE Master Erasmus+ Joint Master Degrees cohabilité entre UCBL-UJM-UAntwerp-UAB-UB

Conventionnement avec une institution privée
française :

Convention financière avec Sanofi Pasteur et Institut
Mérieux en cours jusqu’en 2024

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
En réponse au commentaire de l’évaluation HCERES, nous renforçons la mutualisation d’UE entre la mention
BMC et les autres mentions de master de l’établissement dans le domaine. Pour le prochain contrat, des UE
du master BMC seront mutualisées avec les mentions Neurosciences, Cancer, Biochimie-Biologie
Moléculaire, Sciences du médicament, Biologie, Microbiologie, Physiologie (et Sciences du Vivant si cette
nouvelle mention est finalisée).
Enseignements à distance et MOOC mis en place dans plusieurs parcours : biologie de la peau, LIVE,
conseiller en génétique et génomique
Internationalisation : partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé pour former à l’infodémiologie
Mise en place d’un nouveau parcours de Conseiller en génétique et génomique (CGG) : master régional
en partenariat entre UCBL-UJM-UGA (Grenoble)-UCA (Clermont) proposé à la création (Montage de la
formation en cours de négociation). La création d’un parcours de master de Conseiller en Génétique (en
région AURA est à l’origine une demande émanant du Ministère de la Santé auprès du Comité Consultatif
des Etudes Médicales de la Faculté de Médecine de LYON. Après discussion avec les collègues des
facultés de médecine de Lyon, un rattachement à la mention BMC est apparu comme le plus approprié au
vu du contenu scientifique de la formation et du profil des étudiants postulant à ce master.

Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE
OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est
hors nomenclature) :

Sciences du Vivant

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En
cas de création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Création ex-nihilo.
Ce Master proposera une formation académique en
anglais de très haut niveau, dans le domaine de la
recherche biomédicale, à l’interface
Biologie/Physique/Mathématique. Avec une
orientation recherche forte, une participation
importante de sommités scientifiques nationales et
internationales, l’enseignement de ce Master se
focalisera sur les thèmes émergents de la biologie.
Nous pensons que la création ce programme est
opportune car elle correspond à une offre qui n’existe
pas sur le site Lyon-Saint-Etienne. Les caractéristiques
uniques de ce programme sont notamment les
suivantes:
-International. La stature internationale de la science
réalisée à Lyon devrait idéalement être doublée d’un
enseignement de portée mondiale. La mise en place de
l'anglais dans plusieurs unités d'enseignement du M2 a
permis d'améliorer considérablement les compétences
en anglais des étudiants français. Cependant, comme
les programmes de première année (M1) ne sont que
marginalement enseignés en anglais, cela empêche de
facto l'accès aux programmes de master à la plupart
des étudiants étrangers, qui préfèrent rejoindre des
programmes anglophones dans d'autres pays. Un
objectif central de notre programme est d'avoir 100%
de notre enseignement en anglais, avec l'objectif
d'attirer au moins ½ de la cohorte de Master de
l'extérieur de la France. Le caractère international de ce
programme sera de plus souligné par la participation
active de nombreux partenaires situés dans les
institutions de recherche parmi les plus prestigieuses
au monde.
Novembre 2018
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Multidisciplinarité. L'histoire de la recherche a montré
que les percées importantes ont souvent lieu à
l'interface de disciplines souvent déconnectées. Notre
objectif étant de préparer les générations futures de
chercheurs aux questions et défis scientifiques de
demain, nous voulons promouvoir des approches
multidisciplinaires des questions contemporaines de la
biologie. Dans ce but, nous développerons un
enseignement à l'interface de la
Physique/Math/Biologie en nous associant à des
chercheurs et enseignants physiciens locaux de
renommée mondiale (iLM, La Doua) et à des
biologistes français qui embrassent la multidisciplinarité dans leurs recherches. Cela se traduira
par la création d’unités d'enseignement et des modules
de conférences sur des sujets se situant aux frontières
de la biologie moderne (par exemple, les applications
de l'intelligence artificielle en biologie, l'optique
linéaire et non linéaire de pointe, la modélisation des
systèmes biologiques complexes, la médecine
régénérative, etc.)
Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours unique : Aux frontières de la Biologie

Lieux de la formation (préciser le cas échéant
les délocalisations) :

Lyon

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale. Cours, travaux pratiques, travaux
dirigés, workshops et stages. Interventions à distance
(intervenants internationaux).

Volume horaire de la formation (indiquer aussi
la part d’enseignement en langues étrangères) :

800 heures d’enseignement + stages. 100% de
l’enseignement en anglais.

Effectifs attendus :

25 étudiants en M1 et 25 étudiants en M2 dont au
moins la moitié de l’extérieur de la France
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Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

ENS Paris, Collège de France, Institut Monod, ENS
Lyon

Accords internationaux particuliers :

Harvard Medical School, USA ; California Institute of
Technology, USA; Weizmann Institute of Science,
Israel; Max Planck Institute Bad Nauheim; Monash
University, Australie; Université d’Ottawa, Canada;
Jackson Laboratories, USA ; Stowers Institute, USA;
Prinses Maxima Centrum, Pays Bas

Conventionnement avec une institution privée
française :

non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le caractère international et multidisciplinaire de cette mention recouvre une offre qui n’existe
pratiquement pas à Lyon et qui est rare en France. Les disciplines enseignées (intelligence artificielle,
médecine régénérative, optique classique et non conventionnelle, biophysique, etc.) couvrent les tendances
émergentes les plus pointues de la recherche actuelle en biologie. Il est attendu que cette offre attirera les
étudiants français et étrangers les plus motivés à rejoindre le programme.
De plus, nous voulons mettre en œuvre des techniques d’enseignement et approches pédagogiques
modernes et sans doute différentes des méthodes classiquement appliquées dans les universités françaises.
Ainsi nous désirons :
- Promouvoir le travail et l'engagement personnels. En tant qu'enseignants, nous constatons souvent que
les étudiants assistent aux cours avec un minimum de préparation, assistent passivement aux cours et
semblent compter sur leur capacité à retenir un maximum d'informations dans le temps le plus court pour
les examens. Même si cela peut être en partie culturel, nous pensons que cette situation est due à un
programme de master surchargé, avec des unités qui se succèdent à un rythme rapide et peu de temps pour
réfléchir aux dernières matières enseignées ou pour préparer les suivantes. Cette situation devrait être
améliorée de manière significative en donnant du temps pour le travail personnel afin de préparer et de
mémoriser le matériel pédagogique. Adoptant la philosophie d'apprentissage de la "classe inversée",
chaque unité sera précédée de deux à cinq jours de temps d’étude pour permettre aux étudiants de se
familiariser avec les futurs concepts, notamment en lisant et en discutant des lectures recommandées, seuls
ou en petits groupes de travail. L'évaluation continue, plutôt que des examens formels, sera la norme. Cela
devrait permettre d'accroître l'engagement des étudiants dans les cours et de promouvoir des discussions
scientifiques fructueuses avec les professeurs.
- Soutenir le mentorat individuel, renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté. Bien que la
motivation personnelle soit certainement un facteur crucial pour la réussite des études, nous pensons que
l'orientation, le mentorat et les encouragements peuvent accroître de manière significative l'engagement
des étudiants dans le processus d'apprentissage. Un référent personnel suivra chaque étudiant pendant le
programme de master. Il/elle apportera son aide pour aider à trouver un tuteur en cas de difficultés
constatées dans l'apprentissage, et donnera des conseils pour le choix des unités d'enseignement
optionnelles et/ou des laboratoires pour les stages. Le tutorat sous forme d'"heures de bureau" sera
généralisé pour permettre aux étudiants de rencontrer les enseignants en tête à tête afin de clarifier les
enseignements prodigués. Pour renforcer le sentiment d'appartenance à la communauté, des activités
extrascolaires permettant aux étudiants de rencontrer le personnel et les référents dans un cadre informel
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seront organisées et activement promues. Une cérémonie de remise des diplômes officialisera l'obtention
du diplôme M2.
- Encourager l'excellence. Si la motivation et l'engagement sont certainement la clé du succès,
l'environnement scientifique auquel les étudiants sont exposés dès leur plus jeune âge est d'une importance
cruciale pour leur future carrière. Avoir l'occasion de travailler dans un environnement scientifique de
niveau international dès le début de leur cursus est une expérience profondément formatrice à laquelle de
nombreux scientifiques à présent éminents ont eu la chance d'être exposés très tôt dans leur carrière. Dans
le cadre de notre programme, nous cherchons à promouvoir de multiples manières la rencontre des
étudiants avec des chercheurs exceptionnels (locaux, nationaux et internationaux). Nous organiserons des
conférences/interview entre les étudiants et des chercheurs de renommée mondiale dans un cadre informel.
Ces chercheurs ouvriront leurs laboratoires aux étudiants pour leur stages. L'engagement des chercheurs
locaux sera favorisé en invitant les superviseurs potentiels de stage à assister aux séances de posters
organisés par les étudiants dans le cadre de leur cursus (par exemple à la fin des stages de S1 et S2), en
leur offrant une plateforme d'enseignement où ils peuvent présenter leur sujet de recherche de manière
accessible (S2), en les incitant à agir comme référent pour les étudiants, etc.
En conclusion, nous pensons que le contenu, la philosophie et l’engagement total des enseignants
participants à ce projet feront de ce Master une référence non seulement en France mais aussi à l’étranger.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Le choix de l’intitulé de mention doit être fait en
cohérence avec les fiches RNCP correspondant à la
mention, cad qu’au moins les 2/3 des compétences et
connaissances figurant dans les fiches RCNP doivent
être couvertes par la formation.
MICROBIOLOGIE

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

VetAgroSup

(création d’un parcours supplémentaire de M2
commun avec le Master Biologie Végétale et ouvert à
l’international)

-Parcours M2 « Microbiologie Moléculaire, Pathogénie,
Ecologie Microbienne » (MMPEM-existant)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

-Parcours M2 « Microbiologie appliquée à Agroalimentaire, au Biomédical, à l’Environnement »
(MAABE –existant)
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-Parcours M2 « Biocontrol and Biostimulants for Plant
Health » (parcours international en cours de création
qui sera mutualisé avec le Master Biologie Végétale –
Intitulé du parcours « BBPH » non définitif)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Campus LyonTech-La Doua

-Formation initiale pour M1 et M2
-L’ouverture du parcours de M2 MAABE à l’alternance
est envisagée.

-M1 : 560h, dont actuellement 30h (5%) en anglais

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

-M2 MMPEM : 250h (hors stage), dont actuellement 30h
(12%) en anglais, avec projection d ‘augmenter ce %
-M2 MAABE : 270h (hors stage), dont actuellement 30h
(11%) en anglais
-nouveau parcours de M2 « BBPH » : 270h (hors stage) ?

-M1 : 55-60 (actuellement 48)
-M2 MMPEM : 20-25 (actuellement entre 17 et 25)
Effectifs attendus :
-M2 MAABE : 20 (actuellement 20)
-nouveau parcours de M2 « BBPH » : 12

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

INSA de Lyon

NON, pas à ce jour. A préciser pour le futur parcours
international

NON

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
L’évaluation HCERES de la formation a relevé les points forts suivants :
● Qualité et cohérence des enseignements par rapport aux objectifs visés.
● Lien explicite et détaillé des différentes UEs avec les objectifs en termes de connaissances et
compétences mentionnés dans le supplément au diplôme.
● Bonne attractivité de la formation.
● Bonne implication des acteurs du secteur socio-économique.
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Plusieurs points faibles ont été relevés et ont fait l’objet des recommandations suivantes :
● Aménagements nécessaires pour l’UE mutualisée Biostatistiques en raison du niveau très hétérogène des
étudiants suivant cette UE (issus de 3 mentions de master) et de la faible satisfaction vis-à-vis de cette UE
● Vigilance par rapport à la diminution des effectifs du parcours M2 MMPEM et à la proportion d’étudiants
poursuivant un projet doctoral.
● Mise en place d’une analyse plus complète de l’insertion des diplômés (car statistiques présentées
incomplètes)
● Elargir bassin de recrutement étudiant et partenariat à l’international pour pallier à la faible
internationalisation de la formation
● Différenciation plus affirmée par rapport à l’autre mention de Master Microbiobiologie proposée dans la
même région
Suite à cette évaluation HCERES et aux évaluations effectuées par les étudiants (aussi bien en M1 qu’en
M2), les deux parcours existants ne vont pas subir de modifications majeures en termes de structuration. La
modification majeure va concerner l’enseignement de Biostatistiques : la mutualisation actuelle de cet
enseignement découle de l’éclatement du Master « Ecosciences Microbiologie » en plusieurs mentions pour
lesquelles nous avons tenté de conserver des UEs mutualisées pour des raisons de coût. Force est de constater
que malgré une tentative d’aménagement pour l’année en cours, cette UE ne fonctionne pas sous sa forme
actuelle ; il est donc envisagé de créer une UE de Biostatistiques spécifique aux masters « Microbiologie » et
« Biologie végétale ».
Les effectifs du M2 MMPEM ont fluctué depuis le début de l’accréditation : 27 étudiants en 2016-2017, 20
en 2017-2018, 17 en 2018-2019 et 2019-2020. La diminution des effectifs n’a cependant pas perduré puisque
l’effectif compte 25 étudiants pour l’année 2020-2021. De plus, sur les 16 diplômés de la promotion sortante,
9 étudiants (56%) viennent de débuter un doctorat et 3 autres sont en recherche de contrat doctoral. Nous
continuerons à être vigilants mais l’attractivité des carrières scientifiques longues ne relèvent pas que de notre
ressort ; notamment, les étudiants souhaitant s’engager dans la recherche académique sont très préoccupés
par les opportunités d’embauche et par les conditions d’exercice du métier de chercheur ou d’enseignantchercheur…
Le suivi de l’insertion de nos diplômés est une de nos préoccupations principales et c’est désormais pour
les deux parcours de M2 (auparavant principalement pour le parcours MAABE) qu’un suivi est assuré. Ce suivi,
bien que chronophage, est assuré par les responsables de parcours, le master Microbiologie ne disposant
pas de soutien administratif spécifique, un point faible qui a d’ailleurs été relevé par l’HCERES.
La faible internationalisation de la formation est le point faible sur lequel nous souhaitons concentrer le
plus d’efforts : inciter nos étudiants à partir en stage à l’étranger (à noter que sur l’année 2019-2020, deux
étudiants de M2 ont effectué leur stage à l’étranger), attirer des étudiants étrangers, monter des partenariats
à l’international. La création d’un parcours international « Biocontrol and Biostimulants for Plant Health »
mutualisé entre les Masters Microbiologie et Biologie Végétale devrait augmenter notre visibilité à
l’international ; la création de ce parcours reposera en grande partie sur des UEs existantes dans chaque
mention et est rendue possible grâce à l’expertise de plusieurs laboratoires lyonnais dans le domaine des
interactions plantes-microorganismes (notamment UMR5557 Univ.Lyon1/CNRS/INRAe/VetAgroSup « Ecologie
Microbienne » et UMR5240 Univ.Lyon1/CNRS/INSA/BayerCropScience « Microbiologie Adaptation et
Pathogénie »). Il est également à noter que la formation n’est pas ouverte à la procédure Campus France ;
nous sommes conscients que cette décision prive quelques étudiants talentueux de réussir dans une université
française mais elle sera maintenue tant qu’il nous sera impossible de fixer des critères de sélection,
notamment en termes de niveau académique et de classement dans la formation d’origine.
La bonne attractivité de la formation a été largement confortée cette année puisque le nombre de
dossiers de candidature pour l’entrée en M1 (campagne 2020-2021) a subi une augmentation de 50%.
L’existence d’une autre mention de Master Microbiologie en Région Auvergne-Rhône-Alpes n’est clairement
pas une menace pour notre formation et la nécessité d’une différenciation plus affirmée ne nous apparait
pas primordiale. De plus, l’ouverture à l’alternance du parcours de M2 MAABE pourrait encore accroître notre
attractivité.
Enfin, des discussions sont actuellement en cours concernant la possible intégration du parcours
international H2O'Lyon au sein du master Microbiologie.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Mention Neurosciences

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M, Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration légèrement
différente et création d’UE

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

/

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

2 parcours : Parcours Neurosciences Fondamentales et
Clinques (NFC) et Parcours Neurophysiologie et de la
Perception et Evaluation Sensorielle (NPES).
Projet : Au cours de la future accréditation,
développement d’un nouveau parcours Neurosciences
Computationnelles.

Campus LyonTech-la Doua, Rockfeller, Laennec,
bâtiment Neurocampus (CRNL) au VInatier (Bron),
Institut des Sciences cognitives (Bron)
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation Initiale en présentiel. M2 Parcours NPES :
formation continue possible et ouvert à l’alternance

M1 (60 Ects) : environ 540h plus un stage (6 Ects) et la
préparation à l’insertion professionnelle des étudiants
sous forme de projet.
M2 : environ 300 h au S3 (30 Ects) et le S4 sous forme
d’un stage (30 Ects)

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Total volume horaire pour un étudiant : environ 840 h
plus 2 stages (6 Ects et 30 Ects)
Les parcours M2 totalement en anglais
Le M1 va progressivement passer en anglais (S2 puis S1)
Nous souhaitons mutualiser des UE en M1 (environ 12 à
18 Ects) avec d’autres mentions de master, et en M2
(environ 9 à 12 Ects) entre nos parcours et avec
d’autres mentions. (BIP, BMC, Math/info…)

40 étudiants en M1 puis 50 en M2 (sur 3 parcours)
Effectifs attendus :

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

NB : Le M2 NFC recrute également un nombre
important d’étudiants issus des filières médicales.

Possibilité de maintenir une UE avec Lyon 2 en M1

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

/

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.

Enrichissement de l’offre de formation Proportion plus importante d’ enseignement
spécifique en Neurosciences dès le semestre 1 du M1, en lien avec le fort développement
de la communauté scientifique lyonnaise (le nombre de chercheurs et le nombre
d’équipes ont augmenté depuis la précédente accréditation) et sa structuration
(regroupement au cœur du pôle Est des laboratoires de Neurosciences: L’Institut de Sciences
Cognitives Marc Jeannerod, l’Institut Cellules Souches et Cerveau, le Centre de Recherche en
Neurosciences de Lyon et l’ Institut NeuroMyogène). Le site regroupe ainsi près 600
personnes dont environ 250 chercheurs ou enseignants-chercheurs et 200 doctorants et
post-doctorants. Ce milieu constitue un élément fort de l’attractivité de la filière de
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l’enseignement des Neurosciences à l’UFR Biosciences ce qui se traduit par un nombre
croissant de candidatures à l’entrée du Master 1 Neurosciences (380 en 2020, dont 72%
extérieures à l’UCBL).
Les évaluations des étudiants vont également dans ce sens : plus de spécialisation en
neurosciences dès le semestre 1 du Master et ouverture à des disciplines maintenant
incontournables telles que les neurosciences computationnelles et le développement de
collaboration avec les disciplines connexes (Biologie Moléculaire Cellulaire, Math/Info…).
C’est la raison pour laquelle nous avons créé une nouvelle UE « Neurosciences
Computationnelles » proposée aux M1 depuis 2018 (Financement laboratoire CRNL et
LabEx Cortex). Nous souhaitons poursuivre le développement du master dans cette voie.
L’HCERES recommande de poursuivre l’effort à l’internationalisation en s’appuyant
sur les nombreuses équipes de recherche.
Déjà engagé :
Nombreux chercheurs impliqués dans les enseignements et le pilotage d’UE.
Contacts d’universités étrangères
Fusion des différents sites web du Master pour la création d’un seul site du Master en
anglais. (https://masterneuro.univ-lyon1.fr/)
M2 totalement en anglais
A venir :
Enseignement en anglais dès le M1 afin de pouvoir accueillir des étudiants non
francophones
Développement de la mobilité internationale par des stages (Erasmus, ARQUS)
Intensifier les liens avec l’Ecole doctorale NSCo.

Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A

Département d’évaluation des formations
3

Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

Master Risques et Environnement
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé
est hors nomenclature) :

Risques et Environnement.

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M,
autre) :

MASTER

La mention Risques et Environnement existante a été mise en
place en 2016 et comportait les parcours :
Origine de la formation (préciser et
détailler si nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’identique, d’un
renouvellement avec structuration, d’une
création issue d’une restructuration ou
d’une création ex-nihilo. En cas de
création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

RISE (Lyon 2-Lyon3-ECL), SEIU (ENTPE, ENMSE) et ERIU (Lyon 1).

Champ de formations (indiquer le
champ principal dans lequel s’inscrit
cette formation. Préciser le cas échéant
s’il y a un champ secondaire) :

- Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Le parcours ERIU a été créé en 2004 et vise à former des cadres
dans le domaine de l’environnement et de l’hygiène et la
sécurité
Les spécificités du parcours ERIU (liées notamment à
l’organisation du M1+M2 en alternance, rendant difficiles les
mutualisations, le renouvellement du parcours est demandé,
avec création d’une mention Risques et Environnement portée
par l’Université Claude Bernard Lyon 1

Etablissements (indiquer les
établissements qui demandent une coaccréditation) :

Parcours (préciser et détailler si
nécessaire les différents parcours prévus
dans la formation) :

Environnement et Risques Industriels et Urbains (ERIU)

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Les enseignements ont lieu à l’Université Lyon 1, sur le campus
LyonTech La Doua, dans des locaux dédiés.

L’organisation pédagogique du parcours favorise la mixité et
permet d’accueillir des alternant(e)s (apprenti(e)s en M1 et M2,
contrats de professionnalisation en M1 et M2 et autres statuts de
formation continue (demandeur d’emploi, VAE, CIF …), ainsi
que des personnes en formation initiale (stagiaires).

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en
contrat de professionnalisation; à
distance, etc.) :

La formation est organisée en alternance pour l’ensemble des
apprenant(e)s : alternance enseignement/entreprise pour les
«alternant(e)s» et alternance enseignement/projet puis stage
pour les « stagiaires». Cette organisation permet à des étudiants
issus de parcours généralistes d’intégrer cette formation sans la
nécessité absolue d’obtenir un contrat en alternance, point
parfois bloquant pour des étudiants sans expérience dans les
métiers visés et/ou dans la recherche de contrat.
L’enseignement des bases scientifiques, réalisé par les
enseignants
chercheurs
de
l’université,
se
déroule
essentiellement en début d’année de M1 première année
(octobre-janvier). Les enseignements plus techniques, dans le
cœur des métiers visés, essentiellement dispensés par des
professionnels, se déroulent en parallèle, de novembre à Mai en
M1 puis en deuxième année. Une personnalisation de parcours
permet un approfondissement des notions techniques et/ou
scientifiques, selon les métiers/missions visées.

Volume horaire de la formation (indiquer
aussi la part d’enseignement en langues
étrangères) :

Le volume horaire prévu est d’environ 1130 heures sur 2 ans
(~570 h en M1 dont 30h en Anglais -5,35%, et ~560h en M2 dont
30h en Anglais- 5,55%)

Effectifs attendus :

Entre 25 et 32 étudiants chaque année, une moitié de l’effectif
en alternance en M1 et la totalité de l’effectif en M2.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur
public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution
privée française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Cette section devra également présenter les évolutions apportées suite aux remarques et
recommandations de l’HCERES.
Les spécificités et l’organisation du parcours ERIU en alternance rendent impossible la mise en place de
synergies avec les autres parcours de la mention co-accréditée lors de la dernière campagne qui, par ailleurs
n’abordent pas les aspects techniques de dépollution et traitement. Une mention Risques et Environnement
à L’université Lyon 1, portant le parcours ERIU est donc déposée pour cette nouvelle accréditation.
L’intégration de contenus/interventions est prévue afin d’informer les étudiants et leur offrir la possibilité de
réaliser un/des stage(s) en recherche appliquée, et de réaliser une thèse à l’issue du master.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
A

Sciences de l’eau

Intitulé (préciser le cas
échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

B

MASTER

Niveau (L, grade L, LP, M,
grade M, autre) :

C
Origine de la formation
(préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un
renouvellement à l’identique,
d’un renouvellement avec
restructuration, d’une
création issue d’une
restructuration ou d’une
création ex-nihilo. En cas de
création ex-nihilo, argumenter
en quelques phrases cette
création) :

Renouvellement avec restructuration partielle :
-

Nouvelle répartition des cours entre 1ère et deuxième année,
notamment pour le tronc commun

-

Diminution de la part des cours en tronc commun pour les
parcours de seconde année

-

Ouverture de 2 nouveaux parcours en deuxième année portant
ainsi à 4 parcours l’offre de formation. Ces deux nouveaux
parcours sont ouverts avec des partenariats locaux pour l’un et en
double diplôme international pour l’autre.

D
Champ de
formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit
cette formation. Préciser le
cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences

Février 2020

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

E

Université Lumière Lyon 2

Etablissements (indiquer les
établissements qui
demandent une coaccréditation) :

IREMIR (Ingénierie de la Restauration des Milieux et de la Ressource en eau)
- Reconduction
Parcours existant depuis 4 ans, il forme des spécialistes capables d’aborder
la conception de projets de restauration de rivières et zones humides
diverses tout en intégrant les enjeux de l’inondation et de l'assainissement
des milieux aquatiques via la restauration des fonctionnalités naturelles des
espaces aquatiques.
IGEMAP (Ingénierie de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
risques) - En remplacement du parcours COGEVAL’EAU

F
Parcours (préciser et détailler
si nécessaire les différents
parcours prévus dans la
formation, y compris le
parcours d’accès santé (L.
AS)) :

Parcours prenant la suite de « Connaissance, Gestion, Mise en valeur des
espaces aquatique continentaux », il formera des spécialistes, en lien avec
l’évolution des politiques publiques européenne et françaises, de la gestion
des hydrosystèmes. En intégrant notamment le droit de l’eau et de
l’environnement, les finances publiques et le montage de projet, l’économie
de
l’environnement,
les
questions
d’éco-sensibilisation
et
de
développement durable, la géopolitique et l’écologie politique de la
ressource en eau, les questions liées à la gestion des risques hydroclimatiques, hydrologiques et sanitaires, il permettra de former des praticiens
au plus près des problématiques complexes auxquelles sont et seront
confrontés les gestionnaires.
IGEMAR (Ingénierie de Milieux Aquatiques sous contraintes hydroclimatiques et de leur Restauration) – Création en double diplôme avec
l’Université de Fès (Maroc)
Parcours conçu avec l’Université de Fès (Maroc), ce parcours intègre tout
ou partie des objectifs des deux parcours précédents mais avec pour cible
de former des spécialistes des espaces aquatiques sous fortes contraintes
hydro-climatiques qui, en lien avec les effets mesurés du réchauffement
climatiques, devront développés des réponses adaptées en terme
notamment de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau,
de l’accès à l’eau et de restauration des milieux dégradés.
Parcours international Integrated Watershed Sciences H2O’Lyon (IWS –
H20’Lyon) – Création en lien avec EUR H20’Lyon
Parcours sélectif, accessible aux étudiants de chaque Mention de Master de
l’EUR H2’O Lyon partenaires, l’objectif de la formation est de former à et par
la recherche des spécialistes capables d’appréhender les défis complexes
de demain par la maitrise théorique et pratique de l’interdisciplinarité et la
compréhension des enjeux socio-économiques appliquée aux sciences de
l’eau et des hydrosystèmes.
L’objectif de l’année de M1 est de former les étudiants dans une des
spécialités de l’EUR tout en favorisant l’ouverture à l’interdisciplinarité et
l’accès à l’international. Pour cela les étudiants suivront les enseignements
dans une des Mentions de l’EUR H2O’Lyon proposant ce parcours,
réaliseront une mobilité internationale de l’ordre du semestre et devront
valider un module interdisciplinaire.
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L’objectif de l’année de M2 est de former les étudiants à la recherche dans
leur discipline de spécialisation tout en leur apportant de solides
compétences, théoriques et pratiques, du travail interdisciplinaire, en
interaction avec le monde socio-économique, nécessaires à la
compréhension des enjeux complexes actuels et futurs dans le domaine de
l’eau.
Le parcours, soutenu par l’Ecole Universitaire de Recherche H2O’Lyon, sera
organisé en partenariat entre les mentions souhaitant proposer à leurs
étudiants ce champ de compétences. A ce stade de la réflexion, il s’agit
notamment des Mentions Risques et Environnement, Géomatique,
Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE), Droit Public (Droit de l’Environnement
et de l’Urbanisme), Génie des Procédés et des Bio-procédés, Sciences de
l’eau. Il pourra également faire l’objet de double-diplômes avec l’INSA et
l’ENTPE.
Selon les parcours :
Campus Lyon 1 – La Doua / Villeurbanne
G
Lieux de la formation (préciser
le cas échéant les
délocalisations) :

Campus Lyon 2 – PDA / Bron-St-Priest
Campus de l’UB – Mâcon (par convention avec MBA et UB)
Campus Lyon 2 – Lyon 3 – BDR / Lyon
Université Sidi Mohamed Ben Abdallah - Faculté des Sciences Dhar El
Mahraz (Maroc – Fès)

H
Modalités
d’enseignement (préciser si la
formation est faite en
apprentissage, en contrat de
professionnalisation; à
distance, etc.) :

I

Accessible en formation initiale, en formation par l’alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation – en lien avec le CFA FormaSup),
en formation continue.
L’alternance n’est organisée qu’en seconde année, pour les parcours
IREMIR et IGEMAP. A l’étude pour les autres parcours sachant que ce
dispositif n’existe quasiment pas à l’international.

1000 h/étudiant cumulés sur les deux années (n’intégrant pas la formation
en entreprise qui vient en plus – stages et/ou apprentissage)

Volume horaire de la
formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en
langues étrangères) :

20 à 50 % en anglais selon le parcours.

Master 1 : 24 max
J
Effectifs attendus :

M2 - IREMIR : 12 à 15
M2 - IGEMAP : 12 à 15
M2 – IGEMAR : 15 (partagé avec Université de Fès)
M2 – IWS H20’LYON : 15 (partagé entre les partenaires du parcours)
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K

Indiquez ici les partenariats qui ne relèvent pas des co-accréditations.

Partenariat avec un autre (ou
d’autres) établissement
d'enseignement supérieur
public :

EUR H20’LYON

L

Double diplôme envisagé avec l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah Faculté des Sciences Dhar El Mahraz (Maroc – Fès) pour le parcours
IGEMAR (Ingénierie de la gestion des Milieux Aquatiques sous contraintes
hydro-climatiques et de leur restauration).

Accords internationaux
particuliers :

INSA / ENTPE / LYON 3 / Univ. J. Monnet / INRAE sachant que l’accord de
consortium pour l’EUR organise déjà ce partenariat

Non prévu à ce jour mais pas impossible.

M
Conventionnement avec une
institution privée française :

Soutien assuré par la Communauté d’Agglomération MBA (Implantation
de la formation sur le site de Mâcon) via conventions de financement et
d’accueil.

N
On trouvera ici les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par
rapport à la précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux
recommandations de l’évaluation Hceres du bilan
 Pour rappel
ANALYSE DES PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS HCERES 2019 :
Cette formation récente mériterait de se développer à travers, entre autres, un renforcement des
collaborations avec les autres écoles/sites lyonnais, voire à l’international. L’EUR H2O’Lyon est une
excellente opportunité pour cela. Il faudra toutefois bien veiller à ce que ce développement se fasse en
phase avec la reconfiguration des formations sur le site de Lyon, et en lien avec les forces disponibles afin
d’éviter toute crise de croissance.
Il serait nécessaire de clarifier le positionnement de cette mention sur le site, en particulier par rapport à la
mention Biodiversité, écologie et évolution avec laquelle des recouvrements sont à craindre.
En réponse nous avons clarifié le positionnement du Master eu égard à la Mention BEE dans nos réponses aux
évaluateurs HCERES. Il n’y a à notre sens peu de risque de confusion.
Pour ce qui est du reste des recommandations, nous confortons la collaboration avec les autres formations
via la création du parcours IWS H2O’Lyon et côté international, outre IWS, nous renforçons nos cours en langue
anglaise et ouvrirons un 4ème parcours avec l’Université de Fès en double diplôme.
A ce stade, la labellisation Idex qui nous avait permis de développer le volet international est sans doute
perdu sous l’appellation Idex, tout comme le soutien financier. Nous restons vigilants à l’égard de tout
nouveau dispositif. Nos étudiants peuvent accéder au label H2O’Lyon (3 ont déjà entamés le processus)
depuis 2019 leur permettant de faire reconnaître leur parcours à l’international (cf. H2O - Label
H<sub>2</sub>O'Lyon // Niveau Master & Ecole d'ingénieur (universite-lyon.fr))
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Licence de chimie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas de co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

La licence mention Chimie est une formation généraliste
ayant pour objectif de donner une formation
disciplinaire solide en adéquation avec le référentiel
national des compétences et la spécialisation
progressive. Après une première année pluridisciplinaire
contenant les bases indispensables, qui peut être
effectuée en 1 an (parcours classique) ou en deux ans
(parcours adapté), la deuxième année (L2) constitue
une étape d'entrée dans la spécialisation disciplinaire.
Elle permet à l'étudiant de construire son projet
personnel et de trouver l'accompagnement nécessaire.
Le parcours Chimie (L3) est une année spécialisée
pendant laquelle l'étudiant construit son parcours
conformément à son projet personnel par un grand
Novembre 2018
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choix d'UE optionnelles. Les étudiants ont la possibilité de
valider leurs connaissances et compétences au travers
d’un stage de cinq semaines minimum, en entreprise ou
dans le domaine public.
Le principal débouché de la licence est une poursuite
des études dans des masters tels que Matériaux, Chimie
physique et analytique, Enseignement ou Chimie, à
l'Université Claude Bernard Lyon 1 ou dans d'autres
universités. Les étudiants peuvent aussi se présenter au
recrutement sur dossier dans les grandes écoles
scientifiques ou entrer directement en deuxième année
d'un cycle d'ingénieur.
Le parcours Sciences de la Matière (L3) de l’ENS est
conçu pour aborder le Master Sciences de la Matière
dans les meilleures conditions. Il est composé
d'enseignements de tronc commun en physique et en
chimie, qui apportent les outils indispensables en
sciences de la matière, tels que la physique du monde
quantique et la physique statistique. Les mathématiques,
l'informatique, l'anglais, outils indispensables aux
chimistes et aux physiciens, y sont également enseignés.
Les étudiants sont amenés à choisir une majeure
(physique ou chimie) donnée par le choix de l'UE
expérimentale (TP de physique ou de chimie). Le stage
de recherche en fin de second semestre en laboratoire,
d'une durée de huit semaines, fait partie intégrante de
la formation.
La LAS, licence accès santé, a été mise en place, au
niveau de la L1 pour l’année 2020/2021. Cela va se
poursuivre en L2 et L3 pour la rentrée 2021/2022. Cette
licence permet, à condition de valider une mineure
santé, d’intégrer la formation MMOP (médecine,
maïeutique, odontologie, pharmacie) en deuxième
année.
Université Claude Bernard Lyon1, site Lyon-Tech La
Doua, Villeurbanne
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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École Normale Supérieure de Lyon, site Jacques Monod,
Lyon 7e

Formation en présentiel avec des CM, TD, TP et études
par projets principalement.

600 heures par année en moyenne en présentiel par
étudiant, auxquelles il faut ajouter le travail personnel
classique d’une part, mais aussi le travail concernant les
études par projets proposées par de nombreuses UE de
L1, L2 et L3. Le stage obligatoire en parcours sciences de
la matière est de huit semaines et le stage optionnel en
parcours chimie est de minimum cinq semaines,
pouvant aller jusqu’à un semestre complet.
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Seuls les enseignements d’anglais sont donnés en langue
étrangère, soit 100 heures sur les trois années de licence,
correspondant à 5,6% du volume horaire.
Le parcours adapté représente 240h d’enseignement en
présentiel supplémentaire (soit 30h de plus/UE
disciplinaire).
Les effectifs attendus sont de 600 étudiants dans le
portail L1 Physique, chimie, sciences de l’ingénieur (dont
environ 150 en parcours adapté et en 50 en LAS), 130 en
L2 Chimie, 130 en L3 parcours chimie et 20 en L3 parcours
Sciences de la Matière.
Effectifs attendus :

430 étudiants suivent la mineure chimie en PASS dont un
certain nombre sont susceptibles de rejoindre la L2
chimie.
LAS : capacité d’accueil prévisionnelle de 35 en L2 et L3.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Convention de partenariat avec l'ENS de Lyon pour le
parcours Sciences de la matière.

Accords internationaux particuliers :

Pour le parcours chimie, double diplôme entre
l’Université Lyon 1 et l’Université de Shanghai (East China
University of Sciences and Technology, ECUST)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Pas de conventionnement avec une institution privée
française

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La licence sera rééquilibrée entre les disciplines en intégrant les majeures/mineures.
Une UE de mathématiques appliquées à la chimie sera ajoutée en L2 afin de combler les lacunes des
étudiants constatée en L3 et par la suite.
Le suivi des diplômés sera amélioré, en lien avec l’Observatoire de la vie étudiante (OVE).
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER

CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A

Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Licence de Mathématiques

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Renouvellement de l’actuelle accréditation 2016-2021
avec structuration :
- absents de l’accréditation 2016 mais déjà en place :
accès santé/Math-Info, L1 parcours aménagé/MathInfo, double licence Physique-Mathématiques.
- nouveau : remplacement du parcours Math-Éco par
une double licence Mathématiques et Économie.
Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Établissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :
Novembre 2018
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La licence Mathématiques de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 (UCBL) est une formation généraliste
délivrée en trois ans, spécialisée en mathématiques
théoriques et appliquées.
Elle fait partie du portail d'entrée MathématiquesInformatique en 1ère année de licence (L1) puis se
spécialise progressivement pour se décliner, en 3ème
année (L3), en sept parcours :
Mathématiques générales et applications,
Mathématiques et économie, Mathématiques et
informatique, Mathématiques pour les formations
d’ingénieur, Mathématiques fondamentales (en
partenariat avec l’École Normale Supérieure de Lyon ENS), Actuariat, et Mathématiques pour l'enseignement.
L'objectif prioritaire est la poursuite des études, en
master ou en école d'ingénieur.
Depuis septembre 2020, un parcours de double licence
de mathématiques et physique a été mis en place en
L1. Les enseignements sont délivrés majoritairement sur
le campus de Villeurbanne, sous forme de cours
magistraux et de travaux dirigés (TD).

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Le parcours « Mathématiques générales et
applications » a vocation à donner la formation
nécessaire en mathématiques pour permettre une
poursuite d'études dans n'importe quel master de
mathématiques : des masters qui conduisent vers la
recherche ou la préparation à l'agrégation de
mathématiques, par exemple le master Mathématiques
et Applications de Lyon 1, ou des masters davantage
tournés vers les mathématiques appliquées. Par
exemple le master Mathématiques appliquées,
statistique (Lyon 1) propose une spécialité formant à la
recherche en lien étroit avec les applications ainsi
qu'une spécialité offrant une formation plus
professionnalisante (ouverte en alternance). Le parcours
Mathématiques générales et applications donne
également accès aux masters Métiers de
l'enseignement, de l'éducation et de la formation
(MEEF), plus particulièrement à la préparation du CAPES
de mathématiques.
Le parcours « Mathématiques pour l'enseignement » a
pour objectif de permettre aux étudiants de s'orienter
vers les masters MEEF. Il est particulièrement adapté à la
préparation du CAPES de mathématiques. Il propose
des enseignements permettant de consolider les
connaissances des étudiants en mathématiques ainsi
qu’une introduction à la didactique des mathématiques
associée à un stage qui constitue un premier contact
pour les étudiants avec le métier d’enseignant.
Le parcours actuel Math-Éco sera remplacé, lors de la
prochaine accréditation, par la double licence
« Mathématiques et Économie ». Co-construction de
l’Institut de Sciences Financières et d’Assurances et du
département de mathématiques, cette double licence
sera plus exigeante que l'actuel parcours. Les étudiants
auront à valider un nombre plus important d'UE,
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notamment en économie. Le nombre d'ECTS sera porté
à 220 ECTS. La plupart des UE de mathématiques seront
mutualisées avec la licence de Mathématiques. La
double licence sera sélective, avec une capacité
d'accueil de 35 à 70 étudiants par année.
Le parcours « Mathématiques et informatique » est
construit en mutualisant des UE du parcours
« Mathématiques générales et applications » et des UE
de la mention « Informatique ». Avec une double
compétence en mathématiques et informatique, les
étudiants de ce parcours peuvent envisager de
poursuivre dans un master de mathématiques
appliquées ou dans un master d’informatique.
Le parcours « Double licence mathématiques et
physique » se base sur les enseignements en licence des
parcours de mathématiques et de physique. Il permet
d’acquérir à la fois une solide compétence en
mathématiques et physique et ainsi de poursuivre dans
des masters de mathématiques ou de physique
fondamentale et appliquée. Ce parcours à haute
exigence académique a un contenu renforcé
(225ECTS), nécessaire à l’obtention des deux diplômes,
de mathématiques et de physique.
Le parcours « Mathématiques pour les formations
d’ingénieurs » se décline en plusieurs cursus :
- Un « Cursus universitaire préparatoire aux grandes
écoles » qui prépare les étudiants au second concours
des grandes écoles (fin de L2), en particulier aux
Concours Communs Polytechniques ;
- Un cursus préparatoire aux écoles d’ingénieurs du
réseau Polytech de type intégré ;
- Un cursus préparatoire réservé à des étudiants
reçus/collés de PACES. La validation de 60 crédits ECTS
de L2 permet d’intégrer une des filières ingénieurs du
réseau Polytech ;
- Une L3 de type double cursus pour les élèves inscrits
dans une école. Ces étudiants sont inscrits à des UE du
parcours « Mathématiques générales et applications »
et bénéficient d’aménagements pédagogiques
particulier comme des dispenses d’assiduité. Un objectif
de ce parcours est de donner une formation
permettant d’intégrer un master de mathématiques.
Le parcours « Mathématiques fondamentales » de L3 est
sélectif (accessible sur dossier) et correspond à la
première année d’étude en mathématiques à l’ENS
Lyon. Il s’agit d’un parcours de spécialisation en
mathématiques pour les étudiants se destinant à
poursuivre leurs études en mathématiques en vue
notamment de travailler dans l'enseignement (via la
préparation à l'agrégation de mathématiques),
l'enseignement supérieur et la recherche. La poursuite
d'études se fait principalement par le Master
Mathématiques et Applications et notamment son
parcours « Mathématiques Avancées ».
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de La Doua, campus de Gerland

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

En présentiel

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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Volume horaire pour les 3 ans : 1800 heures pour un cursus
classique. 5,5% d’enseignement sont en langues
étrangères.
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Effectifs attendus :
L1 : 650
dont
- L1 Portail Mathématiques Informatiques Aménagée :
150 ;
- L1 Portail Mathématiques Informatiques : 314 ;
- L1 Double Licence Mathématiques Physique : 36 ;
- L1 Double Licence Mathématiques Économie : 36 ;
- L1 Cursus Préparatoire Aux Concours Des Grandes
Écoles : 24 ;
- L1 Cursus Préparatoire Aux Écoles Du Réseau Polytech :
90.
L2 : 312
dont
- L2 Mathématiques : 120 ;
- L2 Mathématiques Cursus Préparatoire PeiP2 : 15 ;
- L2 Cursus Préparatoire Aux Écoles Du Réseau Polytech :
80 ;
- L2 Cursus Préparatoire Aux Concours Des Grandes
Écoles : 25 ;
- L2 Double Licence Mathématiques Physique : 36 ;
- L2 Double Licence Mathématiques Économie : 36 ;
Effectifs attendus :

L3 : 396
dont
- L3 Mathématiques Et Informatique : 18 ;
- L3 Mathématiques Générales Et Applications : 100 ;
- L3 Mathématiques Pour L'Enseignement : 50 ;
- L3 Mathématiques Pour Les Formations : 120 ;
- L3 Mathématiques Fondamentales : 36 ;
- L3 Double Licence Mathématiques Physique : 36 ;
- L3 Double Licence Mathématiques Économie : 36 ;
Effectif total : 1358.
Passerelles :
- passerelle entre L1 LAS et L1 Maths-Info avec un
effectif attendu de 35 étudiants ;
- passerelle entre PASS mineure maths en L2 et L2 maths
avec un effectif attendu d’une vingtaine d’étudiants ;
- passerelle entre PASS et PeiP avec un effectif attendu
de 24 étudiants ;
- nous projetons d’ouvrir une passerelle entre LAS et
licence de maths (éventuellement option
enseignement) en L2 et en L3 avec un effectif d’une
vingtaine d’étudiants pour chaque année.

ENS Lyon, École Centrale de Lyon.
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :
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Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Évolution de la formation et nouveaux dispositifs d’aide à la réussite.
Depuis la rentrée 2018, L1 parcours aménagé Maths-Info OUI-SI a été mis en place. Ce parcours permet aux
étudiants d’acquérir les 60 ECTS aux deux semestres de L1 sur 2 ans.
Pour la nouvelle maquette de Licence 2022 les deux UE Fondamentaux de mathématiques de 12 ECTS en
L1 seront recomposées en deux UE de 6 ECTS et quatre UE de 3 ECTS, afin de mieux prendre en compte,
par des enseignements plus ciblés, la diversité accrue des niveaux des bacheliers induite par la réforme du
baccalauréat.
La traduction du programme de la licence mathématiques par blocs de compétences est en cours.
Le parcours de L2-L3 Mathématiques et économie est remplacé par une double licence Mathématiques et
économie (L1, L2 et L3). Cette formation, plus exigeante que l'actuel parcours et avec un nombre d'ECTS
renforcé par rapport à une licence standard, conduira à deux diplômes : une licence de la mention
Mathématiques et une autre de la mention Économie. La création d'une nouvelle licence d'Économie,
portée par l'ISFA, est une partie intégrante de ce projet de restructuration. La finalité est de proposer une
formation solide en mathématiques, et particulièrement en probabilités et statistiques, et en économie, de
façon à ce que les étudiants aient accès à un vaste choix de masters, en mathématiques appliquées,
statistiques, économie quantitative, finance, ainsi qu'aux écoles de commerce ou d'ingénieurs.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Licence de physique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L

Origine de la formation (préciser et détailler si nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à l’identique, d’un renouvellement avec structuration,
d’une création issue d’une restructuration ou
d’une création ex-nihilo. En cas de création ex-nihilo, argumenter en quelques phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique.

Champ de formations (indiquer le champ principal dans lequel s’inscrit cette formation. Préciser
le cas échéant s’il y a un champ secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui demandent une co-accréditation) :

Pas de co-accréditation

Novembre 2018
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La licence de physique offre 3 parcours principaux : Physique, Ingénierie physique et Science de la matière. Il
existe aussi un parcours LAS (licence accès santé) qui
offre la possibilité d’entrer en deuxième année MMOP
(médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie). Un
parcours aménagé est proposé en L1, permettant l’insertion réussie des lycéens n’ayant pas tous les prérequis
nécessaires à la licence classique. Une double licence
mathématiques et physique est aussi proposée, comme
une licence sélective, dès la L1.
La L1 est mutualisée avec d’autres mentions de licence,
pour former le portail PCSI (physique, chimie, sciences
de l’ingénieur). En L2 mention physique, plusieurs UE restent mutualisées avec les autres mentions issues du portail PCSI. Au niveau des parcours de la L2 mention physique, la différence se fait essentiellement sur le choix
des options. La distinction entre les parcours de la mention physique se fait au niveau de la L3.
Détails des parcours
Un « parcours aménagé » mutualisé au niveau de la L1,
est proposé pour obtenir la L1 en 2 ans.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les différents parcours prévus dans la formation) :

Un parcours en double licence mathématiques et physique à partir de la L1. C’est une licence sélective qui
permet aux étudiants de valider en trois ans une licence
de physique et une licence de mathématiques.
En L3, trois parcours sont proposés aux étudiants : Physique, Ingénierie physique et Sciences de la matière.
Le parcours Physique a pour ambition de donner aux étudiants une solide formation et une bonne maîtrise des outils expérimentaux et théoriques dans tous les champs de
la physique, en vue de poursuivre dans des masters de
physique fondamentale ou appliquée ou des masters à
dominante physique. Le parcours Physique est ouvert en
troisième année aux élèves des écoles d’ingénieurs de la
région afin de leur permettre de suivre, en parallèle de
leurs cursus, des études en physique fondamentale.

Le parcours Ingénierie physique offre un enseignement
plus appliqué de la physique, en s'appuyant sur une approche projet, avec pour ambition de donner aux étudiants une solide formation et une bonne maîtrise des outils expérimentaux et théoriques, afin de poursuivre dans
un cursus plutôt orienté sciences appliquées (par
exemple, les masters à « coloration » professionnelle).
Le parcours Sciences de la matière, proposé en L3 par
l'ENS-Lyon et l'UCBL, est conçu pour aborder ensuite le
Master Sciences de la matière, dans les meilleures conditions de réussite. Dans ce parcours, la physique et la chimie sont enseignées en parallèle et en interaction avec
les départements de physique et de chimie de l’ENSLyon. Les diplômés de ce parcours poursuivent quasi-exclusivement leurs études dans le master Sciences de la
matière.
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La LAS, licence accès santé, a été mise en place, au niveau de la L1 pour l’année 2020/2021. Cela va se poursuivre en L2 et L3 pour la rentrée 2021/2022. Cette licence permet, à condition de valider une mineure
santé, d’intégrer la formation MMOP (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie) en deuxième année.
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la formation est faite en apprentissage, en contrat de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Le site de La Doua, Villeurbanne, Rhône, pour les parcours Physique et Ingénierie physique. Les sites de l’ENS
de Lyon à Gerland et de la Doua, Lyon, Rhône, pour le
parcours Sciences de la matière.

Formation initiale en présentiel.

600 heures par an pour les parcours Physique et Ingénierie physique.
240 h supplémentaires pour la L1 du parcours aménagé,
réparties sur deux ans, soit 30h de plus par UE disciplinaire en L1.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

450 heures supplémentaires sur l’ensemble de la double
licence mathématiques et physique, réparties sur les 3
années.
180 h de TD proposées en anglais en L3 parcours Physique.
Le parcours Sciences d la matière ouvre à partir du L3 et
propose 600h sur cette année.

L1 mutualisée : 450
L1 aménagée : 150
L1 double licence : 30
L1 LAS mutualisée : 50
L2 physique : 120 dont 10 extérieurs + 75 venant de la
PASS

L2 double licence : 25
Effectifs attendus :
L2 LAS : 40
L3 parcours Physique : 100 dont 5 double cursus et 15 extérieurs.
L3 parcours Ingénierie physique : 25 dont 5 extérieurs
L3 parcours Sciences de la matière : 45
L3 double licence : 25
L3 LAS : 10
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Partenariat avec un autre (ou d’autres) établissement d'enseignement supérieur public :

ENS de Lyon pour le parcours sciences de la matière.

Accords internationaux particuliers :

NON

Conventionnement avec une institution privée
française :

NON

Le HCERES a souligné le faible effectif du parcours Ingénierie physique, s’interrogeant sur son attractivité. Ce
parcours a été ouvert à la rentrée 2016, afin d’offrir un enseignement plus appliqué de la physique que le
parcours physique qui est plus fondamental. Coté effectifs, la capacité d’accueil du parcours ingénierie
physique est de 36 étudiants. L’effectif est de 28 étudiants à la rentrée 2020, contre 14 en 2019, ce qui témoigne d’une nette montée en puissance de la formation. Cette augmentation peut éventuellement s’expliquer par une meilleure communication auprès des étudiants de L2 physique avec une présentation du
parcours dès le mois de février. Cette information permet aux étudiants de réfléchir plus en amont et de
mieux se projeter dans le parcours en fonction de leur projet professionnel. Des modifications ont également
été apportées depuis l’ouverture du parcours avec la création d’une UE « Instrumentation, mesure, modélisation », ouverte en 2019, qui renforce l’aspect apprentissage par projets du parcours. En raison du coté plus
appliqué, ce parcours devrait permettre une meilleure intégration des diplômés issus de certains DUT qui
souhaitent poursuive en licence de physique. Il s’avère que pour ce public d’étudiants une intégration en L2
est préférable afin d’offrir de bonnes chances de réussite en L3. L’intégration directement en L3 des diplômés de DUT reste réservée aux candidats excellents ce qui peut diminuer l’attractivité du parcours vis-à-vis
de ce public au regard d’autres formations moins exigeantes.
La visibilité et l’attractivité du parcours Ingénierie Physique sera renforcée par la mise en avant de l’apprentissage basé sur une approche projets. Une réflexion est en cours afin de créer une UE « Gestion de projets »
au S5, création issue de la restructuration et du renforcement des liens entre les UE « Instrumentation, mesure,
modélisation » et « Projets expérimentaux en physique » sur les 2 semestres (modifications à ECTS constants).
Une réflexion pour accroitre la visibilité des perspectives de poursuite d’études au sein de l’établissement
pour les étudiants du parcours ingénierie physique a été menée. Une discussion avec les responsables de la
mention et des différents parcours du master de physique a permis d’aborder le nécessaire renforcement
des liens entre ce parcours de licence et les parcours du master de physique « Conception, développement
instrumental, mesures », « Synthèse, vieillissement et caractérisation des matériaux du nucléaire » et « Ingénierie Technico-commerciale ».
Le positionnement du parcours Ingénierie physique vis-à-vis du master de physique et en particulier avec les
parcours « Conception, développement instrumental, mesures », « Synthèse, vieillissement et caractérisation
des matériaux du nucléaire » est renforcé par la proposition de changement de mention du master, qui devient Master Physique fondamentale et applications.
Le HCERES a souhaité le renforcement de la professionnalisation de la formation, notamment via une augmentation du nombre de stages en L3. Un stage obligatoire est déjà inclus dans le parcours Sciences de la
matière. Dans le parcours ingénierie physique, l’UE « Projets expérimentaux en physique » apportent des
compétences similaires à celles rencontrées lors d’un stage. La L3 mention physique est une formation de
base destinée à la poursuite d’études et n’a pas vocation à une professionnalisation directement en sortie
de L3 sans formation complémentaire. La mise en place de stages obligatoires, donc créditant, pour les parcours physique et ingénierie physique se ferait au détriment des UE disciplinaires et n’est donc pas envisagée de manière systématique en L3. De plus des contraintes liées au calendrier et à la diplomation (par
exemple pas de stages possibles d’une durée suffisante en juillet l’année de L3) ainsi que l’effectif important
rendent actuellement difficile cette mise en place qui n’est pas considérée comme essentielle pour une entrée en Master par exemple. Un stage créditant optionnel est toutefois possible en L3 dans les parcours physique et ingénierie physique et les étudiants peuvent réaliser un ou plusieurs stages volontaires (non créditant) durant leur cursus.
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Par ailleurs, l’UE Projet d’intégration en licence professionnelle, les « Projets professionnels » tout au long de
leur formation, ainsi que le travail du Service d’Orientation et d’insertion des Etudiants, ont pour but d’aider
les étudiants dans la construction de leur projet professionnel.

Évolution de la formation
Ouverture d’un parcours aménagé pour les lycéens n’ayant pas les prérequis pour la formation. Ces étudiants suivent la L1 en 2 ans avec 120h d’enseignement supplémentaire par an. D’autres dispositifs d’aide à
la réussite sont le tutorat étudiant et les séances de soutien en L1.
Ouverture de la LAS (Licence accès santé), permettant d’intégrer la deuxième année des études de santé.
Modification des contenus et de l’organisation des UE afin de tenir compte de l’introduction des évaluations
par compétences et de l’instauration des majeures/mineures.
Proposition d’introduction du langage Python dans la formation, en lien avec ce qui se pratique au lycée et
en master (introduction déjà incluse au S5 dans le parcours Ingénierie physique). Réflexion pour une introduction progressive de l’utilisation de ce langage en TP, mais aussi lors de TD machine dans les UE de physique, dès la première année. Création d’une UE optionnelle au S6 du parcours physique, afin d’introduire le
langage Python.
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

LICENCE - Physique, chimie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas de co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

La licence mention Physique-Chimie est une formation
généraliste ayant pour objectif de donner une formation
disciplinaire solide en adéquation avec le référentiel
national des compétences et la spécialisation
progressive. Après une première année pluridisciplinaire
contenant les bases indispensables, qui peut être
effectuée en 1 an (parcours classique) ou en deux ans
(parcours adapté), la deuxième année (L2) constitue
une étape d'entrée dans la spécialisation disciplinaire.
Novembre 2018
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Elle permet à l'étudiant de construire son projet
personnel et de trouver l'accompagnement nécessaire.
Actuellement cette mention est constituée de deux
parcours :
- Parcours Physique-Chimie : Les compétences se situent
au niveau de la chimie (cinétique chimique, chimie des
solutions, chimie organique, chimie expérimentale,
chimie du solide, multi-équilibres en solution, équilibres
entre phases et applications industrielles) et de la
physique (thermodynamique, mécanique du point et
des fluides, électromagnétisme et optique, physique
microscopique et relativiste, électricité), en équilibrant
connaissances théoriques et compétences pratiques.
Le principal débouché de ce parcours est une poursuite
des études dans des masters tels que le master MEEF
(Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation) à l'INSPE, le master Analyses et contrôles
physicochimiques et le master SOAC (Sciences de
l'océan de l'atmosphère et du climat) à l'Université
Claude Bernard Lyon 1. Les étudiants peuvent aussi se
présenter au recrutement sur dossier dans les grandes
écoles scientifiques ou entrer directement en deuxième
année d'un cycle d'ingénieur.
- Parcours Génie des procédés : Les compétences
couvrent les domaines de l'automatique, le transfert
thermique, la thermodynamique, la cinétique chimique,
le transfert de matière, les phénomènes physiques mis en
œuvre, les méthodes d'études, de modélisation
(technique
mathématique,
programmation)
et
l'utilisation de l'appareillage et des matériels (réacteur
chimiques, actionneurs…).
Le principal débouché de ce parcours est une poursuite
des études dans des masters tels que le master Génie
des procédés et bioprocédés, le master génie pétrolier
et le master IG2E (Institut Génie de l’Environnement
Ecodéveloppement).
Il est envisagé de créer un troisième parcours :
-

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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Parcours Matériaux, qui permettrait d’avoir une
formation de licence adaptée en termes de
compétences aux prérequis du Master Chimie et
Science des Matériaux.

Université Claude Bernard Lyon1, site Lyon-Tech La Doua,
Villeurbanne

Formation en présentiel avec des CM, TD, TP

600 heures par année pour les deux parcours en
présentiel par étudiant, auxquelles il faut ajouter le travail
personnel classique d’une part, mais aussi le travail
concernant les études par projets proposées par
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certaines UE de L1, L2 et L3. Le stage optionnel en
parcours physique-chimie est de minimum cinq
semaines.
240 h supplémentaires pour la L1 du parcours
aménagé, réparties sur deux ans.
Seuls les enseignements d’anglais sont donnés en langue
étrangère, soit 100 heures sur les trois années de licence,
correspondant à 5,6% du volume horaire.

Les effectifs attendus sont de :
-600 étudiants dans le portail L1 Physique, chimie,
sciences de l’ingénieur (dont 150 en parcours adapté),
Effectifs attendus :

-47 en L2 Physique-Chimie,
-70 en L3 dont 25 en L3 parcours physique-chimie et 45
en L3 parcours génie des procédés (la hausse des
effectifs de L3 dans ce parcours est dû à un fort taux de
recrutement d’étudiants étrangers hors UE).

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

/

Accords internationaux particuliers :

/

Conventionnement avec une institution privée
française :

/

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :


Le parcours Physique-Chimie a été traduit en blocs de compétences au cours de l’année 20192020 (Vague 1 du Projet CURSUS+).



Les statistiques en termes de flux d’étudiants et de suivi des diplômés ont été effectuées (Figure 1).
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Figure 1. Nombre d’étudiants et du nombre d’admis dans la promotion (gauche). Devenir des étudiants
après la licence.



Concernant l’UE de Stage du Parcours PC : cette UE est optionnelle au semestre 6. Peu d’étudiants
réalisent ce stage à cause de l’emploi du temps très contraint imposé par le caractère multidisciplinaire de la formation.



Un représentant du monde socio-économique a été rajouté au conseil de perfectionnement.



L’équipe pédagogique, en collaboration avec le service ICAP (Innovation, Conception et
Accompagnement pour la Pédagogie) de l’Université Lyon 1, vont œuvrer à amplifier la participation
des étudiants aux enquêtes de suivi.



L’ensemble des membres du conseil de perfectionnement ont exprimé le besoin d’introduire une UE
de mathématique au premier semestre de L2. Par ailleurs, un besoin d’initiation à la programmation
a été relevé et certaines UE nécessiteraient d’être dé-mutualisées pour pouvoir s’adapter au profil
spécifique des étudiants du parcours par rapport aux étudiants de la licence de Physique et de la
licence de Chimie.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvèlement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement en co-accréditation

Radioprotection, Démantèlement et déchets
nucléaires : chargé de projets « RD2 »

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

La L Pro RD2 a pour but de former des assistants
ingénieurs et chargés de projets qui peuvent être
rattachés aux services de radioprotection, de gestion
du démantèlement d’installations nucléaires ou de
gestion des déchets radioactifs. Les diplômés sont
amenés à coordonner plusieurs corps de métiers et à
gérer des équipes d’ouvriers et de techniciens. Ils
veillent à la sécurité radiobiologique de l’équipe dont ils
ont la charge.
Novembre 2018
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Les contenus des enseignements ont été définis en
prenant en compte les compétences métiers.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus Lyon Tech La Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Formation en alternance ouverte à l’apprentissage, aux
contrats de professionnalisation, à la formation Initiale,
à la formation continue, aux VAE.

588 heures (enseignement en français sauf les 30 heures
d’anglais)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Les alternants passent 35 semaines en entreprises. Les
étudiants de formation initiale effectuent un stage en
entreprise de 16 semaines. Les projets tuteurés
représentent 150 heures.

Effectifs attendus :

12-15 alternants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Aucun

Accords internationaux particuliers :

Aucun

Conventionnement avec une institution privée
française :

Convention de partenariat en attente de signature
entre l’UCBL et la Direction des Projets DéconstructionDéchets de EDF. Convention de partenariat en cours
de renouvèlement entre UCBL et FRAMATOME.

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La convention de partenariat avec EDF en attente de signature propose la participation d’un responsable
EDF au Conseil de Perfectionnement de la L Pro. Cette nouvelle implication permettra à ce conseil de se
focaliser sur la pédagogie, l’insertion professionnelle et l’évaluation de la formation.
Les conventions de partenariat avec EDF et FRAMATOME devraient permettre une meilleure communication
sur l’accessibilité de la VAE au sein de la L Pro.
Un membre de l’équipe pédagogique devrait mettre en place un nouveau dispositif d’évaluation (type
questionnaire en ligne) des enseignements de la formation par les étudiants.
Blocs de compétences liées au cœur de métier de la L Pro RD2 :
-

Définir une stratégie expérimentale dans la gestion des déchets ou le démantèlement/maintenance
d’une installation nucléaire
Conduire un projet de démantèlement d’une installation nucléaire
Maîtriser les gestes techniques liés à la radioactivité et à la radioprotection
Maîtriser les normes législatives en vigueur
Évaluer les risques liés aux activités du secteur de la radioactivité
Maîtriser les process de production/gestion des déchets nucléaires
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
Établissement demandant l’accréditation : Université

Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master chimie et sciences des matériaux

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Historique :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles
– Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Jean Monnet, École des Mines de Saint
Etienne, École Centrale de Lyon

2004 : Master Matériaux
2016 : Master chimie et sciences des matériaux
2020 : renouvellement à l’identique

Le master CSM est basé sur 6 parcours
scientifiques possibles après la première année et
un parcours Ingénierie Technico-commerciale.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

M1 : propose un tronc commun scientifique
mutualisé avec l’université Jean Monnet de Saint
Etienne et une spécialisation au choix :
«Multimatériaux » dispensée à l’Université
Claude Bernard ou « Polymères et applications »
dispensée à l’Université de Saint Etienne.
Les différents parcours de M2
-Parcours Matériaux innovants pour la santé, le
transport et l’énergie (MISTE) : forme des futurs
Novembre 2018
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chercheurs de haut niveau. Enseignements
effectués par des chercheurs de l’Université de
Lyon et avec un stage de recherche de 6 mois en
France ou à l’étranger.
-Parcours Conception et cycle de vie des
matériaux (C2VM) : forme des experts en
conception et en élaboration des matériaux
organiques et inorganiques dans un contexte
d’éco-conception et d’analyse du cycle de vie.
Formation à l’utilisation d’outils de gestion de
projet et de communication.
-Parcours Matériaux et procédés avancés 3D/2D
(MAP 3D/2D) : forme des experts sur les relations
procédés/matériaux/fonctions et en particulier sur
l’adaptation des matériaux aux fonctions et aux
procédés, dont les procédés émergeants
(fabrication additive, impression 3D, …).
Formation à l’utilisation d’outils de gestion de
projet et de communication.
-Parcours Thermodynamique des matériaux haute
température (TMHT) : forme des experts en
procédés
d’élaboration
et
sur
relations
microstructures-propriétés par le biais des outils
de la thermodynamique.
-Parcours Plasturgie : forme des experts dans les
domaines de l’élaboration de matériaux plastiques,
de la rhéologie et de la plasturgie.
-Parcours international Material Science and
Engineering (MSE) : forme des experts en
modélisation des comportements des matériaux
cristallins
(métaux,
alliages,
céramiques,
polymères et composites)
-Parcours
Ingénierie
Technico-commerciale
(ITC) : délivre des compétences en commerce et
en marketing à des étudiants scientifiques

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua, École Centrale de Lyon,
Université Jean Monnet, École des Mines de
Saint-Étienne

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat

M1 : formation initiale ; Parcours MISTE :
formation initiale ; Parcours C2VM : formation en
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de professionnalisation; à distance, etc.) :

alternance ; Parcours MAP : formation en
alternance ; Parcours TMHT : formation en
alternance et à distance ; Parcours Plasturgie :
formation initiale ; Parcours MSE : formation
initiale ; Parcours ITC : formation en alternance

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 : 540 h ; M2 MISTE : 162h CM + 30h TD
d’anglais + 6 mois de stage ; M2 C2VM : 480 h ;
M2 MAP : 480 h ; M2 TMHT : 480 h ; M2
Plasturgie : 450 h ; M2 MSE : 480 h (100%
enseignement en anglais) ; M2 ITC : 500 h

Effectifs 2020-2021 :

M1 : 36 (26 UCBL, 10 UJM); M2 MISTE : 44 (9
UCBL , 15 CPE, 10 ECL, 6 Polytech, 4 INSA);
M2 C2VM : 15 (13 UCBL, 2 extérieurs); M2
MAP : 5 (4 UCBL, 1 extérieur) ; M2 TMHT : 0 ;
M2 Plasturgie : 10 (issus du M1 UCBL/UJM); M2
MSE : 7 (extérieurs, et recrutés par l’UJM) ;

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Institut National des Sciences Appliquées de
Lyon, Ecole supérieure de Chimie Physique,
Electronique de Lyon, Institut TExtile et
CHimique de Lyon

Accords internationaux particuliers :

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de
Meknès (Maroc)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

Principaux point faibles relevés par l’HCERES : Effectifs très inégaux entre les nombreux parcours
et en baisse depuis 2016 ; Absence de suivi des diplômés pour certains parcours ; Absence
d’actions pour la mobilité sortante des étudiants ; Absence d’évaluation de la formation par les
étudiants.

Les innovations envisagées par rapport au format actuel seront :
-de créer des partenariats avec des universités étrangères pour favoriser les mobilités entrantes et
sortantes dans le cadre de l’internationalisation du parcours M2 MISTE
-d’augmenter et d’équilibrer le nombre d’étudiants dans les différents parcours M2 à l’aide de
mobilités entrantes qui pourraient être favorisées par l’internationalisation du parcours M2
MISTE et à travers une communication attractive pour l’ensemble des parcours (site web à
alimenter en termes de suivi et de devenir des étudiants et utilisation des réseaux sociaux linkedIn
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et twitter)
-d’accroître l’offre de travaux pratiques en M1
-de revoir et de renforcer le contenu de certaines unités d’enseignement vers les enjeux sociétaux
actuels
-d’uniformiser les modalités de contrôle des connaissances et des compétences dans les différents
parcours M1 (Lyon1 et Saint Etienne)
-de faire des évaluations de la formation par les étudiants plus régulières dans tous les parcours (1
fois tous les 2 ans)
- de faire un suivi de cohorte personnalisé des diplômés
-d’engager des discussions sur les blocs de compétences à afficher pour chaque parcours
-Enfin l’école des Mines Saint-Etienne réfléchit, en accord avec les établissements co-accrédités
intéressés de la mention, à étendre le parcours M2 "Material Science and Engineering" au niveau
M1 pendant le quinquennal à venir.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Chimie

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Il s’agit d’un renouvellement de l’offre de formation
actuellement proposée avec le basculement d’un des
parcours « Formulation et Chimie Industrielle » vers la
formation Master Chimie Physique et Analytique. Les
autres parcours restent comparables en termes d’offre
pour le M2 avec des changements notables au niveau
du M1.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Le Master de Chimie de Lyon est une formation en deux
ans (M1, M2) accessible aux étudiants ayant validé une
licence de Chimie, Physique-chimie (ou équivalence).
Notre formation a pour vocation d'apporter aux
diplômés de nouvelles compétences spécifiques et
indispensables dans les différents domaines de la chimie,
chimie organique, inorganique, théorique, catalyse...
Dans sa nouvelle version, la première année du Master
Chimie est commune à tous les étudiants. Un jeu d’UE
optionnelles au semestre 2 permettra aux étudiants de
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suivre des cours plus spécifiques à certains domaines de
la chimie pour préparer leur entrée en deuxième année.
En M2, 4 parcours sont proposés : Chimie Inorganique,
Catalyse et Chimie Physique, Synthèse Organique et
Chimie des Molécules Bioactives et Synthesis, Catalysis,
and Sustainable Chemistry (master international)
Le parcours Synthèse Organique et Chimie des
Molécules
Bioactives
(SOCMB)
s'adresse
plus
particulièrement aux étudiants qui souhaitent une
formation d'excellence en synthèse organique, de ses
développements méthodologiques les plus récents à ses
applications en réponse à des enjeux économiques et
sociétaux. La chimie organique est une discipline au
cœur de l'innovation récente, actuelle et future dans
des domaines variés tels que la santé, la cosmétique,
l'environnement, l'agriculture, les nanosciences, les
matériaux…
Le parcours Chimie Inorganique (CI) s'adresse plus
particulièrement aux étudiants qui souhaitent étudier,
c'est à dire concevoir, synthétiser, caractériser ... des
molécules ou des matériaux issus d'autres éléments que
le carbone. Il peut s'agir des métaux, des oxydes, des
carbures... ou encore de la chimie du silicium, de celle
des métaux de transitions, des terres rares...
Le parcours Catalyse et Chimie-Physique (CCP) a pour
objectif une formation dans différentes disciplines
scientifiques dites de Chimie-Physique permettant
d'aborder la compréhension et la maîtrise des procédés
catalytiques.
Le master 2 Synthesis, Catalysis, and Sustainable
Chemistry (SCSC) est un master intensif de chimie
générale qui comprend 10 cours à l'automne et un
stage de recherche au printemps. Il est entièrement
enseigné en anglais, et s'adresse principalement aux
étudiants internationaux anglophones.
Les intitulés des parcours peuvent être amenés à
changer

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Lyon 1 – Campus de la Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation en présentiel (CM, TD, TP, Stage)

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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50-55 en M1 / 70-80 en M2
Effectifs attendus :

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Les effectifs en M2 sont plus importants qu’en M1
(parcours supplémentaire ouvert uniquement en
M2 – SCSC / étudiants en double cursus CPE /
étudiants venant d’autres établissements).
Partenariat avec CPE : accueil d’étudiants ingénieurs
en M2

Double diplôme M1-M2 University of New Orleans, LA
USA – UCBL (2018)
Double diplôme M1-M2-M3 East China University of
Science and Technology, Shanghai Chine (2014, 2019)
Accords internationaux particuliers :

Double diplôme M1-M2 Kazakh National University –
Almity (en cours)
Double diplôme M1-M2 / BSc-MS 4+1 Mount Allison
University (en cours)
BSc-MS 4+1 Haverford College, Haverford PA USA (en
cours)

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
On propose de faire passer le parcours Formulation et Chimie Industrielle (FCI), plus professionnalisant et
proposé en alternance vers le master Chimie Physique et Analytique (lui même proposé en Alternance)
Le M1 sera totalement en tronc commun entre les parcours au niveau du S1 la création de nouvelles UE qui
pourront apporter aux étudiants des enseignements avec ouverture sur le monde professionnel et sur les
nouveaux domaines de la chimie (ces nouvelles UE à créer seront proposées à la mutualisation aux autres
formations de Master). Le S2 sera également constitué d’un socle commun en intégrant un jeu d’UE « à la
carte » pour préparer la spécialisation par parcours du M2.
Un constat : moins d’étudiants souhaitent poursuivre en thèse après le M2, nous souhaitons donc donner sur
un mode d’UE optionnelle la possibilité à ces étudiants de suivre des UE plus professionnalisantes (gestion de
projet / propriétés industrielles / norme / H&S...) – Ces UE (2 ou 3) sont à crées et/ou à mutualiser avec
d’autres formation de master
Construction d’un parcours commun Lyon1 – ENS sur les aspects Catalyse en Chimie Physique avec
mutualisation d’UE entre les 2 établissements.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Chimie Physique et Analytique

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Formation crée en 2004 sous la forme d’un master.
Nombreuses évolutions depuis.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Renouvellement à l’identique pour la prochaine
période (changement de dénomination pour un
parcours)

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Première année commune à tous les parcours
Analyse physico-chimique (analyse de laboratoire)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Criminalistique (finalité juridique de l’analyse)
Analyse en ligne (anciennement analyse industrielle)
(analyse sur le procédé de production)
Formulation et chimie industrielle (anciennement
rattaché au master Chimie)
Novembre 2018
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua, Police Scientifique de Lyon

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

En alternance sur les deux années de formation (tout
type de contrat), et en formation initiale

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

615 h en M1
430 h en M2

Effectifs attendus :

80 étudiants en M1, 80 étudiants en M2

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accueil d’étudiants de CPE en M2 (parcours
spécifique APC/AI) pour leur dernière année de
formation.
Programme Erasmus Mundus EACH

Accords internationaux particuliers :

Consortium Measurement Science in Chemistry
Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La plus grande évolution du master concerne le rattachement du parcours « Formulation » dans le Master
Chimie Physique et Analytique (le parcours Formulation était précédemment rattaché au master Chimie).
Ce rapprochement permet de capitaliser sur les actions précédemment développées dans le domaine
analytique vers la professionnalisation au travers de l’apprentissage en première et deuxième année de
master. Une nouvelle opportunité pourra ainsi être offerte pour l’alternance au sein du parcours formulation
en première année de master en raison de la structuration commune des emplois du temps au sein de tous
les parcours.
Une demande de précision du HCERES portait sur la composition et le rôle du conseil de perfectionnement :
celui-ci est constitué de représentants du Centre de Formation en Apprentissage, de représentants des
enseignants de la formation et de représentants des entreprises. Il a un rôle prospectif relatif à l’évolution
des métiers dans le secteur d’activité ciblé par la formation et se réuni annuellement.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Didactique des sciences

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Co-accréditation souhaitée avec l’Ecole normale
supérieure de Lyon et l’Université de Montpellier

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Didactique des sciences expérimentales et des
mathématiques

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

ENS de Lyon - Université Claude Bernard Lyon 1 Lyon 1 Université de Montpellier

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation en présentiel. Une partie des enseignements
assurés par l’équipe pédagogique de Montpellier est
dispensée en visioconférences, les étudiants étant
accueillis sur un des sites de formation à Lyon.
Réciproquement pour les cours donnés par l’équipe
Novembre 2018
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pédagogique lyonnaise aux étudiants accueillis à
Montpellier.
A Lyon 1, la formation est également ouverte en
formation continue, soit selon le même cycle qu’en
formation initiale, soit sur 2 ans.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 : entre 341 et 400 heures selon les options choisies
(hors stage)
M2 : entre 205 et 215 h selon les options choisies (hors
stage)

M1 : 10 à 15 étudiants sur le site Lyon-Saint Etienne ; 10 à
15 étudiants sur le site de Montpellier
Effectifs attendus :
M2 : 15 étudiants sur le site Lyon-Saint Etienne ; 15
étudiants sur le site de Montpellier

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Discussion en cours avec l’Université d’Ottawa et avec
l’université fédérale de Paraiba (UFPB, Brésil) pour
permettre de suivre des cours dispensés par ces
universités et proposer des stages de M1 ou de M2.

non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le master Didactique des sciences a une place particulière dans l’offre de formation relative à l’éducation
et la médiation scientifique. Il convient notamment de noter des différences entre la mention 4 des master
MEEF (PIF) ou encore le master Information et médiation scientifique et technique (Lyon 1) et la mention de
master DDS. Ces différences concernent le public, le spectre des domaines disciplinaires et les contenus de
formation : le master DDS s’adresse aux étudiants issus des licences scientifiques, et aux professionnels de
l’enseignement, la formation et la médiation en sciences expérimentales et en mathématiques ; la réflexion
sur les savoirs est au cœur de la formation en articulant didactique et épistémologie des sciences, que ce
soit dans un contexte d’enseignement ou de médiation. L’équipe pédagogique veille à sélectionner les
candidats (environ 40 à 50% seulement des dossiers reçoivent un avis favorable pour l’inscription) sur
l’adéquation de leur projet professionnel aux contenus offerts par la formation. Les reconfigurations
marginales de la maquette de formation viseront à mieux mettre en évidence les choix d’orientation des
étudiants, soit vers la médiation scientifique et technique, soit vers la recherche en didactique et en
médiation.
La différence des effectifs inscrits en M1 et M2 tient à la possibilité, pour des enseignants ou formateurs en
exercice, d’intégrer directement le M2.
L’équipe pédagogique travaille collectivement à ce que les travaux des étudiants puissent donner lieu à
des mobilités internationales dans le cadre de partenariats en construction : par exemple, projet de
Laboratoire de méthodologies collaboratives pour la formation des enseignants et la recherche en
didactique des mathématiques qui a été déposé entre l’université Lyon 1, l’ENS de Lyon et l’université
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fédérale de Paraiba (UFPB, Brésil) ; ou encore séminaire « Dispositifs de collaboration entre chercheurs et
enseignants ? quels enjeux pour la formation et le développement professionnel ? » avec l’université
d’Ottawa. Ce projet pourrait rapprocher le Master DDS et le Master Didactique des sciences et des
mathématiques de l’UFPB
Pour la prochaine accréditation, une attention particulière sera apportée au nombre important
d’intervenants dans certaines UE, pointé par l’évaluation HCERES. Ce point est effectivement un problème
récurrent lié à la pluralité des sites, des disciplines et des niveaux d’enseignement (de la maternelle à
l’université) à représenter au sein de cette formation. Chaque intervenant est porteur d’une thématique
particulière, en lien avec son domaine de recherche. Les étudiants nous ont cependant indiqué apprécier
ce contact direct avec la recherche en train de se faire, contact qui les aide dans leur propre travail de
recherche. Chaque UE est ainsi construite selon une progression cohérente qui veille à assurer un équilibre
entre la diversité et le nombre des intervenants.
Dans la prochaine maquette, les enseignements de M1 seront réorganisés de manière à permettre aux
étudiants de faire un stage au deuxième semestre. Un accompagnement individualisé à la recherche de
stage sera proposé en premier semestre.
Enfin, les étudiants pourront désormais davantage personnaliser leur parcours de formation au fil du M1 et
du M2, par le choix de cours adaptés à leur spécialité disciplinaire et à leur projet professionnel, ainsi que
par des cours d’ouverture, pour un total de 18 ECTS.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Mathématiques et Applications

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M
Renouvellement à l’identique

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences

École Normale Supérieure de Lyon - Université
Jean Monnet
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 Mathématiques avancées (MA) : ce parcours a pour
objectif d’élever les étudiant.e.s à un très bon niveau
de connaissances dans le domaine des
mathématiques et s’adresse aux étudiant.e.s désireux,
désireuses, de s’orienter vers les métiers de la
recherche et de l'enseignement supérieur.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

 Mathématiques générales (MG) : ce parcours,
particulièrement adapté à la préparation au
concours de l’agrégation et offrant une solide
formation en mathématiques générales, a pour
double objectif de former les étudiant.e.s aux métiers
de l’enseignement (dans le secondaire et les classes
préparatoires) et/ou de les préparer à un parcours de
master orienté vers la recherche.

 Formation à l’enseignement, agrégation de

mathématiques et développement professionnel
(FEADéP) : ce parcours, mis en œuvre par et à l’ENS
de Lyon, a pour objectif de former à l’enseignement
des mathématiques en alliant la préparation à
l’agrégation de mathématiques à des UE de
développement professionnel.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

- Mathématiques avancées (mis en œuvre par l’ENS
Lyon et Lyon 1) : campus de Gerland et campus Lyon
Tech La Doua ;
- Mathématiques générales (mis en œuvre par Lyon 1) :
campus Lyon Tech La Doua ;
- FEADéP (mis en œuvre par l’ENS Lyon) : campus de
Gerland.

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Les trois parcours fonctionnent de manière classique.
Chaque établissement partenaire propose au moins un
parcours type et organise une première année (M1)
commune (60 ECTS) comprenant des UE obligatoires
ainsi que des options. Des UE peuvent être mutualisées
et être proposées aux étudiant.e.s d’un autre
établissement.
Toutes les heures indiquées sont les heures de présenceétudiant. En MA2 le nombre de spécialités proposées, et
le nombre de cours dans chaque spécialité, est très
variable d’une année à l’autre.
- MA1 : 460 h (dont 40 h d’anglais) + 8-12 semaines de
stage de recherche.
- MA2 : 144 h + 16 semaines de stage + séminaire en
anglais + parfois des cours de remise à niveau.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

-MG1 : 570 h (dont 30 h d’anglais) + 2 semaines de
stage.
-MG2 : 490 h (dont 30 h d’anglais) + 6 semaines de
stage ; à cela s'ajoutent 172 h qui sont dispensées dans
le cadre de la préparation à l’agrégation de
mathématiques.
- FEADéP : 600 h en présence en 2ème année.
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- MA1 : 35
- MA2 : 30
Effectifs attendus :

-MG1 : 40
-MG2 : 35
- FEADéP : 20.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

L’École normale supérieure de Lyon a plusieurs accords
bilatéraux établis, parmi lesquels celui avec l’École normale supérieure de Pise permettant aux étudiant.e.s de
participer à des écoles d’été organisées à Pise et viceversa.

Accords internationaux particuliers :

Chaque année le LabEx MILYON offre entre 5 et 6
bourses qui permettent d’accueillir des étudiant.e.s au
sein du master. Ces bourses s’adressent prioritairement
aux étudiant.e.s étranger.e.s.

Conventionnement avec une institution privée
française :

Néant.

La mention Mathématiques et Applications est déclinée en trois parcours aux objectifs professionnels
distincts permettant de répondre à la demande importante de mathématicien.ne.s dans l’enseignement, la
recherche et l’industrie. Elle propose à ses étudiant.e.s des connaissances et des compétences scientifiques
avec en vue les débouchés professionnels vers l’enseignement secondaire (agrégation) ou la poursuite
d’études doctorales dans le domaine des mathématiques fondamentales et appliquées. Nos
enseignements sont répartis en semestres ; ce sont des formations de master disciplinaires, à part une UE
d’anglais dans chaque parcours, les UE sont toutes des UE de mathématiques. Certaines sont obligatoires et
d’autres optionnelles. Nous n’avons donc pas de notion de majeures/mineures.
Comme suite à la dernière évaluation HCERES du Master, certaines évolutions sont envisagées, notamment
i) la mise en place d’un conseil de perfectionnement propre à la mention constitué de membres
représentants de l'université et des milieux professionnels (socio-économique, culturel, entreprises et
associations professionnelles) et ii) un renforcement des dispositifs d’accueil, d’orientation et
d’accompagnement des étudiant.e.s sous forme d’un entretien de suivi annuel et individuel. Le conseil de
perfectionnement est un organe consultatif ayant pour objectif de donner un regard global sur
l’organisation et le fonctionnement de la formation en s’appuyant sur des données chiffrées sur l’évolution
des effectifs, l’origine des étudiant.e.s, les taux de réussite et le devenir des diplômé.e.s dans les différents
parcours. Il lui appartient aussi de donner un avis sur la cohérence et prospective de la formation vis à vis les
évolutions sociétales et professionnelles afin de faciliter l’insertion et/ou développement professionnel des
diplômé.e.s. Le suivi de la réussite des étudiants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue,
est fait par les responsables de parcours.
Le parcours Mathématiques avancées est une formation co-accréditée entre l'ENS de Lyon et l'Université
Claude Bernard Lyon 1 qui a pour objectif d’amener les étudiant.e.s à un très bon niveau de connaissances
dans le domaine des mathématiques ; ce parcours type s’adresse aux étudiant.e.s désireux, désireuses, de
s’orienter vers les métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur, au CNRS, à l'université ou dans les
centres de recherche des grandes entreprises. Le premier semestre du MA1 est constitué de 4 cours de
tronc commun offrant un approfondissement de la formation générale des étudiant.e.s. Au deuxième
semestre les étudiant.e.s commencent à se spécialiser en choisissant 3 cours optionnels parmi ceux
proposés. Le MA2 est une formation à la recherche accessible aux étudiant.e.s ayant validés le MA1 ou un
M1 de mathématiques ou équivalent et accepté.e.s par la commission de sélection. Les cours du MA2 sont
organisés en 3 ou 4 parcours thématiques (qui changent d’une année à l’autre) correspondant à une
spécialisation et ouvrant directement sur des problématiques de recherches. Chaque élève doit suivre 72h
de cours de base au premier semestre (comprenant parfois des cours de remise à niveau), et 72h de cours
avancés et un séminaire d’anglais au deuxième semestre. Une politique de stage d'initiation à la recherche
de 16 semaines minimum permet de découvrir la recherche dans le domaine précis de son choix. Un travail
est à faire pour assurer une plus grande personnalisation et accessibilité des formations et représentativité
des différentes équipes de recherche dans le choix des parcours. Plus précisément, afin de rendre le
parcours MA2 plus accessible aux meilleur.e.s étudiant.e.s qui auront validé le MG1, ou ceux, celles venant
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de l’étranger, nous envisageons la possibilité de fixer le choix des parcours au moins 2 ans à l’avance,
qu’une partie des options du semestre 2 du MA1 puissent être adaptées selon les parcours MA2 de l’année
académique suivante, et que chaque parcours en MA2 comporte systématiquement des cours de remise à
niveau.
Le parcours Mathématiques générales, offrant une solide formation en mathématiques générales, a pour
double objectif de former les étudiant.e.s aux métiers de l’enseignement (dans le secondaire et les classes
préparatoires) et/ou de les préparer à un parcours de master orienté vers la recherche, que ce soit dans le
MA2 ou le Master 2 Maths en action de la mention Mathématiques appliquées, statistique. Il est
particulièrement adapté à la préparation au concours de l’agrégation, qui est assurée dans le cadre du
MG2 et qui constitue une grande part de l'attractivité du Master MA. Afin de mieux prendre en compte les
différentes poursuites d’études et d’améliorer les passerelles avec d’autres masters, nous envisageons de
revoir la structure actuelle du MG1 en ce qui concerne les voies d'admission, la répartition dans l'année et la
taille des UE obligatoires ou optionnelles et à la mise en place de passerelles plus simples avec les différents
parcours du master Mathématiques appliquées, statistique. En accord avec les responsables de parcours,
un étudiant peut renforcer son cursus ou le personnaliser en faisant son choix d'UE optionnelles, et à terme,
nous espérons proposer une personnalisation plus poussée via la mutualisation d’UE avec le master
Mathématiques appliquées, statistique.
La structure du MG2 restera globalement inchangée. Un travail est à faire pour améliorer l'articulation entre
le MG1 et le MG2, ainsi que pour mieux préparer les étudiant.e.s de MG2 à la poursuite d'études (en
particuliers les masters recherche en mathématiques) ou au début de leur vie professionnelle. Cela passera
par la mise en place d'un conseil de perfectionnement au niveau du Master, d’un suivi annuel et individuel
des étudiant.e.s, ainsi que par un travail sur le suivi du devenir des étudiant.e.s (qui sont deux points faibles
mentionnés par le rapport HCERES).
Le parcours type Formation à l’enseignement, agrégation de mathématiques, et développement
professionnel, mis en œuvre par et à l’ENS de Lyon, a pour objectif de former à l’enseignement des
mathématiques en alliant la préparation à l’agrégation de mathématiques à des UE de développement
professionnel. La structure de ce parcours restera globalement inchangée.
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Origine de la formation (préciser et détailler si nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à l’identique, d’un renouvellement avec structuration,
d’une création issue d’une restructuration ou d’une
création ex-nihilo. En cas de création ex-nihilo, argumenter en quelques phrases cette création) :

Mathématiques Appliquées, Statistique (MAS)

M

La formation est en grande partie renouvelée à l’identique.
La 1ère année et le parcours « Maths en Action » sont reconduits à quelques ajustements près.
Les deux parcours SITN et Data Science (ce dernier était
partagé avec le département d’informatique) figurant
dans la précédente maquette seront fusionnés en un seul
et même parcours intitulé « Statistique, Modélisation et
Science des données ».

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles – Biosciences
Champ de formations (indiquer le champ principal
dans lequel s’inscrit cette formation. Préciser le cas
échéant s’il y a un champ secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui demandent une co-accréditation) :

École Centrale de Lyon - École des Mines de Saint-Étienne
- École Normale Supérieure de Lyon - Université Jean Monnet
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La première année du master est commune à l’ensemble
des parcours. Deux parcours seront proposés au niveau M2

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

 Statistique, Modélisation et Science des données (proposé en alternance).
 Maths en Action

Parcours Maths en Action (M2) : École Centrale de Lyon
(campus Écully) - École des Mines de Saint-Étienne (Campus de St Etienne) - École Normale Supérieure de Lyon (Site
Jacques Monod) - Université Jean Monnet (Campus Métare) - Université Lyon 1 (Campus de la Doua)
Première année du master et parcours « Statistique, modélisation et science des données » : Université Lyon 1
(Campus de la Doua)

Le parcours « Statistique, modélisation, science des données » sera proposé en alternance (au niveau M2)
Modalités d’enseignement (préciser si la formation
est faite en apprentissage, en contrat de professionnalisation; à distance, etc.) :

La première année du master et le parcours « Maths en
Action » fonctionnent de manière classique.
L’ensemble du cursus est également ouvert en formation
continue selon le même cycle qu’en formation initiale.

 M1: 570h par étudiant ;

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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375h par étudiant ;
 Maths en Action (M2) : 270h par étudiant. Les heures
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115 étudiant.es par an dont
 M1: 35 ;
 Statistique, modélisation, science des données (M2):
35 ;
Effectifs attendus :

 Maths en Action (M2) : 45 (30 sur les filières lyonnaises,
15 sur la filière stéphanoise).
Le flux entrant en M2, supérieur aux effectifs du M1, s’explique à la fois par la présence d’étudiants en double diplôme, mais également par un flux important de candidatures extérieures. En particulier, les thématiques scientifiques de nos deux parcours ont une forte visibilité au niveau national.

Partenariat avec un autre (ou d’autres) établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Aucun

Aucun

Conventionnement avec une institution privée fran- Aucun
çaise :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la précédente période :

 M1 : Le ratio entre le nombre de places offertes en 1ère année (35) et le nombre de dossiers reçus (~300) à
chaque campagne de recrutements témoigne du fait que le master MAS a une forte visibilité aussi bien au
niveau local que national. Des évolutions sont envisagées à la marge en première année. En particulier, les
différents cours optionnels proposés au second semestre pourront être légèrement remaniés afin de tenir
compte de l’évolution des différents parcours au niveau M2.
La maquette actuelle prévoit une limitation des effectifs à 36 étudiants par année. Le passage à un effectif
de 45 pourra être envisagé au vu de l’attractivité de cette première année et des nombreux débouchés disponibles à l’issue de la formation.
 Statistique, modélisation et science des données (M2) : Au cours de la précédente accréditation, le parcours
Data Science était partagé avec le département d’informatique de l’Université Lyon 1. De nombreuses difficultés liées à la mise au point des emplois du temps et à la prise en compte des différences en termes de
compétences entre les étudiants de ces deux départements nous conduisent à envisager de recentrer ce
parcours sur le département de mathématiques. Une modernisation du parcours SITN était également nécessaire afin de s’adapter à l’évolution rapide des demandes du monde socio-économique et des avancées
scientifiques. Ces deux formations vont fusionner au sein d’un même parcours « Statistique, modélisation,
science des données ».
Ce parcours formera des statisticiens, analyste des données, etc. aptes à répondre aux différentes demandes
thématiques du monde socio-économique. En particulier, les étudiants seront à même de se positionner aussi
bien sur des postes de type « ingénieur » que sur des offres de thèses appliquées (de type CIFRE ou académique). Une possibilité de formation par l’alternance sera également proposée aux étudiants.
Ponctuellement, des passerelles avec le parcours Maths en Action pourraient être créées, en particulier sur la
thématique de l’apprentissage statistique.
 Maths en Action (M2) : Ce parcours va poursuivre son orientation vers la formation aux métiers de la recherche en mathématiques appliquées. Une des critiques de l’HCERES concernait le grand nombre d’options
proposées au regard des effectifs observés. Les discussions menées ces derniers mois nous conduisent à envisager une légère diminution du nombre de cours proposés afin de tenir compte de cette remarque. Cette
légère diminution sera compensée par une plus grande souplesse offerte aux étudiant.es en termes de choix
des enseignements optionnels. Au passage, cette souplesse permettra potentiellement de renforcer l’interaction entre les filières stéphanoise et lyonnaises, mais également avec le master « Mathématiques avancées »
co-accrédité par l’Ecole Normale supérieure de Lyon et l’Université Lyon 1, ou encore avec l’autre parcours
de la mention.
L’identité scientifique de ce parcours continuera de s’articuler autour de quatre grands thèmes : Mathématiques pour la biologie et la médecine - Mathématiques pour l’environnement et le climat - Mathématiques
pour l’ingénierie de la simulation - Vision / Images. Une légère évolution de la maquette est envisagée afin de
pouvoir d’intégrer les dernières avancées dans ces différents domaines. En particulier, un net renforcement
des enseignements en apprentissage statistique, machine learning et plus généralement intelligence artificielle va être proposé. L’introduction de quelques heures de remise à niveau (~36h eqCM) est également au
programme afin de pouvoir nous adapter à la diversité des profils des étudiant.e.s que nous recrutons. Les enseignements de ce parcours ont lieu sur les différents établissements co-accréditants.
Hormis une remarque concernant la diversité de l’offre de formation versus les effectifs de la formation du parcours Maths en action, l’essentiel des recommandations de l’HCERES concernait la gestion du master (composition et fonctionnement du comité de perfectionnement, pilotage de la formation). Ces points font l’objet de
réflexions de la part de l’équipe pédagogique et seront pris en compte lors de la prochaine accréditation. Une
remarque concernait également le fait que le devenir professionnel des diplômé.e.s n’était pas suffisamment
renseigné. Cette information est documentée au niveau de l’équipe pédagogique et pourra être communiquée.
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FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Nanosciences et Nanotechnologies

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à volume horaire constant

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

École Centrale de Lyon
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

INSA de Lyon

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Nanoscale Engineering. Il s’agit d’un parcours unique
donnant une formation d’ingénieur généraliste en
nanoscience et nanotechnologie balayant des
compétences en physique, chimie, sciences des
matériaux, électronique, optique et les biotechnologies.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua (Université Claude Bernard Lyon 1,
INSA de Lyon)
Novembre 2018
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Campus d’Écully (École Centrale de Lyon)

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Formation initiale

M1 : formation initiale 600 h
M2 : 280 h cours + 6 mois stage

Effectifs attendus :

21 (M1) et 30 (M2). L’origine du flux de M2 plus
important qu’en M1 s’explique pour l’essentiel par des
doubles diplômes avec des formations d’ingénieur ou
l’arrivée d’étudiants de M1 en provenance d’autres
masters (en France ou à l’étranger)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Discussion en cours avec l’Université Grenoble Alpes qui
dispose d’un Master Nanosciences et
Nanotechnologies

Accords internationaux particuliers :

Néant

Conventionnement avec une institution privée
française :

Néant

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le succès du point de vue de l’insertion de nos étudiants dans le tissu socio-économique, la facilité avec
laquelle ils obtiennent des stages, parfois rémunérés au niveau du SMIC (et pas seulement une indemnité)
sont des éléments qui montrent que notre formation d’ingénieur nanosciences-nanotechnologies à spectre
large répond à un vrai besoin des acteurs du domaine. Cela nous amène à faire une proposition de
maquette avec quelques améliorations et évolutions tout en préservant la plupart des éléments de
l’enseignement actuel. Nous présentons par la suite des améliorations mises en place pour répondre aux
différentes remarques ou suggestions de l’HCERES ou sur des points que nous avons identifiés nous-mêmes.
Il ● Suivi des diplômés de la part des trois établissements partenaires.
Il nous a été demandé d’essayer d’améliorer le suivi des diplômés. L’homogénéisation du ce suivi n’est pas
possible à l’heure actuelle de manière institutionnelle, en raison des difficultés d’articulation entre les 3
établissements partenaires. Nous espérons la mise en place d’un outil de suivi mutualisé pour les masters. Dans
l’attente de ces avancées, la mise en place d’un compte Linkedin d’alumni en 2020 a permis de pallier
partiellement cette difficulté. Une exploitation des données est mise en place au niveau de l’administration
du Master. Le dernier sondage sur les débouchés du Master montre qu’essentiellement 50% des diplômés sont
en activité dans des laboratoires de recherche et l’autre moitié se répartit à part égales entre un travail à
l’industrie ou une poursuite en thèse à l’université.
● Interaction avec le tissu socio-économique local et régional
Il nous a été demandé de rendre ces interactions plus explicites. Des interventions d’industriels sous forme
de séminaire ou de cours existent et nous comptons les développer davantage. Pour cette accréditation,
chaque UE inclut l’intervention d’au moins un acteur du tissu socio-économique pour un minimum de 2h.
L’inclusion d’une formation avec contrat de professionnalisation, permettrait de mieux développer
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l’interaction avec le tissu socio-économique local et régional. Nous prévoyons l'inclusion d’une UE
d’ingénierie autour de projets proposés par des groupes industriels partenaires. Les formations en
apprentissage et en contrat de professionnalisation qui sont en cours d’étude pourraient contribuer
également à rendre plus explicites les interactions avec le tissu socio-économique.
● Évaluation des enseignements par les étudiants.
Le comité HCERES souhaiterait une amélioration des évaluations. La mise en place coordonnée
d’évaluation des différentes UE avec les services d’accompagnement pédagogique des 3 établissements
prévue dans l’année académique 2020-2021.
Le suivi des étudiants et leur avis sur les différents enseignements est aussi recueilli lors d’entretiens individuels
réalisés à la fin du premier semestre avec le responsable de l’année de M1. Des retours sont faits aux
enseignants afin de tenir compte de difficultés ou des améliorations possibles dans leurs enseignements.
● Enseignement des langues
L’enseignement des langues est considéré par le comité HCERES comme minimal. Concernant la langue
anglaise, le master a un niveau requis B1 d’entrée. Des rencontres avec des associations étudiantes
(Association des Physiciens de Lyon, l’AsTech qui gère le Fablab “La Fabrique de l’Innovation mutualisé UCBL
et INSA Lyon) ou Inter-langues (Association Kotopo) seront planifiées pour permettre des échanges
linguistiques qui favoriseront et motiveront l’apprentissage du français.
● Évolutions futures proposées par l’équipe pédagogique (points identifiés en interne)
La construction de la nouvelle maquette du master est en cours et s’appuie sur des échanges entre les
membres enseignants de la formation, et des membres extérieurs appartenant à des structures privées.
Ces échanges, bien que non terminés, ont déjà permis de mettre au jour une nécessité d'accroître
l’enseignement de langages de programmation (Python, “R”, ...) et de traitements de données. Sur ce dernier
point, il a été décidé de mettre en place des cours de langage “R” sur les deux dernières années de M1.
Ceci s’est fait à titre expérimental afin de trouver le meilleur compromis au niveau de la méthode utilisée pour
cet enseignement nouveau. Ayant lieu au premier semestre du M1, il permet ainsi aux étudiants de l’utiliser
pleinement lors de leurs projets de recherche pour traiter leurs données.
Un autre point d’évolution en cours d’étude concerne les projets de recherche de M1 qui se déroulent
actuellement en 2 sessions de 7 semaines chacune. Un sondage auprès des alumni, des directeurs d’unités
et des équipes d’accueil est en cours d’analyse afin d’identifier la meilleure organisation possible de ces
sessions de projets en laboratoires en répondant aux contraintes à la fois institutionnelles et des formations.
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Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master Physique Fondamentale et Applications

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Grade M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement de la Mention Master de Physique,
mention existante, avec changement de nom et
réorganisation des Parcours en M2 (création nette de
deux parcours)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université de Montpellier

ASTRO : Parcours Astrophysique (existant), en
partenariat avec l’Université de Montpellier. Le
changement du nom de la Mention permet
maintenant la co-accréditation qui ainsi demandée.
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

SUBA : Parcours Physique Subatomique (existant)
COSMO : Parcours créé correspondant aux thématiques de recherche émergentes dans le domaine de
la cosmologie et des ondes gravitationnelles,
thématiques non présentes dans le parcours SUBA. Il
s’agit d’une spécialisation qui n’a pas d’équivalent en
France et aura donc une forte attractivité (voir notes
Novembre 2018
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complémentaires)
OPHO : parcours créé par réorganisation du parcours
PAMMCO pour correspondre aux thématiques de
l’Optique et la Photonique, déclarée « Key Enabling
Technology for the XXIst century » par l’UE et en fort
développement sur le site lyonnais.
MAX : parcours orienté vers la matière complexe, des
matériaux à la matière vivante, issu de la réorganisation
du parcours PAMMCO dont la partie optique intègre le
parcours OPHO. De fortes perspectives académiques
et d’innovation sont apparues ces dernières nécessitant
une visibilité accrue et des compétences plus
complètes.
PHYSMAN : Parcours existant, avec changement de
nom (ancienne dénomination : SYVIC)
CDIM : Parcours existant, ouvert en alternance

Campus LyonTech La Doua Villeurbanne
Observatoire de Lyon, Saint-Genis-Laval
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

(Parcours ASTRO : 126h sur 318h sont effectuées à
l’Université de Montpellier pour les étudiants inscrits à
Montpellier et données en distanciel pour les étudiants
inscrits à l’UCBL).

Le Parcours CDIM, en M2, est ouvert en formation
initiale et en alternance

En M1, quatre UE sont dédoublées en français et
anglais. En M2, certains cours seront donnés en anglais
pour poursuivre l’internationalisation de la formation
(cours de professeurs invités, workshops, …).

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Des cours d’anglais sont aussi dispensés aux niveaux M1
et M2. En M1, 30h TD au minimum si l’UE Anglais
uniquement est suivie, 316h au maximum si les 4 UE
disciplinaires de Semestre 1 données en anglais sont
suivies en plus de l’UE d’Anglais et de l’UE Modélisation
dont un groupe est donné en anglais. Il est possible de
ne suivre qu’1, 2 ou 3 des UE disciplinaires de Semestre 1
au lieu des 4. L’UE Modélisation peut être suivie en
anglais ou en Français.
L’année M1 est commune à tous les parcours. Les UE
de Semestre 1 sont communes aux étudiants de tous les
parcours, avec un choix de quatre UE disciplinaires sur
cinq proposées. En Semestre 2, 106h sont communes à
tous les étudiants (15 crédits) alors que 150h dépendent
des parcours suivies mais sont mutualisées entre
plusieurs parcours. Le taux de mutualisation du M1 est
donc de 90%. Les 10% restant correspondent à des
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enseignements disciplinaires spécifiques liés aux
parcours.
Ainsi, les volumes horaires, par étudiant devant
enseignant sont :
M1
: 536h
M2 ASTRO : 318h
M2 SUBA
: 262h
M2 COSMO : 256h
M2 OPHO
: 256h
M2 MAX
: 256h
M2 PHYSMAN : 311h
M2 CDIM
: 457h (parcours en alternance)
En année M2, le taux de mutualisation est le suivant
selon les parcours :
ASTRO
15% (avec les parcours SUBA et COSMO)
(de plus 40% des enseignements sont à la charge de
l’Université de Montpellier)
CDIM
15% (une UE est partagée avec PHYSMAN et
des parcours d’autres Mentions de l’établissement)
PHYSMAN 15% (principalement avec CDIM, voir cidessus)
SUBA
50% (principalement avec COSMO)
COSMO 50% (principalement avec SUBA)
OPHO
50% (principalement avec MAX)
MAX
50% (principalement avec OPHO)
Quelques UE sont partagées plus largement entre
parcours, notamment l’UE Ateliers Scientifiques (nom à
confirmer dans la maquette finale) et l’UE Anglais.

Effectifs attendus :

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :
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Environ 100 (actuellement plus de 80 mais la
réorganisation améliorera le recrutement, par exemple
en ouvrant une poursuite naturelle pour le Parcours
Ingénierie Physique de la Licence de Physique
(demande de l’HCERES), en améliorant l’attractivité
des parcours dont les thèmes de recherche en
Physique s’adaptent aux développements actuels
(réorganisation du M1, création des Parcours COSMO,
OPHO, MAX))

Non

Double Diplôme Master de Physique avec l’Université
de Wuhan (Chine)

Non
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’évolution de la Mention s’articule autour de trois réflexions : (1) L’attractivité et le lien avec les formations
de niveau L, (2) Le lien avec la Recherche et les Laboratoires d’appui du site lyonnais et (3) les partenariats
avec le monde socio-économique.
Dans le cadre de l’attractivité avec les formations de niveau L, il a été décidé de modifier le nom de la
Mention pour faire apparaître de manière explicite la double formation Physique Fondamentale – Physique
Appliquée. Cette double structure est actuellement très largement utilisée dans d’autres Universités pour
répondre à cette demande forte. Cette nouvelle accréditation nous permet de réaliser cette adaptation.
Cette évolution correspond aussi à une demande de l’HCERES pour renforcer le lien entre le Parcours
Ingénierie Physique de la Licence de Physique et le Master de Physique. Cette ouverture pourra aussi
s’étendre à d’autres parcours comme le Parcours Physique-Chimie.
Ce changement se traduit donc aussi dans la réorganisation de l’année M1 et le rééquilibrage des
enseignements en Physique Fondamentale et Appliquée (création de 2 UE de 6 ECTS et réorganisation des
UE entre les semestres S1 et S2).
Dans le cadre de l’année M2, la réflexion a mis en exergue les nécessités d’adaptation des formations aux
nouveaux thèmes de recherche forts des laboratoires sur lesquels la formation est adossée et avec qui ces
discussions ont été menées (ILM, IP2I et CRAL), thèmes qui ont considérablement évolués depuis la création
de ces parcours. La Cosmologie est devenue un thème phare à l’IP2I alors que l’Optique et la Photonique
d’une part et la Matière Complexe d’autre part sont deux thèmes fort sur le site lyonnais, sources de
mutualisation entre parcours et formation, mais qui doivent être structurés avec une formation propre.
En s’appuyant sur une forte mutualisation avec les parcours existants, le nombre net de crédits créés pour
réaliser cette réorganisation est d’environ 50 ECTS. La grande place laissée aux mutualisations permet une
augmentation des heures en adéquation avec l’augmentation attendue de l’effectif, elle-même adaptée
au vivier de Licence.
Projet de création de nouveaux parcours dans la Mention Master Physique Fondamentale et Applications
Le département de Physique, en appui sur les laboratoires de recherche associés concernés (Institut
Lumière Matière, (ILM UMR CNRS UCBL 5308), Institut de Physique des 2 Infinis (IP2I UMR CNRS UCBL 5822),
Centre de Recherches en Astrophysique de Lyon (CRAL, UMR CNRS ENSL UCBL 5574)) souhaitent adapter la
structure de la Mention Master de Physique actuelle pour une meilleure coordination avec la Licence de
Physique de l’établissement et étendre l’offre actuelle en développant des parcours d’excellence en
Physique fondamentale et appliquée, originaux et à forte visibilité internationale, en lien avec les évolutions
récentes des thématiques de recherche du domaine et ouvert sur l’innovation.
Ainsi, la création du parcours Cosmologie (COSMO) correspond au fort développement de la thématique
de recherche émergeant dans le domaine de la cosmologie et des ondes gravitationnelles, préparant ainsi
de futurs chercheurs sur cette activité. Par ailleurs, le parcours Physique Atomique et Moléculaire, Matière
Condensée et Optique (PAMMCO), présent dans l’offre de formation actuelle est réorganisé en deux
parcours, Optique et Photonique (OPHO) et Matière Complexe (MAX), suivant ainsi l’évolution des axes
thématiques de recherches des laboratoires d’adossement et l’acquisition par les étudiants de
compétences spécialisées dans ces deux domaines.
Ces parcours s’appuient sur une recherche de tout premier plan national et international, le tout dans une
impulsion stratégique et volontariste pour l’avenir. Ils permettront d’accroitre l’attractivité de l’offre de
formation en Physique fondamentale et appliquée en offrant une poursuite d’étude plus adaptée pour les
étudiants des différents parcours de la Licence de Physique de Lyon et plus largement des étudiants en
Physique en France et à l’étranger. Une augmentation du nombre d’étudiants de l’ordre de 20% est ainsi
attendue.
Parcours COSMO (Cosmologie)
Parcours dédié à la compréhension au sens large de l’Univers, en connectant l’infiniment grand et
l’infiniment petit. Les enseignements dispensés dans le cadre de ce parcours d’excellence, auront pour but
de fournir aux étudiants les outils pour répondre aux grandes questions de Physique fondamentale portant
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sur la compréhension de l’Univers primordial, notamment avec l’avènement des ondes gravitationnelles, de
l’observation multi-messagers des données du cosmos et son lien avec la Physique des constituants
élémentaires. Cette formation inclura à la fois un volet théorique sur les deux infinis (mécanique quantique
relativiste et relativité générale) et un volet expérimental, totalement novateur, axé sur le traitement et
l’interprétation des « Big Data » de demain avec des méthodes utilisant les paradigmes de l’intelligence
artificielle. En effet, la génération future doit avoir une formation à spectre large pour comprendre les
théories, développer les modèles et maitriser les analyses dans un cadre complexe de données issues de
divers horizons.
Cette formation vient compléter l’émergence de la thématique des deux infinis sur le site lyonnais. Un des
débouchés naturels de ce parcours sera la recherche menée en lien avec les grands projets internationaux
et les grandes organisations internationales (ESA, CERN, EGO, etc …).
Parcours OPHO (Optique and Photonique)
Ce parcours, dédié à l’Optique et la Photonique, apportera une formation d’excellence aux étudiants, leur
ouvrant des perspectives à la fois dans les domaines de la recherche académique et la recherche
industrielle. La photonique désigne les sciences et les techniques qui émettent, détectent, collectent,
transmettent, modulent, ou modifient la lumière. Ces dernières années, elle a permis l’émergence de
nouvelles applications industrielles dans les domaines de l’éclairage, les télécommunications par fibre
optique ou l’usinage laser. La photonique a été retenue par l’Union Européenne comme l’une des six
technologies clés du 21ème siècle (« Key Enabling Technology KET »). Par ailleurs, l’Optique et la Photonique
sont initiatrices de récentes découvertes et développements, de la Physique à Grande échelle à travers de
Grands Instruments comme VIRGO à la Physique des Molécules et des Atomes avec des sources lasers aux
impulsions ultracourtes telles que les impulsions attosecondes. Les applications qui en découlent se
retrouvent ainsi dans tous les domaines, de la Physique fondamentale à la mesure du temps, de la
nanophotonique à la photonique quantique, de la conversion de l’énergie à l’observation du vivant. Le lien
fort que cette discipline entretien avec les Sciences de Matériaux est aussi source de synergies et
d’avancées constantes, notamment dans le cadre des applications, des composants pour les
télécommunications aux instruments d’analyse. La création de ce parcours dans un domaine très
prometteur permettait à terme de développer une internationalisation basée sur une mobilité à la fois
entrante et sortante.
Parcours MAX (MAtière compleXe)
Ce parcours s’intéresse aux propriétés physiques et phénomènes dynamiques de la matière dans ces
formes et comportements les plus complexes : la matière amorphe, la matière hétérogène et divisée, la
matière micro et nano-structurée, la matière active, la matière vivante. Les propriétés mécaniques,
électriques, magnétiques, thermiques et physico-chimiques dans des situations généralement hors-équilibre
sont abordées avec des applications dans le domaine de l’énergie, du vivant, de la géophysique ou de
l’industrie de la matière molle (polymères, cosmétiques, agroalimentaire, pharmacologie, bâtiment). Les
enseignements de ce parcours introduisent les concepts théoriques en donnant une place importante aux
méthodes expérimentales et à la pratique des outils numériques. La formation offre des débouchés aussi
bien dans la recherche académique que la R&D.
La réorganisation du parcours PAMMCO en deux parcours, OPHO et MAX, permettra ainsi d’afficher plus
clairement les deux grands axes existant aux étudiants de Licence de Physique principalement et de leur
offrir un débouché académique ou tourné vers l’innovation plus visible lors de leur entrée dans cette
formation Master de Physique Fondamentale et Applications. Ils acquerront ainsi des compétences plus
complètes et plus adaptées à leur poursuite en doctorat ou dans le monde de l’entreprise.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la matière

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

École normale supérieure de Lyon

Parcours Physics & Chemistry

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation, y
compris le parcours d’accès santé (L. AS)) :

Parcours Formation à l’Enseignement, Agrégation
de physique-chimie et Développement
Professionnel. Mis en œuvre par et à l’ENS de
Lyon, ce parcours est celui dans le cadre duquel
l’École organise sa préparation à l’agrégation
externe de physique-chimie.

Février 2020
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Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

ENS de Lyon (campus de Gerland) et Université
Claude Bernard Lyon 1(campus Lyon Tech La
Doua)
Formation initiale en présentiel.

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :P

La formation est également ouverte en formation
continue selon le même cycle qu’en formation
initiale.
M1 Physics & Chemistry : 500 heures (hors stage de
reherche)
M2 Physics & Chemistry, en fonction des
orientations :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

250 heures et 21 semaines de stage
360 heures et 16 semaines de stage
M2 FEADéP : 700 heures

M1 Physics & Chemistry : 65
Effectifs attendus :

M2 Physics & Chemistry : 75
M2 FEADéP : 36

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Double diplôme avec l’École Centrale de Lyon

Double diplôme avec l’École polytechnique
fédérale de Lausanne (Suisse).
Accords internationaux particuliers :

Double diplôme avec Politecnico di Milano
(Italie).
Conventionnement avec une institution privée
française :
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Afin de d’augmenter les débouchés des étudiants dans le monde socio-économique, il est prévu
d’organiser des journées « Carrière » deux à quatre fois par an, en s’appuyant sur le réseau des
anciens étudiants de la formation, que l’on s’attachera à développer.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon I

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de l’Océan, de l’Atmosphère et du Climat
(SOAC)

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Renouvellement avec structuration.
Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Le M1 ainsi que les 2 parcours existants sont reconduits à
coût constant et réorganisés selon le retour du Copil et
des remarques du HCERES.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

École Centrale Lyon (ECL)

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Le 3ème parcours de la mention, Sciences des Océans,
est proposé en création, selon le programme
pédagogique proposé et validé lors de l’accréditation
Master SOAC en 2016. Le coût sera minimal : 2 UEs à 3
ECTS chacune, en Physique ou en Chimie.

Chacun des trois parcours M2 proposés sera accessible
à la suite de l’année M1, qui sera restructurée à coût
constant permettant de pérenniser l’organisation
actuelle de l’année M1 en deux temps : i) un premier
bloc de connaissances fondamentales (S1), commun à
tous
les
parcours,
ii)
un
second
bloc,
d’approfondissement (S2), qui permettra à l’étudiant
d’affiner son choix de parcours M2 via des outils de
personnalisation (UE ouverture en lien et en coordination
Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

avec l‘offre de formation de l’UCBL et
établissements de Lyon, projet de Master, stage).

des

Parcours Sciences de l’Atmosphère (Suite du parcours
Qualité de l’Air et Radioprotection de l’accréditation
2016-2020). Un intitulé plus lisible pour les étudiants et les
laboratoires de recherche, publics et privés, est en effet
nécessaire.
Parcours Sciences du Climat (Suite du parcours Climat
de l’accréditation 2016-2020). Un intitulé plus lisible pour
les étudiants et les laboratoires de recherche, publics et
privés, est en effet nécessaire.
Parcours Sciences des Océans (Création à coût réduit, 2
UEs à 3 ECTS). Cette demande faisait déjà partie du plan
pédagogique de la Mention SOAC élaboré à la création
de la Mention en 2016. L’ouverture de ce parcours
répondra à la demande formulée par l’ANR lors de la
création de l’EUR H20. Le programme pédagogique est
ainsi très orienté sur les sciences fondamentales
(physique, chimie, biologie) de l’eau.
L’analyse des dossiers de candidature à l’entrée en
Master SOAC montre un intérêt fort et croissant des
étudiants pour les métiers associés à ce nouveau
parcours. Cette demande est de plus en accord avec
les thématiques de recherche des laboratoires de Lyon
(ILM, IP2I, IRCELYON, LMFA, ENS) et des autres
laboratoires français (LSCE-Saclay, IGE–Grenoble,
CNRM-Toulouse). Ce parcours a été élaboré en se
basant sur la mutualisation des UEs entre les
Départements de Physique, de Chimie et de Biologie. Le
coût de ce parcours correspond ainsi à seulement la
création de 2 UE à 3 ECTS : Physique de l’Eau
multiphasique et Télédétection.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Claude Bernard Lyon I, Campus Lyon-Tech La
Doua. Ecole Centrale Lyon, Campus Lyon-Ouest Ecully.

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale, continue, en apprentissage pour le
parcours des Sciences de l’Atmosphère et pour
l’ensemble de la formation, possibilité de suivi des CM et
TD en distanciel.

M1: 590 hTD (S1: 300h, S2: 290 h). Coût constant. 75 à 100
% des cours seront donnés en langue anglaise, afin de
respecter le cadre fixé par l’EUR H20 et le projet
d’internationalisation du Master SOAC.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :
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M2 Sciences de l’Atmosphère : 390 hTD : 212 hTD pour la
Faculté et 178 hTD mutualisées. Coût constant. 100% des
cours CM/TD/TD seront donnés en langue anglaise, afin
d’améliorer la qualité de la formation, la préparation aux
métiers
et
de
poursuivre
la
démarche
d’internationalisation de la formation.
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M2 Sciences du Climat : 393 hTD : 183 hTD pour la
Faculté et 210 hTD mutualisées. Coût constant. 100% des
cours CM/TD/TO seront donnés en langue anglaise, afin
d’améliorer la qualité de la formation, la préparation aux
métiers et de poursuivre la démarche d’internationalisation de la formation.
M2 Sciences des Océans : 390 hTD : 110 hTD pour la
Faculté, 280 hTD mutualisées. 100% des cours CM/TD/TD
seront donnés en langue anglaise, afin d’améliorer la
qualité de la formation et la préparation aux métiers, de
satisfaire au cahier de charges de l’EUR H20 et de poursuivre la démarche d’internationalisation de la formation.

Effectifs attendus :

100 (50 M1, 50 M2, soit plus de 15 étudiants / parcours)
dont 50 % hors Lyon, selon le flux actuel. Une
augmentation du nombre d’étudiants est attendue et
estimée à 30 étudiants supplémentaires pour passer de
70 (actuel) à 100 étudiants par promotion (M1, M2) à la
prochaine accréditation. Cette estimation repose sur le
flux croissant de dossiers de candidatures reçues
chaque année depuis la création de la mention : 2016
(75), 2017 (97), 2018 (119), 2019 (146).

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Institut Nationale des Sciences Appliquées (INSA) dans le
cadre de l’EUR H20

Accords internationaux particuliers :

L’ouverture du Master SOAC à l’international est le projet
prioritaire de cette nouvelle accréditation. Cette action
est en cours de réflexion et évaluation. Elle a commencé
en 2020 avec le Karlsruhe Institute of Technology (KIT), en
Allemagne et l’Université de Genève. Pour initier cette
démarche, l’organisation d’une Summer School en 2021
avec l’Université de Genève est en cours d’organisation.
L’évaluation de cette action permettra d’engager un
accord entre l’UCBL et l’Université de Genève. La
réflexion avec le KIT porte sur les échanges d’étudiants
mais aussi d’enseignants chercheurs.

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La mention SOAC proposera à l’issue du M1 trois parcours Sciences de l’Atmosphère, Sciences du Climat,
Sciences des Océans. Ce dernier est proposé à la création et le parcours dédiés aux Sciences de
l’Atmosphère sera proposé à l’apprentissage dans la continuité de la mention actuelle.
La nouvelle maquette prend en compte les propositions issues des Copils et des commentaires du HCERES
(intervenants du monde socio-économique, internationalisation du master). Pour tenir compte des remarques
des étudiants, des collègues impliqués au Master SOAC et des maîtres de stage, le M1 est mieux structuré afin
de mieux présenter aux étudiants les bases fondamentales en Physique et Chimie au 1er semestre et de
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proposer au 2ème semestre les approfondissements vers les 3 parcours M2 SOAC avec un renforcement des
connaissances en mathématiques appliquées à la Physique.
Les deux parcours M2 existants (Sciences de l’Atmosphère et Sciences du Climat) sont également mieux
structurés pour permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances selon le parcours choisi et, de plus,
améliorer leur compétences en suivant 2 UEs dans le catalogue proposé par le Master SOAC, l’École Centrale
de Lyon ou par un autre établissement de Lyon (ENS, INSA). Le troisième parcours à créer (Sciences des
Océans) suit la même structure pédagogique en s’associant à l’EUR H20. Ces compétences
complémentaires seront principalement ciblées sur les statistiques et l’intelligence artificielle, l’analyse des
données issues grandes bases de données, la télédétection par satellite, le paléoclimat sur les statistiques, la
gestion intelligente de l’eau. Pour considérer la remarque du HCERES, une participation plus importante à
l’enseignement sera attribué aux intervenants du monde socio-économique. De nouveaux intervenants
seront intégrés à la formation via le nombre croissant d’entreprises et de bureaux d’études impliqués dans les
plans « climat » régionaux et nationaux. Les coûts supplémentaires engendrés par les vacations des
intervenants seront associés au coût de l’apprentissage.
Les dispositifs actuels d’aide à la réussite des étudiants seront reconduits : livret des cours, semaine de révision
à l’entrée en Master, tutorat entre étudiants M1-M2, créneau hebdomadaire en M1 et en M2 dédié aux
réponses aux questions individuelles et de groupe des étudiants et des enseignants.
L’ensemble des cours des parcours M2 et une partie des cours en M1 seront donnés en langue anglaise, ceci
pour favoriser l’accueil d’étudiants hors de France et également favoriser la mobilité étudiants français. Cette
démarche suit la stratégie de l’établissement et considère la remarque du HCERES sur cet aspect.
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Département d’évaluation
des formations

DA08
DOSSIER
D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE
LICENCE, LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est
hors nomenclature) :
Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Économie-gestion

Licence

Renouvellement avec restructuration. Celle-ci provient
de l'abandon des portails mais aussi de la création de
parcours tels que décrits dans la section “Parcours” cidessous.

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
restructuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En
cas de création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation, y
compris le parcours d’accès santé (L. AS)) :

La 1º année de licence est issue principalement du
portail “Economie, gestion et droit”, mais aussi du portail
"Institutions et sociétés". Durant la campagne 2016-2021,
des enseignements étaient mutualisés avec la mention
MIASHS et le portail éponyme, mais pratiquement aucun
étudiant.e de ce portail ne poursuivait ensuite dans la
licence économie-gestion.
Origine des étudiants en L2
Moyenne 3 ans
Portail Droit-Économie-Gestion
32%
Portail Institutions et sociétés
8%
L1 CPGE
9%
Autres
4%
Redoublants
20%
Non inscrits à Lyon 2
27%

Champ « Sciences formelles, fondamentales
actuarielles – Biosciences » pour l’université Lyon 1

et

Champ D : « Organisations, marchés, normes et
institutions »
Université Lyon 2

La licence économie-gestion est restructurée afin de
s'adapter à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il est anticipé
que la réforme du bac va mener à des profils plus
hétérogènes des candidat.es, avec d'une part des
étudiant.es ayant un bagage mathématique et
informatique plus important qu'auparavant, et d'autre
part des étudiant.es ayant des intérêts plus variés.
Ensuite, la politique de doubles majeures au S1 de
l'établissement ouvre la porte à une construction plus
aisée de parcours différenciés tout au long de la licence.
Finalement, les masters étant le principal débouché de
Février 2020

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

la
licence
économie-gestion,
l'approche
par
compétence renforce le lien entre ces deux niveaux.
Une enquête a été menée auprès des enseignant.es et
responsables de master au sujet des compétences que
les étudiant.es devaient présenter en sortie de licence
pour candidater avec succès auprès de l'un ou l'autre
des 10 masters de l'UFR. Celle-ci a contribué à la
proposition de structuration suivante.
Parcours "Sciences économiques et de gestion" SEG
Ce
parcours
présente
une
offre
équilibrée
d'enseignement en économie et en gestion,
accompagnée d'enseignements dans les matières
quantitatives (math, stat, informatique) selon un schéma
de 4 UE fondamentales et deux optionnelles (dont
transversales) par semestre. Conçu pour répondre aux
attentes du plus grand nombre d'étudiant.es, il s'agit d'un
renouvellement.
Ce parcours propose deux "L3 spécialisées" offrant des
enseignements dans des disciplines spécifiques de
l´économie et de la gestion. Le public visé est non
seulement celui du parcours SEG, mais aussi un public
extérieur en provenance de formations supérieures en
deux ans. Les débouchés visent principalement certains
masters de l'UFR.
L3 spécialisée BFR Banque, finance et contrôle des
risques.
En formation initiale de troisième année de licence, pas
de mutualisation avec les autres parcours. Il s'agit d'un
renouvellement à l'identique.
L3
spécialisée
DGOPE
Diagnostic
et
gestion
opérationnelle
des
entreprises.
En formation initiale de troisième année de licence, pas
de mutualisation avec les autres parcours. Il s'agit d'un
renouvellement à l'identique.
La mention propose de plus deux parcours
bidisciplinaires conçus selon le principe majeure (3 UE) –
mineure (1 UE) – optionnelles (2 UE transversales). Ces
parcours ont été établis en adéquation aux besoins
exprimés par les masters de l'UFR de Sciences
Économiques et de Gestion, mais tous les parcours
permettent de postuler à tous les masters.
Parcours
bidisciplinaire
"Méthodes
quantitatives
appliquées à l’économie et la gestion" MQA, avec
mention Informatique
Conçu pour des bacheliers ayant une appétence pour
les matières quantitatives, la mineure viendra de la
licence d'informatique de Lyon 2. Ce parcours ouvre
avec une mineure de la licence d'informatique. Il s'agit
d'une création par rapport à la campagne passée (20162021), mais qui restaure dans une certaine mesure la
séquence proposée dans la campagne précédente, soit
un parcours informatique en L1-L2 suivi d'une licence 3
spécialisée "économétrie".
Parcours bidisciplinaire "Sciences Économiques
Sociales" SES, avec mention Sociologie
Campagne d’évaluation 2019-2020 – Vague A
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Même principe, mais la mineure vient de la licence de
sociologie de Lyon 2. Il s'agit d'une création par rapport
à la campagne passée (2016-2021), mais la campagne
précédente proposait une licence bidisciplinaire avec la
licence de sociologie qui a des points communs.
La structuration proposée par l'établissement repose sur
un système de doubles-majeures au S1. Les majeures
associées à la majeure économie-gestion sont
Sociologie, Informatique, Droit et AES. Les deux premières
débouchent sur les parcours bidisciplinaires ci-dessus. Les
deux suivantes permettent une importante ouverture au
droit pour une majorité des étudiants. Celle-ci sera suivie
d'une part, d'un jeu de cours électifs en droit social et du
travail dans la mention AES et d'autre part d'une double
licence Économie-Gestion-Droit. De cette manière, jeu
de cours électifs, double licence et licences
bidisciplinaires, la licence permet à tous ses étudiants de
préparer au mieux l'entrée dans les masters de la
composante.
Finalement, la mention abrite un programme de licence
délocalisée au Cambodge, à l’Université Royale de Droit
et de Sciences économiques. Après une classe
préparatoire, les étudiant.es suivent le programme de du
parcours SEG de L3. Au cours du précédent contrat, nous
avons adopté l’anglais comme langue principale
d’enseignement, pour tenir compte du déclin significatif
d’étudiant.es cambodgiens réellement francophones.
Nous avons également proposé un dispositif qui se
rapproche du dispositif « Minerve » : une partie des
étudiant.es (une vingtaine) ont, en plus de leurs
enseignements en économie-gestion en anglais, des
enseignements disciplinaires en français (principalement
des TD). Il s'agit d'un renouvellement à l'identique.

Campus Berges du Rhône (BDR) - 18 quai Claude
Bernard - 69007 Lyon
L3 spécialisée BFR : Université Lumière Lyon 2, Campus
d’Ecully - 93 chemin des Mouilles - 69130 Ecully
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

L3 spécialisée DGOPE : Université Lyon 1, Campus de la
DOUA, Villeurbanne
Parcours Cambodge délocalisé à l'Université Royale de
droit et des Sciences Économiques de Phnom Penh

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :
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Cette licence est proposée en formation initiale, en
validation des acquis de l’expérience (VAE) ou des
acquis personnels et professionnels (VAPP). Des
étudiant.es en reprise d’études peuvent la suivre en
formation continue.
Les modalités d’enseignement
majoritairement.

sont

en

présentiel
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Environ 1500 heures d’enseignement et d’activités
pédagogiques (selon les mineures, les parcours et les
modules choisis par les étudiant.es) comprenant des
enseignements en présentiel, à distance et mobilisant les
outils numériques ; des mises en situation professionnelle ;
des projets.
Anglais. Actuellement, un cours CM de 21h est dispensé
en anglais ; d'autres CM seront sollicités. Pour les TD,
l'objectif est de mettre en place au moins 1 groupe de td
en anglais par enseignement, ou pour certains
enseignements, dans lequel les étudiant.es s'inscriraient
librement. Ceci améliorerait également l'attractivité
internationale de la mention. Il est également envisagé
qu'un cours du parcours délocalisé se fasse en distanciel
en anglais en commun avec le parcours SEG.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

L3 spécialisée BFR : environ 500 heures dont 105 en
anglais. Préparation et certification TOEIC. Réalisation
d’un stage ou d’une expérience professionnelle
significative à l’étranger d’une durée de 3 mois. Cette L3
spécialisée développera le nombre de cours dispensés
en anglais afin de permettre 1. à des étudiant.es
étrangers de suivre les cours de la licence et faciliter leur
intégration en Master MBFA et 2. faciliter l’accès à la
mobilité des étudiant.es francophones souhaitant
effectuer leur année de M1 MBFA à l’étranger. Au-delà
du partenariat avec l'ISCTE Université de Lisbonne
indiqué dans la rubrique “Accords internationaux
particuliers”, plusieurs partenariats sont à l’étude au
Liban, Université Saint Joseph, en Tunisie pour lequel nous
avons des accords avec le MASTER MBFA ainsi qu’en
Moldavie.
Tou.tes les étudiant.es suivent un module de langue
obligatoire chaque semestre ce qui correspond à
environ 150 heures pour une licence.
Participation au dispositif Minerve. Les effectifs estimés
sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Langue
L2
L3
Allemand
4
4
Espagnol
14
8
Italien
4
3
Sur la base des effectifs dans les portails durant 20162020, l'effectif en L1 est estimé à 400 étudiant.es environ.
En L2 les mêmes calculs amènent à 287 étudiant.es.

Effectifs attendus :
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En L3, les estimations sont de 331étudiant.es dont environ
45 pour BFR et 25-30 pour DGOPE (à terme, à Lyon 2). La
L3 dans ses différents avatars reçoit habituellement un
public conséquent en provenance de multiples
formations en deux ans, expliquant l'accroissement des
effectifs de la L2 à L3. Certaines formations en deux ans
passant à trois ans avec le système du bachelor, les
effectifs de L3 pourraient s'en ressentir.
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DGOPE inscrit entre 50 et 60 étudiant.es par an (en coaccréditation), pour moitié dans le groupe France, pour
moitié dans le groupe à l’international. Depuis la rentrée
2020, les étudiant.es peuvent s’inscrire soit à Lyon 1, soit à
Lyon 2. L’objectif est à terme d’avoir : un groupe France
à 50% inscrit à Lyon 1 et 50% Lyon 2 (cette année 2/3 Lyon
1, 1/3 Lyon 2) et un groupe étranger (aujourd’hui
exclusivement Lyon 1) qui pourrait évoluer vers 2/3 Lyon
1 – 1/3 Lyon 2 dans un premier temps et 50/50 dans un
second temps.
En termes de parcours, il est estimé que le parcours SEG
recevrait environ 70% des effectifs et que chacun des
deux parcours bidisciplinaires en recevrait 15%.
Ces chiffres concernent l'ensemble de la licence, dans
tous ses parcours, redoublants inclus mais hors
conventions. La licence délocalisée au Cambodge
compte en moyenne 70 étudiant.es par an. Les effectifs
estimés des conventions sont indiqués dans le tableau
suivant (moyennes 2016-2019). Les deux CPGE
représentent chacune un groupe de TD car les
étudiant.es ne peuvent être répartis dans plusieurs
groupes pour des questions logistiques.
Établissement
CPGE
Lycée Récamier
CPGE
Lycée Martinière
International : Chongqing
(voir “Accord
internationaux”)
Délocalisé : Cambodge
(voir "Parcours”)

Portail 7
38

L2
31

L3

39
13

12

70

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Outre la L3 délocalisée indiquée dans la rubrique
“Parcours”, un accord de partenariat international existe
avec l'Université de Commerce et d'Industrie de
Chongqing, pour une douzaine d'étudiant.es annuels, en
L2 et L3 (soit 24 étudiant.es en permanence sur
l'ensemble de la licence). Cet accord n'est actuellement
pas réciprocitaire, mais il s'agit d'un objectif dans la
prochaine campagne.
L3 spécialisée BFR : ISCTE Université de Lisbonne, Portugal
(convention en cours de finalisation).

Conventionnement avec une institution privée
française :
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On
trouvera
ici
:
- soit les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à
la précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux recommandations
de
l’évaluation
Hcéres
du
bilan
- soit les éléments permettant d’apprécier la demande de création de formation (contenus, débouchés
professionnels, poursuites d’études, équipe pédagogique…).

L'évaluation Hcéres pointe les éléments suivants.
Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement avait été mis en place mais n'a pu se tenir à
cause de la pandémie. La composition envisagée pour la prochaine campagne est la suivante. Comme les
débouchés principaux de la mention sont les masters, trois responsables pédagogiques de masters de l'UFR
et trois anciens de la licence actuellement inscrits dans ces masters ; deux personnels administratifs, un
responsable pédagogique par année du parcours SEG, un par parcours bidisciplinaire, L3 spécialisée et
délocalisée.
Suivi des étudiant.es et Évaluation des enseignements par les étudiants. Des enquêtes en ligne seront mises
en place au moyen du logiciel LimeSurvey disponible sur les serveurs de l'université.
Pour le parcours général (qui devient SEG dans la prochaine campagne), l'Hcéres indique que la place du
numérique est "classique". La place du numérique s'accroît avec le parcours bidisciplinaire MQA ; de plus,
nous souhaitons mettre en place une informatique disciplinaire.
L3 spécialisée DGOPE
Un commentaire concerne les "contenus d’enseignement hétérogènes selon le profil des étudiants et
leur université de rattachement". Il s'agit à vrai dire d'une force de ce parcours qui propose une approche
pédagogique active qui permet aux étudiant.es venant de cycles courts (BTS, IUT) de monter en
conceptualisation et aux étudiant.es venant de licences générales d’appréhender plus fortement la mise
en pratique et la maîtrise des outils. La pédagogie active permet également de faire avancer le groupe
« ensemble » et de s’appuyer sur les compétences diverses de ce public hétérogène pour avancer
ensemble et partager ces connaissances au bénéfice de tous.
Un autre commentaire recommande "d'éviter qu’il y ait de trop larges différences de profils étudiants
dans la L3 DGOPE". Selon le paragraphe précédent, on voit que c’est au contraire une vraie force du
parcours. L’effectif réduit permet un suivi rapproché des étudiant.es ayant des profils plus « décalés ». Le
taux de réussite atteste du fait que cela fonctionne… mais il est effectivement difficile d'étendre aux
autres parcours certains dispositifs de suivi personnalisés qui y sont en place.

L3 spécialisée BFR : le Test of English for international communication (TOEIC) qui y est pratiqué ne peut être
étendu au reste de la licence pour des questions de moyens.
La mention est adossée qux quatre laboratoires associés à l'UFR de Sciences Économiques et de Gestion :

CoActis (UR 4161)

GATE Lyon Saint-Etienne (Groupe d’Analyse et de Théorie Economique – UMR 5824)

LAET (Laboratoire Aménagement Economie Transports - UMR 5593)

TRIANGLE (UMR 5206).
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Si la présente mention comprend une option « accès santé » (L.AS), décrire succinctement le dispositif :
Non concerné
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Actuariat

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

L’ISFA (Institut de Science Financière et
d’Assurances) est la première formation
universitaire d’actuaires en France, créée à Lyon
en 1930. Sa mission première est de former des
actuaires, spécialistes de la gestion des risques, en
particulier dans le domaine de l’assurance.
La formation en actuariat permet d’acquérir les
compétences nécessaires dans les domaines des
mathématiques appliquées, de la gestion et de
l’économie pour l’assurance et à la finance.
Outre les grandes compétences du domaine de
l’actuariat décrites plus loin, les étudiants doivent
acquérir des compétences en droit et en anglais
(présentations et rédactions de travaux en
première année de master et deuxième année
de master).
L’insertion professionnelle est quasi-immédiate, et
bien souvent réalisée dès la deuxième année de
master par le biais de l’alternance. Les étudiants
sont particulièrement recherchés par les
principaux acteurs du secteur de l’assurance, de
la réassurance et du conseil, en France comme à
l’étranger, l’activité étant internationale.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours Actuariat

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de Gerland

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Le M2 est en alternance (contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation) depuis 2000.
Le M1 n’est pas en alternance.
La procédure de VAE est très utilisée, permettant
également d’avoir un groupe de stagiaires de
formation continue qui peuvent suivre une partie des
cours à distance (M1 et M2).

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 = 610 h
M2 = 550 h
Dont 30h d’anglais par an.

Effectifs attendus :

M1 = 90
M2 = 100

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Aix-Marseille Université
Le Mans Université
Accueil de quelques étudiants diplômés de leurs
masters orientés actuariat en M2 Actuariat.

Accords internationaux particuliers :

Formation Commune Bi- avec NEU (Hanoï), USJ
(Beyrouth), Abidjan (ENSEA), Yammoussoukro
(INPHB), et avec l’Institut International des
Assurances de Yaoundé. Des conventions de
mobilité étudiantes sont établies avec des
universités comme l’Université Laval (Québec).

Conventionnement avec une institution privée
française :

L’Institut des Actuaires accrédite la formation
d’actuaire de l’ISFA, mais il n’y a pas d’accord
cadre.
L’ISFA est membre fondateur du Cluster Assurance
AURA de la région Auvergne Rhône Alpes. Il n’y a
pas de convention.
L’ISFA est membre de Finance Innovation.
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La maquette du master Actuariat pour l’accréditation 2022-2026 sera réfléchie en blocs de compétences.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Econométrie, Statistiques

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Cette formation est le renouvellement du master
mention Econométrie, Statistiques accrédité
depuis 2016.
Les parcours de ce master existent depuis une
trentaine d’années. Ils ont été adaptés aux
changements d’intitulés de master et aux
différentes restructurations des formations.
La deuxième année de master est en alternance,
sauf pour le parcours GRAF. Le développement
de l’alternance lors de l’accréditation actuelle a
été couronné de succès.
Les objectifs du master consistent à former des
cadres, des consultants en ingénierie et en
recherche dans la prise de décision en univers
risqué, ce qui requiert la maîtrise d’outils et de
méthodes, par essence pluridisciplinaires,
associant mathématiques appliquées,
informatique, économie, gestion et droit.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Ecole Centrale de Lyon – ECL
Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat ENTPE
Novembre 2018
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- parcours DRM (Décision, Risk-Management) : par les
compétences acquises dans les méthodes
quantitatives et les normes pour l’analyse et la gestion
des risques en entreprise, ce parcours forme des
consultants en Business Intelligence, des Data Analysts
Juniors pour les bureaux d'études des grandes
entreprises, les sociétés de services ou les cabinets de
conseil. L’objectif est ensuite d’évoluer vers les fonctions
de "Risk Manager".
- parcours EQUADE (Economie QUAntitative pour la
DEcision) : par la maîtrise d’un ensemble d’outils
modernes indispensables pour réaliser des études
quantitatives dans le domaine de l’économie et de la
gestion, ce parcours met l'accent sur le
développement d'une compétence spécifique en
économétrie, statistique ou data mining. Cette
formation avancée permet aux étudiants de réaliser
des analyses, évaluations et prévisions dans les
entreprises et les administrations comme « conseiller du
Prince » à côté du décideur et d’effectuer de la
recherche (doctorat professionnel ou académique) en
analyse microéconomique appliquée.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

- parcours GRAF (Gestion des Risques en Assurance et
en Finance) : il s’appuie sur des compétences
théoriques et pratiques acquises dans la modélisation
actuarielle pour l’assurance et la finance et les
connaissances des problématiques principales de ces
secteurs. Ce parcours forme des cadres pour des
postes d’études et de recherche-développement dans
les compagnies d’assurances, de réassurance ou les
banques. Le contenu à la fois théorique et
contextualisé au monde de l’entreprise permet aussi
envisager une poursuite en thèse, par une allocation
doctorale ou une convention CIFRE.
- parcours IRF (Ingénierie des Risques Financiers) : par les
outils de modélisation et de théorie financière, il vise à
préparer les étudiants aux métiers « quantitatifs » de la
gestion d’actifs et du contrôle des risques en finance.
La connaissance des différents actifs financiers et de la
réglementation permet l’accès à une large palette de
débouchés opérationnels. Par leurs compétences en
mathématiques et en informatique, le parcours prépare
également les étudiants aux différents métiers supports
de la finance.
- parcours SRI (Sécurité et Risque Informatique) :
garantir la protection d’une information au sein d’un
système informatique repose à la fois sur la
connaissance des différents aspects matériels et
logiciels de la transmission et du traitement de
l’information, sur les mécanismes et protocoles
implémentés et leurs limites, mais aussi sur un savoir-faire
en ethical hacking. Mêlant mathématiques,
informatique et gestion des risques, ce parcours
prépare aux débouchés du secteur de la sécurité
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informatique, des auditeurs aux risk-managers en
charge du risque cyber.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de Gerland – Lyon 7ème
Campus Ecole Centrale de Lyon- Ecully
Campus ENTPE – Vaulx-en-Velin

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

A part le parcours GRAF qui accueille des élèves de
l’Ecole Centrale de Lyon, tous les parcours de M2 sont
en alternance (contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation).

M1 = 550 h

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Parcours DRM = 490 h
Parcours EQUADE = 400 h
Parcours GRAF = 384 h
Parcours IRF = 490 h
Parcours SRI = 490 h
dont 30h d’anglais par an.
De nombreuses UE sont mutualisées entre des parcours.
En l’absence de contrat d’alternance, le stage est de 4
mois minimum en M2.

Effectifs attendus :

60 en M1
80 en M2

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

AUDENCIA Nantes
ENSIMAG Grenoble

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’accréditation 2016-2022 a été l’occasion du passage à l’alternance de 4 parcours sur les 5. Ce passage
s’est effectué avec succès et la prochaine accréditation va permettre de consolider ces modalités
d’enseignement qui garantissent la forte professionnalisation du diplôme et l’excellente insertion
professionnelle.
Une réflexion sur la maquette est en cours pour étudier l’évolution des mutualisations d’UE entre les
parcours.
La coaccréditation avec l’ENTPE devrait renforcer le master, en particulier pour les parcours EQUADE et SRI.
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Des partenariats internationaux sont à l’étude afin de présenter une plus grande attractivité de certains
parcours.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Management des PME-PMI

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Jusqu’en 2007, l’Université Lyon 1 abritait l’IUP
IMPMS (Ingénierie du Management des Petites et
Moyennes Structures), qui formait des IngénieursMaîtres au niveau maîtrise en relation étroite avec
le département GEA de l’IUT et l’ISFA.
La disparition de l’IUP a fait évoluer la formation
en une L3 et un parcours (PME-ETI à
l’international) de master mention management
stratégique en co-accréditation avec l’université
Lyon 2.
Si la nouvelle offre de formation garde la coaccréditation de la L3, Lyon 2 ne souhaite pas
continuer à co-accréditer le master.
Les compétences en matière de formation restent
présentes à Lyon 1 entre l’ISFA et les
départements GEA et TC de l’université dont des
enseignants-chercheurs sont membres du
laboratoire SAF.
Le réseau des anciens de l’IUP IMPMS qui sont
désormais à des postes importants dans des
entreprises, les liens forts et historiques avec la
CPME, la création des B.U.T. dans les IUT
constituent les conditions favorables à la création
à Lyon 1 d’un master mention management des
PME-PMI avec le soutien de l’ISFA.

Novembre 2018
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La fiche RNCP 34042 de la mention management
des PME-PMI fait référence à des compétences
qui peuvent être enseignées à Lyon 1.
Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours « Ingénierie du pilotage et du développement
des petites et moyennes structures »

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de Gerland

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation, à distance, etc.) :

Le master est prévu pour être intégralement (M1 et M2)
en alternance.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M1 = 450 h
M2 = 450 h

Effectifs attendus :

20

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

La culture ancienne de l’alternance des composantes concernées (ISFA, IUT départements GEA
et TC) permet d’envisager un master intégralement en alternance, ce qui n’était pas possible
dans la coaccréditation précédente.
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la Terre

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuariellesBiosciences

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

2 parcours :
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

- Géosciences
- Méthodes Appliquées en Géosciences (MAG)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus de la Doua (L1 au L3) et site Monod de l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon (L3 Géosciences
uniquement)

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale, en présentiel

L1 commun, portail SVT: 550h
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

L2 ST : 550h
L3 Géosciences : 500h + 1 mois de stage
L3 MAG : 400h + 3 mois de stage

L1 commun SVT ~800 étudiants
L2 ST : ~35 étudiants
Effectifs attendus :
L3 Géosciences : ~35 étudiants
L3 MAG : ~15 étudiants

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Ecole Normale Supérieure de Lyon (pour la L3
Géosciences)

Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Si la structure globale de la Licence Sciences de Terre reste inchangée (L1 commun SVT, puis L2 ST et 2
parcours en L3) nous comptons faire évoluer les modules d’enseignements afin de répondre aux mieux aux
évaluations des étudiants, aux conseils du comité de perfectionnement et aux recommandations de
l’HCERES, tout en mettant davantage l’accent sur les enjeux environnementaux, actuels et futurs, auxquels
nos étudiants devront contribuer.
L1 commun au portail SVT :
-

-

Afin de renforcer le parcours « ST » dès la 1ère année, un module de « Physique pour les Sciences de
la Terre » a été mis en place cette année et sera poursuivi dans la nouvelle maquette. Ce module
est rattaché au département de physique mais le programme a été élaboré avec les enseignants
de ST.
Notre volonté est d’éduquer un grand nombre de futurs citoyens au système externe de la Terre et
sa dynamique climatique. Les contenus des UEs de L1 seront revus dans cet objectif. A terme, nous
envisageons d’ouvrir les enseignements des sciences de la Terre à d’autres portail (PCSI ou MI).

L1 Parcours progressif :
-

L’UE d’introduction aux géosciences de L1 est découpée en deux sous-UEs pour les parcours
progressifs qui réalisent leur L1 en deux ans. Une première UE avec les cours/TD d’évolution et les TPs
de cartographie et une autre UEs avec le cours et les TD sur la terre et les planètes.
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Accès Santé LAS :
-Notre licence permettra l’accès LAS. Pour cela, il suffira en première année ou en deuxième
année de remplacer une UE proposée par une mineur Santé :

L2 Sciences de la Terre :
-

Nous souhaitons consolider notre projet de L2+ (aujourd’hui AEU) qui permet aux étudiants les plus
motivés de développer leurs compétences en expression orale et écrite scientifique, en français et
en anglais. Ils peuvent également valider un stage volontaire en laboratoire ou en entreprise en fin
d’année.

L3 Géosciences :
-

Ce parcours de géosciences fondamentales, commun avec l’ENS- lyon, est en cours de complète
réorganisation en partant de blocs de compétences et de connaissances qui seront ensuite
déclinées sur toute la licence.
Les intitulés des modules vont être revus afin de mieux afficher les disciplines enseignées et leur
progression entre L2 et L3, puis master. Le tronc commun sera renforcé avec moins d’options. Nous
voulons ce parcours comme une préparation généraliste qui permettra l’accès à un master
recherche ou un master appliqué.

L3 MAG :
-

Ce parcours professionnalisant sera inchangé. Comme relevé par l’HCERES, s’il permet l’accès au
monde professionnel, bon nombre d’étudiants poursuivent en master appliqué. L’affichage sera
donc avant tout celui d’un parcours appliqué, permettant une insertion dans le marché de l’emploi
ou une poursuite d’étude.

Licence Terre+ : nous souhaitons pérenniser l’AEU expérimental mis en place à la rentrée 2020 de L2
renforcée (L2, Terre+) (une UE de méthodologie et une UE de stage) ; qui sera aussi continué en L3 par le
biais d’un nombre d’options supplémentaires à choisir d’une valeur de 6 à 9 crédits.

Enseignement en Anglais :
L3 Géoscience : 140h d’enseignement de langues + séminaire en anglais (moins de 10/an)
L3 MAG : 110 h d’enseignement de langues
Pour les étudiants qui prennent l’AEU terre + en L2, ils ont un équivalent de 20aine d’heures d’anglais (elearning and oral session)
L’anglais représente donc de 6 à 8% des enseignements de la licence.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Sciences de la Terre et des planètes, environnement

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration : (Suppression des
parcours et ajout d’un 3ième partenaire de coaccreditation, l’ université de saint étienne)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

Sciences formelles, fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Université Claude Bernard Lyon 1
Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Co-accréditation avec l’Ecole Normale Supérieure de
Lyon, Université Jean Monet Saint Etienne

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Nous supprimons les deux parcours pour en faire un
unique et flécher des suites d’options selon des profils ‘’
métiers’’.

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Lyon : Campus de la Doua et site Monod de l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation initiale, en présentiel

M1 : 540h + 2 mois de stage (80h minimum
d’enseignements en anglais ; 100% possible si
étudiants non-francophones)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

M2 : 280h + 5 mois de stage (10h minimum en
anglais ; 100% possible si étudiants nonfrancophones)

M1 : 25-30 étudiants
Effectifs attendus :

M2 : 15-20 étudiants
Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La structure globale du Master mention « Sciences de Terre et des planètes, environnement » est toujours
adossée sur le laboratoire de Géologie de Lyon qui a toutefois évolué ( rattachement d’une équipe de
l’université de saint Etienne). Nous souhaitons supprimer l’affichage des parcours, force de constater que la
plupart de nos étudiants suivent des parcours hybrides. Nous comptons faire évoluer les modules
d’enseignements afin de répondre aux mieux aux évaluations des étudiants, aux conseils du comité de
perfectionnement et aux recommandations de l’HCERES, tout en mettant davantage l’accent sur les
enjeux environnementaux, actuels et futurs, auxquels nos étudiants devront contribuer et en proposant de
nouveaux enseignements issus des thématiques émergentes de notre laboratoire.
Les intitulés des modules vont être en partie revus afin de mieux afficher les disciplines enseignées et leur
progression entre les deux années de la mention. Nous souhaitons toutefois maintenir une offre assez large
de modules optionnels, qui permettent d’assurer une combinaison de culture générale commune et de
technicité importante nécessaire à la recherche de pointe tout en favorisant des compétences
interdisciplinaires originales. Les combinaisons d’options seront organisées en ‘’ profil métier’’. En 2ème
année, nous comptons ainsi continuer à développer les enseignements sous forme de projets personnels
transversaux entre plusieurs UE disciplinaires pour renforcer le couplage entre les approches naturalistes et
quantitatives, qui constitue l’un des atouts majeurs de notre formation.
Comme relevé par l’HCERS, la mise en place d’un comité de perfectionnement dédié à la mention
permettra un pilotage plus efficace. Conformément aux récentes recommandations du comité de
perfectionnement, nous comptons accroitre la place (déjà importante) des outils numériques tout au long
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de la formation de la nouvelle maquette pour préparer au mieux nos étudiants au développements en
cours et futurs de la recherche fondamentale.
Enfin, nous souhaitons enfin améliorer l’affichage et la communication au niveau national et international
via 1) une meilleure valorisation de l’excellente intégration doctorale des diplômés de la mention ; 2) en
mettant en avant le couplage naturaliste-quantitatif spécifique à notre formation ; 3) une meilleure
intégration dans l’offre de formation de collaborations internationales déjà établies dans le laboratoire
d’adossement.
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Département d’évaluation des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE, LICENCE
PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

A.

Présentation générale de la formation

Intitulé de la mention :
Préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature
Niveau :

PHILOSOPHIE

Master

Domaine :
Indiquer le domaine principal dans lequel
s’inscrit cette formation.

Domaine principal : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Domaine secondaire (si nécessaire) :

Préciser le cas échéant s’il y a un domaine
secondaire.
Responsable de la mention :

DELPLA Isabelle, isabelle.delpla@univ-lyon3.fr et
RENAUDIE Pierre-Jean, pierre-jean.renaudie@univ-lyon3.fr

Origine de la formation :

☐Création ex-nihilo
En cas de création ex-nihilo, argumenter ici en quelques phrases cette
création
☐Création issue d’une restructuration
☐Renouvellement à l’identique
☒Renouvellement avec restructuration
Création d'un nouveau parcours en philosophie politique et juridique

Champ de formations :
Indiquer le champ principal dans lequel
s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire.
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B.

Description de la formation

Objectifs de la formation :
Préciser ici les débouchés et compétences
que vise cette formation
A préciser pour chaque parcours type le cas
échéant

Le master « Philosophie » vise à former les étudiants aux grandes tendances
et problématiques de la philosophie contemporaine. Il assure aux étudiants
une culture philosophique large et diversifiée, tant dans les domaines
(philosophie générale, philosophie politique et juridique, éthique, esthétique,
philosophie des sciences) que dans les méthodes et les approches
(analytiques, phénoménologiques, féministes, appliquées...). Dans le
prolongement d’une licence de philosophie, le master vise ainsi à renforcer les
compétences rédactionnelles et argumentatives, les capacités de synthèse et
d'analyse. Il vise également à développer des dispositions humanistes,
l'ouverture d'esprit, l'esprit critique, le décentrement, le sens de la complexité,
enfin le retour réflexif sur ses préjugés ou sur les présupposés des questions
abordées. L'originalité de ce master de philosophie est d’articuler la
philosophie fondamentale à des domaines d’application, des objets, en prise
avec les enjeux sociaux et les problèmes contemporains. Il développe la
capacité à appliquer la rigueur du raisonnement philosophique à des questions
concrètes relevant de terrains spécifiques. Il a ainsi développé une offre de
formation unique en France, permettant à des étudiants (philosophes et non
philosophes) de se former aux conceptualisations philosophiques du droit, de
l’écologie, de la culture visuelle et des écrans, des sciences ou de la santé. Il
vise ainsi à développer la perspicacité et la pertinence du jugement dans divers
contextes.
Sur cette base commune, la mention se diversifie au niveau du M2 en six
parcours : un parcours généraliste “Philosophie contemporaine” (PC) qui
accueille essentiellement des étudiants issus d’un M1 de philosophie ; le
parcours spécialisé “Culture et santé” (CS) qui accueille des personnels de
santé et des étudiants de philosophie ; le parcours “Esthétique et cultures
visuelles” (ECV) qui accueille des étudiants de philosophie et d’autres
disciplines ; le parcours “Ethique, écologie et environnement” (3E) qui
accueille des étudiants de philosophie et d’autres disciplines (sciences sociales,
sciences, droit) ainsi que des ingénieurs ou des professionnels en reconversion
; le parcours Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des Technologies
(LHPST) qui s’adresse à des étudiants de philosophie ou de sciences ou des
scientifiques ; le parcours philosophie politique et juridique (PPJ) qui s’adresse
à des étudiants de philosophie, de droit ou à des juristes de profession.
Tous ces parcours peuvent conduire au doctorat. Deux parcours préparent
également aux métiers de l’enseignement secondaire via les concours de
l’agrégation et du CAPES : le parcours généraliste “Philosophie
contemporaine” et le parcours “Philosophie politique et juridique”. Les autres
parcours spécialisés ont des finalités et débouchés plus spécifiques présentés
dans la rubrique parcours (voir infra).
Débouchés : métiers de la recherche, de l’enseignement supérieur et de
l’enseignement secondaire, fonction publique (nationale et territoriale),
administration, métiers de la culture (éditions, musée, médiation
culturelle...), médias et journalisme scientifique, ONG, conseil, expertise,
responsables RSE-RSO, auto-entreprenariat.
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Organisation de la formation :
Décrire le schéma général, portails,
mutualisation des parcours types,
articulation M1/M2, etc …

Le schéma général du master “Philosophie” est en Y, avec une première année
de formation constituant un tronc commun pour l’ensemble de la mention,
tandis que la deuxième année du master permet aux étudiants de choisir entre
six parcours dont un certain nombre de cours se recoupent par le jeu des
mutualisations, mais qui offrent aux étudiants l’opportunité de se spécialiser
dès le M1.
La première année assure un socle général à la formation avec l’acquisition de
compétences, de connaissances et de méthodes communes ; la deuxième
année permet un approfondissement de la formation et une spécialisation
permettant de répondre à des intérêts philosophiques variés, structurants du
champ philosophique contemporain, et à des besoins professionnels spécifiques
(énoncés plus haut).
Un premier groupe de 3 parcours (PC, LHPST, PPJ) parmi les 6 proposés a plus
directement vocation à orienter les étudiants (quoique sans exclusive) vers la
recherche et les concours d’enseignement : à cet effet, ces trois parcours
maintiennent un certain niveau de généralité dans les enseignements proposés
(philosophie contemporaine internationale, philosophie de toutes les sciences,
philosophie politique en général). Ces parcours accueillent une bonne partie des
étudiants venant d’un M1 de philosophie, et sont le lieu d’une collaboration
privilégiée entre l’Université Lyon 3 et l’ENS de Lyon. Les trois autres parcours
(CS, 3E, ECV) offrent une formation plus spécialisée (pas toutes les sciences,
mais la médecine pour le parcours CS ; pas toute l’éthique, mais l’éthique
environnementale pour 3E ; pas toute l’esthétique, mais l’esthétique des
images contemporaines pour ECV) et orientée vers un cadre davantage
professionnalisant, en lien avec des débouchés spécifiques. En conséquence,
ces trois parcours accueillent un public constitué pour une bonne part de
professionnels, ne venant pas d’un M1 de philosophie. En outre, pour
augmenter le taux de réussite de ce public professionnel dans les parcours
“Culture et Santé” et “Ethique, Ecologie, Environnement”, il est possible
d’organiser sa formation sur deux années plutôt qu’une, en validant un Diplôme
Universitaire la première année (qui s’obtient avec une partie des cours), puis
en complétant la formation avec une inscription dans le parcours en seconde
année. Ce même dispositif sera également possible pour les juristes
professionnels qui souhaiteront s’inscrire dans le parcours “Philosophie
Politique et Juridique”.
Pour l’ensemble de la mention, la continuité entre les deux années est assurée :
1) par le projet de recherche personnelle qui s’élabore sur les deux années, et
dont le choix permet aux étudiants de M1 de se projeter déjà dans l’un des
parcours proposés en M2 pour donner davantage de cohérence et
d’homogénéité à leur formation sur les deux années ; 2) par une offre de cours
en option permettant aux étudiants de s’engager dès la première année dans la
perspective d’une pré-spécialisation dans le domaine du parcours vers lequel ils
souhaitent s’orienter en M2.
Les différents parcours ont des identités bien distinctes, mais ils restent des
formations en philosophie contemporaine et leurs interrogations se croisent et
se recoupent sur de nombreux points (ex : santé et environnement ;
philosophie politique et écologie ; physique et médecine). Un jeu d’options
permet aux étudiants de circuler dans les autres parcours et de maintenir une
culture commune de réflexion philosophique sur les grandes questions
contemporaines.
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Etablissements :
Indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation et
définir l’établissement porteur de la
mention
Parcours :
Préciser et détailler les différents
parcours prévus dans la formation

L’établissement porteur de la mention est l’Université Lyon 3.
Co-accréditation avec l’ENS de Lyon (parcours LHPST et PC).
Co-accréditation avec Lyon 1 (parcours CS et LHPST)

Philosophie contemporaine.
Le M2 mention « Philosophie » parcours « Philosophie contemporaine » est un
parcours généraliste qui approfondit les compétences et connaissances
acquises en M1 sur les grandes tendances et problématiques de la philosophie
contemporaine dans tous les champs (sciences, politique, art, religion, etc.).
L’accent est particulièrement mis : 1) sur la dimension internationale de la
philosophie et l’ouverture aux différentes manières de la pratiquer (cours
spécifiques sur les philosophies de langue anglaise, allemande, française, et
cours de langue philosophique) ; 2) sur la capacité à analyser un problème
complexe confrontant différents points de vue (cours spécifiques sur les débats
et controverses contemporains) ; 3) sur la capacité à élaborer et mener un
projet de recherche personnel, le présenter sous une forme rédigée et
argumentée et défendre publiquement ses résultats (mémoire de recherche,
cours de méthode) ; 4) sur la capacité de la philosophie à mobiliser des
ressources conceptuelles pour penser l’actualité (cours communs avec les
parcours plus spécialisés) et à replacer les questions contemporaines dans une
perspective historique plus longue (cours communs avec la mention Histoire de
la philosophie). Le parcours est ouvert à la fois à l’Université Jean Moulin – Lyon
3 et à l’ENS de Lyon, avec un très large choix de cours validables sur l’un ou
l’autre site. Il accueille principalement des étudiant.es ayant validé un M1 de
philosophie et se destinant à la recherche et l’enseignement, mais s’adresse
plus généralement à toutes celles et ceux qui désirent acquérir une culture
philosophique large sur le monde contemporain et des outils méthodologiques
et conceptuels pour penser les problèmes complexes.
Par opposition à l’approche généraliste du parcours Philosophie
Contemporaine, les parcours Culture et santé (CS), Esthétique et cultures
visuelles (ECV), Ethique, Ecologie, et Environnement (3E) et Logique, Histoire et
Philosophie des Sciences et des Technologies (LHPST) et PPJ offrent aux
étudiants de M2 une formation associant les fondamentaux de la philosophie à
divers champs d’application spécialisés et professionnalisant (santé; écologie et
environnement; culture visuelle; culture scientifique et technique, droit).

Culture et Santé (CS)
L’objectif principal du parcours « Culture et santé » est de former les personnes
exerçant des responsabilités dans le monde de la santé à l’usage les concepts,
méthodes, références et outils des sciences humaines et, en particulier, de la
philosophie et de l’anthropologie de la médecine et de la santé. La visée est de
développer chez elles un recul critique, une prise de conscience, une capacité à
participer aux débats, et en fin de compte un meilleur éclairage des décisions
dans le large champ de la santé. Les étudiants philosophes trouvent de leur côté
un domaine de philosophie appliquée, notamment en éthique médicale et
bioéthique mais aussi en épistémologie de la médecine et de la psychiatrie. Ils
poursuivent dans la recherche ou des métiers de conseils et de formation dans le
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médical ou le paramédical. Les étudiants non-philosophes qui peuvent choisir ce
parcours en formation continue ont pour la plupart préalablement réalisé le DU
“philosophie de la santé” à la faculté de philosophie ou le DU “éthique et santé”
de l’Espace Régional d’Ethique. Certains d’entre eux poursuivent en thèse de
philosophie et sont, quoi qu’il en soit, conduits à une amélioration de leur
carrière de professionnels de santé (masterisation des professions
paramédicales, responsabilité dans des comités d’éthique, etc.).
Ce parcours a l’originalité d’associer étroitement des enseignants- chercheurs
issus des sciences humaines et sociales, des praticiens de la clinique et des
hospitalo-universitaires. Les étudiants bénéficient, pour leur mémoire, d’un
double encadrement, par un enseignant-chercheur de SHS et par un médecin ou
professionnel de la santé. L’équipe pédagogique pluridisciplinaire est élargie aux
enseignants de SHS, psychiatres et médecins de l’université Lyon 1 avec laquelle
ce parcours est co-accrédité. Le parcours-type est composé de 4 UE Obligatoires
(Mémoire, Méthodologies, Conférences, Langues) et 5 UE à choisir parmi 7 UE
possibles. Ces dernières UE couvrent les grands domaines de la philosophie, de
l’éthique, de l’histoire et de l’anthropologie de la médecine, de la psychiatrie et
de la santé publique.
Esthétique et cultures visuelles (ECV)
L’objectif du Parcours M2 « Esthétique et cultures visuelles » est de former aux
concepts, aux problèmes et aux théories contemporaines de la philosophie de
l’art, des études sur les médias, les images, la photographie, le cinéma et le
cinéma d’animation, les flux d’images internet, les dispositifs d’enregistrement
vidéo et sonore et le jeu vidéo, en mobilisant des enseignements à la fois
d’esthétique, d’ontologie des images, d’anthropologie culturelle, d’études
culturelles, d’études numériques et de droit du numérique. Le but est de
permettre aux étudiants de découvrir le champ pluridisciplinaire des études des
représentations contemporaines, essentiellement visuelles mais aussi sonores
(en collaboration possible avec l’Ecole Nationale de Musique, de Danse et d’Art
de Villeurbanne), et de leur permettre de s’initier à la recherche dans ce
domaine, tout en faisant une première expérience professionnelle dans les
métiers de la culture, de la médiation culturelle, mais aussi de la critique d’art,
du journalisme, ou des métiers de la création (en collaboration avec l’ENSBA).
Le Parcours est destiné aux étudiants en philosophie mais aussi en Histoire de
l’art, ainsi qu’à des artistes en Master d’art ou en cinquième année d’études aux
Beaux-arts ou au Conservatoire.
Les enseignements du Parcours articulent la réflexion philosophique
contemporaine et des théories et des pratiques contemporaines des images, des
médias et des œuvres, afin de mieux comprendre l’évolution de nos rapports
aux représentations, leurs effets esthétiques, éthiques et politiques.
Il vise à former des chercheurs, des artistes, des professionnels de la médiation
culturelle, des critiques et des curateurs.
Le Parcours devrait associer des enseignements de Lyon 3 en esthétique, étude
des médias numériques, philosophie des techniques et droit du numérique, ainsi
que des enseignements de pensée du cinéma et des images en mouvements de
l’ENS, et un enseignement de théorie et de pratique des arts visuels aux Beauxarts de Lyon.
Le parcours, qui comprend 60 ECTS, comprend 6 CM (trois dispensés par la
faculté de philosophie, deux dispensés par l’ENS et un par les Beaux-arts) et 4
TD au semestre 3, 1 CM, 2 TD (de méthodologie du mémoire et d’initiation à la
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recherche) au semestre 4, avec un stage de trois mois minimum et le rendu du
Mémoire.

Ethique - Ecologie - Environnement (3E)
Le parcours Ethique - Ecologie - Environnement (3E) a pour vocation de forger
une culture philosophique, scientifique et gestionnaire à propos des questions
écologiques et environnementales qui traversent notre époque. Il installe de
façon critique les enjeux liés à la durabilité dans le champ et les débats de la
philosophie contemporaine.
Le parcours 3E s'adresse à tous les publics de 2ème cycle, en formation initiale
ou continue. Il est composé de 6 UE obligatoires (dont une UE de méthodologie)
et d’un stage de terrain (de 3 à 6 mois). Il permet d’approfondir les questions de
vocabulaire, de sens des notions employées au travers des textes et discours
fondateurs sur les représentations de la nature, de l’écologie et du
développement durable ; de se doter d’outils d’analyse et de problématisation,
de sens critiques, de méthodes de travail collectif, de montage et conduite de
projet. Il apprend à tenir compte des enjeux éthiques, économiques, juridiques
et politiques auxquels toute organisation est aujourd’hui confrontée dans sa
relation à l’environnement.
Le parcours 3E donne accès au monde professionnel. Mais il ouvre également
au doctorat, notamment par le dispositif CIFRE.
Le parcours oriente vers tous les domaines professionnels qui ont trait à
l’environnement, tels que les métiers d’ingénierie et de chargé de projets (en
aménagements et développement des territoires, innovation et prospective,
énergies, évaluation environnementale, biodiversité, agriculture, alimentation,
éco-construction, éco-conception, ), de consultant-formateur (en
transformation des organisations, en éthique et développement durable), de
manager environnement, de responsable RSE-RSO, transition écologique et
énergétique, d'expert plan-climat, éco-mobilité, HQE, QSE.
Les structures professionnelles d’accueil sont les collectivités territoriales et
l’administration de l’Etat, les entreprises, les organismes environnementaux
experts et les organismes non-gouvernementaux dans les pays en voie de
développement, le tissu local associatif. Le parcours 3E soutient également les
initiatives entrepreneuriales.

Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des Technologies (LHPST)
Le M2 mention Philosophie parcours LHPST est un cursus spécialisé visant 1/ à
forger une culture critique et philosophique autour des sciences, de la
connaissance et des technologies, 2/ à développer les aptitudes requises pour la
recherche dans ce champ (repérage et maniement des corpus et outils
bibliographiques, réflexion sur la méthodologie scientifique, problématisations
interdisciplinaires, approches diachroniques des savoirs et controverses,
attention à la pluri-dimensionalité des discours scientifiques, aptitude à
l’exposition orale comme écrite, maniement de l’anglais).
Le M2 LHPST associe étroitement des enseignants de Lyon 3, de l’ENS Lyon et de
Lyon 1 (ces derniers dispensent leurs cours à Lyon 3). Interdisciplinaire, il
accueille principalement des étudiants de M1 Philosophie, mais aussi des
étudiants issus de parcours scientifiques (universités, grandes écoles, écoles
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d’ingénieurs) ou provenant du champ des humanités (un module de rattrapage
intensif initial est imposé aux non philosophes). Les élèves-ingénieurs de l’Ecole
Centrale, inscrits en double parcours, bénéficient d’un parcours aménagé.
Le parcours articule des angles d’approche complémentaires sur les sciences :
épistémologie générale (méthodologie scientifique, éthique, études sociales sur
la science, philosophie des techniques…) mais aussi philosophie de disciplines
scientifiques particulières (UE au choix) ; investigations sur la science
contemporaine, mais aussi histoire des sciences et des techniques. Outre les
cours magistraux dédiés à ces contenus, le parcours propose deux ateliers
transversaux “Débats et controverses” (a/ Histoire et philosophie des sciences,
b/ Savoirs et rationalité).
Les compétences propres à la recherche sont également acquises par la pratique
et l’immersion (stage ; séminaires et colloques ; anglais langue de communication
scientifique; exposition des recherches en séminaire; rédaction du mémoire et
soutenance publique).
Ce parcours prépare principalement au doctorat, à la recherche et à
l’enseignement supérieur (section 72 du CNU : “Epistémologie, Histoire et
Philosophie des sciences et des techniques” et 17: “Philosophie”); il peut aussi
constituer une étape vers une formation complémentaire ciblant les métiers de
l’interface humanités/sciences (expertise autour de la politique des sciences,
journalisme ou édition scientifique, médiation scientifique); il peut enfin
constituer un complément de formation pour des professionnels formés aux
sciences, typiquement des enseignants en sciences du secondaire.
NB : parallèlement au M2, un DU (en cours de création) vise à faciliter l’accès au
parcours au titre de la formation continue (e.g. enseignants scientifiques du
secondaire) et permet de valider le M2 en deux ans.
Philosophie politique et juridique (PPJ)
Le nouveau parcours philosophie contemporaine dispense une formation
transversale dans ce domaine, centrée sur les enjeux contemporains liés à la
politique démocratique, aux droits fondamentaux et à la justice sociale et
pénale. Il entend former les compétences générales visées par la mention
Philosophie, mais aussi la capacité à mobiliser des ressources conceptuelles et
théoriques pour penser l’actualité, l’aptitude à relier les enjeux présents à des
cadres normatifs et à des perspectives sociales plurielles.
Il prépare à la recherche et à l’enseignement dans ce domaine, mais offre aussi
une formation théorique complémentaire pour des étudiants se destinant à des
professions dans les administrations publiques, les associations et la société
civile, ou les organisations internationales en lien avec ces enjeux. Il est ouvert à
des étudiants formés en philosophie (notamment au sein de la double licence
droit-philosophie), mais aussi en droit ou en science politique. Certains cours
sont mutualisés avec les autres parcours de la mention Philosophie, d’autres
avec des parcours de master de la faculté de droit de Lyon 3 ou avec l’Ecole
Normale Supérieure de Lyon.

Lieux de la formation :
A préciser pour chaque parcours type
Préciser le cas échéant les
délocalisations
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Université Jean-Moulin Lyon 3 ; 1, rue de l'Université 69239
ENS Lyon, site René Descartes (parcours PC et LHPST)
- Parcours PC, cours à Lyon 3 et à l’ENS de Lyon, site René Descartes ; 1 cours à
Lyon 2 (master Institut des Sciences de la Religion et de la Laïcité)
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- Parcours LHPST, Lyon 3 et ENS de Lyon, site René Descartes
- Parcours ECV, cours également à Université Lumière Lyon 2, avenue Pierre
Mendès-France, 69500 Bron
- Parcours PPJ: Lyon 3, site des Quais, et ENS Lyon, site Descartes.
- Parcours 3E : Université Jean Moulin Lyon 3, site des Quais.
+ Délocalisation du diplôme 3E dans le cadre d’une convention de partenariat
(cours en présentiel) :
1) à l’université de Shanghai (SHU) en Chine depuis en 2015 (renouvellement de
la convention en 2019 pour 5 ans)
2) à l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso en 2021
Modalités d’enseignement :
Préciser pour chaque parcours type si
la formation est en Formation Initiale,
Apprentissage, Formation Continue,
Contrat de Professionnalisation, à
distance, mixte, etc..
Volume horaire de la formation :
Préciser pour chaque parcours type le
volume horaire par étudiant de la
formation ainsi que la part
d’enseignement en langues étrangères

Tous les parcours du master Philosophie proposent un enseignement en
formation initiale.
Les parcours CS, ECV, LHPST, 3E et PPJ sont également ouverts à la formation
continue. Cours en présentiel (hors pandémie). Horaires aménagés dans le
parcours CS (vendredi et le samedi matin).

M1 : 315h (+60h mémoire) ; part d’enseignement en langues étrangères :
entre 6% et 13,5% selon les options choisies
M2 :
208/222 HETD (selon les options choisies, et sans compter le stage ni la
participation aux activités de recherche) pour le parcours PC
200 HETD pour le parcours CS
250 HETD pour le parcours ECV
322 HETD pour le parcours 3E
230 h pour le parcours LHPST standard (sans compter les 12h de suivi de
séminaires au S3+S4, ni le stage). Un peu plus en cas de choix d’options à l’ENS.
205/218 HETD pour le parcours PPJ (selon les options choisies, et sans compte
le stage ni la participation aux activités de recherche)
Nous travaillons à l’ouverture d’ici la prochaine accréditation de cours en
anglais proposés en M1 (S1 et S2) et dans les M2 plus directement orientés
vers la recherche et l’enseignement (LHPST, PC, PPL). Ces cours de philosophie
optionnels en anglais s’ajouteraient au cours de langues déjà proposés dans
l’actuelle maquette. L’ensemble de ces cours pourraient représenter, selon les
options choisies, jusqu’à 25% de la formation des étudiants dans ces parcours.
Dans les parcours orientés vers la professionnalisation (ECV, CS, 3E), un cours
en anglais est proposé, représentant 5% de la formation.

Effectifs attendus :
Préciser les effectifs attendus pour
chaque parcours type.
Si formation préexistante (données sur
3 ans) : Effectifs par année de
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Effectifs attendus (à la rentrée de septembre 2021):
Lyon 3 : 50 étudiants en M1 ; une vingtaine pour les parcours PC et 3E ; entre 15
et 20 dans les autres parcours ; PPJ : 15 attendus à l’ouverture (septembre
2022)
ENS de Lyon : En M1 : 15. En M2PC : 15. En M2 LHPST: 5
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formation, Taux de passage de l’année
N à N+1 sur l’ensemble de la mention
Effectifs antérieurs par année de formation (pour chaque parcours, les chiffres
indiqués ci-dessous correspondent aux années 2018-2019, 2019-2020, et 20202021) :
M1 (Lyon 3) : 47, 43, 56 ; M1 (ENS de Lyon) : 13, 11, 21 (des
dysfonctionnements de la plateforme d’inscription e-candidats sont à l’origine
des écarts des deux dernières années)
M2PC (Lyon 3) : 23, 21, 22 ; M2PC (ENS de Lyon) : 18, 18, 18
M2CS : 25 (17M2 + 8DU), 24 (11M2 + 13DU), 18 (12M2 + 6DU)
M2ECV : 12, 15, 18
3E : 23, 25, 20 (la baisse d’effectif dans le parcours 3E en 2020 est due à la
pandémie, des élèves étrangers sélectionnés n’ayant pu venir en France)
LHPST : 7, 4, 15 (la hausse de l’effectif marque le succès de ce parcours
récemment ouvert)
2/ Taux de passage de l’année N à N+1 sur l’ensemble du cursus :
Taux de réussite en M1 pour passage en M2 :
A Lyon3 : en 2016-17 : 59%, 2017-18 : 74%, en 2018-19 : 66%, en 2019-20 : 79%
Pour l’ENS, 2016-17 : 85% ; 2017-18 : 78 % ; 2018-19 : 70% ; 2019-20 : 86% M2
(A Lyon 3, le taux de réussite plus faible s’explique par le fait que de nombreux
étudiants travaillent pour payer leurs études ; Par ailleurs, le taux de réussite en
M1 n’est pas représentatif des effectifs en M2, en raison de la mobilité des
étudiants qui rejoignent d’autres formations à l’issue du M1 ou intègrent les
parcours de M2 en venant d’autres universités ou du monde professionnel)
Partenariat avec un autre (ou d’autres) Conventions avec l’Institut des Religions et de la laïcité rattaché à l’Université
établissement d'enseignement
Lyon 2, l’Université Lyon 3 et l’ENS de Lyon.
supérieur public :
Convention avec l’Ecole centrale de Lyon pour 3E et LHPST
LHPST : Convention à l’étude avec l’INSA-Lyon. Convention avec l’Académie des
Sciences de Lyon

Accords internationaux particuliers :

Conventions :
Le Master de Philosophie bénéficie d’un large réseau de 116 universités
partenaires dans le cadre d’accords bilatéraux d’échange et de mobilité
étudiante et enseignante intégrée (programme Erasmus+ et programmes hors
Europe). On distingue parmi ces conventions :
10 partenariats privilégiés. Il s’agit des conventions contractées spécifiquement
entre la Faculté de Philosophie et un Département de Philosophie à l’étranger,
et prévoyant de ce fait un nombre de places annuelles réservées exclusivement
à nos étudiants : Universidad Complutense Madrid, Universidade de Lisboa,
Aristotle University of Thessaloniki, Università di Bologna, Università degli Studi
di Roma Tre, Vilnius University, Freie Universität Berlin, Universität Postdam,
Eberhard Karls Universität Tübingen, Université Libre de Bruxelles.
10 partenariats partagés, dans le cadre de conventions contractées avec
d’autres composantes de l’Université Lyon 3 (Lettres, Langues, Gestion, Droit,
…) et une plusieurs composantes ou une composante plus large à l’étranger (de

Date : 22/01/2021
DA08_Fiche_AOF_M.docx - Version : 1

Page 9 sur 15

type Humanities Department) : Università degli studi di Napoli Federico II,
Università degli studi di Milano, Università degli studi di Pavia, Johannes
Gutenberg Universität Mainz, Karl-Franzens-Universität-Graz, Universität Zürich,
Charles University Prague, Université Galatasaray Istanbul, Masaryk University
Brno, University of Bucarest, University of Craiova. Ces conventions prévoient
un certain nombre de places annuelles réservées aux étudiants de plusieurs
composantes mais elles sont fréquemment attribuées aux étudiants de
philosophie.
96 partenariats toutes disciplines, sans places réservées par composante mais
dont certains établissements accueillent quasi-systématiquement des étudiants
de Philosophie chaque année. Par exemple : University of Leeds, University
College Cork, The University of Auckland, Université Laval, Université de
Sherbrooke, Université du Québec à Montréal, Université de Montréal,
Université d'Ottawa, University of Delhi.
Consortium d’universités : L’université Lyon 3 est par ailleurs membre du projet
Arqus (consortium d'universités) qui s’articule autour de 7 partenaires :
Grenade (Espagne, établissement coordinateur) ; Bergen (Norvège) ; Graz
(Autriche) ; Leipzig (Allemagne) ; Lyon (universités Claude Bernard Lyon 1, Jean
Moulin Lyon 3, Jean Monnet Saint-Étienne, sous la bannière commune
Université de Lyon) ; Padoue (Italie) ; Vilnius (Lituanie).
Diplômes délocalisés : Le Master EEDD (futur 3E) a actuellement une
convention de délocalisation avec l'Université de Shanghai (SHU). Elle a été
renouvelée pour 5 ans en 2019. Une autre convention pour une délocalisation
au Burkina Faso (avec l'Université Ouaga 2) est en cours de finalisation (voir
supra).
Programmes de recherches internationaux: Plusieurs des programmes de
recherche internationaux portés par la faculté de philosophie bénéficient aux
étudiants du Master (dans le cadre des modules de master dédiés, participation
aux événements de recherche internationaux organisés ; participation à des
École Thématiques Intensives organisées par ces programmes et notamment
tournées vers les masterants ; voire participation active à des missions prévue
par les programmes ciblant de possibles thèses en co-tutelle en cofinancement).
2/ Programme de recherche internationaux :
- franco-américain : “The Social Making of the Self” avec la New School for
Social Research à New-York (Thomas Jefferson Fund & Labex COMOD).
- franco-italo-américain : Atelier Montaigne. Collaboration IRPhiL / COMOD /
ENS de Paris (CRRLPM) / ENS de Pise (Scuola Normale Superiore di Pisa) /
Université de Chicago à Paris.
- franco-belge : chaire Mercier (Université catholique de Louvain, 2017)
- franco-germano-brésilien: “Logic, Philosophy & Computing”
Lyon 3/Tübingen/PUC Rio (PRINT-CAPES)
- franco-brésilien : “Philosophy and computing: contemporary interactions”
avec la PUC-Rio (CAPES-Cofecub)
- franco-brésilien: “Modern Society and Democracy: Liberalism, Republicanism
and the Origin of Modernity” (FAPESP, UdL, deux fois sept partenaires)
- franco-italien : International Research Network “Linear Logic” (CNRS-INDAM)
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- franco-italien : “Abstraction & Classification: Computation & Types”, avec
Milan, Bologne, Roma Tre et l'ENS de Pise (Programme Bourgeon, Lyon 3)
- franco-chinois : “Intellectualism and pragmatism”, Programme “Pack Ambition
International” de la Région Auvergne-Rhône Alpes porté par l’Université de
Lyon (site principal: ENS Lyon ; partenaire secondaire IRPhiL-Lyon 3) en lien avec
le “Programme of Sino-French Education for Research” (cood. côté français par
l’ENS de Lyon) qui propose un continuum de formation pré-doctorale et
doctorale.
Stages à l’étranger : cette possibilité est ouverte pour ECV, 3E, LHPST.

Liens avec la recherche :
Préciser le nom de l'unité de recherche
(ou des unités) à laquelle la formation
est adossée (à décliner, le cas échéant,
par parcours)

Le master “Philosophie” bénéficie de l’environnement de recherche
exceptionnellement riche et varié de l’Université de Lyon (site académique
d’excellence).
1) Du point de vue des unités de recherche des enseignants de la mention, le
master est principalement adossé à deux équipes des établissements coaccréditateurs : a) l’Institut de Recherches Philosophiques de Lyon (IRPhiL, EA
4187), équipe de recherche en philosophie de l’Université de Lyon 3, où le
master s’articule notamment avec l’axe 1 “Sciences, Santé, Connaissance” et
l’axe 2 “Sociétés Contemporaines”; un.e étudiant.e de la mention siège au
Conseil de l’IRPhiL à titre de représentant, au même titre que les représentants
doctorants ; b) l’UMR 5206 Triangle “Action, Discours, Pensée politique et
économique” (rattachement principal : ENS de Lyon) et notamment le pôle
“Politique: Histoire, Discours, Problèmes”.
De manière plus spécifique en M2, le parcours “Philosophie contemporaine” est
en outre adossé à l’UMR 5317 (Institut d’Histoire des Représentations et des
Idées dans la Modernité) et à l’Institut Supérieur d’Etude des Religions et de la
Laïcité (rattachement principal : Université Lumière Lyon 2). Le parcours
“Culture et santé” est aussi associé à l’EA 4148 (Sciences, Société, Historicité,
Education, Pratiques) portée par l’Université Claude Bernard Lyon 1. Le
parcours “Ethique, Ecologie, Environnement” est aussi adossé à l’UMR 5600
“Environnement, Ville, Société” et au labex IMU (Intelligence des Mondes
Urbains). Le parcours “Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des
Technologies” est également adossé à l’EA 4148 et à l’UMR 5317 (IHRIM), mais
aussi à l’Institut Camille Jordan (UMR 5208, rattachement principal : Université
Claude Bernard Lyon 1).
2) Pour la poursuite de la formation en doctorat, les étudiant.es du master
“Philosophie” bénéficient de l’existence d’une École doctorale
monodisciplinaire en philosophie, fait rare en France, l’ED 487 “Histoire,
Création, Représentation” qui associe les deux établissements co-accréditateurs
de la mention, l’Université Lyon 3 et l’ENS de Lyon, ainsi que l’Université
Grenobles-Alpes. L’ensemble des parcours de la mention ouvre au doctorat.
3) Dans l’offre de formation elle-même du master, le lien avec la recherche est
structurel. Il prend deux aspects principaux : a) initiation au travail de
recherche, avec l’élaboration en M1 et en M2 d’un projet de recherche
personnel (mémoire), accompagné de cours de méthodologie à la recherche ;
mais aussi validation du suivi de manifestations scientifiques organisées par les
Unités de recherche associées ; b) introduction au monde de la recherche : dans
le cadre du PPP, séance d’orientation consacrée à la présentation de l’Ecole
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Doctorale et de la poursuite en doctorat ; dans le cadre de la mise en situation
professionnelle, possibilités de stages pour participer aux programmes de
recherche portés par les Unités de recherches associées (ANR, Labex) ou à
l’organisation des manifestations scientifiques organisées par les équipes.

Conventionnement avec une
institution privée française :

Centre de Recherches contemporaines « Villa Gillet », Lyon
Campus de la Transition, Forges
Partenariat avec une institution publique non-académique : Pour le parcours
ECV, Musée d’Art Contemporain de Lyon et Musée des Beaux-Arts de Lyon,
Ecole Nationale de Musique, de Danse et d’Art de Villeurbanne

Organisation du conseil de
perfectionnement :

Etant donné le nombre des parcours, les conseils de perfectionnement ont lieu
en deux temps: d’abord au niveau des différents parcours (une fois par an); en
un second temps, au niveau de la mention (une fois par an). Les conseils de
perfectionnement des parcours réunissent le ou la responsable du parcours,
des enseignants, des représentants étudiants, des membres de l’équipe
pédagogique (dont certains professionnels du champ) qui traitent d’abord des
problèmes de fonctionnement quotidien, allant des difficultés de
communication au contenu des enseignements ou à l’organisation des examens
pouvant amener revoir les MCC ou les maquettes par ex. C’est aussi le lieu
d’examiner les taux de réussite et d’insertion professionnelle de l’année
précédente ou en cours. En un second temps, s’appuyant sur ces résultats, le
conseil de perfectionnement de la mention réunit également des responsables
de la mention et des parcours, des étudiants, des membres de l’équipe
administrative pour envisager les problèmes et améliorations à apporter au
niveau de la mention (les critères de sélection à l’entrée en M1, les passages du
M1 au M2, mutualisations, passerelles entre les parcours et avec le master
Mention “Histoire de la philosophie”, intégration des non philosophes dans les
parcours spécialisés, accès des étudiants de philosophie à des formations
professionnalisantes, communication sur les débouchés). Etant donné le peu
de disponibilités des représentants du monde professionnel, de la métropole
ou de la région, leur présence sera bienvenue dans l’un ou l’autre conseil de
perfectionnement.

🡺 Cas d’un renouvellement :
Préciser ici les éléments supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période lors d’un renouvellement, notamment les éléments en réponse aux recommandations de l’évaluation
Hcéres du bilan.

1) Evolutions par rapport à la période précédente
Le master Philosophie connaîtra trois évolutions notables, ayant vocation à compléter l’offre de formation proposée aux
étudiants et à la rendre plus homogène grâce à de nouvelles mutualisations permettant de construire des passerelles entre
les différents parcours, et à consolider les liens entre l’ENS et Lyon 3 en favorisant la circulation des étudiants entre les
deux établissements. Ces évolutions doivent également permettre de tirer le meilleur parti des atouts spécifiques des
différents parcours proposés, en renforçant le développement des méthodes empiriques propres aux sciences sociales et
l’acquisition d’une méthodologie de terrain valorisant la formation philosophique des étudiants.
1. Le parcours “Ethique, écologie et développement durable » du quinquennal précédent, devient le parcours “Ethique,
Ecologie, Environnement”. Ce changement d’intitulé est destiné à marquer une refonte en profondeur de la maquette
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ainsi que la vocation du parcours à englober les différentes dimensions de la philosophie appliquée de l’environnement.
Cette refonte répond à deux faiblesses identifiées: 1/ la maquette actuelle manque de visibilité et n’aide pas les étudiants,
qui ont des formations préliminaires très variées, à assimiler le panorama des spécialités du domaine; 2/ les étudiants qui
ne viennent pas des sciences sociales ou des sciences de l’ingénieur manquent souvent de familiarité avec les méthodes
empiriques alors qu’ils en ont souvent besoin (pour comprendre la littérature scientifique aussi bien que pour les appliquer
lors de leurs stages). Pour répondre à 1/, nous avons ré-organisé les cours fondamentaux (5 modules) à partir des grandes
spécialités et thématiques de la philosophie de l’environnement ; pour répondre à 2/ nous avons renforcé les
enseignements pratiques par la création d’un module spécifique d’enseignement de méthodologie ambitieux par son
programme (méthodes empiriques, montage de projet, mémoire, découverte des acteurs institutionnels de
l’environnement) et sa dotation horaire.
D'autre part, dans le cadre du renouvellement de la convention du Parcours EDD (prochainement 3E) délocalisé à
Shanghai, une deuxième option intitulée « Esthétique, Cultures visuelles et Muséologie contemporaine » a été ouverte en
lien avec le parcours ECV de la mention. À travers l'enseignement innovante de l'écologie, cette option vise à préparer les
futurs opérateurs à la compréhension et à la maîtrise des mutations qu’opère la révolution numérique sur la conception et
la gestion des espaces artistiques contemporains.

2. Le parcours “Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des Technologies” créé lors du précédent quinquennal,
subit plusieurs évolutions destinées à renforcer l’ancrage lyonnais et pérenniser l’augmentation des effectifs (avec 15
inscrits en 2020, le LHPST, de création récente, a fini par décoller): a/ L’ENS Lyon devient partenaire à égalité avec Lyon 3
(intégration de 4 collègues de l’ENS dans l’équipe pédagogique; inscription ouverte aux normaliens), ce qui implique des
aménagements de la maquette : le volume horaire du S3 diminue au profit du S4, pour rééquilibrer les semestres et
favoriser la mutualisation avec l’ENS Lyon (le coût du parcours est particulièrement faible, la plus grande part des cours
étant mutualisés), b/ Une convention avec l’Académie des sciences de Lyon favorisera dès 2022 les synergies (stages pour
les étudiants du M2 LHPST, exploitation du vaste fonds d’archives, co-organisation d’événements scientifiques), c/ sur le
modèle de ce qui existe dans d’autres parcours, un D.U. couvrant la moitié des modules du LHPST (et destiné à favoriser les
flux de formation continue: enseignants en sciences du secondaire…) est créé; les titulaires du D.U. pourront valider un M2
LHPST, lors d’une année complémentaire, en validant les modules restants, d/ En complément de la convention
aménageant le parcours des élèves ingénieurs de l’Ecole Centrale de Lyon, une convention avec l’INSA Lyon est à l’étude
pour être opératoire en 2022.
3. La restructuration du master passe aussi par la création du parcours de philosophie politique et juridique. Ce
parcours complète en outre l’offre de la mention philosophie dans un domaine jusqu’ici peu représenté, et donne à voir
la convergence d’enseignements relevant de ce domaine qui sont actuellement répartis entre différents parcours. Il
participe ainsi d’une rationalisation et d’une harmonisation de l’offre générale au sein de la mention. Il renforce aussi la
continuité et la cohérence de l’offre en philosophie politique et juridique à Lyon 3, entre la double licence droitphilosophie (créée il y a dix ans et très attractive : environ 800 candidats chaque année pour 42 places) et les
collaborations droit-philosophie existant au niveau doctoral (Journées doctorales “Droit-Philo” depuis quinze ans) et de la
recherche (Groupe DroitPhiL créé en 2014). Cette insertion dans un champ déjà très actif à Lyon 3 permettra de renforcer
la sensibilisation au doctorat et à la recherche auprès des mastériens. Il répond enfin plus largement à un besoin au
niveau régional : il n’y a aucun master de philosophie politique et/ou juridique dans les universités du grand Sud-Est
(Lyon, Clermont, Grenoble, Nice, Aix-Marseille…), alors qu’il en existe plusieurs en région parisienne.
Le parcours recrutera parmi les étudiants issus de la licence de philosophie et de la double licence droit-philosophie à
Lyon 3 (qui quittent aujourd’hui notre université lorsqu’ils veulent poursuivre dans ce domaine), mais aussi parmi les
étudiants issus d’autres universités de la région. Il les préparera notamment à la recherche et est conçu pour permettre à
ceux qui le souhaitent de préparer à son issue les concours d’enseignement. Le parcours attirera également les étudiants
formés en droit ou science politique désireux de compléter leur formation par un volet philosophique en vue de leurs
projets professionnels, notamment dans la haute fonction publique, le monde associatif (ONG) ou les organisations
internationales. Enfin, un DU intégré au sein du parcours (sur le modèle de ce qui existe dans le parcours CS) permettra
d’ouvrir certains cours à des professionnels (carrières juridiques notamment) désireux de bénéficier d’une formation
complémentaire. L’organisation pratique et l’encadrement pédagogique du parcours s’appuient, d’une part, sur des
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mutualisations avec les parcours de la mention philosophie proposant déjà des cours orientés vers la philosophie
pratique (en particulier 3E et PC) et, d’autre part, sur les collaborations déjà nouées avec des parcours de master en droit
(notamment Cultures judiciaires et Droit public fondamental, avec des mutualisations en tronc commun ou en options).
La mention philosophie étant co-accréditée avec l’ENS, certains cours de philosophie politique et juridique qui y sont
dispensés seront enfin ouverts aux étudiants de Lyon 3 inscrits dans ce parcours.
Une dernière évolution interne des parcours existants doit être signalée : nous travaillons à l’ouverture d’ici la prochaine
accréditation de cours en anglais proposés en M1 (S1 et S2) et dans les M2 plus directement orientés vers la recherche et
l’enseignement (LHPST, PC, PPL).

2) Eléments apportés en réponse aux recommandations de l’évaluation de l’Hcéres
Le principal point d’attention que relève le rapport d’évaluation de l’Hcéres publié le 14/10/2020 concerne le risque de
dispersion et de manque de cohérence d’une mention aussi riche et complexe, ainsi que le manque de clarté de la
présentation. Il est vrai qu’elle est co-accréditée par deux établissements au statut différent, l’Université Lyon 3 et l’ENS
de Lyon, avec des modalités de recrutement spécifiques, et qu’elle se décline en deuxième année en plusieurs parcours
aux identités distinctives, dans leurs spécialités, dans leurs publics étudiants, comme dans leurs débouchés. Le rapport
souligne néanmoins qu’elle propose de ce fait une offre de formation dont la richesse est “quasiment sans équivalent en
France”. Nous avons en ce sens choisi de demander à nouveau la co-accréditation entre les deux établissements pour
maintenir une offre aussi attractive, en cherchant un point d’équilibre entre la volonté d’une formation commune et les
spécificités propres aux établissements co-accréditeurs comme aux différents parcours. Un effort sera mis sur la
communication (site internet, conseil de perfectionnement, fiche RNCP) pour améliorer la clarté de l’offre.
1. Ce qui rassemble l’ensemble du master est la formation au questionnement philosophique sur des objets et problèmes
contemporains, par différence et complémentarité avec l’autre mention “Histoire de la philosophie” (rappelons que
“Philosophie” et “Histoire de la philosophie” sont les deux seules dénominations possibles pour une mention de
philosophie) : la mention “Philosophie” est en fait une formation de philosophie contemporaine (même si elle n’exclut pas
la remise en perspective historique des objets et problèmes contemporains). Les deux mentions couvrent donc l’ensemble
de l’offre de formation en philosophie qui peut être proposée aujourd’hui en France, avec une distinction claire entre
l’approche historique et l’approche contemporaine.
2. La collaboration entre les deux établissements co-accréditateurs sera renforcée. Jusqu’à présent, en M2, seul le
parcours de “Philosophie contemporaine” était ouvert à l’ENS de Lyon. Ce sera désormais aussi le cas du parcours
“Logique, Histoire et Philosophie des Sciences et des Technologies”, de création récente mais dont les effectifs ont
finalement décollé. La création du parcours “Philosophie politique et juridique” renforcera encore cette collaboration,
déjà importante au niveau de la recherche en philosophie politique. Ces parcours valorisent l’attachement commun de
l’Université Lyon 3 et l’ENS de Lyon à la recherche et à l’enseignement supérieur, mais aussi secondaire (préparation aux
concours : la grande réussite des normaliens aux concours est bien connue ; la préparation à l’agrégation et au CAPES de
philosophie de Lyon 3 est la meilleure en Province, hors ENS, et elle permet d’attirer des étudiant.es dès le niveau master
bien au-delà du vivier local de la licence de philosophie). Le renforcement de cette collaboration nous semble d’autant
plus important que le projet de création sur le site lyonnais d’un établissement expérimental (“l’Université-cible”), dans
lequel la Faculté de philosophie de Lyon 3 et le département de sciences humaines de l’ENS de Lyon auraient été
rapprochés au niveau des masters dans un même pôle d’enseignement et de recherche, a été abandonné en 2020.
3. Les conseils de perfectionnement n’ont été mis en place qu’en cours du précédent contrat. Ils se tiendront dorénavant
de manière systématique tant au niveau de la mention qu’au niveau des parcours. La communication entre les deux
établissements sera améliorée pour permettre aux étudiant.es de chaque établissement un accès facilité à toutes les
informations sur les cours proposés dans l’autre et les possibilités de les valider dans leur propre cursus (ex : réunion de
rentrée commune Lyon 3/ENS Lyon pour le parcours “Philosophie contemporaine”; idem pour le parcours LHPST).
4. L’architecture de la formation en Y sera reconduite en ce qu’elle ménage bien l’équilibre entre une formation
commune en première année et les spécificités de chaque parcours en deuxième année. Un jeu d’options permet aussi
de maintenir certains cours communs dans les différents parcours de M2 pour éviter un éclatement trop fort. Des
aménagements locaux, dans tels parcours, seront apportés pour répondre aux demandes conjointes des étudiant.es des
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deux établissements (ex : meilleure répartition des cours des deux semestres dans le parcours “Philosophie
contemporaine”).
5. Les spécificités propres à chaque établissement ou à chaque parcours seront aussi respectées, dans la mesure où
l’offre de formation ne vise pas à être homogène et uniforme, et n’a même aucun intérêt à l’être si elle veut couvrir la
majorité des grandes questions philosophiques contemporaines, et attirer des profils philosophiques divers. Le “diplôme
de l’ENS” dans lequel s’inscrit le master côté ENS pose des exigences propres à un établissement très sélectif (cours
supplémentaires, mémoire de recherche supplémentaire, participation à un labo junior, etc.) qui n’enlèvent rien au
dénominateur commun de la mention. Réciproquement, l’importance historique pour l’Université Lyon 3 des liens avec le
monde socio-professionnel (droit, administration des entreprises) justifient l’offre supplémentaire de parcours plus
professionnalisants sur l’environnement, la médecine , les sciences ou le droit, avec des DU associés et une pratique du
terrain, mais où les étudiant.es, y compris venant du milieu professionnel, peuvent bénéficier des cours communs avec
les parcours orientés plutôt vers la recherche et l’enseignement pour consolider leur culture philosophique générale. La
création du parcours “Philosophie politique et juridique”, s’adressant aussi à des juristes, répond également à cette
dynamique et plus généralement à cette recherche d’équilibre entre volonté de formation commune et respect des
spécialités et spécificités qui font la force de chaque établissement.

🡺 Cas d’une création :
Préciser ici les éléments permettant d’apprécier la demande de création de formation (contenus, débouchés
professionnels, poursuites d’études, équipe pédagogique…).
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER , DEUST
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

DEUST STAPS « Animation et Gestion des

Activités Physiques, Sportives et Culturelles »
(DEUST AGAPSC)

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Niveau 5. BAC +2 (DEUST)

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique en intégrant
l’organisation par blocs de compétences.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS - EDUCATION

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Ce DEUST AGAPSC présente 4 parcours : Activités de
Pleine Nature, Activités Aquatiques, Agent de
Développement de Club Sportif, et Animation.

Université Claude Bernard Lyon 1 – UFR STAPS
Campus de la Doua (Villeurbanne)

Novembre 2018

Fiche de présentation d’une formation de type licence, licence professionnelle ou master

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Les 4 parcours du DEUST AGAPSC sont ouverts en
formation Initiale, en Apprentissage et en Formation
Continue.
L’organisation alternée (Université/Entreprise) facilite la
mise en place de contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation.

Chaque parcours se déroule sur 2 ans et comprend
entre 1050 et 1320 heures de formation, ainsi qu’un
stage obligatoire de minimum 200 à 400h par année.
40 heures en Anglais.

Parcours Activités de Pleine Nature : 100
Effectifs attendus (en additionnant les 2 années
de formation) :

Parcours Activités Aquatiques : 50
Parcours Agent de Dév. de Club Sportif : 60
Parcours Animation : 60

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non

Accords internationaux particuliers :

Non

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Les taux de réussite dans le DEUST AGAPSC varient entre 70 et 90% selon les années et selon les parcours.
La professionnalisation est spécifique à chacun des parcours :
Le parcours APN professionnalise dans le secteur privé lucratif de l’outdoor avec des métiers organisés en
saisonnalité ;
Le parcours ADECS professionnalise dans le secteur du sport associatif auprès des clubs ;
Le parcours ANIMATION professionnalise dans le secteur de la cohésion sociale et de l’animation ;
Le parcours Activités Aquatiques professionnalise dans le secteur des collectivités territoriales (espaces
aquatiques municipaux ou inter-communaux) et des entreprises délégataires du service public (Equalia,
UCPA, Vert Marine, …)et les structures aquatiques relevant des loirsirs marchands.
Les devenirs des étudiants : 70 à 75 % sont en emploi avec un délai de recrutement de 1,7 mois ; 17 à 22%
sont en poursuite d’étude et 3 à 5% sont sans emploi (étude réalisée à 2 ans).
Tous les parcours possèdent leur propre comité de pilotage paritaire regroupant les employeurs et les
syndicats d’employés du secteur économique concerné, les équipes enseignantes, les anciens diplômés et
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les représentants des étudiants. Y sont adjoints les personnes qualifiés et/ou les partenaires de travail sur un
territoire (ex : éducation nationale)
L’avis des professionnels de la branche Animation et de la branche Sport est systéamtiquement demandé
dans le cadre du Conseil de Perfectionnement des Formations Professionnelles de l’UFR STAPS qui
regroupent tous les partenaires sociaux (représentants employeurs et salariés) des secteurs professionnels
visés par les formations.
Les évolutions essentielles sont dans la mise en place de l’apprentissage dans toutes les formations et
l’augmentation des exigences académiques pour satisfaire aux blocs de compétences communs avec les
parcours Licence STAPS et notamment le bloc « analyse de toute situatin relative aux activités physiques et
sportives », mais aussi au bloc transversal Expression et communication écrites et orales
Par ailleurs les niveaux attendus des compétences des blocs « Action en responsabilité au sein d’une
organisation professionnelle structurée », « Encadrement de séances collectives d’activité physique et/ou
sportive tout public » et enfin « Coordination pédagogique et administrative d’une structure dédiée au sport,
à l’éducation et à l’activité physique » sont particulièrement exigeants.
Enfin l’organisation progressive de la formation est structurée pour faciliter les réorientations des étudiants de
deug vers les deust. Le deust est aussi pensé pour permettre une spécialisation sur une 3è année de licence :
licence professionnelle ou parcours particuliers d’une licence académique construisant ainsi des parcours de
formation différenciés.
L’enseignement à distance se développe également dans les différents parcours du DEUST AGAPSC.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER , DEUST
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

DEUST Métiers de la Forme

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Niveau 5. Bac +2 (DEUST)

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement en intégrant l’organisation par
blocs de compétences

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS - EDUCATION

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

UFR STAPS. Université Lyon 1

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

UFR STAPS – Campus de la Doua (Villeurbanne)

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation ouverte en formation initiale, apprentissage
et en formation continue. Elle est organisée de manière
alternée et en présentiel.

Novembre 2018
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Possilité de contrat d’apprentissage et de
professionnalisation.

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

1100 heures de cours sur les deux années de formation
+ 400 heures de stage ou en alternance complète. (30
heures de cours d’anglais)

Effectifs attendus :

40 étudiants par année de formation

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Existence d’un Réseau universitaire de la Forme
regroupant les universités proposant le DEUST Métiers de
la Forme (universités de Strasbourg, Paris EST Créteil,
Poitiers, Rennes II, Toulouse III et Lyon I).

Accords internationaux particuliers :

Collaboration avec EUROPE ACTIVE dans le cadre
de l’EREPS (European Register Exercice
Professionals)

Conventionnement avec une institution privée
française :

non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :

Partenariat avec les partenaires sociaux et leurs representants locaux permettant la mise en
stage et/ou la mise en place de contrats d’alternance, VAE et certifications professionnelles.
Ajustements des volumes horaires et contenus des Unités d’Enseignement pour coller aux besoins
en compétences des professionnels du secteur de la remise en forme (évolution du métier de
conseiller sportif, des pratiques et des publics accueillis). Les évolutions sont discutées en comité
de pilotage au niveau local et en réunion de réseau universitaire de la forme au niveau
national.
Ce diplôme est à visée professionnelle immédiate toutefois quelques diplômés peuvent
envisager une poursuite d’études en Licence/ Master entraînement (Entrainement sportif /
Préparateur Physique) ou en licence professionnelle Activités Physiques Adaptées et Santé.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

STAPS : activité physique adaptée et santé.

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration en blocs de
compétences et connaissances

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS - EDUCATION

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours Activité Physique Adaptée et Santé

Parcours LAS (ouvert en L1/L2/L3)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus Lyon Tech la Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation en présentiel avec stage.

Novembre 2018
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Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Effectifs attendus :

530 heures (anglais 18h) en L3 APAS + 90h de stage +
40h analyse de pratique professionnelle,
1590h sur l’ensemble de la licence (anglais 54h) + 150h
de stage + 70h d’analyse de pratique professionnelle.

Effectif en L3 : 100 (750 en L1, 540 en L2)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’accès à la mention STAPS APAS se réalise après 2 années de formation.
3 points forts ont été mis en avant dans le dernier rapport d’évaluation HCERES :
- La spécialisation progressive de la formation avec des choix de mentions en L3 qui permettent de spécifier
et individualiser le parcours de formation.
- Une mise en pratique des connaissances lors de stages obligatoire à partir de la L2 constitue un autre point
fort de ces 2 premières années.
- Des dispositifs d’aide à la réussite des étudiants pertinents avec un accompagnement des étudiants entre
les périodes d’examen mais également avec des outils de régulations permanents comme la plateforme
Claroline connect
Soulignons que l’obtention du bloc " Encadrement de séances collectives d’activité physique et/ou sportive
tout public en situation de face à face pédagogique en mobilisant une expérience approfondie de la
pratique des APSA » de la fiche RNCP permet à l’étudiant d’obtenir une carte professionnelle auprès de des
services de « jeunesse et sport ». Cet élément est un facteur important de professionnalisation et de
motivation chez nos étudiants.
Plus spécifiquement, les évolutions principales pour la licence mention APAS seront :
-

L’approche par blocs de compétences (cf. fiche RNCP)

-

Combler le manque de la période passée avec un accent mis sur les blocs « positionnement vis-àvis d’une champ professionnel » et « enseignement de l’activité physique adaptée ».

-

Une initiation à la recherche (recommandations HCERES)

Quatre grands modules avec des Unités d’enseignement traverseront les blocs de compétences
nationaux de La licence APAS. L’UFRSTAPS de Lyon aura une approche environnementale et Individuelle
en appui sur la CIF (Classification Internationale du Fonctionnement) ce qui alimentera deux autres
modules centrés sur l’enseignement de l’APA (Pédagogie et Méthodologie de l’intervention) avec des
éclairages scientifiques.
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Des enseignants chercheurs de l’UFR STAPS seront responsables d’UE et l’initiation à la recherche sera
abordée. Ces enseignants chercheurs seront aussi étroitement associés au suivi du mémoire professionnel
au travers duquel la démarche scientifique sera utilisée.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé
est hors nomenclature) :

STAPS : Education et Motricité

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L

Origine de la formation (préciser et détailler
si nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement
à l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo.
En cas de création ex-nihilo, argumenter en
quelques phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration en blocs de
compétences

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette
formation. Préciser le cas échéant s’il y a un
champ secondaire) :

STAPS - Education

Etablissements (indiquer les établissements
qui demandent une co-accréditation) :
-

Parcours second degré : parcours permettant
aux étudiant.e.s de viser des débouchés dans
le cadre scolaire en tant que vacataire pour
les étudiant.e.s diplômé.e.s de L3EM et en tant
que titulaire via l’obtention du master MEEF et
du concours du CAPEPS

-

Parcours 3/10ans : parcours permettant aux
étudiant.e.s de viser des débouchés dans le
cadre scolaire en tant que vacataire pour les

Parcours (préciser et détailler si nécessaire
les différents parcours prévus dans la
formation) :

Novembre 2018
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étudiant.e.s diplômé.e.s de L3EM et en tant
que titulaire via l’obtention du master MEEF et
du concours CRPE
-

Parcours sport citoyen : parcours permettant
aux étudiant.e.s de viser des débouchés dans
le cadre associatif, éducatif, péri-scolaire et
des collectivités territoriales (titularisation visée
par l’obtention du concours ETAPS)

-

Parcours LAS (ouvert en L1/L2/L3)

Lieux de la formation (préciser le cas
échéant les délocalisations) :

Campus Lyon Tech la Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en
contrat de professionnalisation ; à distance,
etc.) :

Enseignement présentiel

Volume horaire de la formation (indiquer
aussi la part d’enseignement en langues
étrangères) :

Effectifs attendus :

530 heures (anglais 18h) en L3 EM + 90h de stage
+ 40h analyse de pratique professionnelle,
1590h sur l’ensemble de la licence (anglais 54h) +
150h de stage + 70h d’analyse de pratique
professionnelle.
190 étudiant.e.s en L3, (750 en L1, 540 en L2)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur
public :
Accords internationaux particuliers :
Conventionnement avec une institution
privée française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par
rapport à la précédente période :
L’accès à la mention STAPS EM se réalise après 2 années de formation.
3 points forts ont été mis en avant dans le dernier rapport d’évaluation HCERES :
- La spécialisation progressive de la formation avec des choix de mentions en L3 qui permettent
de spécifier et individualiser le parcours de formation.
- Une mise en pratique des connaissances lors de stages obligatoire à partir de la L2 constitue un
autre point fort de ces 2 premières années.
- Des dispositifs d’aide à la réussite des étudiants pertinents avec un accompagnement des
étudiants entre les périodes d’examen mais également avec des outils de régulations permanents
comme la plateforme Claroline connect
Soulignons que l’obtention du bloc " Encadrement de séances collectives d’activité physique
et/ou sportive tout public en situation de face à face pédagogique en mobilisant une expérience
approfondie de la pratique des APSA » de la fiche RNCP permet à l’étudiant d’obtenir une carte
professionnelle auprès des services de « jeunesse et sport ». Cet élément est un facteur important
de professionnalisation et de motivation chez nos étudiants.
Pour la L3 STAPS mention EM, les principaux points d’évolution sont les suivants :
- Une évolution de la structuration de la formation en blocs de compétences qui permet
l’articulation entre enseignements scientifiques, didactiques et pédagogiques. Cette
construction de la formation en blocs de compétences articulant des UE scientifiques et
pédagogiques pour faciliter la mise en situation professionnelle mais également pour développer
le secteur recherche dans le domaine didactique et pédagogique.
- Afin de répondre à l’évaluation HCERES, intégration d’une UE initiation à la recherche dans le
domaine historique et d’analyse du système éducatif.
- Présence d’un stage en structure organisé sur un semestre, afin de résoudre les problématiques
temporelles d’intégration dans les structures sur le semestre 5 de Septembre à Décembre.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

STAPS Entraînement sportif

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LICENCE

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement avec structuration

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS - Éducation.

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

ENTRAINEMENT SPORTIF (ES)

LAS (ouvert en L1/L2/L3)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus Lyon Tech la Doua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation en présentiel

Novembre 2018
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Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

530 heures (anglais 18h) en L3 ES + 120h de stage + 40h
analyse de pratique professionnelle,
1590h sur l’ensemble de la licence (anglais 54h) + 150h
de stage + 70h d’analyse de pratique professionnelle.

Effectifs attendus :

Effectif en L3 140 (750 en L1, 540 en L2)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’accès à la mention STAPS ES se réalise après 2 années de formation.
3 points forts ont été mis en avant dans le dernier rapport d’évaluation HCERES :
- La spécialisation progressive de la formation avec des choix de mentions en L3 qui permettent de spécifier
et individualiser le parcours de formation.
- Une mise en pratique des connaissances lors de stages obligatoire à partir de la L2 constitue un autre point
fort de ces 2 premières années.
- Des dispositifs d’aide à la réussite des étudiants pertinents avec un accompagnement des étudiants entre
les périodes d’examen mais également avec des outils de régulations permanents comme la plateforme
Claroline connect
Soulignons que l’obtention du bloc " Encadrement de séances collectives d’activité physique et/ou sportive
tout public en situation de face à face pédagogique en mobilisant une expérience approfondie de la
pratique des APSA » de la fiche RNCP permet à l’étudiant d’obtenir une carte professionnelle auprès de des
services de « jeunesse et sport ». Cet élément est un facteur important de professionnalisation et de
motivation chez nos étudiants.
Plus spécifiquement les évolutions apportées pour la licence mention ES sont le ssuivantes
1.
2.

Création d'un enseignement d'initiation à la recherche afin de répondre aux recommandations de
l'HCERES.
Réorganisation de l'UE Spécialisation Sportive & Préprofessionnalisation (15 crédits ECTS)
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des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

STAPS Management du Sport

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Il s’agit d’un renouvellement avec des évolutions
proposées
(correspondance
Blocs
de
compétences)

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS - Éducation.

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Management du Sport
LAS (ouvert en L1/L2/L3)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

campus Lyon Tech laDoua

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

La formation est proposée en 100 % présentiel
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Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

530 heures (anglais 18h 3 ECTS pour l’anglais +
quelques heures en anglais lors des enseignements
en Marketing-Négo vente) en L3 M + 90h de stage
+ 40h analyse de pratique professionnelle,
1590h sur l’ensemble de la licence (anglais 54h) +
150h de stage + 70h d’analyse de pratique
professionnelle.

Effectifs attendus :

Effectif en L3 110 (750 en L1, 540 en L2)

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non

Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par
rapport à la précédente période :
L’accès à la mention STAPS MS se réalise après 2 années de formation.
3 points forts ont été mis en avant dans le dernier rapport d’évaluation HCERES :
- La spécialisation progressive de la formation avec des choix de mentions en L3 qui permettent
de spécifier et individualiser le parcours de formation.
- Une mise en pratique des connaissances lors de stages obligatoire à partir de la L2 constitue un
autre point fort de ces 2 premières années.
- Des dispositifs d’aide à la réussite des étudiants pertinents avec un accompagnement des
étudiants entre les périodes d’examen mais également avec des outils de régulations permanents
comme la plateforme Claroline connect
Soulignons que l’obtention du bloc " Encadrement de séances collectives d’activité physique
et/ou sportive tout public en situation de face à face pédagogique en mobilisant une expérience
approfondie de la pratique des APSA » de la fiche RNCP permet à l’étudiant d’obtenir une carte
professionnelle auprès des services de « jeunesse et sport ». Cet élément est un facteur important
de professionnalisation et de motivation chez nos étudiants.

Pour la licence MS :
 Présence et maintien des fondamentaux de toute filière management à savoir :
management de l’organisation sportive ; gestion appliquée, marketing, communication,
négociation-vente, etc.
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 Objectif global : vendre et communiquer
Ce dernier est maintenu, voire renforcé en dispensant par exemple le marketing et la négociationvente sur les deux semestres. De la même manière, les fondamentaux en management sont mieux
répartis entre les deux semestres, avec une intégration plus tôt dans le semestre 1.
 La dimension recherche est renforcée par l’intégration d’une mini étude– lien avec les
évaluations HCERES qui préconisent le renforcement de la place de la recherche. Ici, elle
est conduite en logique de recherche appliquée comme premier étage avant le Master
1 et Master 2 Management du sport pour ceux qui poursuivent dans ces formations. Cette
proposition intègrera la sociologie de la consommation et deux outils de méthodes
d’enquête (statistiques et entretiens).
 Renforcement de la pratique sportive : Elle est proposée sous une forme concentrée en fin
d’année avant le départ en stage des étudiants (en mars-en remplacement de l’UE
Conception et organisation des APS et des loisirs de l’ancienne maquette). La participation
à un évènement sportif en tant que pratiquant sera également demandée dans le cadre
du management évènementiel.
 La professionnalisation reste présente sur les deux semestres : le premier étant plus centré sur
la connaissance sectorielles (CAP/IDAS/TLS) ; le second en lien avec la
connaissance/construction de réseaux professionnels : ex. prise en charge des
organisations des conférences professionnelles par les étudiants afin de travailler les
réseaux, la communication, le positionnement par rapport au champ professionnel. Les
visites de structures organisées par les enseignants deviennent intersectorielles (ex.
TLS/IDAS ; CAP/TLS etc.). Enfin, la formation gardera une durée de stage importante (420h/
3 mois) comme point fort et essentiel de la formation. La psychologie positive sera
désormais intégrée dans la démarche de professionnalisation (S1) permettant
d’accompagner l’étudiant dans une meilleure connaissance de lui et de la construction
de son projet professionnel.
 La pratique de l’anglais est renforcée avec une double dimension travaillée : l’anglais en
lien avec l’insertion professionnel et aux techniques lié de négociation-vente. Il est
également envisagé d’intégrer quelques cours en langue anglaise en marketing et
négociation-vente.
 Maintenir la présence de sciences sociales mais renforcer l’articulation des enseignements
théoriques, pratiques et scientifiques : (ex. Stratégie de l’organisation sportive/sociologie
des organisations ; Sociologie de la consommation/ méthodes d’enquête ; psychologie
positive/Stratégie de professionnalisation ; économie/droit).
 Mise en place d’évaluations intégrées entre plusieurs UE.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER , DEUST
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard LYON 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Intervention sociale : Développement Social et
Médiation par le sport

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

L PRO

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS EDUCATION

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d’établissement co-accrédité.

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Développement Social et Médiation par le sport.
Objectif : former des éducateurs socio sportifs chefs de
projets d’insertion socio économique

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Université Claude Bernard Lyon 1- campus de la Doua
à Villeurbanne

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Formation hybride accéssible en formation initiale et
continue .

Novembre 2018
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En Contrat d’apprentissage et de professionnalisation

450 heures de formation (15h d’anglais)
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Stage FI : 310h
Stage alternant : 600h
Projet Tuteuré : 30h TD (150h travail étudiant)

Effectifs attendus :

20/25

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

non

Accords internationaux particuliers :

aucun

Conventionnement avec une institution privée
française :

aucun

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le constat réalisé par l’HCERS : en 2018, alors que la formation n’avait pas encore une année d’ouverture
« L’attractivité de la formation n’est donc pour le moment pas avérée » à la fin de la première année
d’ouverture.
Les outils proposés ont permis les effets attendus dans la mesure ou à la rentrée 2020/2021,(3° année
d’ouverture) 7 étudiants sont alternants sur 18 inscrits. 2 étudiants sont en reprise d’étude ce qui permet à la
formation de diversifier les publics accueillis et de s’inscrire dans les attendus de formation tout au long de la
vie.
« il sera peut-être utile d’établir de nouveaux partenariats pour élargir le champ des métiers et des contextes
possibles »
Des conventions ont été signées avec différents organismes : PJJ ,AFPA et fondation Ardouvin pour créer de
véritables ouvertures à la professionnalisation des étudiants dans des champs variés. D’autres partenariats à
travers des conventions sont en train d’être finalisés avec des associations dont le cœur du métier est sur
l’intervention dans le domaine socio sportif.
En ce qui concerne le taux de professionnalisation, nous attendons les retours des structures responsables du
suivi des cohortes.
Pour autant , les étudiants professionnalisés travaillent dans des structures sportives en développant des
projets autour de l’inclusion. Ils se professionnalisent dans des fondations qui viennent en aide à des publics
en situation d’exclusion.Certains en parallèle tentent les concours de la fonction territoriale.
A ce jour nous travaillons avec la PJJ pour mettre en place un module de formation pour préparer au
concours d’éducateurs PJJ.
« Principaux points forts :
● Une formation hybride associant formation en présentiel et à distance, organisée exclusivement en
alternance.
● Une formation construite autour de trois blocs de compétences, favorisant l’accueil de publics diversifiés et
permettant une meilleure cohérence des enseignements entre eux.
● Une équipe pédagogique engagée dans l’assurance qualité de la formation »
Ces aspects ne seront donc pas retravaillés si ce n’est une remise en forme compte tenu des nouveaux blocs
de compétences définits dans la toute nouvelle fiche RNCP.
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La lic pro DSMS s’inscrit en continuité avec les formations en deux ans (DEUG et DEUST) et le Master
égal’APS.Elle entretient des passerelles avec la préparation aux concours ETAPS et CTAPS, et accueille des
étudiants de lic EM et Master MEEF en réorientation professionnelle.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)

La formation

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Licence Professionnelle mention Gestion et
Développement des Organisations, des Services Sportifs
et de Loisirs (L Pro GDOSSL)

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

LP

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement à l’identique, avec structuration
renforcée au format blocs de compétences.

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS EDUCATION

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Non concerné par une co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Comme lors de l’accréditation précédente, cette
Licence Pro GDOSSL est ouverte sous format d’un seul
parcours type « Gestion et Développement des
Organisations Sportives » (GDOS). L’objectif de ce
parcours est de former des managers de structures
sportives ou/et de loisirs directement opérationnels sur
des fonctions de chargé de développement.

Campus Lyon Tech la Doua
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La Licence Pro GDOSSL est une formation hybride,
organisée principalement à distance : près de 80% des
heures maquette sont assurées en e-learning (le reste
étant assuré sous format de journées de cours
ponctuelles en présentiel).
Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

La formation est ouverte à l’alternance, que ce soit en
apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Ce format hybride est particulièrement adapté à une
démarche de formation tout au long de la vie
(apprenants engagés dans la vie professionnelle et/ou
en reconversion pro)

Le volume horaire de la formation est de 450h, incluant
24h d’enseignement en Anglais.
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

La formation est organisée sur 2 semestres de 30 ECTS.
Elle comprend un Stage d’une durée minimale de 560h
et un Projet Tuteuré. 32hTD et 150h travail étudiant

Effectifs attendus :

30 étudiant.e.s

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Pas de partenariat avec d’autres établissements de
l’ESR

Accords internationaux particuliers :

Pas d’accord international particulier à cette formation

Conventionnement avec une institution privée
française :

Pas de conventionnement avec une institution privée

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La Licence Pro GDOSSL est bien installée dans l’offre de formation de l’UFR STAPS et a un rayonnement
régional et national avéré. Il n’est donc pas envisagé d’évolutions majeures par rapport à la période
précédente.
Plusieurs pistes d’améliorations peuvent néanmoins être évoquées et commentées :
La Licence Pro GDOSSL n’a pas de problème d’attractivité en termes de recrutement. Mais, comme cela a
été noté par l’HCERES, les flux entrants issus de l’UFR STAPS de l’UCBL (différents Deust, et surtout L2 STAPS)
vont être renforcés 1) par un accroissement de la communication interne vis-à-vis des promotions sortantes
à Bac +2 (interventions pendant les cours, création de supports vidéo dédiés) ; 2) par la promotion et
l’attractivité d’un format pédagogique particulièrement adapté à l’apprentissage et donc une insertion
professionnelle directe dans le secteur du management du sport.
La structuration sous format de blocs de compétences va être renforcée (dans le respect de la nouvelle
fiche RNCP). L’enjeu va être de favoriser l’articulation de différentes UE au sein d’un même bloc de
compétences, y compris par la possibilité d’évaluation commune. Cette structuration est également
envisagée comme un moyen d’alléger le rythme de formation (un peu trop intense aujourd’hui), mais aussi
de permettre une modularisation du suivi de la formation pour un public ayant un projet de formation tout
au long de la vie.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard LYON 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Santé, Vieillissement et Activité Physique Adaptée –
SVAPA

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Licence professionnelle

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique,
d’un
renouvellement
avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Il s’agit d’un renouvellement à l’identique d’une
formation nouvellement crée (le 01/09/2018) sur le
campus de la Doua (Université Claude Bernard Lyon 1 –
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques
et Sportives (STAPS)).

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS - ÉDUCATION.

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Pas d'établissement en co-accréditation

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Dans la continuité du dossier d’accréditation déposé en
2018, la LPro SVAPA de l’UCB Lyon 1 propose pour cette
nouvelle acréditation un parcours unique nommé
« Activité Physique Adaptée et Bien Vieillir ». Plus
particulièrement, l’objectif principal de ce parcours de
formation est de former des professionnels capables de :
- Participer à la gestion et au développement de projets
au sein de structures spécialisées dans les activités
physiques adaptées (APA) auprès de différents publics
de personnes âgées.
- Concevoir, mettre en place et évaluer une
programmation d'APA aux niveaux de pratique et aux
objectifs de chaque personne âgée en diversifiant les
activités proposées.
Novembre 2018
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- Encadrer/animer les diverses séances d’APA à
destination de différents publics de personnes âgées.
- Développer des actions de prévention (préservation de
la qualité de la vie, prévention des chutes).
Maitriser
des
connaissances
gérontologiques
fondamentales
en
physiologie,
biomécanique,
neurosciences, psychologie, et sociologie pour adapter
son action et interagir avec différents intervenants
(médecins, ergothérapeutes, kinés, élus et bénévoles
dans les associations).
- Faciliter l’intégration sociale des personnes âgées par
le développement de leur vie relationnelle, affective et
culturelle.
- Cerner le contexte social des pratiques adaptées aux
personnes âgées et situer son intervention dans le cadre
des politiques publiques.
Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Modalités
d’enseignement (préciser
si
la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Campus Lyon Tech la Doua

La LPro SVAPA est organisée pour partie en présentiel et
pour partie en formation à distance. Ce dispositif de
formation hybride (alternance de formation présentielle
et à distance couplée à l’alternance de séquences de
formation et d’immersion en milieu professionnel) est en
phase avec les besoins de professionnalisation dans les
structures susceptibles d’embaucher les stagiaires à la
sortie de leur licence professionnelle : (a) structures
associatives,
publiques
ou
privées
(centres
socioculturels,
fédérations
sportives,
collectivités
territoriales, centres de thermalisme, centres de service
à la personne) ; (b) structures hospitalières (services de
rééducation fonctionnelle ; services de soins de suite et
de réadaptation gériatrique) ; et (c) maisons de retraite
(EHPAD, foyers-logements). De plus, ce dispositif est
adapté aux étudiants engagés dans la vie
professionnelle (étudiants en contrat d’alternance, en
contrat de professionnalisation et/ou dans le cadre de
la formation continue financée qui compose une
proportion importante des effectifs de la LPro SVAPA)
pour qui il est difficile de s’absenter régulièrement et
dans un volume horaire important de leur lieu de travail.
Enfin, ce dispositif constitue une réponse adaptée aux
besoins des organisations de moyennes et petites tailles
(par exemple certaines structures associatives) ayant un
faible nombre de salariés.
La formation à distance a été aussi adoptée pour
favoriser l’insertion professionnelle car elle permet aux
apprenants un investissement fort au sein de leur
structure d’accueil, tout au long de la formation. La mise
en œuvre des connaissances et compétences est alors
immédiate, au service du développement de la
structure et d’un projet professionnel. L’enjeu est ainsi de
mettre en place une formation de qualité qui s’adapte
à la fois aux besoins des futurs stagiaires ainsi qu’aux
besoins de professionnalisation dans ce secteur qui sont
importants, comme l’ont montrées les différentes
réunions du comité de pilotage de cette licence
professionnelle. En outre, l’usage du numérique permet
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une pédagogie active, réactive et interactive entre les
étudiants, et entre les étudiants et l’équipe
pédagogique.
Sur le plan des ressources pédagogiques, les étudiants
bénéficient,
via
la
plate-forme
pédagogique
CLAROLINE Connect de l'Université Lyon 1, de supports
de cours scénarisés, de matériels supplémentaires en
ligne,
d’exercices
d’auto-application
et
de
questionnaires en ligne. Des temps de regroupement et
de face-à-face pédagogique collectifs sont également
planifiés avec l’enseignant responsable de chaque UE
pour faciliter l’appropriation et l’intégration des
contenus de formation disponibles sur la plate-forme
pédagogique à distance. Enfin, des interactions directes
viennent également enrichir et prolonger les échanges
au travers de forums et blogs. Ce dispositif pédagogique
vise à minimiser l’isolement potentiel des apprenants, qui
représente la principale source de décrochage et
d’abandon constaté dans les formations à distance. De
plus, des tuteurs universitaires et professionnels sont
nommés pour accompagner l’étudiant en situation
professionnelle et dans son projet tuteuré.
Enfin, il est à noter que le bilan de l’évaluation HCERES
(rendu en 2020 sur la base du dossier déposé en
septembre 2019) a souligné comme point fort un « Un
enseignement hybride (alternance de séquences de
formation en présentiel et à distance) qui favorise la
formation tout au long de la vie ».

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

450 heures de formation comprenant 20 heures
d’enseignement de langue vivante étrangère,
conformément à l’arrêté de l’Arrêté du 22 janvier 2014
fixant le cadre national des formations conduisant à la
délivrance des diplômes nationaux de licence, de
licence professionnelle et de master.
Projet tuteuré : 150h
Stage FI : 280h
Stage pour les alternants : 600h

Effectifs attendus :

Les affectifs attendus sont de 25 étudiants.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

/

Accords internationaux particuliers :

/

Conventionnement avec une institution privée
française :

/
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Il est à noter que lors de la création de la Lpro SVAPA de l’UCB Lyon 1, la maquette de la formation avait été
crée en tenant compte de la structuration en bloc de compétences, au regard de la fiche RNCP de la
formation et en concertation avec les acteurs socio-économiques du secteur (par l’intermédiaire du travail
mis en œuvre au sein du comité de pilotage). Ainsi, si des ajustements vont être apportés aux différentes
unités d’enseignements au regard du bilan réalisé sur les premières années d’existence de la formation (bilan
présenté à la HCERES en 2019), la maquette de formation sera reconduite à l’identique dans la mesure où
elle est en adéquation avec les besoins identifiés par les acteurs socio-économiques du champ professionnel
et avec la fiche RNCP de la formation. En outre, le bilan de l’évaluation HCERES (rendu en 2020 sur la base
du dossier déposé en septembre 2019) a souligné : (a) « Une formation en adéquation avec des besoins
sociaux durables » ; (b) « Des réseaux de partenaires existants et en développement denses » ; et (c) « Une
construction pédagogique solide, en dépit de la création récente de la formation ».
Le seul point faible souligné par le bilan de l’évaluation HCERES (rendu en 2020 sur la base du dossier déposé
en septembre 2019) réside dans le « risque important de décrochage des étudiants en reprise d’étude non
financée ». Pour prévenir au mieux le risque de décrochage inhérent aux formations s’appuyant sur de
l’enseignement à distance, il est envisagé d’utiliser : (a) l’outil parcours de Claroline Connect (plate-forme
pédagogique de l'Université Lyon 1 permettant l’utilisation et la mise à disposition de supports de cours
scénarisés, de matériels supplémentaires en ligne, d’exercices d’auto-application et de questionnaires en
ligne) pour optimiser les séquences d’apprentissage à distance en optimisant l’interface et la fluidité dans
l’enchainement des différentes activités pour l’apprenant ; et (b) l’outil forum pour favoriser les contacts entre
les étudiants et les enseignants (et entre les étudiants entre eux) et ainsi conservant la dynamique de
formation créée durant les temps de regroupements en présentiel. Cette optimisation de l’environnement de
travail numérique (utilisation de l’outil parcours et du forum) pour l’apprenant lors de ces séquences
d’enseignement à distance pourra contribuer à minimiser encore davantage l’isolement potentiel des
apprenants, qui représente la principale source de décrochage et d’abandon constaté dans les formations
à distance.
De plus, il existe une volonté forte de l’équipe pédagogique de la LPro SVAPA de l’UCB Lyon 1 de permettre
aux futurs diplômés de mettre en place des interventions en Activité physique adaptée qui soit enracinée
dans un socle de connaissance scientifique solide issu des données de la littérature scientifiques récentes sur
la question. C’est un élément important de la qualité de la formation des étudiants de la LPro SVAPA que les
réunions bilans ont soulignés. Pour favoriser encore davantage le sens donné aux enseignements scientifiques
dans les pratiques d’encadrement des activités physiques adaptées (APA), il est envisagé dans le cadre de
la prochaine accréditation de s’appuyer davantage sur des études de cas dans le but de développer une
approche systémique inhérente à l’intervention en APA qui évitera de morceler les savoirs dans des champs
disciplinaires scientifiques distincts de manière cloisonnée.
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Département d’évaluation
des formations

DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Mention Etudes sur le genre avec 7 parcours (6 à Lyon2
et 1 à Lyon1) :

Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Parcours Etudes sur le Genre Actions Liées à l’Egalité
dans la Société (EGALES)
Parcours Etudes sur le Genre Analyses Lectures
Interdisciplinaires pour Tisser l’Egalité dans la Société
(EGALITES)
Parcours Etudes sur le Genre Actions Liées aux
Interventions pour Tisser l’Égalité (EGALITÉ)
Parcours Sociologie de l’Égalité du Genre et des
Organisations (SEGO)
Parcours MATILDA Histoire européenne des femmes et
du genre, XVIIIe-XXe siècles
Parcours Genre, Littératures, Cultures
Parcours Egalité dans et par les Activités Physiques et
Sportives (EGAL-APS) Lyon1

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Grade Master

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement de demande de co-accréditation

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS et éducation

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Université Lumière Lyon 2

La formation a été créé lors de l’accréditation
précédente 2016-2021
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7 parcours sont prévus : 6 à Lyon2 et 1 à Lyon1 :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Parcours Etudes sur le Genre Actions Liées à l’Egalité
dans la Société (EGALES) : Lyon2
Parcours Etudes sur le Genre Analyses Lectures
Interdisciplinaires pour Tisser l’Egalité dans la Société
(EGALITES) : Lyon2
Parcours Etudes sur le Genre Actions Liées aux
Interventions pour Tisser l’Égalité (EGALITÉ) : Lyon2
Parcours Sociologie de l’Égalité du Genre et des
Organisations (SEGO) : Lyon2
Parcours MATILDA Histoire européenne des femmes et
du genre, XVIIIe-XXe siècles: Lyon2
Parcours Genre, Littératures, Cultures : Lyon2
Parcours Egalité dans et par les Activités Physiques et
Sportives (EGAL-APS) : Lyon1
Lyon 2 campus Porte des Alpes,

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Lyon 2 campus Berges du Rhône,
Lyon 1 campus de la Doua
+ mobilités internationales.

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Des dispositifs spécifiques seront prévus au sein des
différents parcours pour la formation continue.
Concernant le parcours Egal’APS, il est ouvert à
l’apprentissage et au contrat de professionnalisation en
M2.

Parcours Egal’APS M1 : 450h eq TD étudiant
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Parcours Egal’APS M2 : 400h eq TD étudiant
Les langues étrangères représentent 5 à 10% de la
formation.

25 en M1
Effectifs attendus :
20 en M2

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :
La mention comprend 2 parcours en partenariats
internationaux et qui donnent lieu à des Diplômes en
Partenariat International (DPI) avec 1 semestre ou 2
semestres de mobilité.
Accords internationaux particuliers :
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Bucarest (Roumanie) ; Université de Lausanne et
Université de Genève (Suisse) ; Université Lumière Lyon 2 ;
Université de Toulouse le Mirail (France) ; Université de
York (Royaume-Uni)
2. Participation à un réseau européen prestigieux
(MATILDA)
Le parcours MATILDA de l’université Lyon 2 est partenaire
du consortium européen fondé en 2008 par l’université
de Vienne (Aut). Il regroupe les universités suivantes :
Université de Sofia – Bulgarie ; Université de Vienne –
Autriche ; Budapest-Hongrie ; Université de Glasgow-RU
3. Construction d’un partenariat entre l’Université Laval
(Québec) et l’Université de Lyon1 concernant le
parcours Egal’APS est en cours.

Conventionnement avec une institution privée
française :

Non concerné

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
La formation bénéficiera de l’expérience acquise lors de la précédente accréditation et s’améliorera sur les
points suivants :
-

Diminution du coût de la formation en M1 et M2 :
A. Renforcement de la mutualisation des enseignements principalement avec Lyon 2 et dans une
moindre mesure avec STAPS sur le parcours M1 Egal’APS
B. Diminution du nombre d’heures de formation en M1 et M2

-

Organisation des enseignements en unité de valeur reliés à des blocs de compétences attendus
par la fiche RNCP Etude sur le genre.

-

Développement d’une offre de formation continue associé au parcours Egal’APS (Lyon1)

-

Mise en place du partenariat international entre l’Université Laval et l’Université Lyon1 (parcours
Egal’APS)

-
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Master STAPS : Entraînement et Optimisation de la
Performance Sportive

Master
Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

Origine de la formation (préciser et détailler si

Renouvellement avec Restructuration d’un des
parcours

nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à l’identique,
d’un renouvellement avec structuration, d’une création
issue d’une restructuration ou d’une création ex-nihilo. En
cas de création ex-nihilo, argumenter en quelques phrases
cette création) :

STAPS et éducation.
Champ de formations (indiquer le champ principal
dans lequel s’inscrit cette formation. Préciser le cas
échéant s’il y a un champ secondaire) :

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)

3 parcours :
Préparation du sportif : Aspects Physiques
Mentaux et Réathlétisation (PPMR) : Ce parcours
PPMR a pour objectif l’insertion professionnelle
immédiate. La spécificité de ce parcours est de
proposer une formation dans 3 domaines de
compétences complémentaires : la préparation
physique, la préparation mentale et la réathlétisation.
Cela correspond à la réalité du monde professionnel.
En effet la plupart des structures ne peuvent s’offrir un
spécialiste par domaine de compétence et ont
besoin de professionnels performants pouvant gérer
les différents aspects de la préparation de l’athlète.
Évaluation et Ingénierie de la Performance
Sportive (EIPS) : Ce parcours vise à former des
spécialistes de l’étude de la fonction motrice
humaine dans le sport et la santé avec pour objectifs
Novembre 2018
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de (i) Pouvoir comprendre et analyser des
problématiques relatives à la motricité en sport et
santé, (ii) Savoir mettre en œuvre une démarche
expérimentale en physiologie de l’exercice ou
dédiée à l’évaluation de la motricité en sport et
santé, (iii) Connaître les technologies pour l’analyse
de la motricité humaine et les procédures destinées à
la compensation de handicap, (iii) Savoir exploiter un
matériel spécialisé en se servant des connaissances
en biomécanique et physiologie de l’exercice.
Sciences du Mouvement et Santé (SMS) :
propose une formation par la recherche. Ce
parcours constitué par une forte mutualisation d’UE
issues des parcours PPMR, EIPS, mais aussi d’UE issues
d’autres Masters de l’UCBL et de l’UJM et combine la
spécialisation professionnelle avec une ouverture sur
la recherche, grâce à une mise en stage en
laboratoire renforcée. La formation à la recherche
est centrale mais les UE professionnelles permettent
de conserver un lien avec les métiers correspondant
à la fiche RNCP Master STAPS EOPS.
- Parcours PPMR : Campus Lyon Tech La Doua
- Parcours EIPS : Université Jean MONNET

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

-

Parcours SMS : Campus Lyon Tech La Doua et
université Jean MONNET

-

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation ; à distance, etc.) :

Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Enseignements en présentiel, avec quelques
enseignements en distanciel.
Formation ouverte en formation initiale et en
formation continue (contrats d’apprentissage
et de professionnalisation)
Parcours PPMR (M1+M2) : 560+430h
Parcours EIPS (M1+M2) : 560+190h
Parcours SMS (M1+M2) : 560+ 190h
Une partie des enseignements sera réalisée en langues
étrangères. Anglais 24h en M1 et 24h en M2.
Enseignements mutualisés en M1 (pour une proportion
importante des UE), et en M2 (degrés de mutualisation
variables selon les parcours)
M1 EOPS Lyon : 90
-

Effectifs attendus :

-

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Parcours PPMR : 70
Parcours SMS : 20
Parcours EIPS (St Etienne) : 20

/

Double diplomation avec Université Libre de Bruxelles
Accords internationaux particuliers :

Conventionnement avec une institution privée
française :
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Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
Le rapport de l’HCERES souligne des points forts qui seront renforcés dans le nouveau projet de formation :
Principaux points forts :
Attractivité de la formation.
Bonne articulation entre recherche et formation.
Bon positionnement dans l’environnement socio-économique.
Spécialisation progressive, notamment pour les parcours PPMR et MPSI.
Taux élevé d’insertion professionnelle des diplômés.
Les points faibles relevés par l’HCERES sont peu nombreux :
Faible taux de réussite global : la réorganisation des contenus en lien avec les blocs de compétences de
la fiche RNCP EOPS (création de modules thématiques associés à ces blocs de compétences), ainsi que les
nouvelles modalités de sélection des candidats (suite à la réforme d’es règles d’entrée en Master)
devraient permettre une amélioration significative des taux de réussite dans les différents parcours du
Master EOPS
Absence de membres de l'administration dans le conseil de perfectionnement : des membres de
l’administration seront intégrés dans les prochains conseils de perfectionnement.
Par ailleurs, les actions envisagées dans l’analyse SWOT du processus d’auto-évaluation seront menées :
- L’architecture de formation est repensée afin de rendre chaque compétence ou module accessible à la
formation continue
- Continuer à renforcer et pérenniser les relations et partenariats avec les structures et les professionnels du
milieu d sport de haut niveau.
- Établir des conventions avec plus de fédérations et/ou de ligues.
- Œuvrer à la reconnaissance de la formation et des métiers afférents par une communication plus
volontaire à destination des instances sportives, universitaires et professionnelles mais aussi à destination du
grand public.
- Augmenter les actions et le budget communication en vue de conserver le « leadership ».
- Développer les recherches de terrain et les diffuser afin de démontrer la capacité des STAPS à proposer
une formation scientifique et pratique de premier plan.
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DA08 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
FICHE DE PRÉSENTATION D’UNE FORMATION DE TYPE LICENCE,
LICENCE PROFESSIONNELLE OU MASTER
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement demandant l’accréditation : Université Claude Bernard Lyon 1

La formation
Intitulé (préciser le cas échéant si l’intitulé est hors
nomenclature) :

Management du Sport

Niveau (L, grade L, LP, M, grade M, autre) :

M

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Renouvellement de la mention

Champ de formations (indiquer le champ
principal dans lequel s’inscrit cette formation.
Préciser le cas échéant s’il y a un champ
secondaire) :

STAPS et éducation.

Etablissements (indiquer les établissements qui
demandent une co-accréditation) :

1. Parcours Management des Organisations Sportives
(MOS)
Parcours (préciser et détailler si nécessaire les
différents parcours prévus dans la formation) :

2. Parcours Recherche, Etudes et Conseils (REC)
3. Parcours Exécutif (EXEC)

Lieux de la formation (préciser le cas échéant les
délocalisations) :

Campus Lyon Tech La Doua

Novembre 2018
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Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Parcours MOS et REC = Formation Initiale, ouverts à
l’alternance, majoritairement en présentiel
Parcours EXEC = Formation tout au long de la vie,
formation hybride majoritairement à distance

MOS et REC = 500h/année de formation ;
UE anglais de 3 cdts ECTS par année/24h TD ;
Volume horaire de la formation (indiquer aussi la
part d’enseignement en langues étrangères) :

Mise en situation professionnelle : 16 semaines en M1 et
20 semaines en M2.
EXEC = 400h/année de formation

65 étudiants en M1
M2 MOS : 50
Effectifs attendus :

M2 REC : 5
M2 EXEC :20
Différence M1/M2 liée à l’intégration de FC dans les
effectifs.

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

NA

Accords internationaux particuliers :

Double diplôme en discussion avec U. OTTAWA

Conventionnement avec une institution privée
française :

Commentaires supplémentaires permettant d’apprécier les évolutions et/ou améliorations par rapport à la
précédente période :
L’évaluation de l’HCERES ayant souligné la qualité et l’attractivité du parcours MOS, aucun changement
fondamental n’a été opéré, et nous demandons un renouvellement de ce parcours. Il sera cependant
articulé en bloc de compétences.
Le parcours MPSI, est transformé en parcours Recherche, Etudes et Conseils (REC). Par rapport au MPSI, le
parcours REC visera à mieux équilibrer les compétences scientifiques et professionnelles, tout en préparant,
à l’instar de ce qui est offert dans les IAE, aux métiers des études et du conseil avec une spécialisation dans
le domaine du sport. C’est pourquoi, les enseignements seront fortement mutualisés avec le parcours MOS
(entre 60 et 80% de crédits mutualisés). Ce parcours suivra la même structure en blocs de compétences.
Afin de répondre aux demandes croissantes de formation toute au long de la vie et devant les limites du
format à dominante présentielle pour certains publics, le parcours EXEC, s’appuiera sur des UE très proches
du parcours MOS (90% d’UE similaires) mais avec un format d’enseignement majoritairement à distance.
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DA07 - DOSSIER D’ACCRÉDITATION
LISTE DES ÉCOLES DOCTORALES
CAMPAGNE D’ÉVALUATION 2019-2020
VAGUE A
Établissement : Université Claude Bernard Lyon 1
Numéro, Sigle et Intitulé

Département
scientifique
(1 à 10)

Etablissements co-accrédités*
Délivrance partagée (souligner l’établissement support
de l’ED)

Délivrance conjointe

Partenaires**

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
ED 34, EDML, Ecole Doctorale Matériaux de Lyon

DS8

Ecole Centrale de Lyon
Université Claude Bernard Lyon 1

DS2 (P)
ED 52, PHAST, Ecole Doctorale de Physique et Astrophysique

DS3 (S)
DS9 (S)

ED 160, EEA, Ecole Doctorale Electronique, Electrotechnique, Automatique de Lyon

DS8 (P)
DS9 (S)

Université Claude Bernard Lyon 1
Ecole Normale Supérieure de Lyon
Institut National des Sciences Appliquées Lyon
Ecole Centrale de Lyon
Université Claude Bernard Lyon 1
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

ED 162, MEGA, Ecole Doctorale Mécanique, Energétique, Génie Civil, Acoustique

DS8

DS5 (P)
ED 205, EDISS, Ecole Doctorale Interdisciplinaire Sciences Santé

DS10 (S)
DS8 (S)
DS9 (S)

Université Claude Bernard Lyon 1

IFP Energies Nouvelles

Ecole Centrale de Lyon

Ecole Catholique d'Arts et Métiers

Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat

VetAgro'Sup

Université Gustave Eiffel (établissement demandant la coaccréditation)

INRAE

Université Claude Bernard Lyon 1
Institut National des Sciences Appliquées Lyon
VetAgro'Sup (établissement demandant la co-accréditation)

Université Claude Bernard Lyon 1
ED 206, CHIMIE, Ecole Doctorale de Chimie de Lyon

DS4

Institut National des Sciences Appliquées Lyon
Ecole Normale Supérieure de Lyon

IFP School (Ecole nationale supérieure du
pétrole et des moteurs – ENSPM)
INRAE

Ecole nationale des travaux publics de l'Etat

ED 340, BMIC, Ecole Doctorale Biologie Moléculaire Intégrative et Cellulaire

DS5 (P)

Université Claude Bernard Lyon 1

DS10 (S)

Ecole Normale Supérieure de Lyon
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DS10 (P)
DS5 (S)
ED 341, E2M2, Ecole Doctorale Evolution, Ecosystèmes, Microbiologie et
Modélisation

DS1 (S)
DS3 (S)

ED 476, NSCo, Ecole Doctorale Neurosciences et Cognition

Université Claude Bernard Lyon 1
Ecole Normale Supérieure de Lyon
VetAgroSup (établissement demandant la co-accréditation)

DS5 (P)

Université Claude Bernard Lyon 1

DS6 (S)

Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2

ED 485, EPIC, Ecole Doctorale Education, Psychologie, Information et Communication

DS6
DS7

ANSES

Institut National des Sciences Appliquées Lyon

Université Claude Bernard Lyon 1
Université Jean Moulin Lyon 3
Université Jean Monnet de Saint-Etienne
Ecole Normale Supérieure de Lyon

Ecole nationale supérieure des sciences de
l'information et des bibliothèques (ENSSIB)
Institut National des Sciences Appliquées
de Lyon
Institut d'études politiques (IEP) de Lyon

Université Jean Moulin Lyon 3
Université Lumière Lyon 2
ED 486, SEG, Ecole Doctorale Sciences Economiques et de Gestion

DS7

Université Claude Bernard Lyon 1

EMLyon Business School

Université Jean Monnet St Etienne
Ecole Normale Supérieure de Lyon
Université Claude Bernard Lyon 1
Université Lumière Lyon 2
ED 512, InfoMaths, Ecole doctorale Informatique, Mathématiques de Lyon

DS9 (P)

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

DS1 (S)

Ecole Normale Supérieure de Lyon
Ecole Centrale de Lyon
Université Jean Moulin Lyon 3

* Les établissements co-accrédités délivrent le diplôme de doctorat, seuls s'ils sont en délivrance partagée, conjointement s'ils sont en délivrance conjointe.
** Les établissements partenaires ne délivrent pas le diplôme de doctorat.
(NB : les établissements co-accrédités en délivrance conjointe et les établissements partenaires étaient auparavant regroupés, sans distinction, au sein de la catégorie "établissements associés").
Champs disciplinaires (DS) : 1 - Mathématiques et leurs interactions ; 2 - Physique ; 3 - Sciences de la Terre et de l’Univers, Espace ; 4 - Chimie ; 5 - Biologie, Médecine, Santé ; 6 - Sciences humaines et humanités nouvelles ; 7 Sciences de la Société ; 8 - Sciences pour l’ingénieur ; 9 - Sciences et technologies de l’information et de la communication ; 10 - Sciences agronomiques et écologiques.
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Tableau prévisionnel offre de formation

Etablissement : Université Claude Bernard Lyon 1
Deposé par la COMUE en 2019
Tableau prévisionnel LP, L, M
Offre de formation 2022-2026
Indiquez le devenir de chaque formation dans la future
nouvelle mention ou "idem" si pas de
type diplôme
Champ
changement

Offre de formation 2016-2020
Offre de formation 2016-2020, pour les niveaux Licence professionnelle (LP),
type diplôme
mention
Champ
(LP, L, M)
L

Chimie

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

L

Chimie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

L

Economie et gestion

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

L

Economie et gestion

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

L

Economie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles - Biosciences

CREATION

L

Électronique, énergie électrique,
automatique

Ingénierie - Technologie

L

Électronique, énergie électrique, automatique

Ingénierie - Technologie

L

Génie civil

Ingénierie - Technologie

L

Génie civil

Ingénierie - Technologie

L

Informatique

Ingénierie - Technologie

L

Informatique

Ingénierie - Technologie

L

Mathématiques

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

L

Mathématiques

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

L

Mécanique

Ingénierie - Technologie

L

Mécanique

Ingénierie - Technologie

L

Physique

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

L

Physique

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

L

Physique, chimie

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

L

Physique, chimie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

L

Sciences de la Terre

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

L

Sciences de la Terre

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Co-accréditation

Université Lumière Lyon 2

L

Sciences de la Vie

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

L

Sciences de la vie et de la Terre

Tableau prévisionnel offre de formation
L

Sciences de la Vie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

L

Sciences de la Vie et de la terre

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

L

Sciences et techniques des
activités physiques et sportives :
activité physique adaptée et
santé

STAPS - EDUCATION

L

Sciences et techniques des activités physiques et
STAPS - EDUCATION
sportives : activité physique adaptée et santé

L

Sciences et techniques des
activités physiques et sportives :
éducation et motricité

STAPS - EDUCATION

L

Sciences et techniques des activités physiques et
STAPS - EDUCATION
sportives : éducation et motricité

L

Sciences et techniques des
activités physiques et sportives :
entraînement sportif

STAPS - EDUCATION

L

Sciences et techniques des activités physiques et
STAPS - EDUCATION
sportives : entraînement sportif

L

Sciences et techniques des
activités physiques et sportives :
management du sport

STAPS - EDUCATION

L

Sciences et techniques des activités physiques et
STAPS - EDUCATION
sportives : management du sport

L

Sciences pour la santé

Santé

L

Licence Sciences pour la santé

Santé

PACES

Santé

PASS EST

Santé

PASS Est

Santé

PASS SUD

Santé

PASS Sud

Santé

LG

DFGSM : Diplôme de formation
générale en sciences médicales
EST

Santé

LG

DFGSM : Diplôme de formation générale en
sciences médicales EST

Santé

LG

DFGSM : Diplôme de formation
générale en sciences médicales
SUD

Santé

LG

DFGSM : Diplôme de formation générale en
sciences médicales SUD

Santé

LG

DFGSMA : Diplôme de formation
Santé
générale en sciences maieutiques

LG

DFGSMA : Diplôme de formation générale en
sciences maieutiques

Santé

Abandon

Département d'évaluation des formations

Tableau prévisionnel
offre de formation
DFGSO : Diplôme de formation générale en

Département d'évaluation des formations

LG

DFGSO : Diplôme de formation
générale en sciences
odontologiques

Santé

LG

DFGSP : Diplôme de formation
générale en sciences
pharmaceutiques

Santé

LG

DFGSP : Diplôme de formation générale en
sciences pharmaceutiques

Santé

LG

Certificat de capacité
d'orthoptiste (1er cycle)

Santé

LG

Certificat de capacité d'orthoptiste (1er cycle)

Santé

LG

Diplôme d'Etat d'audioprothésiste
Santé
(1er cycle)

LG

Diplôme d'Etat d'audioprothésiste (1er cycle)

Santé

Certificat de capacité
d'orthophoniste (1er cycle)

Santé

LG

Certificat de capacité d'orthophoniste (1er cycle) Santé

LP

Bio-industries et biotechnologies

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

LP

Bio-industries et biotechnologies

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences ;
Ingénierie - Technologie

LP

Chimie analytique, contrôle,
qualité, environnement

Ingénierie - Technologie

LP

Chimie analytique, contrôle, qualité,
environnement

Ingénierie - Technologie

LP

Chimie de synthèse

Ingénierie - Technologie

LP

Chimie de synthèse

Ingénierie - Technologie

LP

Chimie industrielle

Ingénierie - Technologie

LP

Chimie industrielle

Ingénierie - Technologie

LP

Commercialisation de produits et
Ingénierie - Technologie
services

LP

Commercialisation de produits et services

Ingénierie - Technologie

LP

E-commerce et marketing
numérique

Ingénierie - Technologie

LP

E-commerce et marketing numérique

Ingénierie - Technologie

LP

Génie des procédés et
bioprocédés industriels

Ingénierie - Technologie

LP

Génie des procédés et bioprocédés industriels

Ingénierie - Technologie

LP

Gestion et développement des
organisations, des services sportifs STAPS - EDUCATION
et de loisirs

LP

Gestion et développement des organisations, des
STAPS - EDUCATION
services sportifs et de loisirs

LG

sciences odontologiques

Santé

Tableau prévisionnel
offre de formation
Industries agroalimentaires : gestion, production

Département d'évaluation des formations

LP

Industries agroalimentaires :
Ingénierie - Technologie
gestion, production et valorisation

LP

Intervention sociale :
accompagnement de publics
spécifiques

Santé

LP

Intervention sociale : accompagnement de
publics spécifiques

Santé

LP

Intervention sociale :
Développement social et
médiation par le sport

STAPS - EDUCATION

LP

Intervention sociale: Développement social et
médiation par le sport

STAPS - EDUCATION

LP

Maintenance des systèmes
industriels, de production et
d'énergie

Ingénierie - Technologie

LP

Maintenance des systèmes industriels, de
production et d'énergie

Ingénierie - Technologie

LP

Maintenance et technologie :
systèmes pluri-techniques

Ingénierie - Technologie

LP

Maintenance et technologie : systèmes pluritechniques

Ingénierie - Technologie

LP

Maintenance et technologie :
technologie médicale et
biomédicale

Ingénierie - Technologie

LP

Maintenance et technologie : technologie
médicale et biomédicale

Ingénierie - Technologie

LP

Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable

Ingénierie - Technologie

LP

Maîtrise de l'énergie, électricité, développement
Ingénierie - Technologie
durable

LP

Management des activités
commerciales

Ingénierie - Technologie

LP

Management des activités commerciales

Ingénierie - Technologie

LP

Management et gestion des
organisations

Ingénierie - Technologie

LP

Management et gestion des organisations

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de la GRH : assistant

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de la GRH : assistant

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de la protection et de la
gestion de l'environnement

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

LP

Métiers de la protection et de la gestion de
l'environnement

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences ;
Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de la radioprotection et
de la sécurité nucléaire

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

LP

Métiers de la radioprotection et de la sécurité
nucléaire

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

LP

Métiers de la santé : nutrition,
alimentation

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de la santé : nutrition, alimentation

Ingénierie - Technologie

LP

et valorisation

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'électricité et de
l'énergie

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie
climatique

Tableau prévisionnel offre de formation

Département d'évaluation des formations

LP

Métiers de l'électricité et de l'énergie

Ingénierie - Technologie

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'énergétique, de l'environnement et
du génie climatique

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'industrie : conception
Ingénierie - Technologie
de produits industriels

LP

Métiers de l'industrie : conception de produits
industriels

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'industrie : conception
Ingénierie - Technologie
et amélioration de processus et
procédés industriels

LP

Métiers de l'industrie : conception et amélioration
Ingénierie - Technologie
de processus et procédés industriels

LP

Métiers de l'industrie : conception
et processus de mise en forme des Ingénierie - Technologie
matériaux

LP

Métiers de l'industrie : conception et processus de
Ingénierie - Technologie
mise en forme des matériaux

LP

Métiers de l'industrie :
mécatronique, robotique

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'industrie : mécatronique, robotique

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'industrie : métallurgie,
Ingénierie - Technologie
mise en forme des matériaux et
soudage

LP

Métiers de l'industrie : métallurgie, mise en forme
des matériaux et soudage

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'information : archives,
Ingénierie - Technologie
médiation et patrimoine

LP

Métiers de l'information : archives, médiation et
patrimoine

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'informatique :
administration et sécurité des
systèmes et des réseaux

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'informatique : administration et
sécurité des systèmes et des réseaux

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'informatique :
applications web

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'informatique : applications web

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'informatique :
conception, développement et
test de logiciels

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'informatique : conception,
développement et test de logiciels

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'informatique :
systèmes d'information et gestion
de données

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers de l'informatique : systèmes d'information
Ingénierie - Technologie
et gestion de données

LP

Métiers des réseaux informatiques
Ingénierie - Technologie
et télécommunications

LP

Métiers des réseaux informatiques et
télécommunications

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers du BTP : bâtiment et
construction

LP

LP

Tableau prévisionnel offre de formation

Ingénierie - Technologie

Département d'évaluation des formations

LP

Métiers du BTP : bâtiment et construction

Ingénierie - Technologie

Métiers du BTP : performance
énergétique et environnementale Ingénierie - Technologie
des bâtiments

LP

Métiers du BTP : performance énergétique et
environnementale des bâtiments

Ingénierie - Technologie

Métiers du BTP : travaux publics

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers du BTP : travaux publics

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers du commerce
international

Ingénierie - Technologie

LP

Métiers du commerce international

Ingénierie - Technologie

LP

Productions animales

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

LP

Productions animales

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

LP

Productions végétales

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

LP

Productions végétales

Ingénierie - Technologie

LP

Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement

Ingénierie - Technologie

LP

Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement Ingénierie - Technologie

LP

Santé, vieillissement et activités
physiques adaptées

STAPS - EDUCATION

LP

Santé, vieillissement et activités physiques
adaptées

STAPS - EDUCATION

LP

Systèmes automatisés, réseaux et
informatique industrielle

Ingénierie - Technologie

LP

Systèmes automatisés, réseaux et informatique
industrielle

Ingénierie - Technologie

LP

CREATION

LP

Aménagement paysager : conception, gestion,
entretien

Ingénierie - Technologie

LP

CREATION

LP

Conception et contrôle des procédés

Ingénierie - Technologie

M

Actuariat

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Acoustique

M

Actuariat

Abandon

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Université Grenoble Alpes,
VetAgroSup

CREATION

Tableau prévisionnel offre de formation

Département d'évaluation des formations

M

Automatique, Robotique

Ingénierie - Technologie

M

Biochimie - biologie moléculaire

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Biochimie - biologie moléculaire

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biodiversité, écologie et évolution
Biosciences
Santé

M

Biodiversité, écologie et évolution

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Bio-informatique

Ingénierie - Technologie

M

Bio-informatique

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences ;
Ingénierie - Technologie

M

Biologie

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Biologie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

ENS Lyon

M

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biologie intégrative et physiologie
Biosciences
Santé

M

Biologie intégrative et physiologie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

VetAgroSup

M

Biologie moléculaire et cellulaire

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences
Santé

M

Biologie végétale

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Biologie végétale

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Cancer

Santé

M

Cancer

Santé

M

Chimie

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Chimie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Sciences formelles,
Chimie et sciences des matériaux fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Chimie et sciences des matériaux

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Chimie physique et analytique

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Chimie physique et analytique

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Biologie moléculaire et cellulaire

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

VetAgroSup

Université Jean-Monnet Saint Etienne
Pour le diplôme international
conjoint BMC LIVE :
Universiteit Antwerpen (UAntwerp-BE)
Universitat Autonoma de Barcelona
(UAB-ES)
Universitat de Barcelona (UB-ES)

VetAgroSup

Université Jean Monnet Saint Etienne,
Ecole des Mines de Saint-Etienne,
Ecole Centrale de Lyon

Tableau prévisionnel offre de formation

M

Didactique des sciences

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Économétrie, statistiques

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Électronique, énergie électrique,
automatique

Ingénierie - Technologie

M

M

Energie

Ingénierie - Technologie

M

Etude sur le genre

M

Département d'évaluation des formations

M

Didactique des sciences

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Économétrie, statistiques

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Ecole Centrale de Lyon, Ecole
Nationale des Travaux Publics de
l'Etat

Électronique, énergie électrique, automatique

Ingénierie - Technologie

Ecole Centrale de Lyon, Université
Jean Monnet Saint-Etienne
Discussion en cours pour ajouter
l'INSA dans la co-accréditation

M

Energie

Ingénierie - Technologie

Université Lumière Lyon 2

STAPS - EDUCATION

M

Etude sur le genre

STAPS - EDUCATION

Université Lumière Lyon2

Génie civil

Ingénierie - Technologie

M

Génie civil

Ingénierie - Technologie

Ecole Nationale des Travaux Publics
de l'Etat, Ecole Centrale de Lyon

M

Génie des procédés et des bioprocédés

Ingénierie - Technologie

M

Génie des procédés et des bio-procédés

Ingénierie - Technologie

Ecole des Mines de Saint-Etienne

M

Information-communication

Ingénierie - Technologie

M

Information-communication

Ingénierie - Technologie

Université Jean Monnet SaintEtienne, Université Lumière Lyon 2,
Enssib

M

Informatique

Ingénierie - Technologie

M

Informatique

Ingénierie - Technologie

Université Jean Monnet SaintEtienne, Ecole Centrale de Lyon,
Ecole des Mines de Saint-Etienne

M

Informatique et Médiation
scientifique et technique

Ingénierie - Technologie

M

Informatique et Médiation scientifique et
technique

Ingénierie - Technologie

M

Ingénierie de la santé

Ingénierie - Technologie
Santé

M

Ingénierie de la santé

Santé ;
Ingénierie - Technologie

M

Management strategique

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Management des PME-PMI

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Mathématiques appliquées,
statistiques

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

Mathématiques appliquées, statistiques

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

ENS Lyon, Université de Montpellier

Université Jean Monnet Saint Etienne,
Ecole Centrale de Lyon, Ecole des
Mines de Saint-Etienne

Ecole Centrale de Lyon, Ecole des
Mines de Saint-Etienne, ENS Lyon,
Université Jean Monnet de SaintEtienne

M

Mathématiques et applications

Tableau prévisionnel offre de formation

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Mathématiques et applications

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Département d'évaluation des formations

ENS Lyon, Université Jean Monnet
Saint-Etienne

Ecole Centrale de Lyon,
École Nationale d'Ingénieurs de SaintÉtienne (intégrée à Centrale Lyon à
compter du 1er janvier 2021),
Ecole des Mines de Saint-Etienne

M

Mécanique

Ingénierie - Technologie

M

Mécanique

Ingénierie - Technologie

M

Méthodes informatiques
appliquées à la gestion des
entreprises - MIAGE

Ingénierie - Technologie

M

Méthodes informatiques appliquées à la gestion
des entreprises - MIAGE

Ingénierie - Technologie

M

Microbiologie

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Microbiologie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

VetAgroSup

M

Nanosciences et
nanotechnologies

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Nanosciencences et nanotechnologies

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Ecole Centrale de Lyon, INSA de
Lyon

M

Neurosciences

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Neurosciences

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Philosophie

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Philosophie

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Université Jean Moulin Lyon 3, ENS
Lyon

M

Physique

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Physique fondamentale et applications

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Université de Montpellier

M

Risques et environnement

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Risques et environnement

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Santé

Santé

M

Santé

Santé ;
Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

M

Santé publique

Santé

M

Santé publique

Santé

Ecole Centrale de Lyon, VetAgro
Sup, Université Jean Monnet SaintEtienne

M

Sciences de la terre et des
planètes, environnement

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Sciences de la terre et des planètes,
environnement

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

ENS Lyon, Université Jean Monnet
Saint-Etienne

M

Sciences de l'information et des
bibliothèques

Ingénierie - Technologie

Abandon

Mention abandonnée en 2020-2021

M

Sciences de l'eau

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Sciences de l'océan, de
l'atmosphère et du climat

M

M

Tableau prévisionnel offre de formation

Département d'évaluation des formations

M

Sciences de l'eau

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Sciences de l'océan, de l'atmosphère et du
climat

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

Sciences du médicament et des
produits de santé

Santé

M

Sciences du médicament et des Produits de
Santé

Santé

VetAgroSup

Sciences de la matière

Sciences formelles,
fondamentales et actuarielles –
Biosciences

M

Sciences de la matière

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

ENS de Lyon

M

Sciences du vivant

Sciences formelles, fondamentales et
actuarielles – Biosciences

CREATION

M

STAPS : activité physique adaptée
STAPS - EDUCATION
et santé

M

STAPS : activité physique adaptée et santé

STAPS - EDUCATION

M

STAPS : entraînement et
optimisation de la performance
sportive

STAPS - EDUCATION

M

STAPS : entraînement et optimisation de la
performance sportive

STAPS - EDUCATION

M

STAPS : management du sport

STAPS - EDUCATION

M

STAPS : management du sport

STAPS - EDUCATION

MG

Certificat de capacité
d'orthophoniste (2ème cycle)

Santé

MG

Certificat de capacité d'orthophoniste

Santé

MG

DFASM : Diplôme de formation
approfondie en sciences
médicales SUD

Santé

MG

DFASM : Diplôme de formation approfondie en
sciences médicales SUD

Santé

MG

DFASM : Diplôme de formation
approfondie en sciences
médicales EST

Santé

MG

DFASM : Diplôme de formation approfondie en
sciences médicales EST

Santé

MG

DFASO : Diplôme de formation
approfondie en sciences
odontologiques

Santé

MG

DFASO : Diplôme de formation approfondie en
sciences odontologiques

Santé

MG

DFASP : Diplôme de formation
approfondie en sciences
pharmaceutiques

Santé

MG

DFASP : Diplôme de formation approfondie en
sciences pharmaceutiques

Santé

Université Lumière Lyon 2

Ecole Centrale de Lyon

Université Jean Monnet Saint-Etienne

MG

Diplôme d'Etat de sage-femme

Santé

Tableau prévisionnel offre de formation
MG

Diplôme d'Etat de sage-femme

Département d'évaluation des formations

Santé

DIPLÔMES D'ACCES AUX ETUDES UNIVERSITAIRES
Diplôme d'Accès aux Etudes
Universitaires - Option B

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires Option B
DEUST

DEUST Métiers de la Forme

STAPS - EDUCATION

DEUST Métiers de la Forme

STAPS - EDUCATION

DEUST Animation et gestion des
activités physiques, sportives ou
culturelles

STAPS - EDUCATION

DEUST Animation et gestion des activités
physiques, sportives ou culturelles

STAPS - EDUCATION

PARCOURS SPECIAUX
M

Compétences Complémentaires
en informatique

M

Entrepreunariat

Ingénierie - Technologie

M

Compétences Complémentaires en informatique Ingénierie - Technologie

M

Entrepreunariat

Université Claude Bernard Lyon 1

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE
DE M. A.W
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 2 MARS 2021

1. RAPPEL SUR LA NOTION DE DEBET
La Cour des comptes (Cdc) peut engager la responsabilité des comptables par
des arrêts de débet. Ainsi, aux termes de l'article 60 I, alinéa 1er de la loi n°63156 du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des
dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou
confiés à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux
ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et
documents de comptabilité, ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste
comptable qu'ils dirigent ».
Cette responsabilité est engagée en raison des irrégularités constatées dans la
comptabilité tenue.
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1. RAPPEL SUR LA NOTION DE DEBET
Le VI du même article 60 dispose : « La responsabilité personnelle et pécuniaire
prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre
chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent ».
La décision de mise en œuvre de la responsabilité d’un comptable par laquelle il
est constitué débiteur peut être :
 administrative si elle est prise par le ministre : on parle d’arrêté de débet ;
 juridictionnelle si elle est prise par la Cour des comptes (arrêt de débet) ou par
une CRC (jugement de débet).
En l’espèce, suite au contrôle des comptes des exercices 2012 à 2017 de
l’établissement, la Cdc a constitué M. A.W. débiteur de l’Université Lyon 1
pour un montant total de 59 764,67 € (arrêt n°S2019-2843).
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2. LA NOTION DE PREJUDICE FINANCIER SUBI PAR L’ETABLISSEMENT
En dehors de l’existence d’un manquement du comptable, le juge des comptes
vérifie l’existence d’un préjudice financier.
Aux termes du VI du même article 60 :
Alinéa 2 « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au
I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des
comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice,
en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette
somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties
mentionnées au II. »
Alinéa 3 « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au
I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait
du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre
organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire
les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers
personnels la somme correspondante. »
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2. LA NOTION DE PREJUDICE FINANCIER SUBI PAR L’ETABLISSEMENT
En l’espèce, pour l’ensemble des 4 charges, le juge des comptes a retenu
l’existence d’un préjudice financier pour l’établissement. Le tableau cidessous récapitule, pour chaque exercice budgétaire sous revue, les charges
retenues par le juge des comptes :
CHARGES (€)

2012

1

Diligences insuffisantes pour recouvrer
un trop perçu

187,98

2

Diligences insuffisantes pour recouvrer
un trop perçu

1 110,29

3

Créances non recouvrée relative à des
prestations de formation professionnelle

4

Paiement au profit de l’agent comptable
d’une indemnité de formation continue
TOTAL

2013

2014

2015

2016

4166,4
7 800

8 800

12 500

13 600

11 600

9 098,27

8 800

16 666,4

13 600

11 600
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3. LA REMISE GRACIEUSE APPLIQUEE AU CAS D’ESPECE
M. W a formé une demande de remise gracieuse pour l’ensemble des
sommes mises à sa charge (courrier du 6 janvier 2020 adressé au Président
de l’Université Lyon 1). Cette demande doit être soumise à l’avis du conseil
d’administration de l’université avant décision du ministre en charge du budget.
Il justifie sa demande de la manière suivante :
CHARGES

1

Diligences insuffisantes
pour recouvrer un trop
perçu

ARGUMENTAIRE DEVELOPPE PAR M. W
Plusieurs critères ont conduit à cette décision :
 le très faible montant de la créance ;
 l’absence d’information sur l’éventuel employeur ;
 le coût du recouvrement par voie d’huissier ;
 l’éloignement de l’agent (Mayotte) ;
 la date tout à fait théorique de la fin de disponibilité, qui
pouvait être renouvelée ;
 le fait que l’admission en non-valeur n’éteint pas la créance.
Ces arguments n’ont pas été pris en compte par la Cour.
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3. LA REMISE GRACIEUSE APPLIQUEE AU CAS D’ESPECE
CHARGES

2

3

ARGUMENTAIRE DEVELOPPE PAR M. W

Diligences insuffisantes
pour recouvrer un trop
perçu

Au vu du coût élevé d’un recouvrement contentieux à
l’international et plus spécifiquement dans le pays concerné, il a
été décidé de présenter la créance en admission en nonvaleur. Celle-ci a été adoptée par le conseil d’administration en
mai 2014.
Ces éléments de contexte n’ont pas été pris en compte par la
Cour.

Créances non recouvrée
relative à des prestations
de formation
professionnelle

La Cour a relevé la déclaration tardive d’une créance de
formation continue d’une société en liquidation judiciaire. M. W
reconnaît que cette déclaration a été effectuée au-delà des
deux mois, suite à un défaut de remontée d’information
l’Agence comptable. Cependant cette créance était
chirographaire et non privilégiée.
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3. LA REMISE GRACIEUSE APPLIQUEE AU CAS D’ESPECE
CHARGES

4

Paiement au profit de
l’agent comptable d’une
indemnité de formation
continue

ARGUMENTAIRE DEVELOPPE PAR M. W
Les activités de formation continue dans les établissements
d’enseignement supérieur étaient régies par le décret 85-1118
du 18 octobre 1985 jusqu’à son abrogation le 19 août 2013 par
le décret 2013-756. L’ensemble des dispositions contenues
dans le décret de 1985 a été repris et intégré dans la partie
réglementaire du code de l’éducation livre VII Titre 1er Chapitre
IV Section 6 dans les articles D714-60 et D714-61.
Par lettre en date du 25 février 1986, le Ministère de l’Education
Nationale est venu apporter des précisions quant à la portée de
l’article 7 (Article D714-61) : « l’article 7 est destiné à permettre
d’indemniser la charge que représente la responsabilité de
l’organisation des actions de formation continue et la gestion
financière de ces actions ainsi que les travaux supplémentaires
qui en découlent ».
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3. LA REMISE GRACIEUSE APPLIQUEE AU CAS D’ESPECE
CHARGES

4

Paiement au profit de
l’agent comptable d’une
indemnité de formation
continue (suite)

ARGUMENTAIRE DEVELOPPE PAR M. W
Alors que l’article 6 (D714-61) permet de rémunérer des
personnels pour des actions déterminées de formation, l’article 7
concerne les personnels enseignants ou non enseignants dont la
charge s’étend sur un ensemble d’activités de formation
continue, notamment directeurs, responsables de services de
formation continue, responsables des services financiers et
comptables.
Le Ministre ajoute que l’indemnité ayant pour objet de rétribuer un
travail effectif, l’établissement reste seul capable d’apprécier la
liste des responsables pouvant bénéficier de l’indemnité, les
règles ne pouvant être fixées par l’Administration centrale,
compte tenu des diversités locales.
C’est sur l’ensemble de ces éléments qu’à l’Université Claude
Bernard Lyon 1 cette indemnité a été allouée de façon restrictive
à l’Agent comptable et à la Directrice des Services Financiers qui
avaient de façon indiscutable à connaître de la gestion des
contrats de formation continue.
ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

3. LA REMISE GRACIEUSE APPLIQUEE AU CAS D’ESPECE
CHARGES

4

Paiement au profit de
l’agent comptable d’une
indemnité de formation
continue (suite)

ARGUMENTAIRE DEVELOPPE PAR M. W
Cette lecture était également totalement intégrée par les autorités
de tutelle : ainsi, en 2011, l’offre d’emplois a été retenue, publiée
sur le site du Ministère des finances indiquait la mention suivante
: « A ce montant peuvent s’ajouter à la discrétion du président de
l’université des indemnités de formation continue et de
recherche ».
Il convient enfin de préciser que la pratique n’était pas spécifique
à l’Université Claude Bernard. Elle préexistait avant ma
nomination en 2011 et existait dans la plupart des autres
établissements universitaires. Les précédents jugements de la
Chambre régionale des comptes n’ont jamais relevé ce point qui
dès lors pouvait être considéré de bonne foi comme légal par les
autorités de l’établissement et les comptables publics.
C’est le revirement de jurisprudence de la Cour, appliqué
rétroactivement sur les comptes jugés depuis que la Cour a
repris sa compétence pour les EPSCP en 2011, qui a mis les
comptables publics en porte-à-faux.
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3. LA REMISE GRACIEUSE APPLIQUEE AU CAS D’ESPECE
S’agissant du montant de la remise gracieuse et du « laissé à charge »,
contrairement à ce que demande M. W, la remise ne peut pas être totale. Le
ministre ne peut en effet accorder une remise gracieuse totale que dans
deux cas de figure :
 en cas de décès du comptable (ses héritiers peuvent obtenir une remise
gracieuse totale) ;

 si le manquement du comptable ayant causé le préjudice à l'organisme public
est intervenu dans le cadre du « contrôle sélectif des dépenses ».
Or, la Cour des comptes indique à cet égard : « Attendu qu'aucun des paiements
mis à la charge de M. W n'entrait dans le champ d'un plan de contrôle sélectif de
la dépense; qu'en conséquence, il ne pourrait être fait remise gracieuse totale des
sommes mises à la charge de l'agent comptable ».
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3. LA REMISE GRACIEUSE APPLIQUEE AU CAS D’ESPECE
Les textes prévoient l’obligation de laisser à la charge du comptable une
somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième
alinéa du VI, soit au moins égale à 2 x un millième et demi du montant du
cautionnement prévu pour le poste comptable considéré (soit 3/1000èmes de 235
K€ = 705 €).
Pour apprécier la demande de remise gracieuse présentée par M. W, il convient
d’apprécier le cas d’espèce au regard d’éléments tels que :
 le préjudice financier causé par les manquements ;
 les conditions d’exercice des fonctions de comptable ;
 ainsi que la situation financière personnelle du comptable.
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3. LA REMISE GRACIEUSE APPLIQUEE AU CAS D’ESPECE
Le tableau ci-dessous analyse les différentes charges retenues par le juge des
comptes et propose une position s’agissant de la remise gracieuse :
CHARGES

PROPOSITIONS UCBL

1

Diligences insuffisantes pour Absence de remise gracieuse du fait du manquement de
recouvrer un trop perçu
l’agent comptable.

2

Diligences insuffisantes pour Absence de remise gracieuse du fait du manquement de
recouvrer un trop perçu
l’agent comptable.

Créances non recouvrée
3 relative à des prestations de
formation professionnelle

Absence de remise gracieuse du fait du manquement de
l’agent comptable.

Remise gracieuse totale sur le montant total de la charge
retenue par la Cour (soit 54 300 €) car il s’agit d’une pratique
Paiement au profit de l’agent
antérieure à la nomination de M. W, existant dans toutes les
4 comptable d’une indemnité
universités, donc il y a un élément de continuité dans le temps.
de formation continue
La quasi-totalité des universités ont accordé une remise
gracieuse totale sur cette charge à leur agent comptable.
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4. PROPOSITION
Il est proposé au conseil d’administration :

 une remise gracieuse totale sur la charge n°4 pour un montant de 54 300 € ;
 une absence de remise gracieuse sur les charges n°1 à 3, soit 5 464,67 €
laissés à la charge de M. W.

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

TROISIÈME CHAMBRE
------Quatrième section
------Arrêt n° S2019-2843

UNIVERSITÉ LYON I
Exercices 2012 à 2017
Rapport n° 2019-1267-1

Audience publique du 15 novembre 2019
Prononcé du 16 décembre 2019

République Française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2018-77 RQ-DB en date du 20 décembre 2018, par lequel le Procureur
général près la Cour des comptes a saisi la troisième chambre de la Cour des comptes de
présomptions de charges, en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et
pécuniaire de M. X, comptable de l’université Lyon I (dite université Claude Bernard Lyon-I),
au titre d’opérations relatives aux exercices 2012 à 2017, notifié le
22 janvier 2019 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de l’université Lyon I, par M. X, au titre des
exercices 2012 à 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien du compte en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique, applicable à l’exercice 2012, et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable publique, applicable aux opérations postérieures au
1er janvier 2013 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de
la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le rapport n° R-2019-1267-1 à fin d’arrêt de M. Antoine COMTE-BELLOT, auditeur,
magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 696 de la Procureure générale, en date du 13 novembre 2019 ;
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Vu le mémoire produit, après la clôture de l’instruction, par M. X en date du
14 novembre 2019, en complément de ses écritures et notamment de son mémoire en défense
enregistré le 22 février 2019 ;
Ensemble les pièces du dossier à l’appui ;
Entendu lors de l’audience publique du 15 novembre 2019, M. Antoine COMTE-BELLOT,
auditeur, en son rapport, M. Benoît GUERIN, avocat général, en les conclusions du ministère
public, les parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Emmanuel GLIMET, conseiller maître, en ses observations ;
Sur les charges n°s 1 à 3
Sur le droit applicable aux charges n°s 1 à 3 en matière de recettes
1 - Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée dispose que « les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement
des recettes […] » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
«se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;
2 - Attendu, s’agissant de l'exercice 2012, qu’aux termes des articles 11 et 12-A du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, les comptables publics sont seuls chargés « de la
prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les
ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont
ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes
de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ; que les comptables
publics sont tenus d'exercer le contrôle « de l'autorisation de percevoir la recette ; […] de la
mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions
et des annulations des ordres de recettes » ;
3 - Attendu, s’agissant de l'exercice 2013, qu’aux termes des articles 17, 18 et 19 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé, « les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent » ; que les comptables
publics sont seuls chargés « de la prise en charge des ordres de recouvrer […] qui lui sont
remis par les ordonnateurs ; du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances
constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire de l’encaissement
des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer » ; que les
comptables publics sont tenus d'exercer le contrôle « de la régularité de l'autorisation de
percevoir la recette ; […] de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des
réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ;
4 - Attendu que les comptables dégagent leur responsabilité s’ils apportent la preuve que leurs
diligences en vue du recouvrement de recettes ont été adéquates, complètes et rapides dans
les circonstances particulières de chaque affaire, ou encore si la preuve est apportée que les
recettes n’étaient plus recouvrables lors de leur entrée en fonction ; que doivent être
considérées comme adéquates, complètes et rapides, notamment des diligences propres à
prévenir la disparition ou l’insolvabilité du redevable, la prescription de la créance ou la
péremption des garanties ;
Sur le droit applicable à la charge n° 2 en matière de dépenses
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5 - Attendu, en outre en ce qui regarde la charge n° 2, qu’en application de l'article 60 de la loi
n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et
pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses » ; que la responsabilité
personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors […] qu'une
dépense a été irrégulièrement payée » ;
6 - Attendu, pour ce qui regarde les paiements effectués au titre des exercices antérieurs au
31 décembre 2012, qu'aux termes de l'article 12-B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
susvisé, les comptables publics sont notamment tenus d'exercer le contrôle de la validité de
la créance ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret, le contrôle de la validité de la
créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de
liquidation, et la production des justifications, expressément requises ou nécessaires à la
vérification de l'exactitude des calculs de sa liquidation ; qu'aux termes de l'article 37 de ce
même décret, « lorsque, à I'occasion de l'exercice du contrôle prévu à I'article 12 (alinéa B)
ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements
et en informent l’ordonnateur » ;
Sur la charge n° 1, soulevée au titre de l’exercice 2012 :
7 - Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X à raison de diligences réputées insuffisantes en vue
du recouvrement d’un trop perçu d’un montant de 187,98 € versé au mois de
janvier 2012 à un agent de l’université Lyon I que ce dernier a été placé en disponibilité
(à compter du 27 janvier 2012) ;
8 - Attendu que la créance a été émise le 15 mars 2012, qu’elle a fait l’objet de trois relances,
les 3 avril, 18 avril et 11 mai de la même année, avant de faire l’objet d’une admission en
non-valeur le 16 octobre 2012, alors que la mise en disponibilité de l’agent allait prendre fin en
2013 ;
Sur les arguments à décharge présentés par le comptable
9 - Attendu que M. X souligne, à sa décharge, qu’après plusieurs relances amiables, en avril
et mai 2019, « la créance a été transmise au bureau du recouvrement ‘’contentieux’’ de
l’Agence comptable le 12 juin 2012 » et qu’« un dernier avis avant poursuite a été notifié le 19
juin 2012 », qu’il a ensuite décidé de proposer l’admission en non-valeur de la créance en
raison de son très faible montant, du coût de recouvrement par voie d’huissier, de l’absence
d’information sur son employeur et de l’éloignement de l’agent à Mayotte, dont la disponibilité
pouvait être renouvelée ; que M. X souligne enfin que l’admission en non-valeur n’éteint pas
la créance ;
Sur l’existence d’un manquement
10 - Attendu en effet que l’admission en non-valeur d’un titre de recettes ne lie pas le juge des
comptes, mais qu’en revanche, en faisant disparaître la créance de la comptabilité de
l’établissement public, elle laisse présager de son irrécouvrabilité, dont il y a lieu de déterminer
si elle n’est pas imputable à l’inaction de l’agent comptable ;
11 - Attendu que la décision de proposer au conseil d’administration la créance en admission
en non-valeur est intervenue le 25 juillet 2012, seulement un mois après le dernier avis avant
poursuite adressé à l’agent le 19 juin 2012 et alors même que la disponibilité de l’agent prenait
fin seulement une année plus tard, le 26 août 2013 ; que la créance n’était donc ni
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manifestement, ni définitivement irrécouvrable en juillet 2012 ; qu’en proposant
prématurément l’admission en non-valeur d’une créance qui n’était pas manifestement
irrécouvrable, le comptable a renoncé à exercer l’ensemble des diligences qui lui incombaient ;
12 - Attendu qu’ainsi, les diligences effectuées par l’agent comptable ne peuvent donc pas
être regardées, même au regard du montant de la créance, comme adéquates, complètes et
rapides au regard des obligations qui s’imposent à lui en application du I de l’article 60 de la
loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, et des articles 12 et 159 du décret n° 62-1587 du
29 décembre 1962 déjà cité, et que ce faisant, M. X a commis un manquement par rapport
aux obligations de diligences qui lui incombaient réglementairement ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
13 - Attendu que, si l’admission en non-valeur n’éteint pas juridiquement la créance, elle se
traduit par le constat budgétaire et financier de son irrécouvrabilité manifeste ; qu’ainsi le
manquement du comptable, qui s’est traduit par une perte de recette, a causé à l’établissement
public un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, au détriment de l’université Lyon I ;
14 - Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y
a lieu de constituer M. X débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 187,98 € au titre de
l’exercice 2012 ;
Sur la charge n° 2, soulevée au titre de l’exercice 2012 :
15 - Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X à raison, d’une part, d’une insuffisance de diligences
présumées en vue du recouvrement d’une créance de 1 110,29 € consécutive à un trop-perçu
de frais de mission, notifié le 24 septembre 2012 ; que cette créance a par la suite été admise
en non-valeur, le 27 mai 2014 ;
16 - Attendu que le ministère public indique par ailleurs que cette créance tire son origine du
double paiement, par M. X, des mêmes frais de mission, successivement
les 12 et 17 septembre 2012, versement présomptif d’irrégularité au titre du défaut de contrôle
de la validité de la créance ;
Sur les arguments présentés à décharge par le comptable
17 - Attendu que M. X, qui ne conteste pas l’existence d’un double paiement de frais de mission
au bénéfice d’un ancien collaborateur de l’université, fait valoir qu’il a présenté la créance en
admission en non-valeur car le missionnaire était retourné aux Etats-Unis, pays pour lequel le
coût d’un recouvrement contentieux aurait été trop élevé par rapport au montant de la
créance ;
Sur le manquement
18 - Attendu qu’en procédant deux fois au paiement d’une même prestation (frais de mission),
successivement le 12 puis le 17 septembre 2012, le comptable n’a pas effectué les contrôles
qui lui étaient prescrits, au titre du contrôle de la validité de la créance, qui inclut notamment
les contrôles portant sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de liquidation,
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et la production des justifications, conformément aux termes des dispositions des articles
12-B et 13 du Règlement général sur la comptabilité publique du 29 décembre 1962 applicable
aux paiements de l’exercice 2012 ;
19 - Attendu, d’autre part et au surplus sans cependant sous-estimer la difficulté relative d’en
poursuivre le recouvrement hors du territoire national, que M. X ne justifie pas de relance entre
la notification du trop-perçu au missionnaire le 24 septembre 2012 et l’admission en non-valeur
le 27 mai 2014, qui fait sortir la créance de la comptabilité de l’établissement ; qu’ainsi M. X
ne peut justifier de diligences complètes, adéquates et surtout rapides en vue du recouvrement
de ladite créance ;
20 - Attendu, en conséquence, que M. X a engagé sa responsabilité au sens des dispositions
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, en premier lieu, pour avoir payé le
17 septembre 2012, exercice non prescrit, sans contrôle de la validité de la dépense, en
l’absence de justifications nouvelles et de preuve du service fait, des frais de mission qu’il avait
acquittés au bénéfice de la même personne le 12 du même mois, et en second lieu pour avoir
négligé d’en poursuivre activement le recouvrement alors qu’il avait pris en charge un ordre
de recette du même montant, notifié au débiteur dès le 24 septembre 2012 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
21 - Attendu par ailleurs que le double paiement d’une même dette de frais de mission de
l’université à l’égard de l’un de ses agents missionnaires, caractérise une dépense indue,
cause directe d’un préjudice à due concurrence au détriment de l’université Lyon I, au sens
des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
22 - Attendu que l’inaction du comptable dans le recouvrement de la somme trop versée a
également causé un préjudice financier à l’université Lyon I au sens des dispositions du
troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
23 - Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y
a lieu de constituer M. X débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 1 110,29 € au titre
de l’exercice 2012 ;
24 - Attendu que le paiement mis à la charge de M. X n’entrait pas dans le champ d’un plan
de contrôle sélectif de la dépense ; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise gracieuse
totale de la somme mise à la charge de l’agent comptable ;
Sur la charge n° 3, soulevée à l’encontre au titre de l’exercice 2014 :
25 - Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la responsabilité encourue par M. X à raison d’une créance non recouvrée, relative à des
prestations de formation professionnelle réalisée en 2014 pour un montant de
4 166,40 € au bénéfice de la société M., laquelle a été mise en liquidation judiciaire
le 14 octobre 2015 ;
Sur les faits
26 - Attendu que la créance sur la société M. résulte de l’émission d’une facture en date du
7 octobre 2014 ;
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27 - Attendu que la société M. a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par un
jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dès le 15 juillet 2014 ;
28 - Attendu que l’agent comptable a transmis le 18 décembre 2014 une déclaration de
créances à la SELARL P., mandataire judiciaire ; qu’en réponse à ce courrier, le mandataire
judiciaire informe l’agent comptable, le 30 décembre 2014, de la forclusion de l’université ;
qu’à la suite de cette réponse, tenant compte de la forclusion du créancier public, la créance
a été admise en non-valeur le 24 février 2015 ;
Sur les éléments présentés à décharge par le comptable
29 - Attendu que le comptable fait valoir qu’à son estime la liquidation a fait l’objet d’une clôture
pour insuffisance d’actif et que les créanciers chirographaires de la société mise en liquidation
judiciaire n’auraient pas été désintéressés ;
Sur l’existence d’un manquement
30 - Attendu, aux termes des articles L. 641-3, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce,
en vigueur au moment des faits, qu’« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers
dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés,
adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire », dans un délai de deux
mois aux termes de l’article R. 622-24 du même code ;
31 - Attendu que, pour ne pas avoir adressé au mandataire judiciaire la déclaration de créance
dans le délai requis et avoir ainsi provoqué la perte de la recette attendue, l’agent comptable
n’a pas accompli de diligences adéquates, complètes et rapides au regard des obligations qui
s’imposent à lui et qu’il a, en conséquence, engagé sa responsabilité, au titre de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur l’existence d’un préjudice financier
32 - Attendu que le comptable n’a pas été en mesure de fournir une pièce justificative
établissant que les autres créanciers chirographaires n’avaient pas été désintéressés malgré
la sollicitation du mandataire judiciaire ; qu’il n’a donc pas été en mesure d’apporter une preuve
que la créance était déjà devenue irrécouvrable à la date du manquement ;
33 - Attendu que le manquement du comptable, s’étant traduit par une perte de recettes, a
causé un préjudice financier, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60
de la loi du 23 février 1963 susvisée, à l’université Lyon I ;
34 - Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a
causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de
verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a
lieu de constituer M. X débiteur de l’université de Lyon I, pour la somme
de 4 166,40 € au titre de l’exercice 2014 ;
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Sur la charge n° 4
Sur le droit applicable à la charge n° 4
35 - Attendu qu’en application de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée,
« les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du
paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
publics « se trouve engagée dès lors […] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
36 - Attendu, pour ce qui regarde les paiements effectués au titre des exercices antérieurs au
31 décembre 2012, qu'aux termes de l'article 12-B du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
susvisé, les comptables publics sont notamment tenus d'exercer le contrôle de la validité de
la créance ; qu'aux termes de l'article 13 de ce même décret, le contrôle de la validité de la
créance porte notamment sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de
liquidation, et la production des justifications, expressément requises ou nécessaires à la
vérification de l'exactitude des calculs de sa liquidation ; qu'aux termes de l'article 37 de ce
même décret, « lorsque, à I'occasion de l'exercice du contrôle prévu à I'article 12 (alinéa B)
ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements
et en informent l’ordonnateur » ;
37 - Attendu, pour ce qui regarde les paiements intervenus au titre des exercices 2013 et
suivants, qu'aux termes de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé
les comptables publics sont notamment tenus d'exercer le contrôle de la validité de la dette ;
qu'aux termes de l'article 20 de ce même décret, le contrôle de la validité de la dette porte
notamment sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, et la production des
pièces justificatives, expressément requises ou nécessaires à la vérification de l'exactitude
des calculs de sa liquidation ;
Sur la charge n° 4, au titre des exercices 2012 à 2016 :
38 - Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes
de la présomption de responsabilité encourue par M. X à hauteur de 54 300 € au titre de
paiements, intervenus au cours des exercices 2012 à 2016, à son profit d’une indemnité de
formation continue, pour laquelle était alléguée une disposition réglementaire, tirée de l’article
7 du décret n° 85-118 du 18 octobre 1985, visée par les décisions d’attribution, qui prévoit la
possibilité d’attribuer cette rémunération sur décision du président de l’établissement, pour les
personnes qui, en dehors de leur activité principale, participent à la conclusion ou à la gestion
des opérations de formation ; qu'en procédant à ces paiements, à son propre bénéfice et alors
qu'il ne pouvait y prétendre, l'agent comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en
matière de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur la production des
pièces justificatives ;
Sur la réglementation applicable et sur les faits
39 - Attendu que l’article 7 du décret n° 85-118 du 18 octobre 1985 (désormais codifié à l’article
D. 714-61 du code de l’éducation nationale, par le décret n° 2013-756 du 21 août 2013), prévoit
que les personnels qui, en dehors de leur activité principale, sont soit responsables de
l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de la gestion financière et
comptable de ces actions, peuvent être rémunérés au moyen d'indemnités pour travaux
supplémentaires établies annuellement, calculées en fonction de volume des activités de
formation continue de l'établissement, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé du
budget et le ministre de l'éducation nationale ;
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40 - Attendu qu’il n’est pas contesté que le comptable a procédé au paiement à son profit
d’une indemnité de formation continue de 54 300 € au cours des exercices 2012 à 2016 ;
Sur les éléments présentés à décharge par le comptable
41 - Attendu que M. X fait valoir que l’article 7 du décret n° 85-1118 du
18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements publics
d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale tel qu’interprété par le
ministère de l’éducation nationale dans une lettre en date du 25 février 1986 permet
d’indemniser la charge que représente la responsabilité de l’organisation des actions de
formation continue et la gestion financière de ces actions, et que « l’établissement reste seul
capable d’apprécier la liste des responsables pouvant bénéficier de l’indemnité » ;
42 - Attendu qu’il indique que la pratique existait dans la plupart des autres établissements
universitaires, que les précédents jugements de la chambre régionale des comptes ne l’ont
jamais remise en cause et que les différentes autorités de tutelle l’approuvent en mentionnant
cette indemnité dans les offres d’emploi pour le poste d’agent comptable universitaire ;
43 - Attendu que M. X indique, dans son mémoire produit le 14 novembre 2019, partager
l’analyse selon laquelle l’agent comptable ne pouvait à compter du mois d’avril 2016 exiger
d’autres pièces que celles limitativement mentionnées dans la nomenclature applicable ;
Sur l’existence d’un manquement
44 - Attendu, en premier lieu, sur la nature des contrôles que les comptables publics doivent
opérer et conformément à l’interprétation jurisprudentielle à laquelle M. X se rallie
lui-même dans son mémoire du 14 novembre 2019, qu’il leur appartient de vérifier, en premier
lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur
ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part complètes et précises,
d'autre part cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans une nomenclature
applicable ; que si ce contrôle peut conduire le comptable à porter une appréciation juridique
sur les actes administratifs à l’origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une
interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n’ont pas le pouvoir de se faire juges
de leur légalité ;
45 - Attendu que lorsque les pièces justificatives fournies sont insuffisantes pour établir la
validité de la créance, il appartient aux comptables de suspendre le paiement jusqu'à ce que
l’ordonnateur leur ait produit les justifications ou les attestations nécessaires ;
46 - Attendu, sur les différents points invoqués, que la lettre ministérielle de 1986, à laquelle
se réfère M. X, n’a ni valeur réglementaire, ni le pouvoir de modifier la réglementation en
vigueur ; que les différents arguments tenant à la généralisation, en l’espèce non démontrée
malgré l’invocation de plusieurs exemples, d’une pratique indemnitaire susceptible de se
révéler critiquable sont inopérants, tout comme l’invocation de la mention de cette indemnité
dans la fiche de poste des agents comptables, qui ne suffit pas à lui conférer la force d’une
norme opposable ;
47 - Attendu que les arguments selon lesquels la chambre régionale des comptes n’aurait pas
remis en cause cette pratique indemnitaire, à supposer ce point établi, ne sauraient être
accueillis en droit ; qu’il n’est au demeurant pas allégué que cette pratique aurait reçu une
consécration juridique d’aucune sorte ;
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48 - Attendu que l’article 7 du décret n° 85-1118 du 18 octobre 1985, devenu l’article
D. 714-61 du code de l’éducation nationale, sous le régime duquel la décision attribuant la
prime à M. X a été prise prévoit que celle-ci peut être accordée à des personnels qui sont soit
responsables de l'organisation des actions de formation continue, soit chargés de leur gestion
financière et comptable, mais à condition que ces actions soient réalisées
« en dehors de leur activité principale » ; qu’il n'est pas contesté par M. X, que l’agent
comptable est chargé de la gestion financière et comptable des activités de formation continue,
comme de l’ensemble des activités de l’université, au titre de son activité principale ;
49 - Attendu qu’il n’est ni contesté, ni contestable, au seul énoncé des fonctions qu’il exerce ;
fonctions qui incluent nécessairement la gestion comptable de tous les contrats de l’université,
fonctions obligatoirement connues de lui, que l’agent comptable n’appartient pas aux
catégories de bénéficiaires qui sont susceptibles de participer à l’organisation ou à la gestion
des contrats de la formation continue en dehors de leur activité principale ; que, nonobstant
le fait qu’en l’espèce le bénéficiaire de l’indemnité et l’auteur de son versement se trouvaient
être la même personne, il résultait du seul examen des justifications produites, que le
bénéficiaire ne pouvait prétendre à une indemnité réservée à l’accomplissement de missions
exercées en dehors de l’activité principale de celui-ci ;
50 - Attendu qu’en l’absence de nomenclature directement applicable à l’établissement public,
ce qui est le cas des paiements intervenus entre 2012 et 2015, puis en 2016 jusqu’à l’entrée
en vigueur d’une nomenclature propre aux établissements publics nationaux, le comptable doit
exiger la production de toutes les pièces lui permettant de garantir l’intégralité des contrôles
que la réglementation lui prescrit ;
51 - Attendu qu’en 2016 à compter de la publication de l’arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste
des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
catégorie à laquelle se rattachent les établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel, la nomenclature prévoit, au 3.6 de la liste annexée à l’arrêté, que, pour
justifier le paiement d’une indemnité, l’agent comptable doit disposer de la décision individuelle
d’attribution et de l’état liquidatif et nominatif, faisant référence au texte institutif de l’indemnité
mais encore que « la décision de l’ordonnateur doit être suffisamment détaillée pour permettre
à l’agent comptable de vérifier l’exacte application du texte en vigueur, le libellé exact de
l’indemnité […] » ;
52 - Attendu qu’il appartenait à l’agent comptable, sans se faire juge de la légalité des actes,
de se faire produire par l’ordonnateur toutes les justifications ou les attestations de nature à
lui permettre d’exercer complètement le contrôle de la validité de la dépense avant d’ouvrir sa
caisse avant l’entrée en vigueur de la nomenclature applicable aux établissements publics
nationaux ; qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté du 13 avril 2016, il lui revenait
encore de constater qu’en l’espèce la décision de l’ordonnateur n’était pas suffisamment
détaillée pour lui permettre de vérifier l’exacte application du texte en vigueur au paiement
auquel il procédait ;
53 - Attendu en conséquence que, pour les exercices 2012 à 2016, M. X a méconnu ses
obligations en matière de contrôle de la validité de la dette, notamment de contrôle de la
présence et de la cohérence des pièces justificatives, au sens de l'article 13 du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 pour l'exercice 2012 et de l'article 20 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 pour les exercices 2013 et suivants ; qu’il a ainsi engagé
sa responsabilité au sens de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
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Sur le préjudice financier
54 - Attendu que le manquement du comptable, qui s’est traduit par le paiement d’une
rémunération complémentaire dépourvue de fondement, a causé un préjudice financier au
sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février susvisée,
à l’université Lyon I ;
55 - Attendu qu’ainsi, il y a lieu de constituer débiteur de l’université Lyon I M. X à concurrence
d’une somme de 54 300 € au titre des exercices 2012 à 2016, soit 7 800 € au titre de 2012,
8 800 € au titre de 2013, 12 500 € au titre de 2014, 13 600 € au titre de 2015 et 11 600 € au
titre de 2016 ;
56 - Attendu qu’aucun des paiements mis à la charge de M. X n’entrait dans le champ d’un
plan de contrôle sélectif de la dépense ; qu’en conséquence, il ne pourrait être fait remise
gracieuse totale des sommes mises à la charge de l’agent comptable ;
Sur la détermination du mode de calcul des intérêts de retard supportés par les débets
prononcés
57 - Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les
débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la
responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date
est le 22 janvier 2019 ; date de réception du réquisitoire par M. X ;

Par ces motifs,
DÉCIDE :
Au titre de l’exercice 2012 (charges n° 1, 2 et 4)
Article 1er - Monsieur X est constitué débiteur de l’université Lyon I, au titre de la charge n° 1,
pour la somme de 187,98 €, augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 janvier 2019 ;
Article 2 - Monsieur X est constitué débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 1 110,29 €,
au titre de la charge n° 2, augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 janvier 2019 ;
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet d’un contrôle
sélectif ;
Article 3 - Monsieur X est constitué débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 7 800 €,
au titre de la charge n° 4, augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 janvier 2019 ;
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet d’un contrôle
sélectif ;
Au titre de l’exercice 2013 (charge n° 4)
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Article 4 - Monsieur X est constitué débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 8 800 €,
au titre de la charge n° 4, augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 janvier 2019 ;
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet d’un contrôle
sélectif ;
Au titre de l’exercice 2014 (charges n° 3 et 4)
Article 5 - Monsieur X est constitué débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 4 166,40
€, au titre de la charge n° 3, augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 janvier 2019 ;
Article 6 - Monsieur X est constitué débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 12 500 €,
au titre de la charge n° 4, augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 janvier 2019 ;
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet d’un contrôle
sélectif ;
Au titre de l’exercice 2015 (charge n° 4)
Article 7 - Monsieur X est constitué débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 13 600 €,
au titre de la charge n° 4, augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 janvier 2019 ;
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet d’un contrôle
sélectif ;
Au titre de l’exercice 2016 (charge n° 4)
Article 8 - Monsieur X est constitué débiteur de l’université Lyon I pour la somme de 11 600 €,
au titre de la charge n° 4, augmentée des intérêts de droit à compter
du 22 janvier 2019 ;
Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet d’un contrôle
sélectif ;
Article 9 – La décharge de Monsieur X ne pourra être donnée qu’après apurement des débets
fixés ci-dessus.
Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section.
Présents : M. Gilles MILLER, président de section, président de la formation ;
MM. Vincent FELLER, Emmanuel GLIMET, Louis VALLERNAUD, conseillers maîtres et Mme
Michèle COUDURIER, conseillère maître ;
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
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Stéphanie MARION

Gilles MILLER

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation
présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le
délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une
ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce
dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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Frédéric FLEURY
Président de
l’Université Claude Bernard Lyon 1

cherche et d’accompagnement auprès de toute
sa communauté mais également auprès de ses
partenaires.
Ainsi 2020, a vu la concrétisation, malgré la
crise, de projets d’envergure et de belles réalisations. Comme vous pourrez le lire dans ce
document, notre université a pu continuer à
fonctionner dans tous ses domaines de compétences : de la formation à la recherche en passant par l’innovation.

Pour cette édition 2020, reflet d’une année si
particulière, notre rapport d’activité s’ouvrira
sur le bilan des actions extraordinaires imaginées et construites collectivement, en réponse
à la crise de la COVID-19. Ce regard porté sur
l’année 2020 à Lyon 1 permet en même temps
une mise en lumière des ressources, des possibilités d’adaptation et d’innovation dont notre
Université a su faire preuve. Au terme de l’année
2020, nous sommes fiers de pouvoir présenter,
dans cette synthèse, l’image d’une Université
solide et solidaire. Lyon 1 a démontré sa capacité à résister et à s’adapter pour assurer coûte
que coûte ses missions d’enseignement, de re-
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2020 a été également l’année de la fin d’une mandature. Notre université en ressort en excellente
santé et continue sa trajectoire pour assurer au
mieux ses missions académiques.
La santé financière de Lyon 1 permet de créer
chaque année de nouveaux emplois. Nos ressources propres progressent pour atteindre plus
de 20% de notre budget.
Nous avons également été lauréat de nombreux
grands projets pour un meilleur accueil et accompagnement des étudiants (NCU, SFRI) et
nous avons développé nos partenariats internationaux au travers notamment de l’Université
Européenne Arqus.

En 2020, plus que jamais, la qualité de vie au
travail pour nos personnels est restée au centre
de nos préoccupations. Nous avons poursuivi le déploiement du télétravail, développé les
œuvres sociales, et nous nous sommes dotés
d’une charte de la qualité de vie au travail. Le
bien-être de toutes et tous est un facteur clé de
la réussite collective : c’est ce qui motive notre
action. L’année 2020 achevée, 2021 s’ouvre sur
un nouveau mandat, une nouvelle gouvernance,
une nouvelle ambition pour notre université.
Après l’arrêt de l’Idex, un nouveau projet stratégique s’élaborera en réponse au prochain
Programme d’Investissement d’Avenir (PIA4) :
Lyon 1 restera dans la dynamique nationale des
grandes universités françaises.

Enfin, en 2021, l’Université Claude Bernard Lyon 1
fêtera ses 50 ans : un anniversaire qui apportera
du souffle à nos projets futurs, que nous souhaitons ambitieux et audacieux. D’ici là, nous vous
souhaitons une agréable lecture du rapport d’activité 2020 auquel nous avons donné une nouvelle
forme, plus synthétique, pour une meilleure lisibilité de nos actions et de notre ADN.

Ce projet placera notre université au centre
de la construction d’une stratégie académique partagée avec les organismes de recherche, avec le CHU, partenaire indissociable
de
l’Université,
ainsi
qu’avec
d’autres
établissements
d’enseignement
s u p é r i e u r p o u r d é f e n d r e e n semble la marque
commune d’une grande université.
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BILAN COVID-19
L’Université Lyon 1 a mis en place un ensemble de mesures exceptionnelles, adaptées à la situation sanitaire, et validées de façon hebdomadaire au sein d’une cellule de crise dédiée. Elles ont permis d’assurer la
continuité des activités en matière d’enseignement et de recherche, tout
en garantissant la sécurité de toutes et tous. Au total, ce sont 10 millions
d’euros qui ont été débloqués.

Actions menées en 2020
..
 > Continuité pédagogique et maintien de la
diplomation
Dès le mois de février 2020,
Lyon 1 s’est organisée afin
d’assurer la formation à distance de tous les étudiants et
de sécuriser l’ensemble des diplômes. Des kits permettant de
dispenser un enseignement à
distance ont été distribués aux
enseignants de l’Université, en
septembre 2020.

..
 > Recherche
Les activités de recherche à
Lyon 1 se sont poursuivies et des
équipes se sont mobilisées, aux
côtés de l’Université de Lyon
et des Hospices Civils de Lyon,
pour mettre leurs compétences
au service de la recherche sur
l’infection par SARS-CoV-2 et la
maladie associée ou COVID-19*.
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*Un dossier spécial a été édité pour présenter le bilan de la
recherche à Lyon 1 durant la crise de la COVID-19.

..> Fonds « Aide
d’urgence Covid-19 »

..
 > Santé et sécurité

Afin de soutenir les étudiants suivant leur situation,
un fonds dédié a été mis en
place : 320 étudiants ont
ainsi bénéficié d’une aide
financière d’urgence, pour
un montant total de 115 600
€. En complément, la part
sociale du Fonds de Solidarité et de Développement
des Initiatives Etudiantes a
permis d’aider 125 étudiants
pour un montant global de
86 677 €.

Service de Santé Universitaire,
Service social des personnels,
psychologue du travail, Service sécurité, Mission d’Accompagnement Professionnel
des Personnels, Bibliothèques
universitaires, Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives : tout au long de
la crise, les services de Lyon 1
sont restés à l’écoute et mobilisés pour la sécurité, la santé
physique et morale, et le bienêtre des personnels et des étudiants de l’Université.

..
 > Lutter contre la
fracture numérique

..> Mobilités
internationales

En débloquant une enveloppe
de 961 648,47 €, Lyon 1 a également mis en œuvre, en partenariat avec la Métropole de Lyon,
l’opération « Tous Connectés
à l’UCBL » pour l’acquisition
de matériel informatique et
moyens de connexion. L’objectif :
permettre à tous les étudiants
de Lyon 1 de suivre leurs enseignements en distanciel.

De nombreuses mobilités ayant
été écourtées ou annulées, la
Direction des Relations Internationales a organisé le rapatriement de nombreux étudiants et
a instruit plus de 225 dossiers
de prise en charge des frais inhérents aux retours avancés ou
aux départs annulés.

3000

ÉTUDIANTS
BÉNÉFICIAIRES

DE L’ACTION

« TOUS CONNECTÉS
À L’UCBL »

450

AIDES

F I N A N C I È R E S
INDIVIDUELLES
POUR LES ÉTUDIANTS

1 000
KITS

D’ENSEIGNEMENT

À DISTANCE

DISTRIBUÉS AUX
ENSEIGNANTS

Lyon 1 a organisé la distribution de 300 paniers repas le 24 décembre 2020
© Béatrice Dias / Direction de la communication Université Lyon 1

Pour 2021
La crise a révélé l’adaptabilité
de toutes les composantes et de
tous les services de l’Université
avec une administration, une recherche et des équipes pédagogiques résilientes et mobilisées
afin d’assurer la continuité de
leurs missions.
Les dispositifs et actions pour la
mise en place du travail à distance se sont avérés efficaces et
ouvrent de nouvelles perspectives et réflexions concernant

le télétravail, avec notamment :
la mise en place d’un groupe de
travail afin d’actualiser la charte
de l’établissement, et la préparation d’un plan ambitieux de télétravail.
Enfin, dans la perspective d’améliorer encore notre organisation
et nos procédures, une enquête «
retour d’expérience » a été menée auprès des personnels afin
d’établir un bilan de la période
de confinement.

Le président de l’Université Lyon
1, Frédéric Fleury, tient à remercier tous les personnels et les
étudiants pour leur mobilisation
sans précédent : « La situation
traversée a été difficile, nos étudiants en particulier ont été durement impactés. La solidarité
à Lyon 1 a soulevé un élan de
soutien très fort avec la mise en
place d’actions concrètes pour
celles et ceux qui en avaient le
plus besoin.
9

FORMATION INITIALE
Malgré la crise liée à la COVID-19, les enseignements et la transmission
des savoirs n’ont jamais été interrompus. Grâce à la mobilisation de tous,
gouvernance, équipes pédagogiques, personnels et étudiants, l’ensemble
des activités pédagogiques de Lyon 1 a basculé en quelques jours sous un
format inédit, permettant aux étudiants de poursuivre leur formation et
d’obtenir leurs diplômes dans le respect du calendrier universitaire.

Cours comodal hybride, modelisation numerique en meca
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

Actions menées en 2020
..> Mise en œuvre de
la réforme des études
de santé

..> Former les étudiants
aux métiers demain
dans le domaine
de la santé
Les parcours spécifiques «accès santé» (PASS) et les parcours de licence avec option
«accès santé» (L.AS) ont ouvert
à la rentrée : 7 parcours PASS
et six 6 parcours L.AS sont proposés à Lyon 1, accueillant près
de 2 000 étudiants. PACES qui
s’achève, accueillait sa dernière promotion.

Inédite en France, la nouvelle
mention de licence, Sciences
pour la santé, a ouvert à la
rentrée pour préparer aux
métiers en émergence autour
de la santé connectée et de
l’accompagnement des personnes engagées dans un parcours de vie. 1 190 candidatures
ont été enregistrées pour 40
places ouvertes.

..> Science ouverte et
collaborative
L’offre de master s’est enrichie avec la mention Information et Médiation Scientifique
et Technique formant aux nouveaux métiers de la médiation et de la médiatisation de
l’information scientifique numérique, produite et diffusée
dans des modalités ouvertes
(Open Science) et collaboratives
(Science 2.0).

..
 > Succès du master
Leading International
Vaccinology Education
(LIVE)

..
 > Première édition
virtuelle du salon
de l’étudiant

Formation internationale de
très haut niveau, coordonnée
par Lyon 1, le master LIVE a
enregistré plus de 1 000 candidatures pour 25 places disponibles et a reçu en 2020 le label
« bonne pratique » de l’agence
Erasmus. Des partenariats
avec les grandes entreprises
du domaine permettent d’attribuer des bourses d’excellence
à plusieurs étudiants chaque
année.

l’orientation des lycéens (Salon de l’étudiant, Journées
de l’enseignement supérieur)
ne pouvant être organisés en
présentiel en 2021, les équipes
pédagogiques et les services
de Lyon 1 ont travaillé d’arrache-pied pour proposer une
présentation 100% virtuelle des
formations de l’établissement,
et maintenir ainsi la participation de Lyon 1 à ces événements.

47 860
10

ÉTUDIANTES
ETÉTUDIANTS

..
 > Déploiement de
la certification des
compétences
numériques PIX
Les grands rendez-vous de

17 780

NOUVEAUX INSCRITS

À LYON 1 DONT
7 090 NOUVEAUX

BACHELIERS

Lyon 1 a initié le déploiement
de la certification des compétences numériques PIX pour
permettre à tous les étudiants
de certifier leurs compétences
numériques. Ce déploiement
est en cours dans les licences
STS et des formations de
l’ISTR. Un DU « Culture et compétences numériques en santé
», qui rencontre un vif succès
(300 inscriptions), a également
été créé et est proposé aux étudiants des IFSI.

63

CÉSURES

POUR 2019-2020
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Formation initiale

Pour 2021

Nombre de diplômés 2019-2020 :
FORMATIONS DE SANTÉ

2042

MASTERS

2059
1179

LICENCE PRO
INGÉNIEURS

194

Insertion professionnelle :
LICENCE PRO
93%

MASTER
(hors MEEF)
93%

INGÉNIEUR

DIPLÔMES
DE SANTÉ
10 mentions

L’année 2021 s’annonce riche en événements et en projets. Les Bachelors universitaires de technologie (BUT)
et les nouveaux masters MEEF seront déployés et accueilleront leurs premiers étudiants. Ces nouvelles
formations sont l’aboutissement du travail des équipes
pédagogiques qui ont mené ces projets dans des conditions difficiles et un calendrier contraint. 2021 verra
aussi la fin du processus du renouvellement de l’accréditation de l’offre de formation de Lyon 1, initié en 2018.

L’élaboration des maquettes des formations qui constitueront la future offre de formation de l’établissement
va se poursuivre, avec en ligne de mire une ouverture
à la rentrée 2022. La réforme des études de santé va
continuer, avec la mise en place de nouvelles filières
PASS et L.AS, qui permettront d’offrir de nouvelles opportunités aux étudiants et d’élargir la diversité des
profils des étudiants qui s’engageront dans des études
de santé.

LICENCE
16 mentions
MASTER
50 mentions

97%

Taux de réussite des nouveaux bacheliers en première année de Licence :
2018-2019
L1 MATH-INFO 2019-2020
2018-2019
L1 PCSI 2019-2020
2018-2019
L1 SVT 2019-2020
2018-2019
L1 STAPS 2019-2020

PROGRESSION
TOTALE : 11,1 %

45,3%
48,7%
56,3%
60,3%
48,6%

PROGRESSION
TOTALE : 11,1 %

PROGRESSION
TOTALE : 11,1 %
68,9%
60,9% PROGRESSION
TOTALE : 11,1 %
68,7%
TP de biologie cellulaire
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© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1
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FORMATION CONTINUE
En 2020, la formation continue a vécu de nombreuses transformations liées, d’une
part, à la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, d’autre part, à
la crise sanitaire avec notamment la digitalisation des formations, le plan de relance ou la dématérialisation de process. Lyon 1 a su s’adapter et son activité de
formation continue s’est maintenue.

2065

CONTRATS1
D’ALTERNANCE*

Actions menées en 2020
..
 > Apprentissage : des
effectifs en hausse

..> Lyon 1, un partenaire ..> Un dispositif
d’accompagnement
naturel du monde
socio-économique
qui s’amplifie
Une des conséquences de la loi
de septembre 2018 est un très
important transfert du nombre
de contrats de professionnalisation (-80%) vers des contrats
d’apprentissage (+70%) avec à
la rentrée 2020 une hausse des
effectifs en alternance de 8,3%.

..> Nouveau dispositif
« Mon compte
formation »
Inaugurée fin 2019, l’application « Mon Compte Formation » permet aux 34 millions
de personnes actives en France
de trouver la formation qui correspond à leur projet d’évolution professionnelle. Pour Lyon
1, ce sont 68 formations qui apparaissent sur ce portail et 181
demandes exprimées avec un
taux de concrétisation de 66%.

Lyon 1 et sept branches professionnelles* ont décidé de
s’appuyer sur la réforme du 5
septembre 2018 et les nouvelles
modalités de mise en œuvre du
contrat d’apprentissage pour
développer des partenariats
concernant la mise en place et
la pratique de l’apprentissage
dans 45 parcours de formation
Lyon 1.

Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens de Lyon 1,
une quarantaine d’équipes pédagogiques ont été accompagnées par le service FOCAL**
pour traduire leur formation en
blocs de compétences et autant ont initié ou finalisé la démarche menant à proposer la
formation en modules..

2

17,8 M€

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES*3

Formation prévention du risque infectieux lié à l’environnement,
reseau eau chaude
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

Pour 2021

* agroalimentaire, BTP, chimie, industrie de la santé,
métallurgie, plasturgie et textile
**Formation Continue et Alternance
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LE CPF*

*1 +7,6% par rapport à 2020
*2 Chiffre d’affaires de 330 481 €
*3 En 2020

..> Des partenariats
historiques consolidés
2020 est la première année
d’application de la convention
signée entre les HCL et Lyon
1 relative à la formation continue. Ses objectifs : simplifier
l’accès aux personnels des
HCL aux formations proposées
par les deux UFR en médecine,
mais aussi satisfaire les engagements qualité attendus des
financeurs.

119

STAGIAIRES
FINANCÉS PAR

En 2021, le développement de la
formation continue à Lyon 1 passera par une montée en puissance
de l’offre de formation proposée au
Compte Personnel de Formation
(CPF) ainsi que par le développement d’une offre hybride et adaptée aux salariés et l’inscription de
nos diplômes d’établissements aux
répertoires nationaux (RNCP ou répertoire spécifique).
La traduction des diplômes en com-

pétences et la modularisation de
notre offre de formation resteront
des chantiers prioritaires de l’année
2021. Ce travail initié en 2017, avec
un accompagnement proposé par
le service FOCAL, s’inscrira pleinement avec les objectifs de l’établissement pour la prochaine accréditation et ceux du projet CURSUS +.
Dans le cadre de sa démarche qualité, le service de formation continue
de Lyon 1, qui avait obtenu à l’été

2018 la certification de Services
FCU par le Bureau Veritas, se prépare pour l’été 2021 à la certification QUALIOPI, nouveau label qualité instauré par la loi de septembre
2018 qui atteste de la qualité des
processus mis en œuvre au sein
du service et permet d’accéder aux
fonds publics ou mutualisés de la
formation continue
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La mission
Mars2020
de la NASA
a réalisé
avec succès
le décollage
du rover
Perseverance
(LGL-TPE)

RECHERCHE
L’Université Lyon 1 se positionne comme acteur majeur de la recherche
nationale et internationale, tout en affirmant son ancrage dans le territoire lyonnais. Ses thématiques fortes, déclinées dans de nombreux
projets et collaborations, démontrent d’autant plus leur pertinence en
2020 avec l’émergence de la crise Covid-19.

Recherche laboratoire LEHNA,
étang Doua, juin 2020
© NASA/JPL-Caltech

Actions menées en 2020
..> Réplicabilité en
informatique graphique
(LIRIS)
Des chercheurs ont évalué la reproductibilité des
codes sources fournis par les auteurs de publications. Leurs résultats, compilés sur un site
Web, dénotent une amélioration de la reproductibilité entre 2014 et 2018.

..> Premier Hub mondial en santé
vétérinaire
(IVPC)
Ce projet regroupant neuf partenaires vise à faire
de Lyon un centre incontournable en matière de
santé publique vétérinaire. Un futur enjeu stratégique en raison de l’émergence, la propagation
rapide et la multiplication des épidémies animales, parfois transmissibles à l’homme.

..
 > Lyon 1 signe la déclaration DORA
En signant la déclaration de San Francisco sur
l’évaluation de la recherche aux côtés de plus de
600 organisations internationales, l’Université
Lyon 1 confirme son engagement en faveur d’une
politique de science ouverte à l’université.

..> Projet InfectioTron

(LBBE, CIRI, IVPC)

Coordonné par Lyon 1 avec 7 autres partenaires,
ce projet vise à développer un écosystème lyonnais pour mettre en œuvre le concept de « One
Health » dans le domaine des maladies infectieuses émergentes (AMI Equipex+).

..> Des chercheurs des unités Lyon 1
parmi les « highty cited » 2020

..> La chasse aux trous noirs continue
(IP2I/ILM)

Les Pr. Hatem Fessi (LAGEPP), Jean-Yves Blay
(CRCL) et Abdelhamid Elaissari (ISA) figurent
parmi les chercheurs les plus cités de la plateforme Web of Science, dans les catégories
pharmacologie et toxicologie et médecine
clinique.

Plusieurs détections d’ondes gravitationnelles
révélant de nouveaux astres ou trous noirs ont
fait l’objet en 2020 de publications scientifiques
qui ont impliqué l’IP2I et l’ILM.

..> Instrumentation de terrain pour la
surveillance de la qualité de l’eau
(INL/LEHNA)
Ce projet vise à développer une instrumentation
de terrain pour qualifier l’influence d’un échantillon d’eau sur le métabolisme de micro-algues. Les bio-essais réalisés sur le terrain avec
des puces microfluidiques à faible coût et sans
infrastructure ouvrent de nouvelles perspectives.

8

PROJETS ERC

EN COURS
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© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

8,9 M€

CRÉDITS ANR
MONTANT RECORD À LYON 1

..> Lancement du rover Perseverance
(LGL-TPE)
Le 30 juillet 2020, la NASA a lancé le rover Perseverance vers Mars dans le cadre de la mission
Mars2020 à laquelle participent des scientifiques
du LGL-TPE.

5 600
PUBLICATIONS
DANS DES REVUES

INTERNATIONALES

1495

DOCTORANTS

DONT 347
SOUTENANCES*
*2 En 2020
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Financements de la recherche 2020

plateforme de spectrométrie de masse de l’ICBMS
pour la chimie et la biochimie
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

Financements européens
FIU / pôles / PSPC
Crédits ANR*
Contrats industriels
Investissements d’Avenir
Autres

4,7 millions d'euros

		

3 millions d'euros
8,9 millions d'euros
13,2 millions d'euros
4,8 millions d’euros
10,2 millions d'euros

* Agence Nationale de la Recherche

TOTAL GÉNÉRAL

44,8 millions d’euros

Pour 2021
L’émergence de la Covid-19 a rappelé le caractère
global et mondialisé de la crise sanitaire actuelle,
à l’instar de nombreux autres enjeux sociétaux. En
2021, l’Université Lyon 1 continuera de renforcer ses
collaborations aux échelles nationale et internationale, avec de multiples acteurs de la recherche et
de l’industrie. Lyon 1 entend faire rayonner l’excellence des activités de recherche de ses structures.
Cette ambition se concrétisera avec la création de
laboratoires internationaux associés (LIA entre Lyon
1 et l’Université de Laval) et se déclinera également
localement, avec la poursuite du développement d’un
écosystème de recherche fort à Lyon, notamment
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par la mise en place de consortium de recherche et
d’équipex autour de thématiques phares de l’université : santé, mathématiques, informatique, physique,
chimie, sciences de la Terre et de l’Univers, sciences
du vivant...
Enfin, dans un contexte d’attentes sociétales fortes
envers les acteurs de la recherche et de l’enseignement supérieur, l’université fait de la Science ouverte un de ses futurs chantiers et projette de développer une politique volontariste de Science ouverte
à Lyon 1.
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INNOVATION
Toujours classée parmi les cent universités mondiales les plus innovantes, Lyon 1 bénéficie d’un fort potentiel d’innovation grâce à d’étroites
relations avec les acteurs territoriaux (SATT PULSALYS) et ses compétences internes (LIP, EZUS). L’université se positionne ainsi comme
acteur majeur de la valorisation de la recherche aux niveaux national et
international.

Actions menées en 2020
..
 > Une plateforme de
RMN dédiée aux
entreprises (CRMN)

..
 > Le cerveau cartographié par simulations numériques

S’appuyant sur un panel d’instruments unique au monde, elle
repousse les limites de l’observable pour la chimie, les matériaux et la bio-santé. Elle s’intègre dans un ensemble plus
large de plateformes soutenues
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (IRICE).

Une nouvelle méthode fondée
sur des simulations numériques quantifie avec précision
les réponses d’hémoglobine et
l’état fonctionnel du cerveau. En
lien avec Pulsalys, elle fait l’objet d’un transfert technologique
auprès d’acteurs industriels
spécialisés dans la conception
de dispositifs optiques pour
l’aide à la neurochirurgie.

..
 > 2 entreprises lyonnaises lauréates de
l’appel EIC accelerator
(CIRI/ICBMS)
Ce dispositif du programme
Horizon 2020 réservé aux PME
innovantes a récompensé deux
entreprises issues en partie
de technologies de l’Université
Lyon 1 : Axo Science (ICBMS) et
Signia Therapeutics (CIRI).
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..> Un vélo transmission

100% électrique (Laboratoire Ampère)

Concevoir un vélo électrique
sans batterie au lithium, c’est
l’objectif d’un projet réalisé par
le Laboratoire Ampère, l’institut
Carnot Ingénierie@Lyon et l’entreprise S.T.E.E. Ces travaux
ont débouché sur la création
de la marque de vélos hybrides
UFeel.

..
 > SCANnTREAT, diagnostiquer et traiter
les tumeurs cancéreuses (ICL)
Frédéric Lerouge, lauréat de
l’appel FETOpen 2020, réunit
cinq partenaires pour développer un dispositif innovant visant
à réaliser, en temps réel et
simultanément, le diagnostic et
le traitement de tumeurs cancéreuses.

..> Séparation et récupération des métaux pour
des procédés verts
innovants (ICBMS)
Un procédé qui permet d’envisager le captage et l’utilisation
intégrés du CO2 par des procédés durables. Ces travaux ont
donné lieu à la création de la
Start-up Mecaware pour le recyclage des métaux précieux et
des terres rares.

2e

UNIVERSITÉ

EN DÉPÔTS

(CLASSEMENT INPI 2020)

67

BREVETS

DÉPOSÉS*

53

PROJETS

EN MATURATION
(EN LIEN AVEC PULSALYS)
* En 2020

Une nouvelle plateforme de Résonance magnétique nucléaire (RMN) dédiée aux
entreprises au sein du CRMN
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

Pour 2021
En 2021, l’Université Claude Bernard Lyon 1 poursuivra sa politique volontariste de valorisation
et de recherche partenariale. En
tissant des liens solides et durables avec les entreprises mais
aussi avec les acteurs lyonnais
de l’innovation, Lyon 1 entend
p ou r su i v re sa d y n a m i q u e d e
création d’entreprise, de dépôt

de brevets et le transfert d’actifs
vers l’industrie. Les différents
projets attendus en 2021 viseront à renforcer ce continuum
entre recherche scientifique
disciplinaire, interdisciplinaire
et partenariale en s’appuyant
sur ses forces et en valorisant ses compétences internes.
Lyon 1 confirmera son ambition

de s’imposer comme acteur incontournable de l’innovation
scientifique, à même de se positionner face aux grands enjeux
sociétaux actuels, en particulier
en matière de santé.
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2020
en images
> Organisation dernier concours PACES*
espace double mixte, juin 2020

> Inauguration du nouveau bâtiment du centre de nutrition Cens-Eli*
janvier 2020
> Salon de l’étudiant*
Eurexpo, janvier 2020

> Elections aux conseils centraux de l’université*
site Laennec, février 2020

> Journées d’intégration des étudiants*
escape game campus de la Doua,

> Déploiement des cours à distance sur
toute l’université*
mars 2020

> Inauguration de la nouvelle salle de diffusion des savoirs, accueil
d’une classe de 4ème*
Observatoire de Lyon, octobre 2020
> Distribution des EPI : masques, gels,
lingettes, pour les personnels après le
premier confinement*
mai 2020
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septembre 2020

> Réélection du président de
l’Université Lyon 1, Frédéric Fleury*
* Photo © Eric Le Roux
Direction de la communication Université Lyon 1
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PARTENARIATS
Confortant son action avec le monde industriel pour la valorisation de ses
recherches et le rayonnement de ses formations, Lyon 1 mobilise l’expertise de ses unités de recherche et de ses plateformes technologiques auprès des industriels et des institutionnels naturels, tels que les Chambres
de Commerce et d’Industrie, l’Aderly, les pôles de compétitivité et les
clusters.

Actions menées en 2020
..
 > Hybridation des
formations de l’enseignement supérieur
Réponse à l’appel à projet Hybridation du PIA 3, le projet
HYBRID IT s’est vu attribué un
financement d’un million d’euros. Douze actions d’hybridation de formations seront réalisées sur 2021 et 2022 par les
Universités Jean Monnet, Lyon
1, Lyon 2 et Lyon 3. Le projet
Transition vers l’Hybridation
En MiagE (THEME), porté par
le laboratoire ERIC, a été sélectionné dans le cadre de l’action
Hybridation et du NCU3. Il regroupe 17 partenaires et bénéficie d’une aide de 1 360 000 €
dont 989 k€ pour Lyon 1.

..> Création de deux
laboratoires communs
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Subventionné à hauteur de 350
k€ pour une durée de quatre
ans et demi, le projet Neu-

roImaging for Drug Discovery
(NI2D), sélectionné par l’ANR,
et porté par le CRNL et l’entreprise Theranexus, vise la mise
en place d’une équipe commune de pharmacologie et de
neuroimagerie
multimodale
couvrant la TEP, l’IRM et les
ultrasons à haute résolution.
Le projet iHub POLY-9, porté
par le C2P2 et le groupe Arkema, concerne la recherche sur
le développement de fluoropolymères pour des applications dans le domaine des batteries et du génie chimique. Le
budget correspondant est estimé à 620 k€ pour une durée de
cinq ans.

..> Nouvelle spin-off
Après la start-up Healshape qui
a développé une bioprothèse
mammaire personnalisée, la
plateforme 3DFab a favorisé
l’émergence d’une nouvelle
spin-off prometteuse : 3Deus
Dynamics. Celle-ci repousse

les limites de l’impression 3D
grâce à un procédé révolutionnaire hybride entre l’impression
3D et l’injection/moulage qui
permet de prendre en charge
tous les matériaux disponibles
sur le marché sans reformulation chimique, sans structure
support et sans limite de géométrie.

42,9 M€

EN RECHERCHE
PARTENARIALE

13,2 M€
EN RECHERCHE

CONTRACTUELLE

459

PROJETS

COLLABORATIFS

FINANCÉS*

..> Labellisations
Deux projets Structurants pour
la Compétitivité (PSPC) Région
ont été labellisés respectivement par les pôles Techtera
/ EMC2 et Plastipolis, et huit
projets RDI Booster ont été labellisés par les pôles Axelera,
Techtera, Plastipolis, CIMES,
Nuclear Valley, Minalogic et
Lyon Biopôle.

Plateforme 3D Fab
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1
* En 2020

Pour 2021
En matière de Partenariats
Socio-économiques, l’Université
Claude Bernard Lyon 1 continuera de s’appuyer en 2021
sur l’expertise de ses 66 unités
de recherche, mais également
sur ses plateformes technologiques qui se sont montrées
très actives malgré la situation
sanitaire et qui demeurent des

outils privilégiés de la stratégie
partenariale de l’établissement
à destination des industriels, en
particulier les PME et ETI.
Par ailleurs, le volume et la qualité des projets en cours d’instruction dans le cadre de l’appel
à projets Recherche HospitaloUniversitaire en Santé (RHU5)

illustrent une nouvelle fois la
complémentarité des équipes
de l’Université Claude Bernard
Lyon 1 et des Hospices Civils de
Lyon.
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RELATIONS INTERNATIONALES
Lyon 1 poursuit son développement à l’International, notamment grâce
à l’alliance Arqus : université européenne constituant un levier majeur
d’intensification de nos actions à l’échelle européenne. Malgré la crise
sanitaire, la mobilité entrante et sortante des étudiants et des personnels, en forte augmentation depuis quatre ans, reste un axe prioritaire
de la Direction des Relations Internationales (DRI), notamment via le programme Erasmus+.

..> Ecole d’été virtuelle
entre Lyon et
l’Université d’Ottawa
Une nouvelle formation bidiplômante a été signée avec
l’école HIGH TECH de Rabat
concernant une mention du
Master STS de POLYTECH
LYON. Un second projet avec
la Licence Mention Métiers de
l’informatique de l’IUT est aussi
en cours avec ce partenaire.

..> Poursuite de

l’adhésion au
Consortium USTH

Lyon 1 a reconduit sa participation au consortium USTH,
Université d’excellence internationale créée par les accords
intergouvernementaux entre la
France et le Vietnam. Dans ce
cadre, Lyon 1 participe à la délivrance de Masters dans les
domaines de la Pharmacologie,
l’énergie et les matériaux.
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L’école d’été Médecine et
Humanités s’est tenue en mode
virtuel du 2 Juillet au 7 août
2020, entre les médecins, étudiants et chercheurs invités des
Universités d’Ottawa et de Lyon,
sur le thème de l’intelligence
artificielle et des relations en
santé en temps de pandémie.

7

POUR L’ALLIANCE

..
 > Projets Européens
Erasmus +
En 2020, 15 projets européens
Erasmus ont été gérés. Six
d’entre ont été obtenus en
2020, comme le projet CHAISE*
d’Alliance Sectorielle pour les
compétences qui s’inscrit dans
la continuité du projet BLISS**,
lauréat du label « bonne pratique » de l’agence Erasmus
France.

..> Alliance Arqus

..> Label
Bienvenue en France

Lyon 1 fait partie de l’alliance
Arqus Université Européenne.
Son objectif : établir d’ici 2025
des coopérations renforcées au
niveau européen dans de nombreux secteurs disciplinaires et
transdisciplinaires. Malgré la
situation sanitaire, les équipes
ont réussi à mettre en place différentes actions comme l’animation d’une école d’hiver sur
le climat.

Lyon 1 a obtenu, pour une durée
de 4 ans, le label « Bienvenue
en France » de niveau 2 étoiles,
attestant de la qualité de l’accueil des étudiants internationaux.

Université Européenne

EN PARTENARIAT
INTERNATIONAL*1

UNIVERSITÉS

Actions menées en 2020
..
 > Nouveaux bi-diplômes
à l’international

40
FORMATIONS

*A B
 lueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain
Skill Development
**Blockchain skills for ICT professionals

ARQUS
UNIVERSITÉ EUROPÉENNE

<>

+65 %

DE MOBILITÉ

DES PERSONNELS

EN EUROPE*2

*1 +38% sur la période 2016-2021
*2 depuis 4 ans

Rencontre des étudiants nigérians avec Mme l’Ambassadrice du Nigéria en
France et le PTDF (Fonds de développement des technologies pétrolières)
(février 2020)
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

Pour 2021
L’Université Claude Bernard Lyon 1
poursuivra sa politique incitative en faveur de la mobilité sortante de ses étudiants et de ses
équipes administratives et pédagogiques mais également pour
l’accueil des publics internationaux au sein de notre établissement. Cette politique passera
notamment par l’internationalisation de nos formations avec
la création de doubles diplômes.

Dans ce contexte, la nouvelle
charte Erasmus 2021-2027 va
offrir de nouvelles opportunités
de mobilité pour les étudiants,
les doctorants et les personnels
de l’union européenne avec des
engagements forts qui visent à
adapter nos pratiques à la transition écologique et numérique.
Pour cela, Lyon 1 proposera de
nouvelles formes de mobilité
telles que les mobilités hybrides

et incitera les publics concernés
à des modes de déplacement et
de vie respectueux de l’environnement.
Par ailleurs, l’appartenance de
l’Université à l’Alliance Arqus favorisera ses actions à l’échelle
européenne avec notamment la
conférence annuelle ARQUS qui
se tiendra à Vilnius en Lituanie,
les 6-8 octobre 2021.
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PATRIMOINE
L’Université Claude Bernard Lyon 1 poursuit les opérations pour la rénovation des locaux d’enseignement et de recherche, afin d’améliorer l’accueil
des étudiants et des enseignants-chercheurs. Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) a été validé en 2020 après instruction par les instances et
a permis de définir les grandes priorités pour les années à venir.

..
 > Amphithéâtres de
grande capacité

Dans le cadre du Plan campus,
le bâtiment Dubois a été livré
sur le campus LyonTech - Doua.
L’année 2020 a vu également le
démarrage des travaux sur les
bâtiments Grignard, Lwoff et
Mendel.

En 2020, ont pu démarrer également les travaux de rénovation des amphithéâtres du
Déambulatoire sur le campus
LyonTech - la Doua, de quatre
amphithéâtres de fond de cour
du site Rockefeller, ainsi que la
rénovation des locaux de l’ancien Institut Médico-Légal.

..> Site Rockefeller
Sur le domaine Rockefeller, la
livraison de la tranche 2 a été
réalisée, pour un montant de
32,5 millions d’euros.

..> Institut des
Nanotechnologies de
Lyon – CPE
Les travaux de l’opération Institut des Nanotechnologies de
Lyon - CPE (INL-CPE) ont été
amorcés pour un montant de 30
millions d’euros environ.
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DE MAINTENANCE

40

OPÉRATIONS

Actions menées en 2020
..
 > Plan campus
LyonTech - la Doua

7378

INTERVENTIONS

..> Pôle de vie

PROGRAMMATION
PLURIANNUELLE
D'INVESTISSEMENT
(130 MILLIONS €)

Ces travaux ont débuté en 2020
pour le compte de l’IUT Lyon 1.

..> Plan de relance
Dans le cadre du Plan de relance du Gouvernement, visant à soutenir le secteur de la
construction et réduire l’empreinte énergétique des bâtiments publics, cinq projets
proposés par l’Université Lyon
1 ont été retenus pour un montant de 25 millions d’euros.

25 M€

D’INVESTISSEMENT
E N M A Î T R I S E
D'OUVRAGE LYON 1

Bâtiment Dubois rénové (Campus LyonTech - la Doua)
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

Pour 2021
Les opérations immobilières de
l’Université Claude Bernard Lyon 1
se poursuivront en 2021 avec le
démarrage des travaux de construction du bâtiment CIRI sur le site de
Gerland, la poursuite des livraisons
du Plan Campus (Mendel, Grignard et
Lwoff) et le début de la réhabilitation
du bâtiment Forel. Les opérations
lauréates du plan de relance (Bâtiment Laënnec B du site Rockefeller

notamment) seront en études afin
de respecter les contraintes d’engagement financier rapide auprès
de l’Etat. Sur le site de la Buire, la
rénovation de la façade du bâtiment odontologie sera initiée, ainsi que la construction de l’espace
gymnique en collaboration avec
le CROUS au sein de la nouvelle
résidence étudiante. Les opérations proposées dans le cadre du

contrat de plan État-Région (CPER)
seront arbitrées à l’automne 2021.
Elles concernent : l’IUT gratte-ciel,
le quartier de la physique, les équipements sportifs, les compléments
de la tranche 3 de Rockefeller et les
trois sites accueillant un INSPE. Les
travaux de construction d’un espace
d’accueil débuteront et permettront
à terme aux étudiants de se retrouver dans un lieu ouvert et modulable.
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VIE DES CAMPUS
Proposer une réelle qualité de vie sur nos campus, offrir à toutes et tous un
large accès à la culture et au sport : telles sont les priorités de l’Université pour
ses usagers. En 2020, malgré la crise de la COVID-19, l’Université a pu s’appuyer sur les ressources et les capacités d’adaptation de son Comité pour les
Loisirs et l’Action Sociale Universitaire des Personnels (CLASUP), de sa mission culture, de son Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
(SUAPS) et sur le dynamisme de ses nombreuses associations étudiantes. Ainsi
la continuité des missions de l’Université dans les domaines de l’action sociale,
de la culture, du sport et de la vie étudiante a été assurée.

1 359

FAMILLES
ONT REÇU UNE
CARTE CADEAU

À NOËL

19789

9151

ÉTUDIANTS

PARTICIPANTS
AUX ACTIVITÉS
CULTURELLES

ACCUEILLIS POUR

DES ACTIVITÉS

DU SUAPS*

* Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

Actions menées en 2020
VIE ÉTUDIANTE
..> Semaine d’intégration
La 3 édition de la semaine d’intégration Lyon 1,
dédié à l’accueil des nouveaux étudiants, a été
maintenue en septembre 2020. Elle était pour la
première fois organisée sur trois des principaux
campus de Lyon 1. Au programme : rencontres
avec la communauté universitaire, mais aussi
temps forts, conviviaux et festifs, dont un escape
game géant.
e

..> Espaces accueillants
Lyon 1 a investi dans l’aménagement d’espaces
informels (couloir, hall…) pour les rendre plus
accueillant, connecté et confortable. Une première phase a permis d’aménager des espaces
de détente, de travail ou encore de restauration
sur les campus LyonTech - la Doua et Lyon Santé
Est.

..> Précarité menstruelle
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Afin de lutter contre la précarité menstruelle,
Lyon 1 a organisé une campagne de distribution
de protections périodiques sur différents sites,
lors de la semaine d’intégration 2020 6 000
serviettes et 1 000 coupes menstruelles ont été
distribuées.

..> Mission Handicap
983 étudiants ont été accompagnés pour la mise
en place d’aménagements d’études et/ou d’examens. Pour mener à bien les missions d’aide
humaine, 61 étudiants salariés et 4 vacataires
ont été employés pour un total de 2355 heures.
Enfin, en collaboration avec la BU, 10 ordinateurs
de prêt ont été réservés aux étudiants en situation de handicap.

SOCIAL
..> Restauration
Le CLASUP s’est adapté à la situation sanitaire
en proposant des repas à emporter aux personnels de Lyon 1. Ce sont ainsi 19 269 repas qui ont
été servis en vente à emporter entre le 17 avril et
le 18 décembre 2020.

..> Action Sociale
d’Initiative Universitaire
Une ASIU « naissance » est proposée depuis le
1er janvier 2020, 47 enfants de personnels Lyon 1
ont pu en bénéficier. Deux nouvelles ASIU, liées
à la COVID-19, ont été mises en place depuis le
11 mai 2020 : l’Aide financière EPI (gel, masques)

et l’Aide financière pour les déplacements doux
(vélo, trottinette).

SPORT
..> Manifestations sportives
Sur la période de janvier à mars 2020, plusieurs
manifestations comme la nuit du badminton, du
volley et du basket avaient été organisées par le
SUAPS.

..> Aménagements de parcours
En matière d’activités sportives, 350 aménagements de parcours ont été opérés. Ces adaptations concernent notamment les étudiants en
situation de handicap ou d’inaptitude médicale.

..> Même à distance

CULTURE
..> Théâtre Astrée
Dans le domaine de la culture, le Théâtre Astrée
a su s’adapter aux contraintes sanitaires, et le
festival Chaos Danse a été reporté avec succès
en septembre 2020. Cette adaptation s’est également traduite par la mise en place d’un plateau de captation multi-caméras, éprouvé en
streaming direct sur plusieurs événements.

..> Ateliers de pratique artistique
91% des ateliers de pratique artistique se sont
maintenus et adaptés en distanciel. À l’issue de
ces ateliers, le festival « Les Arthémiades 2020
» a pu être réalisé en ligne, en partageant des
créations via la toute nouvelle chaîne YouTube
dédiée au festival.

Sur la période du premier confinement, le SUAPS
a mis en place une plateforme pédagogique
proposant des séances d’activités physiques à
l’ensemble des usagers de l’Université. Lors du
second confinement, l’évaluation des étudiants
a pu être maintenue à l’aide d’un dispositif de
travail à distance sous forme de séances hebdomadaires.
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Accueil des nouveaux personnels
septembre 2020
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1

Vie des

campus

Semaine
d’intégration
des étudiants
septembre 2020
Spectacle « Reality », d’Annelise Pizot
et Pierre-Guillaume Villeton, lors du
festival Chaos Danse 2020

© Eric Le Roux /
Direction de la communication
Université Lyon 1

© Garance Li

Pour 2021

Sport à
l’Université Lyon 1
© Lucie Guien / SIUAPS
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En 2021, l’Université souhaite accroître son action pour
permettre à ses étudiants d’étudier dans de meilleures
conditions. Sur le plan sanitaire, un renforcement de
service de santé universitaire (SSU) permettra une meilleure prise en charge de la santé des étudiants, particulièrement la santé mentale. L’Université se dotera d’un
schéma directeur de la vie étudiante (SDVE) pour offrir
une offre de service de grande qualité. La Contribution
Vie Etudiante et des Campus (CVEC) sera un levier clé
de cette politique dont l’un des axes majeurs sera de
proposer de nouvelles activités de vie étudiante sur les
différents sites Lyon 1. D’importants investissements
immobiliers seront lancés ou se concrétiseront, à
l’image du pôle de vie sur le site de l’IUT Doua.
Sur le plan social, Lyon 1 poursuivra son accompagnement pour aider ses étudiants les plus précaires avec
des mesures contre la précarité étudiante.

Concernant ses personnels, l’Université Lyon 1 procèdera en 2021 à la rédaction d’un nouveau marché de
restauration. Ce marché, concernant 1 500 couverts par
jour, sera mis en place au 1er janvier 2022.
En termes d’ambitions sportives, Lyon 1 s’emploiera à
contribuer au maintien du titre de « Première Association Sportive (AS) du challenge national des AS », obtenu en 2020 par l’AS UDL dont l’AS Lyon 1 est membre.
Enfin, côté culture, outre le développement des actions
en cours, l’année 2021 verra l’apparition de nouvelles
formes de résidence au Théâtre Astrée. Parmi cellesci une résidence à l’année associera fortement les
laboratoires de recherche et les étudiants de Lyon 1.
Les différents sites de l’Université seront tour à tour représentés.
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DOCUMENTATION
Les BU Lyon 1 offrent des lieux de vie, de travail et d’étude adaptés aux
besoins des étudiants, avec trois BU ouvertes 7 jours sur 7. Renforcer
l’offre documentaire en ligne pour les étudiants et les chercheurs, diversifier ses services, proposer des manifestations culturelles innovantes
sont les axes prioritaires du Service Commun de la Documentation (SCD).

@

+80 %

DE CONSULTATIONS

DE DOCUMENTS

EN LIGNE
EN AVRIL

9 597

PRÊTS

Actions menées en 2020
..
 > Un service de BU Drive

..> Adaptation et
ajustement des
Pour pallier la fermeture des
horaires d’ouverture
BU, un service de prêt de
documents en « BU Drive »
a été mis en place début juin
dans six des neuf BU du SCD.
Les personnels mobilisés ont
remis aux étudiants plus de 1 600
documents.

..> Nouvelles salles de
lecture

Lieux d’étude et de lien social,
les BU ont confirmé leur capacité d’adaptation : elles n’ont
cessé depuis la rentrée
d’ajuster leurs horaires aux
contraintes sanitaires afin de
proposer à leurs usagers la
plus large amplitude possible.
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EFFECTUÉS
..> Des distributeurs à
disposition des
étudiants
Un nouveau service de distributeurs de petites fournitures
a vu le jour à la rentrée dans
trois BU, pour faciliter la vie des
étudiants : bouchons d’oreille,
masques et surligneurs figurent
dans le Top 10 des ventes.

LE 13 MARS 2020
OPÉRATION
« PRÊTS ILLIMITÉS »

AVANT LE CONFINEMENT

6 182

ÉTUDIANTS

FORMÉS
À LA RECHERCHE
DOCUMENTAIRE

Étudiants installés dans l’extension de la BU santé*
* © BU Lyon 1

..> Une Fête de
Avec un léger retard dû
la science virtuelle
au confinement, les nouvelles
salles de lecture de la BU
Santé Rockefeller ont ouvert
à l’automne. Lumineuses et
confortables, elles ont été immédiatement « prises d’assaut »
par les étudiants.

Le service de BU Drive mis en place en juin 2020*

La Fête de la science s’est déroulée en mode virtuel sur le
site web de la BU : exposition
et parcours numériques, conférence-débat en ligne sur la biodiversité, ont su conquérir le
public. Une innovation prometteuse !

Pour 2021
Investies de longue date dans la
promotion de la Science ouverte,
les BU Lyon 1 ont initié un projet
de sensibilisation des chercheurs
à la publication en accès ouvert,
par le biais des Article processing charges (APC, frais de publication en accès ouvert). Le projet
vise le lancement d’un site web
au mois de juin qui listera, à l’intention des chercheurs, les APC
négociés dans les revues auxquelles l’université est abonnée.

En termes de formation, le virage
opéré vers la formation à la
documentation en distanciel se
confirme. Dans ce cadre, un nouveau tutoriel sur la littérature
jeunesse est en cours de préparation, afin de répondre à une demande toujours croissante d’appropriation de ces documents,
plébiscités par les formateurs.
Seules BU françaises certifiées
qualité ISO 9001 sans interrup-

tion depuis 2015, les BU entrent
dans une phase de renouvellement complet de leur certification. L’écoute des usagers, via
notamment l’enquête Libqual
qui se déroulera au printemps,
est primordiale dans une optique
d’amélioration continue de leurs
services et d’adaptation aux besoins de l’ensemble de la communauté universitaire.
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RESSOURCES HUMAINES
Dans un contexte de crise sanitaire affectant profondément et durablement les activités et modes de travail, la Direction des Ressources
Humaines de Lyon 1 a fait face en 2020 au défi de l’adaptation pour
poursuivre ses missions de gestion et d’accompagnement des personnels
de l’Université, et mener à leur terme des chantiers d’importance.

Actions menées en 2020
..
 > Accompagnement des
personnels

..
 > Assurer la continuité
de la paie

L’accompagnement des personnels a été primordial : 116
agents suivis par les conseillères mobilité carrière, 21 personnels BOE bénéficiaires d’un
aménagement de leur poste
de travail, 102 agents accompagnés par le psychologue du
travail.

La continuité de la paie a
constitué la priorité du premier
confinement. L’année 2020 a
également été marquée par
des avancées, comme la dématérialisation des bulletins
de paie ou la mise en œuvre de
l’indemnité de suppléance.

..
 > Formation des agents
Malgré les contraintes sanitaires, la DRH a maintenu une
politique de formation volontariste : 129 sessions organisées,
dont 83 en présentiel, 43 en distanciel et trois en mode mixte,
pour un total de 1274 agents
formés (1447 en 2019).
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..
 > Qualité de vie au
travail
Dans le cadre du plan de qualité de vie au travail, plusieurs
actions ont pu être mises en
œuvre (formation des managers, nouvelle charte télétravail, développement personnel…). En dispositif innovant,
une expérimentation de tutorat
pour les encadrants nouveaux
arrivants a été mise en place.

..
 > Télétravail
Fin 2020, une nouvelle charte
assouplissant le dispositif de
télétravail institutionnel des
personnels BIATSS a été adoptée : création de jours flottants
de télétravail, compatibilité
avec la semaine organisée sur
4,5 jours...

..> Retraite
Le travail de fiabilisation des
comptes individuels de retraite
engagé par le pôle PETREL
a permis de mener à bien la
réforme de la gestion des pensions, la nouvelle procédure
dématérialisée d’admission à la
retraite étant en œuvre depuis
le 1er juillet 2020.

1766

AGENTS BIATSS
1293 TITULAIRES
473 CONTRACTUELS*

2857

ENSEIGNANTS ET
ENSEIGNANTSCHERCHEURS
1783 TITULAIRES
1074 CONTRACTUELS*

+ 188 %

TÉLÉTRAVAILLEURS
INSTITUTIONNELS
193 BÉNÉFICIAIRES,
DONT 126 NOUVEAUX
TÉLÉTRAVAILLEURS

Réunion de travail du service paie de la DRH.
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1
* au 31/12/2020

Pour 2021
2021 sera une année de continuité et
d’engagement de projets et travaux
structurants en matière de ressources
humaines.
En application de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août
2019, seront menés à leur terme les
travaux d’élaboration des lignes directrices de gestion (LDG) de l’université
en matière de mobilité et d’avancement. Une actualisation du protocole
de l’emploi contractuel sera aussi engagée.
Dans le même cadre, la DRH s’atta-

chera avec la Mission Egalité-Diversité à mettre en œuvre le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle
femmes/hommes, suite à son adoption à l’unanimité par les instances en
février 2021.
La mise en œuvre des mesures RH de
la LPR constituera également un enjeu de 2021.
Parallèlement, la DRH est pleinement
engagée dans le projet de labellisation
européenne Human resources strategy for researchers (HRS4R), qui vise à
améliorer les pratiques en matière de

recrutement et de cadre d’exercice des
chercheurs.
Enfin, la DRH se lance dans un projet d’envergure visant à moderniser
et optimiser ses outils et procédures.
Cette nouvelle organisation, articulée
autour de la gestion intégrée et d’un
nouveau logiciel de préliquidation de
la paie, offrira davantage de fluidité et
d’efficacité dans les processus RH par
un décloisonnement des opérations de
gestion des carrières et des opérations
de paie.
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FINANCES

RÉSULTAT
COMPTABLE :

La crise sanitaire a fait profondément évoluer la chaîne budgétaire, financière et comptable en accélérant la mise en place des processus de
dématérialisation et en intégrant la dimension de travail à distance. L’activité financière n’a jamais été mise à l’arrêt et s’est stabilisée rapidement pour permettre la poursuite de l’activité de l’établissement.

5

MILLIONS

D'EUROS

Actions menées en 2020
..
 > Refonte du budget

..
 > Dispositif de dialogue
de gestion et de
Refonte du budget : Le budget
déclinaison
de
2020 a été profondément refondu en cours d’année pour devela performance
nir un véritable budget de crise
et d’intervention, mobilisant
près de 10 M€ de mesures d’accompagnement tournées vers
les étudiants, la bascule vers le
numérique et la protection des
agents tout en valorisant l’activité de recherche.

..> Les mesures
d’accompagnement
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Les services financiers se sont
engagés dans un processus
d’accompagnement de l’ensemble des personnes exerçant des fonctions financières
et comptables. Des modules de
formation SIFAC en lien avec
les formations métiers ont été
mis en place, et des ateliers
pratiques ont été organisés.
Enfin, des tutoriels SIFAC thématiques ont été mis à disposition des utilisateurs dans un
contexte de travail à distance.

Deux vagues de conférences
budgétaires concernant les
17 composantes et 8 services
communs ont eu lieu, sur la
base d’une cartographie d’indicateurs stabilisés. Le contrat
pluriannuel 2016-2020 avec
l’Etat s’achevant, un bilan des
indicateurs stratégiques a permis une refonte complète du
Projet Annuel de Performance
présentant les axes de la stratégie de Lyon 1.

..
 > Une programmation
pluriannuelle ambitieuse et réaliste
Lyon 1 a mobilisé plus de 287 M€
au titre de ses contrats de recherche, contrats de formations
et opérations immobilières. Ces
dernières représentent 133 M€
pour 38 opérations en cours.

Pour le seul exercice 2020,
27 M€ de dépenses ont été
réalisés. 14 opérations se sont
terminées à cette occasion.

..> L’achat public
Lyon 1 a mis en œuvre toutes
les mesures d’adaptation des
règles de procédures et d’exécution des marchés publics
pendant la crise sanitaire.
Parallèlement, le service de
l’achat a finalisé la cartographie
des achats annuelle, formalisé le plan d’actions d’achats et
la programmation des achats
2021. Au terme de l’année 2020,
plus de 170 marchés ont été
notifiés.

19,4 M€
CAPACITÉ
D’AUTOFINANCEMENT

FONDS DE
ROULEMENT

87,5 M€*

Réunion de la Direction des Services Financiers élargie, le 27 janvier 2020
© Eric Le Roux / Direction de la communication Université Lyon 1
* au 31/12/2020

Pour 2021
Au terme d’une année exceptionnelle à tout point de vue, tous les
indicateurs financiers de l’Université Claude Bernard Lyon 1
sont restés au vert, traduisant
la maîtrise de la bonne santé de
l’établissement et permettant

d’entamer sereinement l’année
2021.
En 2021, l’Université Lyon 1 prévoit la poursuite des travaux en
matière de simplification de la
chaîne financière et comptable.

Cette démarche concernera notamment la dematérialisation,
les parapheurs électroniques et
la Gestion électronique des données : (GED).
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BILAN COVID-19

3000

ÉTUDIANTS
BÉNÉFICIAIRES

DE L’ACTION

« TOUS CONNECTÉS
À L’UCBL »

L’Université Lyon 1 a mis en place un ensemble de mesures exceptionnelles, adaptées à la situation sanitaire, et validées quotidiennement au
sein d’une cellule de crise dédiée. Elles ont permis d’assurer la continuité des activités en matière d’enseignement et de recherche, tout en
garantissant la sécurité de toutes et tous. Au total, ce sont 10 millions
d’euros qui ont été débloqués.

Actions menées en 2020
> C ontinuité pédagogique et maintien de la
diplomation : Dès le mois de février 2020,
Lyon 1 s’est organisée afin d’assurer la
formation à distance de tous les étudiants
et de sécuriser l’ensemble des diplômes.
Des kits permettant de dispenser un enseignement à distance ont été distribués
aux enseignants de l’Université, en septembre 2020.
> R echerche : Les activités de recherche à
Lyon 1 se sont poursuivies et des équipes
se sont mobilisées, aux côtés de l’Université de Lyon et des Hospices Civils de
Lyon, pour mettre leurs compétences au
service de la recherche sur l’infection par
SARS-CoV-2 et la maladie associée ou COVID-19*.
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> F onds « Aide d’urgence Covid-19 » : Afin
de soutenir les étudiants suivant leur situation, un fonds dédié a été mis en place :

320 étudiants ont ainsi bénéficié d’une
aide financière d’urgence, pour un montant total de 115 600 €. En complément, la
part sociale du Fonds de Solidarité et de
Développement des Initiatives Etudiantes
a permis d’aider 125 étudiants pour un
montant global de 86 677 €.
> L utter contre la fracture numérique : En
débloquant une enveloppe de 961 648,47 €,
Lyon 1 a également mis en œuvre, en partenariat avec la Métropole de Lyon, l’opération « Tous Connectés à l’UCBL » pour
l’acquisition de matériel informatique et
moyens de connexion. L’objectif : permettre à tous les étudiants de Lyon 1 de
suivre leurs enseignements en distanciel.
> S anté et sécurité : Service de Santé Universitaire, Service social des personnels,
psychologue du travail, Service sécurité,
Mission d’Accompagnement Professionnel

1 000
KITS

450

AIDES

D’ENSEIGNEMENT

À DISTANCE

F I N A N C I È R E S
INDIVIDUELLES

DISTRIBUÉS AUX
ENSEIGNANTS

POUR LES ÉTUDIANTS

des Personnels, Bibliothèques universitaires, Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives : tout au long de la
crise, les services de Lyon 1 sont restés à
l’écoute et mobilisés pour la sécurité, la
santé physique et morale, et le bien-être
des personnels et des étudiants de l’Université.

> M obilités internationales : De nombreuses
mobilités ayant été écourtées ou annulées,
la Direction des Relations Internationales
a organisé le rapatriement de nombreux
étudiants et a instruit plus de 225 dossiers
de prise en charge des frais inhérents aux
retours avancés ou aux départs annulés.

Bilan et perspectives
> L a crise a révélé l’adaptabilité de toutes
les composantes et de tous les services de
l’Université avec une administration, une
recherche et des équipes pédagogiques
résilientes et mobilisées afin d’assurer la
continuité de leurs missions.
> L es dispositifs et actions pour la mise en
place du travail à distance se sont avérés
efficaces et ouvrent de nouvelles perspectives et réflexions concernant le télétravail, avec notamment : la mise en place
d’un groupe de travail afin d’actualiser la
charte de l’établissement, et la préparation d’un plan ambitieux de télétravail.
> E nfin, dans la perspective d’améliorer encore notre organisation et nos procédures,
une enquête « retour d’expérience » a été
menée auprès des personnels afin d’établir un bilan de la période de confinement.
*Un dossier spécial a été édité pour présenter le bilan de la recherche à Lyon 1
durant la crise de la COVID-19.

> L e président de l’Université Lyon 1, Frédéric Fleury, tient à remercier tous les
personnels et les étudiants pour leur mobilisation sans précédent : « La situation
traversée a été difficile, nos étudiants en
particulier ont été durement impactés. La
solidarité à Lyon 1 a soulevé un élan de
soutien très fort avec la mise en place
d’actions concrètes pour celles et ceux qui
en avaient le plus besoin. »

Lyon 1 a organisé la distribution de 300 paniers
repas le 24 décembre 2020
© Béatrice Dias / Direction de la communication Université Lyon 1
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1 - Présentation du Projet Annuel de Performances (PAP)

1.1 Contexte

1.1.1 Le contexte réglementaire
Le code de l’éducation précise que le budget comporte en annexe un Projet Annuel de
Performance (PAP) :
« Le Projet Annuel de Performance (PAP) de l’établissement présente les objectifs poursuivis. Il
comporte des indicateurs d’efficience, d’efficacité et de qualité du service public de l’enseignement
supérieur défini à l’article L.123-3 du code de l’éducation associés à ces objectifs. Ces indicateurs qui
sont établis en cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent
concourent à l’information du Conseil d’administration et des responsables des programmes
ministériels ainsi qu’au suivi du contrat pluriannuel d’établissement ».
L’atteinte des objectifs et cibles définis dans le Projet Annuel de Performances est mesurée dans le
Rapport Annuel de Performance (RAP), document annexé au compte financier de l’établissement, qui
permet au Conseil d’administration (CA) de l’université de comparer la prévision et l’exécution
budgétaire (à travers le compte financier) et de montrer le lien entre cette exécution budgétaire et
l’engagement politique sur des objectifs à atteindre. La structure du RAP est identique à celle du PAP.
1.1.2 L’impact de la crise sanitaire
L’année 2020 aura été marquée par un contexte international et national exceptionnel. L’état
d’urgence sanitaire promulgué par la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de
covid-19 a considérablement bouleversé l’activité de l’établissement. En conséquence, les projections
2020 et les trajectoires de nombreux indicateurs ont été fortement modifiées, au premier chef les
indicateurs de mobilité internationale, divisés par deux en mobilité sortante étudiante.
Le RAP proposera une analyse de l’évolution des résultats à la lumière de la crise sanitaire.

1.1.3 La dernière année du contrat quinquennal
Ce rapport annuel de performance vient également marquer la fin du contrat quinquennal 2016-2020.
Les résultats qu’il présente revêtent ainsi une importance toute particulière puisqu’ils permettront
d’évaluer l’atteinte des objectifs que l’établissement s’est fixé il y a cinq ans. À ce titre, une annexe
présentant un focus sur les indicateurs communs et spécifiques du contrat et leurs résultats est jointe
au présent document.
Dans le cadre de l’évaluation de l’HCERES, un bilan analytique sera réalisé, et permettra, aux côtés du
projet annuel de performance 2021, de poser les bases de la réflexion sur le contrat quinquennal 20212025.
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1.2 La structuration du rapport annuel de performance
Le contrat de site de l’Université de Lyon et le volet spécifique de l’Université Claude Bernard Lyon 1
présentent les objectifs stratégiques poursuivis ainsi que les engagements pris entre l’université et le
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation. Le volet pluriannuel 20162020 de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) s’oriente autour de 4 axes stratégiques suivants :





Formation et vie étudiante
Recherche et documentation
International (en lien avec l’Université de Lyon)
Gouvernance et pilotage

Ces objectifs prioritaires se déclinent en 6 axes de développement qui structurent le Rapport Annuel
de Performance :







Formation et vie étudiante
Recherche
Gouvernance
Relations internationales
Diffusion des savoirs
Vie de l’université

Pour l’année 2020, le Rapport Annuel de Performance de l’Université Claude Bernard Lyon 1 mesure
pour chacun des 6 axes un ou plusieurs indicateurs stratégiques.
Le RAP permet ainsi de mesurer l’avancée de l’établissement dans l’atteinte des objectifs du contrat
quinquennal. Son analyse permet de déterminer les causes des écarts avec les cibles fixées dans le PAP
2020, et le cas échéant d’identifier des mesures correctives pour l’atteinte des objectifs fixés dans le
PAP 2020.
À cet égard, le RAP n’est pas un bilan d’activité : il a vocation à se positionner sur les éléments qui
éclairent la stratégie de l’établissement et à nourrir la réflexion de l’université sur son dispositif de
déclinaison de la performance en interne. Il permet en cela de traduire la politique de l’établissement
en leviers d’actions concrètes. Le dispositif des contrats d’objectifs et de moyens parachève la
démarche à travers une approche par composante.
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2 - L’UCBL EN QUELQUES CHIFFRES

Les étudiants : (Effectifs d’inscrits au 26/11/2020)

4 351 Etrangers (10,2%)

10 141 Diplômés
47,2%

(Dont 783 UNION EUROPÉENNE)

141

42 615
Etudiants

55,8 %

8 638 Boursiers
652%
817 Bacheliers

2 127
48,89 %

2 224
51,11 %

44,2 %

15
mentions de Licence

48

mentions de master

11
DUT

65
Parcours de
Licence
professionnelle

7

10

filières
d’ingénieurs

Diplômes
de santé

2 065 inscrits en alternance
La recherche :

1 578 Doctorants

15

(33 % Etrangers)

ERC
85
STRUCTURES DE RECHERCHE

(Dont 66 laboratoires de
recherches et 5 UMS)

13 Fédérations de recherche et 1

1 419

16

EnseignantsChercheurs

IUF

115 Post
Doctorants

12 Juniors
4 Seniors

(EUROPEAN
COUNCIL
RESEARCH)

USR
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Des horaires d’ouverture étendus
(Le soir et le week-end)

76,25* HEURES
D’OUVERTURE
PAR SEMAINE
*impact crise sanitaire






Le patrimoine :

14 sites
161 bâtiments
Surface totale foncière : 83,6 hectares
Surface totale bâtie en m² : 492 000 m²

Les personnels :

Le budget
2020 :

4 584 agents



2 838 enseignants-chercheurs et enseignants (dont
719 qui exercent en milieu hospitalier)



1 746 personnels BIATSS (personnels de
Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs,
Techniciens de Service et de Santé) (hors
étudiants salariés)



173 Personnels Lyon 1 en situation de handicap
(BOE)

420,5 M€
Budget exécuté en droits constatés
dont 300,7 Millions € de masse salariale

Résultat comptable : 5 M€
Capacité d’autofinancement (CAF) : 19,4 M€
Niveau de Fonds de Roulement : 87,5 M€
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404,1 M€ d’autorisation d’engagement, 94,2 % d’exécution
budgétaire :
-

89,9 % en fonctionnement
76,8 % en investissement
98,2 % en dépense de masse salariale

Université Claude Bernard Lyon 1 – Rapport annuel de performance 2020

Page 7/36

3 - FORMATION ET VIE ETUDIANTE

3.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite conforter et développer une offre de formation initiale et
continue attractive, innovante et facilitant l’insertion professionnelle. Cette stratégie est déclinée
autour de 2 objectifs dans le cadre du contrat pluriannuel 2016-2020 :
Objectif n°1 : poursuivre le développement d’une offre de formation attractive dans un
environnement de travail propice à la réussite.
Objectif n°2 : donner une dimension nouvelle à la vie étudiante des campus.

3.2 Leviers d’actions et indicateurs

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE FORMATION ATTRACTIVE DANS UN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE A LA REUSSITE

En amplifiant la réflexion sur les dispositifs à mettre en œuvre pour augmenter la réussite des
étudiants


Indicateur n°1 : Pourcentage de nouveaux entrants en master

Pourcentage de
nouveaux entrants en
M1
Pourcentage de
nouveaux entrants en
M2

𝑀é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 ∶

Unité
de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(20172018)

Cible
2018

Valeur
2018
(20182019)

Cible
2019

Valeur
2019
(20192020)

Cible
2020

Valeur
2020

%

59 %

56%

60 %

52,3 %

60 %

52 %

60 %

55,5 %

%

38 %

39%

38 %

38,6 %

40 %

33 %

45 %

32,3 %

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ é𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑀1 (𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠) 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙 ′ é𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑥 100
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 é𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙 ′ é𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑀1 (𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠)

De 2017 à 2019, pendant trois années universitaires consécutives, le pourcentage de nouveaux
entrants en M1 a été en baisse, passant de 58 % en 2016-2017 à 52 % en 2019-2020. Ces données
témoignent de l’impact de la réforme de l’accès au master et notamment la mise en œuvre du droit à
la poursuite d’études, suite à la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du 2e cycle de
l’enseignement supérieur français au système LMD.
En dépit de cette baisse, l’UCBL a maintenu son ambition d’avoir 60 % de nouveaux entrants en M1 en
2020. Aussi, la trajectoire s’est inversée en 2019-2020 avec un pourcentage de nouveaux entrants
passant de 52 % à 55,5 %.
Par contre le pourcentage de nouveaux entrants en master 2, après une certaine stabilité ces dernières
années autour de 38 %, connaît depuis la rentrée 2019-2020 une baisse importante pour s’établir à 33
% puis 32 % à la rentrée 2020-2021. Là aussi, la réforme de l’accès au master et l’obligation qu’elle
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prévoit de proposer une poursuite d’étude en M2 aux étudiants qui ont validé leur M1 peut expliquer
la baisse observée. Cela a pour conséquence de limiter les capacités de recrutement externe, réduisant
de fait le nombre de places qui peuvent être proposées aux candidats extérieurs.



Indicateur n°2 : Pourcentage des étudiants issus d’un Bac Technologique en DUT 1A

Pourcentage de néobacheliers
technologiques en DUT
inscrits en 1A

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2017-18)

Cible
2018

Valeur
2018
(2018-19)

Cible
2019

Valeur
2019
(2019-20)

Cible
2020

Valeur
2020
(2020-21)

Pourcentage

35 %

31 %

35 %

36,4 %

38 %

38,3 %

37 %

37,3 %

La part relative des bacheliers technologiques en Licence est décrite dans le tableau ci-dessous :
Valeur 2016

Valeur 2017

Valeur 2018

Valeur 2019

Valeur 2020

(2016-17)

(2017-18)

(2018-19)

(2019-20)

(2020-21)

Unité
Taux de bacheliers techno en L1

%

14,6 %

14,7 %

11,7 %

10,7 %

11,3 %

Taux de bacheliers techno en L2

%

6,4 %

7,5 %

7,3 %

6,2 %

6,1 %

Taux de bacheliers techno en L3

%

6,6 %

4,9 %

7,0 %

7,4 %

6,5 %

En accroissant les collaborations avec les lycées pour conforter le continuum -3/+3



Indicateur n°3 : Nombre de lycéens accueillis

Nombre de
lycéens
rencontrés

Unité de
mesure

Cible 2017

Valeur
2017
(2016-17)

Nombre

4 500

4 609

2018

Valeur
2018
(2017-18)

Cible 2019

Valeur
2019
(20182019)

Cible 2020

Valeur
2020
(20192020)

4600

5 483

4 800

6 393

5 500

6 510

Cible

Dans le cadre des dispositifs prévus par la loi « Orientation et Réussite des Étudiants » (ORE), l’UCBL a
souhaité conforter le continuum -3/+3 en renforçant le lien avec les lycées, avec ou sans classes
préparatoires ou STS. Il s’agit en particulier d’informer au mieux les lycéens sur l’offre de formation
afin de faciliter leur choix et la définition de leur projet professionnel.
En 2020, l’activité du SOIE a permis d’accueillir 6 510 lycéens, soit 117 étudiants de plus qu’en 2019,
et ce malgré l’annulation de manifestations due à la Covid 19 : mercredis de Lyon 1, salon de l’Ain…
Seules les journées de l’enseignement supérieur ont été maintenues en janvier. Cette augmentation
est due à la réorganisation des études d’accès aux formations santé (PASS, LAS) qui a mobilisé les
étudiants concernés à la recherche de plus d’informations sur l’impact de la réforme.
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Amplifier la réflexion sur les dispositifs à mettre en œuvre pour augmenter la réussite des étudiants


Indicateur n°4 : Taux de passage du L1 en L2

Taux de passage de L1 en L2
(Nouveaux bacheliers)

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

40 %

37,4 %

40 %

41,7 %

41 %

49,4 %

45 %

60,2 %

Valeur 2019 concerne les nouveaux bacheliers inscrits en L1 en 2018-2019 qui ont accédé en L2 en 2019-2020
Valeur 2018 concerne les nouveaux bacheliers inscrits en L1 en 2017-2018 qui ont accédé en L2 en 2018-2019

Le taux de passage de la L1 à la L2 ne cesse d’augmenter depuis l’année universitaire 2016-2017 (année
d’inscription de l’étudiant), passante de 37,4 % à 60,2 % (+ 22,8 points). Cette augmentation se fait à
un rythme plus important chaque année :
+ 4,3 points entre 2017-2018 et 2016-2017
+ 7,7 points entre 2018-2019 et 2017-2018
+ 10,8 points entre 2019-2020 et 2018-2019
Il faut toutefois noter, qu’une part non négligeable de cette augmentation s’explique par le fait que
les étudiants bénéficiant du dispositif oui,si ne sont pas comptabilisés dans ces données. Ils font l’objet
d’un suivi à part, ce qui a pour objet de gonfler les chiffres du taux de passage.
Cette augmentation peut s’expliquer par les effets conjugués des différentes actions de
l’établissement en faveur de la réussite étudiante :
- des moyens supplémentaires mobilisés à travers le COM pour la réussite en licence ;
- le dispositif Cursus + et l’accompagnement des étudiants ;
- les tests de positionnement en L1 pour la mise en place de dispositifs de remédiation
personnalisés ;
- les parcours de licence en 4 ans ;
- le renforcement des dispositifs de tutorat.
EVOLUTION DU TAUX DE PASSAGE DE LA L1 À LA
L2

70,00%
60,00%
60,20%

50,00%
40,00%
30,00%

49,40%
41,80%

37,40%

41,70%

20,00%
10,00%
0,00%
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

L’impact de la crise sanitaire sur le taux de passage en L2 pour l’année 2021 reste encore difficile à
évaluer.
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En parallèle, le taux de passage de la L1 à la L2 des nouveaux bacheliers suit la même évolution avec
64,1 % en 2019-2020, dont 68,9 % de taux de passage dans le portail SVT : 20 points de plus qu’en
2018-2019.

Évolution du Taux de réussite des nouveaux bacheliers sur les 2 dernières années
2018-2019

2019-2020

Nb d'inscrits L1

%

Nb d'inscrits L1

%

Évolution :
Nb
d’inscrits

1 446

52,3 %

1 420

64,1 %

-1,8 %

L1 portail Maths-info

255

45,1 %

224

48,7 %

-12,2 %

L1 portail PCSI

230

53,9 %

257

60,3 %

11,7 %

L1 portail SVT

436

48,6 %

386

68,9 %

-11,5 %

L1 STAPS

525

58,1 %

553

68,7 %

5,3 %

Taux de réussite des nouveaux bacheliers

La baisse du nombre d’inscrits est due à la comptabilisation à part des Oui si (pour SVT).



Indicateur n°5 : Nombre d’heures de tutorat

Nombre d’heures de
tutorat en licence

Unité
de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

14 000

10 834

14 000

12 899

16 000

13 596

16 000

9 510

ND : non disponible

La crise sanitaire a eu un impact important sur le niveau des heures de tutorat. Du fait du confinement
et des différentes mesures de réponse à la crise, l’université n’a pas pu atteindre l’objectif de 16 000
heures de tutorat en premier cycle en 2020. Le résultat vient ainsi s’établir à 9 510 heures.
L’enjeu des années à venir sera de mieux mesurer l’impact du tutorat (notamment hors PACES) sur la
réussite des étudiants.
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Nombre d'heures rémunérées pour le tutorat étudiant
en 1er cycle
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Scolarité
licence

LYON EST

LYON SUD

2015-2016



2016-2017

SCEL

STAPS

2017-2018

SUAPS

2018-2019

IUT

POLYTECH

2019-2020

Indicateur n°6 : Taux de réussite au DUT en 2 ans (indicateur spécifique 1 de performance du
contrat de site 2016-2020)

Taux de réussite au DUT en
2 ans

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

71 %

72 %

73 %

71,4 %

74 %

70,7 %

75 %

72 %

Valeur 2018 : Primo-entrants en DUT 1A en 2016-2017 et diplômés en 2017-2018

Il s’agit de l’indicateur spécifique du contrat de site 2016-2020 (IS 1).
L’IUT Lyon 1 poursuit son action en matière de réussite étudiante. Dans la note flash du MESR, Réussite
au DUT des étudiants inscrits pour la première fois en première année de DUT en 2016, le taux de
réussite de l'IUT Lyon 1 de 71,3 % est supérieur au taux de réussite simulé de 69,7%.
Ce travail s'accompagne d'une augmentation de la part (+ 6 points depuis 2017) des bacheliers
technologiques inscrits en DUT 1A dans les spécialités de l'IUT Lyon 1.
La réforme des formations technologiques qui se traduit par la création du B.U.T. à la rentrée
universitaire 2021 doit permettre de poursuivre ces deux objectifs aussi bien en matière de réussite
que de diversité des publics accueillis.
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Indicateur n°7 : Taux de réussite en master en 2 ans (indicateur commun 3 de performance
du contrat de site 2016-2020)

Taux de réussite au master
en 2 ans

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

60 %

59,4 %

60,5 %

63 %

63 %

61,7 %

64 %

62,2 %

)
Valeur 2020 : Résultats en M2 à la session 2020 pour des étudiants inscrits pour la première fois en M1 en 2018-2019
Valeur 2019 : Résultats en M2 à la session 2019 pour des étudiants inscrits pour la première fois en M1 en 2017-2018
Valeur 2018 : Résultats en M2 à la session 2018 pour les étudiants inscrits pour la première fois en M1 en 2015-2016
Valeur 2017 : Résultats en M2 à la session 2017 pour les étudiants inscrits pour la première fois en M1 en 2014-2015

Cet indicateur s’inscrit dans le contexte de la mise en place du dispositif de sélection en master depuis
la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du 2e cycle de l’enseignement supérieur français au
système LMD.
Les dernières données, produites par le ministère concernent la session 2018, les taux de réussite en
2018-2019 et 2019-2020 n’ont pas encore fait l’objet d’actualisation au niveau national. Mais
l’Observatoire de la vie étudiante au sein de la DEVU a pu déterminer ces résultats pour l’UCBL selon
la méthode de calcul du ministère.


Indicateur n°8 : Évaluation des formations et des enseignements (indicateur commun 6 de
performance du contrat de site 2016-2020)
Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017*

Cible
2018

Valeur
2018*

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage de diplômes
(niveaux L, M, autres
diplômes) dont les
formations font l’objet
d’une évaluation (totale ou
partielle) de la part des
étudiants (IC 6)

Pourcentage

40 %

-

60 %

-

80 %

60 %

100 %

72 %

Pourcentage d’unités
d’enseignements évaluées

Pourcentage

-

-

30 %

-

60 %

21 %

100 %

33 %

* Un travail de reconstitution des données antérieures est en cours par ICAP

L’évaluation des enseignements est inscrite dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens (COM)
établis avec chacune des composantes en lien avec le service ICAP. Deux unités de mesure sont
retenues : le diplôme et l’unité d’enseignement (UE). En effet, l’indicateur national affiche un diplôme
comme évalué dès lors qu’une UE du diplôme a été évaluée. L’UCBL a mis en place un dispositif plus
ambitieux et plus exigeant qui prévoit que chaque UE sera évaluée au moins deux fois dans le cadre
du contrat de site, portant l’objectif d’évaluation à 100 % que ce soit au niveau des diplômes ou au
niveau des UE.
Si le taux d’évaluation des diplômes est plutôt satisfaisant (72 %), bien qu’en dessous de la cible, le
taux d’évaluation des unités d’enseignement est très en deçà de la cible (33 %). Seul un tiers des UE
ont fait l’objet d’une évaluation sur la durée du contrat.

Université Claude Bernard Lyon 1 – Rapport annuel de performance 2020

Page 13/36

En 2020, le service commun ICAP a procédé à l’acquisition d’un logiciel permettant de mieux
systématiser l’évaluation des expériences d’apprentissage. Pour le prochain quinquennal, les taux
devraient être plus élevés. À ce titre, la gouvernance de l’UCBL souhaite qu’une UE sur deux soit
évaluée chaque année, une fois que le logiciel sera pleinement déployé.


Indicateur n°9 : Nombre d’étudiants en médecine des 2 facultés classés dans les 500
premiers

Nombre d’étudiants en
médecine des 2 facultés
classés dans les 500 premiers

Unité
de
mesure

Cible
2017

Nombre

40

Valeur
2017
(2016-2017)
43

Cible
2018

Valeur
2018
(2017-2018)

Cible
2019

Valeur
2019
(2018-2019)

Cible
2020

Valeur
2020

43

30

43

39

45

36

Les deux facultés de médecine Lyon Est et Lyon Sud placent respectivement 7 % et 6 % de leurs
étudiants parmi les 500 premiers de l’examen classant national 2018.
Si l’on élargit le champ de la mesure aux 3 000 premiers inscrits, les facultés de médecine Lyon Est et
Lyon Sud de l’UCBL placent respectivement 34 % et 36 % de leurs étudiants.
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

2019-2020
Lyon EST
Lyon SUD

Nombre d’inscrits
classés dans les 500
premiers
26 étudiants (7 %)
10 étudiants (6 %)

Part des inscrits classés
dans les 3000 premiers
129 (34 %)
65 (36 %)

Part des inscrits classés
entre la 3001e place et
la 6000e place
139 (37 %)
68 (38 %)

Part des inscrits classés
au-delà de la 6000e
place
77 (20 %)
46 (26 %)

En favorisant l’insertion professionnelle des étudiants


Indicateur n°10 : Taux d’insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle 30
mois après l’obtention du diplôme (indicateur commun 5 de performance du contrat de site
2016-2020)

Insertion
professionnelle : licence
pro à 30 mois

Unité de
mesure

Cible
2017

Pourcentage

96 %

Valeur
2017
(Promo
20132014)
93,7 %

Cible
2018

96 %

Valeur
2018
(Promo
20142015)
96,8 %

Cible
2019

Valeur
2019
(Promo
2015-2016)

Cible
2020

Valeur
2020

97 %

94,4 %

97 %

92,5%

Les formations UCBL sont professionnalisantes et bien ancrées dans leur territoire, tant en formation
initiale que continue. Au-delà des actions menées par l’université afin de favoriser l’accès des étudiants
issus de licences générales aux licences professionnelles, l’UCBL poursuit le suivi fin des cohortes
d’étudiants avec les taux d’insertion professionnelle en licence professionnelle et en masters.
L’enquête a été réalisée auprès des diplômés de licence professionnelle de la promotion 2016-2017.
Elle porte sur la situation, en décembre 2019, de 1 139 diplômés de Licence, 30 mois après l’obtention
de leur diplôme (75 % de répondant à l’énquête).
Au global, on observe depuis deux ans une baisse du taux d’insertion professionnelle après une licence
professionnelle, passant de 96,8 % pour la promo 2014-2015 à 92,5 % pour la promo 2016-2017. La
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note flash 25 du SIES renseigne que sur les 48 500 étudiants diplômés au national, 94% occupent un
emploi au 1er décembre 2019.
Par ailleurs, l’enquête 2019, sur les diplômés de l’UCBL, montre que 26,6 % des répondants sont en
poursuite d’étude après l’obtention d’une licence professionnelle (Note flash 25 du SIES : 38% ont
poursuivi ou repris leurs études dans les 30 mois suivants) et sur les 71,4 % restant, 87,2 % ont un
emploi stable.



Indicateur n°11 : Taux d’insertion professionnelle des diplômés de master 30 mois après
l’obtention du diplôme (indicateur commun 5 de performance du contrat de site 2016-2020)

Insertion
professionnelle : master
à 30 mois

Unité de
mesure

Cible
2017

Pourcentage

92 %

Valeur
2017
(Promo
20132014)
92,3 %

Cible
2018

93 %

Valeur
2018
(Promo
20142015)
93,6 %

Cible
2019

Valeur
2019
(Promo
2015-2016)

Cible
2020

Valeur
2020

95 %

94,3 %

95 %

94,1 %

L’enquête a été réalisée auprès des diplômés de Master de la promotion 2016-2017. Elle porte sur la
situation, en décembre 2019 (30 mois après l’obtention de leur diplôme). Le taux d’insertion
professionnelle est très stable par rapport à la promotion précédente, au-dessus de la moyenne
nationale, à 93%.


Indicateur n°12 : Nombre d’étudiants inscrits sur la plateforme career center

Nombre d’étudiants inscrits

Unité de mesure

Cible
2018

Valeur
2018*

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

-

1 807

-

5 050

8 000

8 558

*Septembre 2018

La plateforme career center, lancée en juillet 2018, est une « plateforme carrière » qui permet la
diffusion d’offres d’emploi pour les employeurs. Elle est intégrée dans l’intranet de l’établissement et
permet de mettre en contact les étudiants avec de nombreuses entreprises.
En septembre 2018, la plateforme comptait 1 807 inscrits. Ce nombre se multiplie quasiment par 3 en
2019, avec 5 050 inscrits sur la plateforme en septembre, et atteint les 8 558 inscrits en 2020,
largement au-dessus de la cible.
Aujourd’hui la plateforme permet aux étudiants d’avoir accès aux offres de stages et d’emploi mais
également de s’inscrire aux différents ateliers d’insertion professionnelle organisés par le SOIE. De
plus, elle permet depuis peu de prendre des rendez-vous téléphoniques pour mettre les étudiants en
lien avec des conseillers du SOIE au sujet de leur orientation et de leur insertion.
Si cet indicateur n’est pas directement corrélable à l’insertion professionnelle des étudiants, il
constitue néanmoins un indicateur de moyens qui témoigne des efforts faits par l’université pour
donner toutes leurs chances aux étudiants pour une bonne insertion professionnelle. Le career center
est à envisager comme un outil au service de l’insertion professionnelle des étudiants.
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Le seul biais de cet indicateur est qu’un étudiant inscrit sur la plateforme peut ne pas y être actif.

En développant la formation continue et l’alternance


Indicateur n°13 : Nombre d’étudiants sous contrat en alternance (indicateur spécifique 2 de
performance du contrat de site 2016-2020)

Nombre d’étudiants en
alternance

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

1 500

1 659

1 700

1 911

1 900

ND

2 100

2 065

ND : non disponible

Le développement de l’alternance est inscrit dans le contrat d’établissement comme une priorité afin
de pouvoir proposer aux étudiants motivés par ce mode de formation une offre la plus large possible.
L’augmentation continue des effectifs accueillis en alternance au cours des 4 dernières années
démontre l’intérêt des étudiants pour l’alternance qui permet l’acquisition d’une expérience
professionnelle valorisable et dans de nombreux cas, pour les entreprises les accueillant, il s’agit d’une
forme de prérecrutement de leurs futurs collaborateurs.
Lyon 1, propose plus de 120 formations ouvertes en alternance en DEUST, DUT, licence
professionnelle, master, diplôme d’ingénieur et diplôme universitaire. Et pour 75 % des étudiants qui
choisissent d’effectuer leur formation en alternance, les durées d’accès au premier emploi, après
l’obtention du diplôme, sont inférieures à 3 mois.


Indicateur n°14 : Développement du chiffre d’affaires de la formation continue (indicateur
commun 7 de performance du contrat de site 2016-2020)

Chiffre d’affaires de la formation
continue
Chiffre d’affaires de la formation
continue et d’apprentissage
NF : non fixé

Unité de
mesure

Cible 2018

Valeur

Nombre

NF

13,2 M€

12,5 M€

12,3 M€

11,5 M€

8,6 M€

Nombre

16 M€

18,2 M€

17,8 M€

17,9 M€

19 M€

18,5 M€

2018

Valeur
Cible 2019

2019

Valeur
Cible 2020

2020

En matière de formation continue, l’année 2020 fut l’année de la mise en œuvre de la réforme de la
formation professionnelle et de l’apprentissage avec la montée en puissance du nouvel écosystème.
Face aux nouveaux marchés et malgré la crise sanitaire et l’obligation de reporter des modules de DU
ou d’annuler des formations courtes, Lyon 1 a su adapter son offre, permettant ainsi le maintien de
son chiffre d’affaires. Pour l’alternance, une des conséquences de loi de septembre 2018 a été un très
important transfert du nombre de contrats de professionnalisation vers des contrats d’apprentissage.
Ce qui se traduit par une baisse du chiffre d’affaires en formation continue (-31 %) et une augmentation
du chiffre d’affaires de l’apprentissage de 69 % faisant ainsi passer, pour la première fois, le chiffre
d’affaires de l’apprentissage au-dessus du chiffre d’affaires de la formation continue.

Université Claude Bernard Lyon 1 – Rapport annuel de performance 2020

Page 16/36

Situation 2017 Situation 2018 Situation 2019 Situation 2020
1- Nombre d’heures stagiaires

1 588 274

2 245 350

2 514 696

2 661 975

2 790

3 262

3 219

3 024

102

94

88

106

11 258 055 €

13 159 741 €

12 292 832 €

8 643 819 €

4 535 507 €

5 068 183 €

5 552 434 €

9 897 903 €

2- Nombre de diplômés en formation
continue
Dont Validation des acquis de
l’expérience (VAE)
3- Chiffre d’affaires de la formation
continue
Chiffre d’affaires de la formation en
apprentissage

 Indicateur n°15 : Évolution de la collecte de la taxe d’apprentissage

Évolution de la taxe
d’apprentissage

Unité
de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

Valeur
2020

Nombre

NF

1 888 K€

1 900 K€

2 015 K€

2 000 K€

1 966 K€

2 000 K€

1 275 K€

NF : non fixé

Dans un contexte de crise sanitaire et de réforme de la collecte de la taxe d’apprentissage, il était à
prévoir que le niveau de cette dernière soit très en deçà de l’objectif 2020. À cet égard, le PAP 2020
indiquait que cette année constituerait « une année de transition qui pourrait se traduire par une
baisse du niveau de la taxe d’apprentissage ». Ainsi, au lieu des 2 M€ attendus, la collecte s’est établie
en 2020 à 1,3 M€. Les prévisions 2021 au budget initial s’établissent à 1,2M€ de collecte. Le budget
rectificatif 2021 permettra de faire un point d’étape sur l’évolution de cette ressource propre,
importante pour l’établissement.

DONNER UNE DIMENSION NOUVELLE A LA VIE DE CAMPUS

En investissant dans la santé des étudiants


Indicateur n°1 : Santé des étudiants

Nombre d’actes réalisés par
le service de santé
universitaire
Nombre d’étudiants reçus
dans le service de santé
universitaire
NF : non fixé

Valeur
2017
(20162017)

Cible
2018

Valeur
2018
(20172018)

Unité de
mesure

Cible
2017

Cible
2019

Nombre

NF

6 000

10 400

7 203

11 000

Nombre

NF

5 438

5 000

6 160

5 500

Valeur
2019
(20182019)

Cible
2020

Valeur
2020

6 892

7 300

10 656

3 524

7 000

4 442

Le SSU a accueilli 4 442 étudiants dans ses locaux en 2020, soit une augmentation de 26 %. Certes en
deçà de la cible de 7 000, cette progression reste élevée en particulier en comptant les deux mois de
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confinement de l’année 2020. À ce titre, le SSU avait noté une diminution de son activité de 30 % due
au premier confinement pendant le 1er semestre, rattrapée lors du second semestre. Il constate
également le fait que les étudiants, en 2020, ont plus honoré leurs rendez-vous qu’en 2019, ce qui
peut aussi expliquer l’augmentation du nombre d’étudiants reçus.
Le nombre d’actes réalisés a également fortement augmenté entre 2020 et 2019, passant de 6 892
actes à 10 656 actes, soit une progression de 55 %. L’objectif 2020 est largement dépassé par le SSU et
renoue avec les objectifs d’actes de soin anticipés les années précédentes (10 400 en 2018 et 11 000
en 2019).

En encourageant et en accompagnant les initiatives étudiantes ambitieuses


Indicateur n°2 : Nombre de dossiers FSDIE soumis au GTVE

Nombre de dossiers FSDIE
soumis au GTVE

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018
(Nov 17
à Oct 18)

Cible
2019

Valeur
2019
(Nov 18 à
Oct 19)

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

133

129

130

128

130

153

130

135

L’UCBL a poursuivi en 2020 ses actions pour renforcer le sentiment d’appartenance à l’établissement
et pour encourager le développement des initiatives étudiantes, notamment grâce à la CVEC qui a fait
porter les moyens alloués au FSDIE à 691 K€ en 2020.
La crise sanitaire a eu un impact important sur le financement des projets. En effet, sur les 135 projets
déposés, seulement 47 projets ont abouti, soit 35 %. Ceci s’explique par l’annulation de trois quarts
des projets déposés du fait du confinement et des autres mesures de restriction liées à la crise.
Sur les 480 K€ de budget ouverts pour les projets initiatives, 275 K€ ont été engagés sur le FSDIE 2020
(57% de taux d’exécution) car les dépenses de certains évènements annulés et reportés ont tout de
même été remboursées aux associations qui avaient fait l’avance de frais.


Indicateur n° 3 : Taux d’optimisation d’utilisation des crédits CVEC

Unité de
mesure
Taux d’optimisation des crédits CVEC

%

Cible
2018
-

Valeur
2018
-

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

NF

80 %

100 %

66 %

NF : non fixé

Les crédits ouverts au titre de la CVEC en 2020 se sont élevés à 2 312 745 € répartis entre la mission
culture, le bureau de la vie étudiante, le FSDIE, la mission développement durable, la mission égalité
et diversité, la mission handicap, le SSU et le SUAPS (cf. tableau ci-dessous).
La crise sanitaire a également eu un impact sur la consommation de ces crédits du fait de l’annulation
et du report de nombreuses actions prévues (i.e supra sur le FSDIE).
Ainsi, 1 533 552 € ont été consommés sur l’enveloppe ouverte, soit 66 % de taux d’exécution, contre
80 % en 2019. Néanmoins, en valeur absolue, l’établissement a dépensé 568 132 € de plus qu’en 2019,
ce qui témoigne d’un dynamisme des projets engagés pour la vie étudiante.
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On notera également que de nombreux services voient leur budget augmenter de façon très
importante du fait de la reportabilité des crédits CVEC non consommés, notamment ceux du SSU et du
SUAPS. Le budget de la mission handicap a ainsi été multiplié par 7, et celui de la mission
développement durable par 4. La consommation des crédits, quant à elle, n’a pas toujours suivi la
même trajectoire : Le SSU et le SUAPS font figure d’exception avec respectivement une trajectoire
similaire pour le SSU, et une augmentation des dépenses plus importante pour le SUAPS qui fait
progresser son taux d’exécution de 9 points.

Budget

Réalisé

Taux d'exécution

2019

2020

Ev°

2019

2020

Ev°

2019

2020

Activités culturelles

42 660 €

150 528 €

253%

40 106 €

106 970 €

167%

94%

71%

Bureau de la vie étudiante

30 000 €

358 212 €

1094%

27 205 €

289 634 €

965%

91%

81%

FSDIE

618 000 €

691 202 €

12%

496 475 €

313 709 €

-37%

80%

45%

Mission développement durable

10 000 €

41 125 €

311%

8 875 €

14 292 €

61%

89%

35%

Mission égalité et diversité

15 422 €

46 852 €

204%

10 081 €

20 388 €

102%

65%

44%

Mission handicap*

7 500 €

52 501 €

600%

7 499 €

0€

-100%

100%

0%

Service de santé universitaire

269 200 €

494 800 €

84%

244 640 €

458 727 €

88%

91%

93%

SUAPS

218 000 €

477 525 €

119%

130 539 €

329 832 €

153%

60%

69%

Total
1 210 782 € 2 312 745 € 91% 965 420 € 1 533 552 € 59%
80%
66%
* Les crédits CVEC de la mission handicap ont été utilisés en central pour l’achat de masques inclusifs au bénéfice des étudiants.

En se saisissant des réseaux sociaux comme levier de prolongement de la vie de campus


Indicateur n°4 : Nombre de fans sur Facebook et d'abonnés sur Twitter
Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre de fans sur
Facebook

Nombre

24 278

26 590

26 000

29 054

27 000

32 210

30 000

ND

Nombre d’abonnés sur
Twitter

Nombre

12 468

13 577

13 500

14 446

14 000

16 300

15 000

ND

ND : non disponible

L’UCBL adapte sa stratégie de communication au développement des réseaux sociaux. L’établissement
a ainsi développé sa visibilité sur plusieurs réseaux qui lui permettent, en temps réel, de faire connaître
son actualité.
L’UCBL continuera à suivre sa communauté sur ces deux différents réseaux sociaux.
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4 - RECHERCHE

4.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite renforcer l’excellence en matière de recherche autour des
thématiques de la santé, de l’environnement et des matériaux. Cette stratégie se décline autour de 3
objectifs dans le cadre du contrat pluriannuel 2016-2020 :
Objectif n°1 : inscrire la recherche dans les grands enjeux mondiaux.
Objectif n°2 : amplifier la valorisation de la recherche, développer les partenariats et promouvoir
l’innovation.
Objectif n°3 : poursuivre la stratégie documentaire et de diffusion de l’information scientifique.

4.2 Indicateurs
INSCRIRE LA RECHERCHE DANS LES GRANDS ENJEUX MONDIAUX


Indicateur n°1 : Part des publications en signature commune respectant la charte de cosignature de l’Université de Lyon

Part des publications en
signature commune
respectant la charte de cosignature de l’UdL
NF : non fixé

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

NF

54 %

50 %

57 %

50 %

59 %

90 %

62 %

Depuis 2016, en lien avec le contrat quinquennal, l’UCBL a accordé une attention toute particulière au
respect de la charte de co-signature portée par l’Université de Lyon (UdL). Dans le cadre de la
labellisation IDEX, deux critères ont été principalement retenus par le jury international : le degré
d’intégration de l’université cible ainsi que les publications en signature commune.
Les données retenues pour cet indicateur sont mesurées sur le périmètre large des publications que
l’on retrouve sur le World of science ou Scopus. Ce périmètre concerne les publications faites avec la
mention explicite de Lyon 1 ou d’un laboratoire dont Lyon 1 est tutelle dans les affiliations. Les données
recueillies témoignent d’une progression régulière des publications faites en signature commune. Elles
atteignent 62,2% des publications Lyon 1 en 2020.
Cet objectif va faire l’objet d’une réflexion pour sa reconfiguration sur la période 2021-2025.
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Indicateur n°2 : Part des publications de référence internationale de l’établissement dans la
production scientifique française

Part des publications
internationales dans la
production française

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2015-2017)

Cible
2018

Valeur
2018*
(2016-2018)

Pourcentage

6,2 %

6,3%

6,2 %

6,4 %

Cible
2019

Valeur
2019

6,2 %

ND

Cible
2020

Valeur
2020

6,5 %

ND

*Source : dernier rapport de l’OST paru en novembre 2019 sur les données de 2013 à 2018
ND : non disponible

Le dernier rapport de l’Observatoire des Sciences Techniques date de novembre 2019. Les valeurs 2019
et 2020 n’ont donc pas pu être actualisées.


Indicateur n°3 : Indice d’impact relatif à 2 ans des publications de l’établissement en
référence mondiale

Indice d'impact relatif à
2 ans des publications de
l'établissement en
référence mondiale

Unité
de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2014-2016)

Cible
2018

Valeur
2018*
(2015-2017)

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

indice

1,7

1,51

1,8

1,55

1,8

ND

1,55

ND

*Source : dernier rapport de l’OST paru en novembre 2019 sur les données de 2013 à 2018
ND : non disponible

L’indice d’impact relatif à 2 ans correspond à la part mondiale de citations à 2 ans des publications de
référence internationale de l’établissement. Cet indice est normalisé : lorsqu’il est supérieur à 1,
l’établissement a une meilleure visibilité que la moyenne. Lorsqu’il est inférieur à 1, cette visibilité est
inférieure à la moyenne des autres établissements.
Le dernier rapport de l’Observatoire des Sciences Techniques date de novembre 2019. Les valeurs 2019
et 2020 n’ont pas encore été actualisées.



Indicateur n°4 : Nombre de projets européens (ERC et Horizon 2020) (indicateur spécifique
5 de performance du contrat de site 2016-2020)
Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre de projets
européens (ERC et Horizon
2020) en cours

Nombre

26

40

35

46

35

44

47

47

Dont nombre de projets
enregistrés chaque année

Nombre

-

14

15

13

15

7

15

15

L’UCBL est impliquée dans le 8e programme cadre européen (Horizon 2020) avec 11 unités de
recherche.
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En 2020, l’UCBL atteint pleinement ses objectifs avec 47 projets européens en cours, dont 15 projets
enregistrés, dans l’année.
Parallèlement, l’UCBL est lauréate de 15 ERC remportés par des chercheurs issus de 8 unités de
recherche. L’institut Neuromyogène et le laboratoire de Géologie en comptent respectivement trois
et deux.


Indicateur n°5 : Nombre d’IUF

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre d’IUF juniors

Nombre

16

13

15

12

16

12

16

13

Nombre d’IUF seniors

Nombre

6

5

6

4

6

3

6

2

L’Institut Universitaire de France (IUF) a pour mission de favoriser le développement de la recherche
de haut niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité.
L’UCBL s’était fixée comme objectif d’augmenter la part de ses membres IUF de 30 % sur la durée du
contrat de site pluriannuel 2016-2020. Cet objectif n’a pas été atteint. Le nombre d’IUF est aujourd’hui
de 15, contre 20 en 2016. Le nombre d’IUF a ainsi baissé de 25 % sur la durée du contrat.
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AMPLIFIER LA VALORISATION DE LA RECHERCHE, DEVELOPPER LES PARTENARIATS ET
PROMOUVOIR L’INNOVATION


Indicateur n°1 : Nombre de brevets déposés (indicateur spécifique 3 de performance du
contrat de site 2016-2020)

Unité
de
mesure

Cible
2017

Valeur 2017
(2013-2017)

Cible
2018

Valeur
2018
(2014-2018)

Nombre de brevets
Nombre
280
327
300
288
déposés
*la cible 2020 s’entend sur une durée de cinq ans soit la période consolidée 2016 - 2020

Cible
2019

Valeur
2019
(2015-2019)

Cible
2020*

Valeur 2020
(2016-2020)

300

329

300

295

Ces données indiquent le nombre de nouvelles demandes de brevets déposées par l’Université Lyon 1
en son nom propre ou en copropriété avec d’autres établissements. Ce chiffrage ne tient pas compte
des enveloppes Soleau, des dépôts de logiciel (APP), des modèles et certificats d’utilités. Seuls les
« brevets » ont été comptabilisés.
L’activité de dépôt de brevet en 2020 (période 2015-2019) est en retrait par rapport à la période 20162020. Cela signifie qu’il y a eu moins de brevets déposés en 2020, qu’il n’y en a eu en 2015. En d’autres
termes, le nombre de brevets déposés sur 4 ans est plus important sur la période 2016-2020 que sur
la période 2015-2019. Il est possible d’y voir une conséquence de la crise sanitaire qui a eu un impact
important sur l’activité de recherche des enseignants-chercheurs.



Indicateur n°2 : Nombre de brevets exploités

Nombre de brevets
exploités

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

18

74

18

74

20

66

80

79

Au-delà du nombre de brevets déposés, les éléments suivants permettent de mesurer le nombre de
brevets exploités. Ainsi, un peu moins de 30 % des brevets déposés ont donné lieu à une licence
d’exploitation. En tout état de cause, la cible 2020 a été quasiment atteinte.


Indicateur n°3 : Nombre de start-ups créées

Nombre de start-ups
créées

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
20132017

Cible
20142018

Valeur
20142018

Cible
2019

Valeur
20152019

Cible
2020

Valeur
2016-2020

Nombre

NF

39

40

39

40

38

42

49

NF : non fixé

L’UCBL encourage l’esprit d’entreprendre, notamment auprès des jeunes, à travers le soutien à la
création d’entreprises innovantes et l’accompagnement du développement de start-ups. L’UCBL a
ainsi créé 49 startups sur la période 2016-2020, soit 11 de plus que sur la période 2015-2019 malgré la
crise sanitaire.
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POURSUIVRE LA STRATEGIE DOCUMENTAIRE ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE
En appui aux missions fondamentales du service de documentation, l’élargissement des amplitudes
horaires d’ouverture aux usagers continuera à faire l’objet d’efforts particuliers.


Indicateur n°1 : Variation des horaires d’ouverture du SCD (indicateur commun 8 de
performance du contrat de site 2016-2020)

Moyenne d’ouverture
hebdomadaire des BU

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

78,25

78

78,25

80,75

78,25

80,75

81

76,25

Les périodes de confinement et de couvre feu ont fortement restreint l’activité des bibliothèques
universitaires, la valeur 2020 n’est pas donc représentative de la politique volontariste d’élargissement
des horaires.


Indicateur n°2 : Nombre de chercheurs accompagnés par le SCD

Nombre de chercheurs
accompagnés

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

1 000

2 154

1 000

2 048

1 600

2 332

2 100

2 032

Le SCD a mis en place plusieurs modules d’accompagnement des chercheurs, destinés notamment à
leur faciliter l’usage des ressources documentaires. Le SCD souhaite valoriser son rôle dans la réussite
des chercheurs à travers l’inscription de cet indicateur dans la démarche de performance de l’UCBL.
Malgré la crise sanitaire, le nombre de chercheurs accompagnés par le SCD est resté très élevé,
s’établissant à 2 032 chercheurs.



Indicateur n°3 : Évolution du nombre de publications déposées dans HAL

Nombre de publications
déposées dans HAL

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

-

-

-

77 506

-

95 977

90 000

108 294

L’objectif 2020 de l’UCBL était de voir les publications sur l’archive ouverte HAL poursuivre leur
progression. L’objectif a été atteint puisque ces publications passent de 95 977 publications en 2019 à
108 294, soit une progression de 13 % par rapport à l’année dernière.
A l’échelle nationale, la progression de l’accès ouvert des publications entre 2019 et 2020 était de 7
points. Ce chiffre témoigne de la politique volontariste de l’université en matière de dépôt de
publications en accès ouvert et d’encourager la diffusion des savoirs.
Trois quarts des dépôts sur l’archive HAL sont des dépôts de référence. Le dernier quart concerne des
articles en texte intégral.
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5 - GOUVERNANCE
5.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite poursuivre la modernisation de la gouvernance et de la
gestion de l’établissement, dans le souci d’assurer un développement harmonieux de l’université au
sein du site Lyon Saint-Etienne (conformément aux objectifs stratégiques du contrat quinquennal de
site 2016-2020). Cette stratégie se décline autour de 4 objectifs dans le cadre du contrat pluriannuel
2011-2020 :
Objectif n°1 : consolider les outils de pilotage et poursuivre la modernisation de l’université, de sa
gouvernance et la qualité de son pilotage
Objectif n°2 : développer le système d’information et sa cohérence globale
Objectif n°3 : promouvoir les responsabilités sociales, l’égalité et la diversité et lutter contre le
harcèlement et les discriminations
Objectif n°4 : mettre l’immobilier au cœur de la stratégie de développement

5.2 Indicateurs
CONSOLIDER LES OUTILS DE PILOTAGE ET POURSUIVRE LA MODERNISATION DE L’UNIVERSITE, DE
SA GOUVERNANCE ET LA QUALITE DE SON PILOTAGE


Indicateur n°1 : Taux de rigidité de la masse salariale

Taux de rigidité de la
masse salariale

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

79 %

78 %

79 %

78,1 %

79 %

77,4 %

79 %

79,3 %

Le taux de rigidité de la masse salariale correspond au rapport entre la masse salariale et les ressources
courantes de l’établissement. Il traduit le poids de l’enveloppe personnel sur les ressources régulières
de l’établissement.
Il est communément admis qu’au-delà de 83 %, la masse salariale est considérée comme trop rigide et
obère les marges de manœuvre de l’établissement.
A 79,3 %, l’UCBL reste en dessous des seuils prudentiels.



Indicateur n°2 : Taux de réalisation des travaux programmés dans le cadre du programme
pluriannuel d’investissements (PPI)

Taux de réalisation
budgétaires des
opérations PPI

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

92 %

98 %

97 %

76 %

97 %

79 %

97 %

86 %

Le taux d’exécution du PPI reste à un niveau très satisfaisant avec un taux de 88 % sur les opérations
dites prioritaires. Au global, le taux d’exécution du PPI progresse de 7 points entre 2019 et 2020. Le
comité de suivi de PPI se réunit mensuellement et pilote la bonne exécution des diverses opérations
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inscrites au PPI, contribuant à un taux d’exécution très honorable depuis plusieurs années en dépit
d’un nombre grandissant d’opérations de travaux.
Il faut également noter que le taux d’exécution du PPI n’est pas le seul indicateur de la performance
de la programmation immobilière. L’université s’attache surtout à sa capacité à mener à termes des
opérations immobilières et en parallèle à son effort d’investissement qui se traduit par le niveau en
valeur absolue des crédits d’investissement.
Ainsi 12 opérations immobilières se sont terminées en 2020 (dont la tranche 2 de l’opération
Rockfeller, la construction du bâtiment CENS & ELI ou encore la plateforme de bioproduction).



Indicateur n°3 : Endorecrutement des enseignants-chercheurs (indicateur commun 9 de
performance du contrat de site 2016-2020)

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Endorecrutement des
maîtres de conférences

Pourcentage

25 %

8%

25 %

18,8 %

25 %

18 %

25 %

10 %

Endorecrutement des
professeurs des universités

Pourcentage

45 %

67 %

50 %

44,4 %

50 %

57 %

40 %

0%

L’année 2020 s’est caractérisée par un nombre très restreint de MCF en endo-recrutement à 10 % (-8
points par rapport à 2019), et aucun recrutement de PU parmi les MCF de l’université.
Afin d’assurer une meilleure efficience du recrutement des enseignants-chercheurs, l’UCBL déploie sur
la durée du contrat pluriannuel une politique de communication visant à une meilleure visibilité
nationale et internationale des postes ouverts au concours.



Indicateur n°4 : Nombre moyen annuel de jours de formation pour les personnels

Nombre moyen de jours de
formation

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

2,5

2,3

2,5

2,3

2,5

2,4

2,5

1,6

Du fait de la crise sanitaire, le nombre moyen de jours de formation par personnel a baissé, passant
de 2,4 à 1,6. Le passage de plusieurs formations en format distanciel, n’a pas permis de compenser les
annulations et autres reports d’actions de formation.
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METTRE L’IMMOBILIER AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT


Indicateur n°1 : Taux d’occupation des locaux (indicateur commun 13 de performance du
contrat de site 2016-2020)

Taux d’occupation des
locaux

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑 ′ 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(20162017)

Cible
2018

Valeur
2018
(20172018)

Cible
2019

Valeur
2019
(20182019)

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

74 %

79 %

79 %

80 %

79 %

78 %

80 %

71 %

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑 ′ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥 𝑑 ′ 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡/ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

L’UCBL est engagée dans plusieurs projets immobiliers structurants, notamment ceux de l’opération
Plan Campus et du CPER. Dans ce contexte, l’établissement s’est engagé dans une démarche
d’efficience et d’optimisation des locaux.
Cependant, la crise sanitaire a certainement eu un impact sur l’occupation des locaux, dont le taux
baisse de 7 points par rapport à 2019. Les deux mois de confinement en sont la raison principale.


Indicateur n°2 : Part des bâtiments accessibles aux personnes ayant un handicap moteur

Part des bâtiments accessibles

Unité de
mesure

Cible
2018

Valeur
2018
(2017-2018)

Cible
2019

Valeur
2019
(2018-2019)

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

-

-

-

-

50 %

53 %

Pour la première fois, la cellule des données patrimoniales de la direction du patrimoine a
communiqué un chiffre faisant état de l’accessibilité du patrimoine bâti de l’université. Un peu plus de
la moitié est actuellement accessible aux personnes ayant un handicap moteur. Le contrat quinquennal
2021-2025 permettra de préciser les ambitions et la stratégie de l’établissement en la matière.
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6 - RELATIONS INTERNATIONALES
6.1 Objectifs
La politique d’internationalisation de l’UCBL, qui s’inscrit pleinement dans celle menée par l’université
de Lyon, mettra davantage l’accent sur une amélioration qualitative de la mobilité étudiante,
l’internationalisation des cursus de formation du niveau master et le développement de coopérations
de recherche internationale de haut niveau.
Pour ce faire, l’UCBL se propose en objectif stratégique de renforcer les partenariats existants et de
développer les coopérations nouvelles. Cela se fera notamment en renforçant les ouvertures vers les
USA, le Canada et les puissances émergentes.
Objectif n°1 : ouvrir des formations à l’international et particulièrement des masters : développer des
diplômes conjoints internationaux
Objectif n°2 : renforcer les ouvertures vers les USA et le Canada, les puissances émergentes (BRICS)
Objectif n°3 : renforcer les partenariats existants et développer des coopérations nouvelles
Objectif n°4 : utiliser le levier des attachés de coopération universitaire et scientifique

6.2 Leviers d’action et indicateurs
RENFORCER LES PARTENARIATS EXISTANTS ET DEVELOPPER DES COOPERATIONS NOUVELLES
Ouvrir des formations à l’international et particulièrement des masters : développer des diplômes
conjoints internationaux
L’établissement souhaite accroître la dimension internationale de ses formations afin de renforcer
l’attractivité de l’Université Claude Bernard Lyon 1 auprès de pays partenaires ciblés. La politique de
co-diplomation avec la Chine, le Vietnam et le Brésil sera amplifiée, tandis que la mise en place de
nouveaux masters en co-diplomation sera formalisée avec plusieurs pays européens tels que
l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, la Suisse et l’Italie. Au-delà des
initiatives bienvenues des composantes, l’UCBL développera un dispositif incitatif en fonction des
priorités retenues dans le cadre du contrat de site, notamment autour des USA et du Canada.
Par ailleurs, l’université a rejoint en 2019 l’alliance européenne ARQUS. L’objectif du projet est
d’établir des coopérations renforcées au niveau européen dans de nombreux secteurs
disciplinaires/transdisciplinaires avec les universités européennes partenaires : Grenade (Espagne),
Graz (Autriche), Leipzig (Allemagne), Padoue (Italie), Vilnius (Lituanie) et Bergen (Norvège).
Tous ces projets ont pour but de rendre l’université plus attractive et rayonnante à l’international.


Indicateur n°1 : Nombre d’étudiants (UCBL et partenaires) doubles diplômés ou ayant
obtenu un diplôme multiple (indicateur spécifique 4 de performance du contrat de site 20162020)

Nombre d’étudiants ayant
obtenu un double diplôme

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

95

104

100

110

100

123

100

136
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La cible 2020 prévue dans le contrat pluriannuel de site a été atteinte dès le début du contrat
quinquennal en 2016. Depuis lors, elle ne cesse de progresser, atteignant un niveau de 136 étudiants
ayant obtenu un double diplôme.
L’UCBL propose en 2019-2020, 34 formations internationales double diplômantes, réparties dans 12
pays différents. Ces formations s’appuient sur un diplôme de Lyon 1 et un diplôme étranger
permettant aux étudiants d’obtenir les 2 diplômes à l’issue du parcours. Plus du tiers de ces formations
se déroulent en lien avec la Chine et le Vietnam.

Renforcer les partenariats existants et développer des coopérations nouvelles
Indicateur n°2 : Mobilité sortante et entrante des étudiants

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Mobilité sortante :
nombre d’étudiants partis
à l’étranger

Nombre

1 200

1 096

1 250

1 206

1 300

ND

1 100

544

Mobilité entrante :
nombre d’étudiants
venant de l’étranger

Nombre

650

519

650

520

700

ND

700

300

L’UCBL s’inscrit dans le cadre du programme de soutien à la mobilité sortante des étudiants français
hors UE au titre du programme Investissements d’Avenir. À ce titre, les zones géographiques de
mobilité suivante ont été identifiées : l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et l’Amérique du Sud. La NouvelleZélande fait l’objet d’un nouveau processus d’échanges qui s’ajoute à ceux existants.
La crise sanitaire a fortement impacté les résultats pour l’année 2020, réduisant de plus de moitié les
effectifs d’étudiants en mobilité entrante et sortante.



Indicateur n°3 : Part des étudiants étrangers de masters et doctorat sur l’ensemble des
étudiants de ces mêmes formations

Part des étudiants
étrangers inscrits en
master (hors MEEF)
Part des étudiants
étrangers inscrits en
doctorat

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(20172018)

Cible
2017

Valeur
2018
(20182019)

Cible
2019

Valeur
2019
(20192020)

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

28 %

29,3 %

29 %

29,3 %

30 %

31,3 %

30 %

30,8 %

Pourcentage

34 %

33,6 %

35 %

33,3 %

35 %

34, 4%

35 %

34,5 %

Ces taux traduisent l’attractivité internationale des masters et doctorats de l’UCBL.
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On observe une relative stabilité de la part des étudiants aussi bien au niveau master qu’au niveau du
doctorat.

Utiliser le levier des attachés de coopération universitaire et scientifique


Indicateur n°4 : Nombre de thèses préparées à l’UCBL après obtention d’un Master à
l’étranger (et/ou un diplôme admis en équivalence) (indicateur spécifique 6 de performance
du contrat de site 2016-2020)

Nombre de thèses préparées
après obtention d’un Master à
l’étranger (et/ou un diplôme
admis en équivalence)

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(20162017)

Cible
2018

Valeur
2018
(20172018)

Cible
2019

Valeur
2019
(20182019)

Cible
2020

Valeur
2020
(20192020)

Nombre

90

63

90

74

90

94

90

66

Cet indicateur s’inscrit dans le cadre des relations avec les attachés de coopération universitaires et
scientifiques. Il traduit le rayonnement de l’UCBL.
En 2019-2020, parmi les doctorants inscrits en première année de Doctorat, 66 thèses préparées à
l’UCBL dont 54 après obtention d’un Master à l’étranger.
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7 - DIFFUSION DES SAVOIRS

7.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite favoriser la diffusion des savoirs en s’appuyant
notamment sur le service commun de documentation (SCD) et sur l’Observatoire de Lyon. Cette
stratégie se décline autour de deux objectifs :
Objectif n°1 : promouvoir le service commun de documentation
Objectif n°2 : accroître la fréquentation de l’Observatoire de Lyon
Objectif n° 3 : Favoriser le rayonnement numérique de l’UCBL

7.2 Indicateurs
PROMOUVOIR LE SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION


Nombre de
visiteurs

Indicateur n°1 : Fréquentation des bibliothèques

Unité
de
mesure

Cible 2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible 2019

Valeur
2019

Cible 2020

Valeur
2020

Nombre

1 450 000

2 179 789

1 500 000

2 187 162

2 200 000

2 289 380

2 200 000

1 048 124

L’impact de la crise sanitaire s’est fait ressentir fortement sur le nombre de visiteurs au SCD. Leur
affluence a été divisée par deux, par les effets conjugués du confinement, et de la demi-jauge d’accès
aux bibliothèques en réponse à la crise sanitaire.

ACCROITRE LA FREQUENTATION DE L’OBSERVATOIRE


Indicateur n°2 : Fréquentation de l’Observatoire

Nombre de visiteurs

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

9 000

11 070

9 000

9 094

11 000

8 359

10 000

1 755

Sous l’effet de la crise sanitaire, le nombre de visiteurs à l’observatoire a été divisé par 5, s’établissant
à 1 755 visiteurs, chiffre qui regroupe les publics scolaires et le grand public.
401 scolaires ont été touchés par les activités de diffusion des savoirs de l'observatoire, dont 233
durant la Fête de la science. Les accueils de scolaires n'ont été possibles qu'en septembre et octobre.
Quelques classes ont pu être accueillies avant le confinement par des chercheurs de l'observatoire.
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1 354 personnes ont été touchées par les activités de diffusion des savoirs de l'observatoire. Les portes
ouvertes ont été annulées du fait de la crise. Ainsi, seulement deux soirées d'observation ont pu être
organisées en jauge réduite. De même, les jauges d'accueil durant les journées européennes du
patrimoine ont dû être divisées par deux.
Cinq conférences en ligne sur la chaîne Twitch de l'observatoire ont été organisées. Au total, 317
personnes ont assisté à ces conférences en direct. Les rediffusions des conférences mises en ligne sur
la chaîne youtube de l'université ont comptabilisé entre 156 et 9 500 vues selon les conférences, ce
qui témoigne du succès de ces opérations.

FAVORISER LE RAYONNEMENT NUMERIQUE DE L’UCBL


Indicateur n°3 : Rayonnement numérique de l’UCBL

Nombre de vues cumulées
sur les chaînes UCBL sur
YouTube



Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre
(en millions)

14 M

16,6 M

15 M

20,9 M

16 M

26,7 M

22 M

ND

Indicateur n°4 : Nombre de visiteurs uniques sur le site Sciences pour Tous

Nombre de visiteurs
uniques sur le site

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

50 000

54 992

52 000

60 600

55 000

87 630

65 000

ND

ND : non disponible

L’UCBL a créé en mars 2015 le site « Sciences pour tous » destiné à la diffusion des savoirs via le partage
des connaissances auprès du grand public.
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8 - VIE DE L’UNIVERSITE

8.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite promouvoir une vie de campus attractive et enrichissante.
Cette stratégie se décline autour de 2 objectifs principaux :
Objectif n°1 : Renforcer le lien social et améliorer le cadre de vie
Objectif n°2 : Garantir la sécurité de la communauté UCBL

8.2 Indicateurs
RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET AMELIORER LE CADRE DE VIE
Développer les pratiques sportives et culturelles


Indicateur n°1 : Nombre de participants aux activités sportives et culturelles

Nombre de participants
aux activités

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

21 000

18 070

21 000

20 010

21 000

21 750

21 000

19 789

Cet indicateur comprend les étudiants et personnels participant aux activités sportives ainsi qu’aux
différentes animations organisées par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
(source SUAPS). Le différentiel s’explique par l’annulation de plusieurs événements du fait de la crise
sanitaire.


Indicateur n°2 : Nombre de spectateurs accueillis aux spectacles et expositions

Nombre de spectateurs
accueillis

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

12 900

15 660

13 000

17 450

15 000

18 320

17 000

7 021

Comme au niveau national, la crise sanitaire a eu un impact très important sur l’activité culturelle de
l’établissement. Cela se traduit par le nombre de spectateurs accueillis, passant de 18 320 en 2019 à 8
821 en 2020.
Le théâtre Astrée a connu deux périodes longues de fermeture (de mars à septembre puis à partir
d’octobre). Les expositions ont également connu des annulations : les expositions Arthémiades n’ont
pas eu lieu et les galeries Domus sont fermées depuis le 12 mars 2020.
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Développer les aides aux personnels



Indicateur n°1 : Taux de recours aux aides sociales

Taux de recours aux aides
sociales
NF : non fixé
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

%

ND

45,1 %

NF

55,5 %

NF

52 %

60 %

73 %

L’action sociale d’initiative universitaire (ASIU) est un levier important d’aides aux personnels et de
développement du renforcement du lien social et d’amélioration du cadre de vie.
En 2019, l’université constatait la relative faiblesse du recours aux aides sociales par les agents de
l’université, en partie dûe à un manque d’informations sur les dispositifs existants. D’importants
efforts de communication (plaquettes, communications en amphi, mails à destination des agents) ont
été faits par le CLASUP pour remédier à cette situation.
Les efforts de l’université, certainement couplés aux effets de la crise sanitaire, qui ont rendu les aides
sociales proposées par l’université d’autant plus nécessaires, ont établi le taux d’exécution des aides
sociales à 73 %.


Indicateur n°2 : Nombre d’agents UCBL ayant suivi une action de formation handicap

Nombre d’agents (UCBL)
ayant suivi une action de
formation handicap

Unité
de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Nombre

20

44

20

95

20

71

100

24

Dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle en cours de finalisation s’inscrivant pleinement dans le
schéma directeur du handicap, l’UCBL se fixe comme premier objectif qu’un maximum d’agents puisse
être sensibilisés et formés à cette problématique.
Les formations proposées à l’université sont les suivantes :
-

Recruter, accueillir et manager un agent en situation de handicap
Travailler avec un collègue en situation de handicap
Les achats auprès du secteur du travail protégé et adapté
Initiation à la Langue des Signe Française (LSF)

La baisse du nombre d’agents ayant suivi une formation dans ce domaine reflète ce que l’on a observé
à l’échelle de toutes les formations en 2020, à savoir une baisse importante du fait de la crise sanitaire.
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 Indicateur n° 3 : Taux de personnels en situation de handicap

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

%

6%

3,54 %

6%

3,85 %

6%

3,77 %

6%

ND

Taux de personnel en
situation de handicap
ND : non disponible

Les établissements publics de plus de 20 employés doivent proposer 6 % de leurs postes aux
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE).
Au sein de l'UCBL, une équipe pluridisciplinaire composée de la mission handicap, la DRH, le service
social et le service médical des personnels agit sur deux volets :
- Collectif : elle contribue faire évoluer le regard porté sur le handicap par le biais d'une sensibilisation
des services et composantes.
- Individuel : elle conseille et accompagne les agents qui rencontrent des difficultés au travail en lien
avec leur état de santé afin de leur permettre de travailler dans les meilleures conditions (aide à la
demande de reconnaissance d'un handicap, aménagement du poste de travail, etc.).
Cette action permet entre autres à l'UCBL de progresser quant à la réponse apportée à l’obligation
d’emploi de travailleurs en situation de handicap.
Un Schéma Directeur du Handicap a été adopté pour la première fois par les instances de l'Université
en avril 2018 afin de formaliser les objectifs et actions déjà menées et à développer à l'égard, entre
autres, des personnels.
La campagne d’emplois menée fin 2019 a abouti à l’ouverture de 11 postes de personnels BIATSS de
catégorie C au recrutement réservé à certaines catégories de BOE par la voie contractuelle, ayant pour
vocation a donné lieu à titularisation (article 27 de la loi 84-16), pour la session 2020-2019.
En 2019, 3,77 % soit 173 agents étaient déclarés en situation de handicap, une très légère baisse par
rapport à 2019 mais un taux qui reste au dessus de la moyenne nationale à 3,12%.
Le nombre de personnels s’étant déclaré en situation de handicap est en constante augmentation
depuis plusieurs années. La cible de 6 % est une cible nationale. En-dessous de ce taux, les
établissements publics sont tenus de payer une pénalité au FIPHFP, fonction de la différence entre la
cible réglementaire et le taux de l’établissement (580 000 euros en 2019).

GARANTIR LA SECURITE DE LA COMMUNAUTE UCBL



Indicateur n°1 : Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques (DUER)

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Pourcentage

100 %

86 %

100 %

86 %

100 %

67 %

100 %

69 %

- Périmètre formation

80 %

74 %

100 %

80 %

100 %

63 %

100 %

77 %

- Périmètre administratif

80 %

33 %

100 %

50 %

100 %

45 %

100 %

51 %

Taux de réalisation des
DUER :
- Périmètre recherche
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Les taux de réalisation des DUER relatifs aux unités de recherche ont fait l’objet d’une mesure
spécifique dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens avec les composantes. Le service
Prévention des Risques a dressé une analyse complète et détaillée à travers des fiches bilans santésécurité au travail qui dressent un état de lieux très fin par composante.
Le contrat d’objectif et de moyens (COM) restera un instrument soutenant la réalisation du DUER au
sein des composantes et des services communs.
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Bilan du contrat quinquennal
2016 - 2020

Préambule

Université de sciences, de technologies et de santé, l’université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) est la
composante principale de la Comue « Université de Lyon », tant en nombre d’étudiants, d’enseignants, de
chercheurs qu’en nombre d’équipes de recherche. Elle associe en proportions quasi égales les composantes
« Santé », pour lesquelles elle est la plus complète de France, et les composantes « Sciences et Techniques».
L’UBCL travaille depuis cinq ans à augmenter sa performance aussi bien en matière académique
qu’en matière de recherche, et ce dans une dynamique partenariale renforcée avec les autres
établissements du site. Pour suivre cette trajectoire, et répondre à l’objectif principal d’assurer une grande
qualité de formations pour améliorer la réussite des étudiants et leur insertion professionnelle, une stratégie
autour de quatre axes a été définie dans le contrat de site 2016-2020 :
-

Formation et vie étudiante
Recherche et documentation
International
Gouvernance et pilotage

Ces axes font chacun l’objet de plusieurs objectifs stratégiques, auxquels sont associés des indicateurs de
performance, dont 14 sont communs aux établissements du site et 6 spécifiques à l’établissement.
Afin d’orienter l’activité de l’université vers l’atteinte de ces objectifs, l’UCBL a développé une démarche de
déclinaison de la performance dont les projets annuels de performance (PAP) et les rapports annuels de
performance (RAP) sont la clé de voûte. Chaque année, les objectifs du contrat sont en effet déclinés dans
le PAP, sous forme de jalons progressifs et incrémentés, et font l’objet d’un rapport l’année d’après dans le
RAP. Dans une logique d’amélioration continue, des objectifs internes additionnels et complémentaires ont
été ajoutés au fil des années dans les PAP, au nombre de 32. En parallèle, pour faire participer les forces
vives de l’université à cette démarche de performance globale, au premier chef les composantes, les
objectifs des PAP sont eux-mêmes déclinés dans des contrats d’objectifs et de moyens (COM), élaborés avec
chaque composante, en tenant compte de leurs spécificités. Un dispositif similaire, le projet de
développement concerté (PDC), a été mis en place avec les services communs de l’établissement (Service
d’orientation et d’insertion des étudiants, Service Commun d’Enseignement des Langues, Service de Santé
Universitaire, Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives, le service d’Innovation Conception
et Accompagnement pour la Pédagogie).

La démarche d’auto-évaluation dans laquelle l’établissement est engagé constitue l’opportunité pour Lyon
1 de faire le bilan des actions menées depuis 5 ans pour atteindre les objectifs du contrat quinquennal.
Autant que faire se peut, les fiches qui suivent reportent certains indicateurs. Elles comprennent en plus
des données chiffrées, des données analytiques et des commentaires éclairant les actions menées et les
obstacles éventuellement rencontrés dans la réalisation des objectifs.

IC 1 – Taux de réussite en licence en trois ans

IC1 - Taux de réussite en licence en trois ans
Année contrat

2016

2017

2018

2019

2020

Référence

Cohorte 2011,
diplômés en
2014

Cohorte 2012,
diplômés en
2015

Cohorte 2013,
diplômés en
2016

Cohorte 2014,
diplômés en
2017

Cohorte 2015,
diplômés en
2018

Cible

Valeur

33%

33%

32%

34%

36%

42%

Taux de réussite en licence en trois ans
36%
34%
33%

33%
32%

Cohorte 2011,
diplômés en
2014

Cohorte 2012,
diplômés en
2015

Cohorte 2013,
diplômés en
2016

Cohorte 2014,
diplômés en
2017

Cohorte 2015,
diplômés en
2018

IC 2 – Taux de réussite en licence en quatre ans

IC2 - Taux de réussite en licence en quatre ans
Année contrat

2016

2017

2018

2019

2020

Cohorte 2010,
diplômés en
2014

Cohorte 2011,
diplômés en
2015

Cohorte 2012,
diplômés en
2016

Cohorte 2013,
diplômés en
2017

Cohorte 2014,
diplômés en
2018

Cible

Référence
Valeur

17,5%

22%

17%

20%

20%

18%

Taux de réussite en licence en quatre ans
22%
17,5%

20%

20%

17%

Cohorte 2010, Cohorte 2011, Cohorte 2012, Cohorte 2013, Cohorte 2014,
diplômés en
diplômés en
diplômés en
diplômés en
diplômés en
2014
2015
2016
2017
2018

ANALYSE

La réussite des étudiants en premier cycle, et notamment en licence est un enjeu majeur. Les taux de réussite
des étudiants en licence avant 2016 (cohortes 2011, 2012, 2013) se situent autour de 32-33%. A partir de
2016, les dispositifs d’accompagnement existants ont été adaptés et de nouveaux dispositifs ont été
déployés : mise en place du contrat d’engagement et de soutien pédagogique, refonte du semestre
universitaire de réorientation, réintroduction de la seconde session, évolution du tutorat, renforcement du
soutien aux initiatives des équipes pédagogiques via le contrat d’objectifs et de moyens pour la réussite en
licence, mise en œuvre des cursus de licence à durée adaptée…
Ces actions se sont traduites par une légère augmentation des taux de réussite en licence en trois ans (36%
pour la cohorte 2015) et une stabilisation du taux de réussite en quatre ans autour de 20% (pour les cohortes
2014 et 2015). À noter cependant que la première année de licence est celle qui enregistre le plus fort taux
d’échec. C’est la raison pour laquelle, la plupart des actions mises en œuvre ciblent les étudiants de première
année. Or les étudiants entrés en licence à partir de 2016 (cohortes 2016 et plus) ne sont pas couverts par
ces indicateurs. Ceci explique le décalage entre le résultat constaté et la cible 2020.

IC 3- Taux de réussite en master en deux ans

Année contrat
Référence

2016

2017

2018

2019

2020

Cohorte 2013, Cohorte 2014, Cohorte 2015, Cohorte 2016, Cohorte 2017,
diplômés
diplômés
diplômés
diplômés
diplômés
2015
2016
2017
2018
2019

Valeur

58,5%

59,4%

63,0%

62%

62,2%

Cible

64%

Taux de réussite au master en 2 ans
63,0%
62%

62,2%

59,4%
58,5%

Cohorte 2013, Cohorte 2014, Cohorte 2015, Cohorte 2016, Cohorte 2017,
diplômés 2015 diplômés 2016 diplômés 2017 diplômés 2018 diplômés 2019
2016

2017

2018

2019

2020

ANALYSE
Les taux de réussite des étudiants en master en ans avant 2016 (cohortes 2013 et 2014) se situent autour
de 58-60%. Dans le cadre de l’accréditation 2016-2021, une augmentation est constatée, avec 62-63% de
réussite du master en 2 ans.

IC 4 – Taux de réussite en doctorat

Année contrat

2016

2017

2018

2019

2020

Diplômés au
31 décembre
2016

Diplômés au
31 décembre
2017

Diplômés au
31 décembre
2018

Diplômés au
31 décembre
2019

Diplômés au
31 décembre
2020

Cible

Référence

59%

60%

54%

58%

50%

58%

94%

90%

92%

93%

93%

90%

Part des doctorats
obtenus en moins de
40 mois
Part des doctorats
obtenus en moins de
52 mois

Part des doctorats obtenus en moins de 40 mois

59%

60%

58%
54%
50%

Diplômés au 31 Diplômés au 31 Diplômés au 31 Diplômés au 31 Diplômés au 31
décembre 2016 décembre 2017 décembre 2018 décembre 2019 décembre 2020
2016

2017

2018

2019

2020

Part des doctorats obtenus en moins de 40 mois

93,5%

93,5%

93,0%
91,8%
90,2%

Diplômés au 31 Diplômés au 31 Diplômés au 31 Diplômés au 31 Diplômés au 31
décembre 2016 décembre 2017 décembre 2018 décembre 2019 décembre 2020
2016

2017

2018

2019

Part des doctorats obtenus en moins de 52 mois

2020

ANALYSE

L’UCBL est l’établissement principal de 6 écoles doctorales (ED) et partenaire pour 6 autres. L’UCBL a travaillé
sur deux axes principaux pour développer l’attractivité de ses doctorats :
-

La sensibilisation des écoles doctorales et des directeurs de thèse,

-

La mise en place d’un comité de suivi de thèses par toutes les écoles doctorales.

IC 5 – Insertion professionnelle des diplômés

Année contrat

2016

2017

2018

2019

2020

Référence

Situation des
diplômés
2012 au
31/12/14

Situation des
diplômés
2013 au
31/12/15

Situation des
diplômés
2014 au
31/12/16

Situation des
diplômés
2015 au
31/12/17

Situation des
diplômés
2016 au
31/12/18

Licence pro 30 mois

92%

94%

97%

94%

92,5%

96%

Master 30 mois

92%

92%

94%

94%

94,1%

95%

Situation des diplômés de licence professionnelle 30
mois après l'obtention de leur dipôme
97%

94%
94%
92,5%
92%

2016

2017

2018

2019

2020

Licence pro 30 mois

Situation des diplômés de master 30 mois après
l'obtention de leur dipôme
94%

94,1%

94%

92%
92%

2016

2017

2018
Master 30 mois

2019

2020

Cible

ANALYSE

1- Actions menées
Les formations UCBL sont professionnalisantes et bien ancrées dans leur territoire, tant en formation initiale
que continue. Au-delà des actions menées par l’université afin de favoriser l’accès des étudiants issus de
licences générales aux licences professionnelles, l’UCBL poursuit le suivi fin des cohortes d’étudiants avec les
taux d’insertion professionnelle en licence professionnelle et en masters. Par ailleurs, de plus en plus de
licences professionnelles sont suivies en alternance, ce qui devrait permettre d’augmenter les taux
d’insertion professionnel.

2- Explication écart cible/résultat
La part des effectifs inscrits en licence professionnelle a augmenté entre 2012-2013 (1 089 inscrits) et
2019-2020 (1 285 inscrits).
Dans sa note flash de décembre 2020, le SIES apporte des éléments sur les diplômés de licence
professionnelle en 2017. 48 500 étudiants ont été diplômés de licence professionnelle à l’université́, 38 %
ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi ceux entrés dans la vie active, 94 %
occupent un emploi au 1er décembre 2019.
Ces résultats confortent la tendance observée pour les diplômés de l’UCBL, certains diplômés étant
accompagnés par leur entreprise dans la poursuite de leur formation.
Le taux de poursuite d’étude des diplômés de licence professionnelle 2015 était de 22%, puis 21,4% en 2016
et 20% pour les diplômés de licence professionnelle 2017.

IC 6 – Evaluation des formations et des enseignements

Année contrat

2016

2017

2018

2019

2020

Année
universitaire
2014/2015

Année
universitaire
2015/2016

Année
universitaire
2016/2017

Année
universitaire
2017/2018

Année
universitaire
2018/2019

Cible

Référence

ND

ND

ND

60%

72%

96%

ND

9%

16%

21%

33%

100%

68%

ND

ND

ND

ND

76%

Part des mentions et
des diplômes faisant
l'objet d'au moins une
évaluation
Part des unités
d'enseignement
faisant l'objet d'au
moins une évaluation
Taux de réponse aux
enquêtes

ANALYSE
L’évaluation des enseignements est inscrite dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens (COM) des
composantes. En 2017, l’établissement a confié l’accompagnement des composantes et le suivi de ces
évaluations au service ICAP. En parallèle un groupe de travail rattaché à la CFVU a été mis en place. Ce groupe
de travail a pour mission d’assurer la coordination de la mise en œuvre de ces évaluations dans les
composantes. Ces mesures se sont traduites par une augmentation des taux d’évaluation des UE et des
diplômes.
Une étape supplémentaire a été franchie avec le déploiement d’une solution logicielle à l’échelle de
l’établissement. L’objectif de faciliter et de simplifier la mise en œuvre des campagnes d’évaluation et de
disposer d’outils de suivi et de tableaux de bords partagés par tous les acteurs (équipes pédagogiques,
composantes, établissement). Cette démarche a également pour but de formaliser le dialogue entre les
composantes et l’établissement dans le cadre d’une démarche qualité. La mise en production de cet outil a
commencé en 2020.

IC 7 – Développement de la formation continue

Année contrat
Référence
Heures stagiaires
Nombre de diplômés
en formation continue
Dont VAE
Chiffre d'affaires de la
formation continue et
de l'apprentissage

2016

2017

2018

2019

2020

Année civile
2016
1 463 177

Année civile
2017
1 588 274

Année civile
2018
2 245 350

Année civile
2019
2 130 279

Année civile
2020
2 661 975

4 500 000

2 630

2 790

3 262

3 219

3 024

4 200

103

102

94

88

106

75

15,2 M€

15,8 M€

18,2 M€

17,6 M€

18,5 M€

19 M€

Cible

Chiffre d'affaires de la formation continue et de
l'apprentissage
19 000 000,00 €

18 227 924 €

18 541 722 €

18 000 000,00 €
17 599 451 €

17 000 000,00 €
15 793 562 €

16 000 000,00 €
15 000 000,00 €

15 205 875 €

14 000 000,00 €
2016

2017

2018

2019

2020

Chiffre d'affaires de la formation continue et de l'apprentissage

ANALYSE
Le chiffre d’affaire de la formation continue est en constante augmentation depuis 2016. Il aurait pu
atteindre la cible de 2020 à 19 M€, si la crise sanitaire et la réforme de l’apprentissage n’avaient pas enrayé
cette trajectoire.
En 2019, la mise en œuvre de la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a provoqué une
baisse du chiffre d’affaire de 3,4 % sur l’année, en raison :
du non-paiement par la région Auvergne Rhône-Alpes du solde de l’apprentissage au CFA Formasup
ARL (impact : 400 000€ pour Lyon 1),
de la non facturation aux OPCO de l’ensemble des 315 contrats d’apprentissage gérés par le CFA
LYON 1, faute de retour des Cerfa 13 des CCI.
Par ailleurs, l’année 2020 aura été une année très particulière. En plus de la pandémie, cette année fut celle
de la montée en puissance du nouvel écosystème mis en place par la réforme de la formation professionnelle
et de l’apprentissage. Face aux nouveaux marchés, Lyon 1 a su adapter son offre et le chiffre d’affaires,

malgré la crise sanitaire et l’obligation de reporter des modules de DU ou d’annuler des formations courtes,
s’est maintenu. Pour l’alternance, la loi de septembre 2018 a provoqué un transfert du nombre de contrats
de professionnalisation vers des contrats d’apprentissage. Cela se traduit par une baisse du chiffre d’affaires
en formation continue (-31%) et une augmentation du chiffre d’affaires de l’apprentissage de 69 % faisant
ainsi passer pour la première fois le chiffre d’affaires de l’apprentissage au-dessus du chiffre d’affaires de la
formation continue.

IC 8 – Variation des horaires d’ouverture du SCD

Année contrat

2016

2017

2018

2019

2020

Référence

Année civile
2016

Année civile
2017

Année civile
2018

Année civile
2019

Année civile
2020

Cible

Moyenne d'ouverture
des 4 BU

77,8h

78,3h

80,75h

80,75h

76,25h

86,25h

Variation des horaires d'ouverture du SCD
81

81

78
78

76

2016

2017

2018

2019

2020

ANALYSE

Un effort très important d’élargissement des horaires d’ouverture des 4 bibliothèques de plus de 100 places
du SCD a été entrepris depuis 2015.
La cible retenue dans le cadre du contrat de site pluriannuel 2016-2020 est une amplitude horaire moyenne
de 86 h, soit une augmentation de + 20 % par rapport à la situation 2015. À partir de 2018, le SCD présentait
déjà des horaires très larges avec une ouverture en semaine jusqu’à 22h et le dimanche après-midi pour
certains sites. Cette performance a contribué à faire du SCD de l’Université Lyon 1 la première BU française
certifiée ISO 9001, label qui a été conservé en 2020. Cette continuité dans l’excellence traduit une vraie
performance qualitative de l’UCBL autour de la diffusion des savoirs.
L’amplitude horaire s’est stabilisée après la hausse de 3,6 % connue en 2018, plus forte hausse depuis 2015,
grâce à l’ensemble des extensions réalisées avec le soutien du Plan Bibliothèques ouvertes +. En 2020, il était
prévu d’encore élargir cette amplitude horaire, par une ouverture des bibliothèques 7 jour sur 7, de 7 h à
minuit, mais la crise sanitaire n’a pas permis de réaliser cet objectif.

IC 9 – Endorecrutement des enseignants-chercheurs / Bilan et prévision

Année contrat

2016

2017

2018

2019

2020

Référence

Année civile
2016

Année civile
2017

Année civile
2018

Année civile
2019

Année civile
2020

Cible

Maîtres de
conférences

25%

8%

19%

18%

10%

20%

Professeurs des
universités

45%

67%

44%

57%

0%

40%

ANALYSE

1- Actions menées
Différentes actions ont été menées pour baisser le taux d’endo-recrutement :
•
Communication renforcée lors de la publication des postes ouverts aux concours et affichage plus
large des profils de postes.
•

Développement de mesures incitatives aux recrutements exogènes.

•
Réflexion pluriannuelle sur la possibilité d’ouverture de postes pour susciter des candidatures
externes plus nombreuses.

IC 10 – Développement des ressources propres

Année contrat
Référence
Droits d'inscription
Formation continue
Taxe d'apprentissage
Contrats et prestations
de recherche
ANR investissements
d'avenir
ANR hors investissement
d'avenir
Hors ANR
Subventions (hors SCSP)
Régions
Union européenne
Autres
Dons et legs des
fondations
Produits exceptionnels
Autres ressources
propres
Total

2016

2017

2018

2019

2020

Année civile
2016
7 825 956 €
14 178 924 €
1 871 499 €

Année civile
2017
8 172 574 €
15 491 871 €
2 254 566 €

Année civile
2018
8 327 273 €
17 482 271 €
2 014 925 €

Année civile
2019
8 186 276 €
17 470 692 €
1 966 456 €

Année civile
2020
7 636 660 €
17 548 753 €
1 274 524 €

8 108 440 €

9 956 772 €

11 356 090 €

14 351 110 €

14 397 757 €

2 679 627 €

3 292 413 €

3 399 853 €

5 665 855 €

5 446 261 €

5 101 577 €

5 820 902 €

6 139 966 €

7 185 925 €

6 802 034 €

327 236 €
19 389 682 €
4 751 142 €
6 080 164 €
8 801 729 €

843 457 €
18 934 388 €
4 559 508 €
6 586 854 €
7 788 026 €

1 816 271 €
15 741 427 €
2 758 108 €
5 723 438 €
7 259 881 €

1 499 330 €
20 256 819 €
4 260 011 €
6 593 109 €
9 403 699 €

2 149 463 €
18 849 530 €
3 037 367 €
6 865 706 €
8 946 457 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

12 968 654 €

14 111 356 €

14 647 122 €

17 020 519 €

14 202 626 €

64 343 155 €

68 921 527 €

69 569 108 €

79 251 872 €

73 909 850 €

Développement des ressources propres
85 000 000 €
79 251 872 €

80 000 000 €
75 000 000 €

73 909 850 €
68 921 527 €

70 000 000 €

69 569 108 €
65 000 000 €
64 343 155 €
60 000 000 €
55 000 000 €
50 000 000 €
2016

2017

2018
Total

2019

2020

ANALYSE

Les ressources propres ont augmenté de 10% en 5 ans, et ce malgré l’impact à la baisse qu’à eu la crise
sanitaire sur les ressources de 2020. Entre 2016 et 2019, ces dernières avaient évolué de 18%.
Les deux moteurs principaux de cette hausse sont les contrats et prestations de recherche (+25% en 5 ans)
et la formation continue (+21% en 5 ans).
Les ressources de la taxe d’apprentissage ont diminué du fait des réformes successives.
Les subventions de la région ont baissé de plus de 50% en cinq ans.
La part des ressources propres sur les produits encaissables de l’université tourne ainsi autour de 20%,
largement au-dessus du seuil de vigilance fixé par le ministère, situé à 15%.

IC 11 – Pilotage financier

Année contrat

2016

2017

2018

2019

2020

Référence

Année civile
2016

Année civile
2017

Année civile
2018

Année civile
2019

Année civile
2020

Cible

I - Inscrire l’établissement dans une démarche de performance et de pilotage budgétaire :
1- Améliorer la
sincérité des
prévisions budgétaires
Taux d'exécution
fonctionnement
Taux d'exécution
investissement
2- Se doter d'outils
permettant un suivi
financier infra-annuel
3- Elaborer les outils
relatives aux annexes
pluriannuelles
4- Se doter des outils
de pilotage et de
gestion de la masse
salariale

92%

91%

98%

97%

90%

98%

65%

99%

72%

81%

77%

85%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

II - Sécuriser les processus comptables et consolider la qualité comptable :
5- Fiabiliser
l'inscription des actifs
immobilisés et
l'inscription des stocks
au bilan
6- Mettre en place un
dispositif de contrôle
interne comptable et
budgétaire

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

0 : l’établissement ne dispose d’aucun outil de suivi
1 : l’établissement a effectué l’action préconisée ou dispose d’au moins un outil centralisé opérationnel
2 : l’établissement dispose d’outils complémentaires et opérationnels

ANALYSE
1- Actions menées
L’UCBL a poursuivi la modernisation de sa gestion autour de deux axes principaux qui visent à renforcer
l’efficacité et à optimiser l’allocation des ressources.
La démarche de performance et de pilotage budgétaire permet :
- D’améliorer la sincérité des prévisions budgétaires par la mise en place d’un dialogue de gestion à deux
niveaux : (i) un niveau stratégique via les conférences budgétaires, pilotées par la gouvernance de
l’établissement (ii) un niveau opération et technique, piloté par les pôles de gestion financière (centres
de services partagés) qui accompagnent les services au plus près de leurs besoins.
- Un suivi financier infra annuel : mise en place d’un dispositif de reporting budgétaire mensuel à
destination des composantes, unités de recherche et services de l’établissement. Mise en place de

-

comité de suivi des programme pluriannuels d’investissement immobiliers et informatiques. Ces comités
se retrouvent 1 fois par mois.
Le pilotage de la masse salariale est assuré par la DRH et fait l’objet d’un travail de plus en plus partenarial
avec la direction des services financiers, à l’occasion de la construction budgétaire.

La sécurisation des processus comptables pour consolider la qualité comptable a impliqué de :
- Fiabiliser l’inscription des actifs immobilisés et les stocks au bilan
- Développer et consolider du dispositif de contrôle interne comptable et budgétaire (cartographie des
risques). Depuis le 1er janvier 2019, le contrôle interne budgétaire a pris un nouvel essor, avec la mise
en place d’un plan d’action spécifique pour la couverture des risques afférents.
2- Explications sur l’éventuel écart entre la cible et le résultat
Il existe encore une marge de progression pour la fiabilisation des actifs immobilisés et les stocke au bilan.
Ce sujet fait l’objet d’une action spécifique dans le plan d’action de contrôle interne 2020.

IC 12 – Pilotage du système d’information et du service numérique aux
usagers

IC 12 : pilotage du système d'information et du service numérique aux usagers
Année contrat
Référence
1- La gouvernance de
la politique numérique
et du système
d'information
2- Le système
d'information et les
services numériques
3- Le numérique au
service de la formation
des étudiants
4- La politique de
gestion des ressources
numériques dédiées à
la formation (et la
culture scientifique et
technique)
5- Le numérique au
service de la recherche
et de la valorisation
6- La conduite du
changement et la
politique
d'accompagnement à
l'usage pédagogique
du numérique

2016
Année civile
2016

2017
Année civile
2017

2018
Année civile
2018

2019
Année civile
2019

2020
Année civile
2020

Cible

3

ND

ND

4

4

4

4

ND

ND

5

5

5

4

ND

ND

5

5

5

4

ND

ND

5

5

5

4

ND

ND

4

4

4

4

ND

ND

5

5

5

0 : Pas d’action significative, pas de formalisation, pas de démarche engagée, faiblesse des moyens mobilisés
1 : Quelques actions isolées, amorce de stratégie, première formalisation, moyens mobilisés non significatifs, peu de services opérationnels
2 : Résultats encourageants, démarche mise en place mais insuffisamment engagée, formalisation insuffisante, moyens mobilisés mais
partiellement, quelques services opérationnels mais insuffisamment efficients.
3 : Résultats assez bons, stratégies qui s’affirment, formalisation des dispositifs mais encore incomplètement opérationnels, des actions
significatives mais insuffisamment portées, quelques services efficients
4 : Résultats bons, stratégies définies, formalisation claire et fonctionnement en cours de réalisation, moyens analysés et en cours de
développement, services en place mais usages encore à développer, début de mutualisation
5 : Résultats excellents, stratégie et démarche globales, instances décisionnelles en place, organisation et moyens adaptés, opérationnalité et
efficience, actions de mutualisation et ouverture au niveau territorial, national, international.

ANALYSE
1- Actions menées





Le remplacement du SI RH HARPEGE par le SI RH SIHAM.
La mise en œuvre de la GBCP.
La dématérialisation du dépôt et du traitement des dossiers de candidatures des étudiants (hors
Parcoursup).
La dématérialisation du choix des stages hospitaliers (suppression des choix en amphi).









La dématérialisation des inscriptions administratives et pédagogiques.
La mise en œuvre d’un vrai référentiel par lequel toutes les données de référence sont échangées
entre applications métiers (plus de connecteur inter-application).
La dématérialisation des demandes d’ordre de mission.
La mise en place et le test annuel d’un plan de reprise d’activité.
La mise en œuvre d’une nouvelle infrastructure numérique répartie en entre deux nœuds sur deux
salles informatiques distinctes et en mode PCA (plan de continuité d’activité – projet en cours et
devant être achevé en novembre 2020).
Les travaux préparatoires à la fusion des SI des universités Lyon 1, Lyon 3, Saint-Etienne et ENS de
Lyon.
Le plan de continuité pédagogique et administratif lors de la période de crise sanitaire de 2020.

La réactualisation du schéma directeur du système d’information a de plus fixé les axes d’évolution du
numérique dans le fonctionnement de l’université.
2- Obstacles rencontrés
Les modifications et les projets imposés par les évolutions réglementaires prennent énormément de temps.
Si on y ajoute les tâches d’exploitation, il ne reste pas beaucoup de place pour mettre en œuvre les projets
qui relèvent de la seule décision de l’établissement.
Le projet de fusion (IDEX) des trois universités de Lyon et Saint-Etienne et de l’ENSL a ralenti voir arrêté
plusieurs projets propres à chaque établissement.

IC 13 – Taux d’occupation des locaux
IC 13- Taux d'occupation des locaux
Année contrat

2016
Année civile
2016

2017
Année civile
2017

2018
Année civile
2018

2019
Année civile
2019

2020
Année civile
2020

Cible

Amphithéâtres

81%

88%

92%

90%

NC

80%

Salles banalisées

64%

73%

72%

71%

NC

70%

Total

70%

79%

80%

78%

NC

74%

Référence

Taux d'occupation des locaux
80%

79%

78%

70%

Année civile 2016 Année civile 2017 Année civile 2018 Année civile 2019 Année civile 2020
2016

2017

2018

2019

2020

ANALYSE
1-Actions menées
L’UCBL est engagée dans plusieurs projets immobiliers structurants, notamment ceux de l’opération Plan
Campus et du CPER. Cette démarche d’efficience et d’optimisation des locaux s’est appuyée sur :
- la finalisation de la campagne de collecte des données,
- le déploiement d’un nouvel outil de gestion des données patrimoniales,
- l’actualisation annuelle du Schéma pluriannuel de stratégie immobilière.
Le développement et la professionnalisation de la cellule de données patrimoniales a permis à l’UCBL
d’acquérir une base de données fiable.
Le SPSI (2020-2023) a été remis en fin d’année 2019 aux différents services instructeurs.
2- Obstacles rencontrés / Marges de progression
Les données 2020 sont en cours d’actualisation. Sans surprise le taux d’occupation sera très bas au vu de la
pandémie et des mesures de confinement tout au long de l’année 2020.
Néanmoins, au long cours, une meilleure connaissance du coût des projets et une meilleure occupation des
locaux doit permettre de mieux adapter les moyens humains et financiers dédiés à la fonction immobilière
et logistique.
Les objectifs sont atteints, en revanche l’effort d’optimisation se poursuit pour les sites suivants :
- INSPE (les 3 antennes)
- IUT
- Doua (à l’échelle du Campus)

IC 14 – Mesure des évolutions de surfaces immobilières

IC 14- Mesure des évolutions de surfaces immobilières
Année contrat
Référence
Surface immobilière

2016
Année civile
2016

2017
Année civile
2017

2018
Année civile
2018

472 315 m2

2019
Année civile
2019

2020
Année civile
2020

Cible

494 630 m2

477 733 m2

ANALYSE

1-Actions menées
Les évolutions de surfaces sont en cohérence avec le Schéma Directeur de Programmation Immobilière (SPSI)
2015-2020 et les grands projets immobiliers du Plan Campus et du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020,
tant pour les constructions neuves (extension de la faculté de médecine et maïeutique de Lyon Sud,
NeuroCampus , Axel One, Chimie Bio, Cens Eli, INL CPE…), que pour les démolitions ou les fermetures de site
(démolition des bâtiments Lavoisier, Curien, des préfabriqués, fermeture du site de la Soie…). La démolition
du bâtiment Nétien, mentionnée dans le SPSI, n’interviendra qu’après 2021 et n’est donc pas prise en
compte dans ce bilan.

2-Obstacles rencontrés
Le plan Campus a pris du retard, le bâtiment Curien sera démoli ultérieurement, ainsi que les bâtiments
démontables nécessaires à la continuité pédagogique pendant les travaux. Les opérations INL-CPE et CIRI
sont également décalées en raison de la durée des mises au point (prévisionnel de livraison en 2022).

3- Explications sur l’éventuel écart entre la cible et le résultat
L'écart constaté entre le résultat de l'année 2020 et l'objectif prévisionnel établi en 2015, s'explique par:



l'évolution de la gestion des données patrimoniales autrement dit la fiabilisation de ces dernières et
la mise en place d'un nouveau outil,
le décalage de certaines opérations de démolition et construction.

IS 1 – Taux de réussite au DUT

IS 1- Taux de réussite au DUT
Année contrat
Référence
Valeur

2016
2017
2018
2019
2020
Cohorte 2014- Cohorte 2015- Cohorte 2016- Cohorte 2017- Cohorte 20182015
2016
2017
2018
2019
71,5%

72,0%

71,4%

70,7%

72,0%

Cible
>75%

Taux de réussite au DUT

72,0%
71,5%

72,0%

71,4%

70,7%

Cohorte 2014- Cohorte 2015- Cohorte 2016- Cohorte 2017- Cohorte 20182015
2016
2017
2018
2019

ANALYSE

L’IUT Lyon 1 poursuit son action en matière de réussite étudiante. Dans la note flash du MESR, Réussite au
DUT des étudiants inscrits pour la première fois en première année de DUT en 2016 le taux de réussite de
l'IUT Lyon 1 de 71,3% supérieur au taux de réussite simulé de 69,7%.
Le taux de réussite au DUT en 2 ans des néo-rentrants 2017/2018 est de 70,7% de l'IUT Lyon 1, pour les des
néo-rentrants 2018/2019 de 72,0%
Ce travail s'accompagne en parallèle d'une augmentation de la part (+ 6 points depuis 2017) des bacheliers
technologiques inscrits en DUT 1A dans les spécialités de l'IUT Lyon 1.
La réforme des formations technologiques qui se traduit par la création du B.U.T. à la rentrée universitaire
2021 permettra à l’IUT Lyon 1 de poursuivre ses deux objectifs aussi bien en matière de réussite que de
diversité des publics accueillis.

IS 2 – Nombre d’étudiants sous contrat en alternance

IS 2- Nombre d'étudiants sous contrat en alternance
Année contrat
Référence

2016
2016-2017

2017
2017-2018

2018
2018-2019

2019
2019-2020

2020
2020-2021

Cible

Valeur

1 480

1 659

1 911

1 918

2 065

1 800

Nombre d'étudiants sous contrat en alternance
2 065
1 911

1 918

1 659
1 480

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2016

2017

2018

2019

2020

ANALYSE
1-Actions menées
Quels que soient les domaines, les formations de l’UCBL sont très professionnalisantes, tant en formation
initiale que continue. Elles développent à tous les niveaux l’alternance par l’apprentissage ou des contrats
de professionnalisation. Les 2 065 étudiants en alternance sont répartis sur 142 spécialités de diplômes. La
quasi-totalité des formations de licences professionnelles étant déjà ouvertes en alternance sous contrat, la
priorité de l’établissement a porté sur les masters avec une incitation à l’ouverture de formations en
alternance et par l’intégration des diplômes d’université des professionnels de santé dans le cadre du
développement professionnel continu (DPC).
2-Obstacles rencontrés
Les règles relatives au DPC qui changent chaque année ne permettent pas à l’établissement d’avoir une
stratégie pérenne.
L’objectif 2020 est porté en grande partie par les chiffres de l’IUT. Il convient de souligner que les licences
professionnelles de l’UCBL, toutes en apprentissage, ne sont souvent accessibles qu’aux étudiants provenant
de l’IUT et non aux étudiants de licence générale.

IS 3 – Nombre de brevets déposés

IS 3- Nombre de brevets déposés
Année contrat
Référence

2016
2012-2016

2017
2013-2017

2018
2014-2018

2019
2015-2019

2020
2016-2020

Cible

Valeur

354

327

288

329

295

300

Nombre de brevets déposés
354
329

327

295

288

2012-2016

2013-2017

2014-2018

2015-2019

2016-2020

2016

2017

2018

2019

2020

ANALYSE
L’UCBL ambitionne d’accroitre son potentiel recherche fondamentale et appliquée, notamment en
intensifiant ses relations avec le monde socio-économique. Les activités de valorisation et de transfert sont
fortement ancrées dans la culture de l’UCBL qui a poursuivi la promotion de l’innovation en synergie avec
ses filiales par :
-

La création de la SATT Pulsalys issue du dispositif mutualisé de transfert de technologies ;
La nomination d’un chargé de mission « Valorisation et partenariats socio-économiques » ;
Le soutien aux enseignants-chercheurs dans la mise en œuvre des projets d’innovation à la frontière
des disciplines ;
L’accompagnement renforcé des enseignants-chercheurs dans leurs démarches administratives de
dépôt de brevets.

IS 4 – Nombre d’étudiants UCBL et partenaires double diplômes ou ayant un
diplôme multiple

IS 4- Nombre d'étudiants UCBL et partenaires double diplômes ou ayant obtenu un
diplôme multiple
Année contrat
Référence

2016
2015-2016

2017
2016-2017

2018
2017-2018

2019
2018-2019

2020
2019-2020

Cible

Valeur

97

104

110

123

136

100

Nombre d'étudiants ayant obtenu un double
diplôme ou multiple
136
123
110
104
97

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2016

2017

2018

2019

2020

ANALYSE
La cible 2020 prévue dans le contrat pluriannuel de site a été atteinte dès le début du contrat quinquennal
en 2016. Depuis lors, elle ne cesse de progresser, atteignant un niveau de 126 étudiants ayant obtenu un
double diplôme.

L’UCBL propose en 2019/2020 34 formations internationales double diplômantes, réparties dans 12 pays
différents. Ces formations s’appuient sur un diplôme de Lyon 1 et un diplôme étranger permettant aux
étudiants d’obtenir les 2 diplômes à l’issue du parcours. Plus du tiers de ces formations se déroulent avec
la Chine et le Vietnam.

IS 5 – Nombre de projets européens (ERC – Horizon 2020)

IS 5- Nombre de projets européens (ERC - Horizon 2020)
Année contrat
Référence

2016
Année civile
2016

2017
Année civile
2017

2018
Année civile
2018

2019
Année civile
2019

2020
Année civile
2020

Cible

32

40

46

44

47

30

Valeur

Nombre de projets européens ERC
47

46
44
40

32

Année civile
2016

Année civile
2017

Année civile
2018

Année civile
2019

Année civile
2020

2016

2017

2018

2019

2020

ANALYSE
L’UCBL est impliquée dans le 8ème programme cadre européen (Horizon 2020) avec 11 unités de
recherche.
En 2020, l’UCBL atteint pleinement ses objectifs avec 47 projets européens en cours, dont 15 projets
enregistrés dans l’année.
Parallèlement, l’UCBL est lauréate de 15 ERC remportés par des chercheurs issus de 8 unités de recherche.
L’institut Neuromyogène et le laboratoire de Géologie en comptent respectivement trois et deux.

IS 6 – Nombre de thèses préparées à Lyon 1 après obtention d’un master à
l’étranger et / ou d’un diplôme admis en équivalence de grade master

IS 6- Nombre de thèses préparées à Lyon 1 après obtention d'un master à l'étranger
et/ou d'un diplôme admis en équivalence de grade master
Année contrat
Référence

2016
2015-2016

2017
2016-2017

2018
2017-2018

2019
2018-2019

2020
2019-2020

Cible

Valeur

82 (22%)

63 (15%)

74 (20%)

94 (23%)

66 (19%)

102 (30%)

ANALYSE
Cet indicateur s’inscrit dans le cadre des relations avec les attachés de coopération universitaires et
scientifiques. Il traduit le rayonnement de l’UCBL.
En 2019-2020, 66 thèses préparées à l’UCBL (soit 19%) dont 54 après obtention d’un Master à l’étranger
parmi les doctorants inscrits en première année de Doctorat.

December 1st, 2020

To whom it may concern,

I hereby certify that Ms Marine Jacqueroux from Université Claude Bernard Lyon 1, France, is
accepted for a Master 2 internship from January 5th to June 11th 2021 at the Faculty of Medicine from
the Université libre de Bruxelles, Belgium.

Claude Tomberg
Professeure

Le 7 décembre, 2020

A l’attention de la CFVU,

Proposition d’allocation de bourses “mobilité” dans le cadre de la labellisation IDEX Lyon du
master BEE

La direction du master Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE, parcours « Ecologie Evolution,
Génomique, EEG » et Bioévaluation des Ecosystèmes et Expertise de la Biodiversité, BEEB), en
accord avec les équipes pédagogiques rattachées au master, souhaite attribuer une bourse de mobilité,
d’un montant de 1600 euros à une étudiante de M2. A noter que cette demande vient compléter celle
déjà formulée pour d’autres étudiants du master BEE. La bourse sera prise sur le budget IDEX Lyon.
L’étudiante concernée est :
 Marine Jacqueroux (parcours Ecologie, Evolution génomique, EEG) qui réalisera son stage de
recherche en Belgique (Université Libre de Bruxelles, faculté de médecine, sous la direction
du Prof Claude Tomberg). Elle développera des travaux visant à comprendre les effets du port
du masque sur la reconnaissance des expressions faciales humaines par les chiens et les
chevaux.
Merci d’avance pour la prise en compte de notre demande.

Emmanuel Desouhant

Cristina Vieira

Prof. Emmanuel Desouhant (emmanuel.desouhant@univ-lyon1.fr)
Université de Lyon – UMR 5558 LBBE, Bât Mendel – 43 bd du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex France – Tél : +33(0) 4 72 43 26 33 – Fax : +33(0)4 72 43 13 88
http://lbbe.univ-lyon1.fr

Sylvain Dolédec

Dispositions globales

INTITULÉ DU DISPOSITIF

SUIVI, ACCOMPAGNEMENT, INGENIERIE
FORMATION CONTINUE

INTITULÉ DU DISPOSITIF

A LA CHARGE DU STAGIAIRE
en Reprise d'études non financées pour les diplômes nationaux
(par année de formation)

OBSERVATIONS

600 € (1 an)
300 € (1 semestre)
250 € (Demandeurs d'emploi non indemnisés ou en fin d'indemnisation (RFF, ASS),
bénéficiares du RSA)

Droits de scolarité exclus

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION

Modules ou blocs de compétences

entre 15 €/h et 55 €/h

Module collectif de mise à niveau

entre 21 €/h € et 65 €/h

OBSERVATIONS

Demandeur d'emploi mobilisant son CPF pour
financer un diplôme national (financement
partiel par pôle emploi).*

3000 € (par année de formation)

Droits de scolarité inclus

REDEVANCE MINIMALE SUITE A EXONERATION
DU PRESIDENT

250 € (par année de formation)

Droits de scolarité exclus

Les tarifs proposés s'appliquent aux contrats gérés par les services de Lyon 1 (FARE et FOCAL).
Les tarifs des contrats d'apprentissage pour les entreprises privées correspondent au niveau de prise en charge défini par leurs branches professionnelles respectives ou arrêté par
France Compétences sauf exceptions présentées dans le tableau tarifaire (onglet Tarifs FC).
Les tarifs des contrats d'apprentissage pour les collectivités territoriales ou les entreprises publiques correspondent au niveau de prise en charge arrêté par France Compétences sauf
exceptions présentées dans le tableau tarifaire (onglet Tarifs FC).
Une baisse de tarif de 20 % maximum sur le tarif des frais de formation continue à destination des financeurs peut être consentie à une entreprise privée ou aux collectivités locales sur
demande motivée (nombre important de stagiaires FC dans la même entreprise par exemple).
Une baisse de tarif de 40 % maximum sur le tarif des frais de formation peut être consentie à un particulier non pris en charge.
Une baisse de tarif de 50 % maximum sur le tarif des frais de formation peut être consentie à une entreprise publique.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts

Dispositions globales

* sauf exceptions (voir onglet Tarifs FC)

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

DAEU

INTITULÉ DU DIPLÔME

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR Public financé
(par année de formation)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE - Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

9,15 € / h (Droits de scolarité inclus)

200 € (Droits de scolarité exclus)

35 €

35 €

DAEU B
Module
Période d'orientation

OBSERVATIONS

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

INTITULÉ DU DIPLÔME

DUT Chimie option Chimie analytique et de synthèse (Modulaire)
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Gestion
Comptable et financière (Modulaire )

DUT

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR Public financé
(par année de formation)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE - Prise en
charge individuelle
(par année de formation)

12 €/h

700 €

11,4 €/h

700 €

OBSERVATIONS

Droits de scolarité inclus

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

INTITULÉ DU DIPLÔME

Licence

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
FORMATION RESTANT A
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR - LA CHARGE DU STAGIAIRE - Prise
Public financé
en charge individuelle
(par année de formation)
(par année de formation)

OBSERVATIONS

LICENCE
Licence domaine Sciences et Technologies

13 €/h

Licence professionnelle

13 €/h *
Droits de scolarité inclus
16€/h

Licence Sciences Technologie mention mathématiques parcours
sciences Actuarielle et financière ISFA
Licence STAPS

* sauf exceptions (voir onglet Tarifs FC)

9,15 €/h

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

INTITULÉ DU DIPLÔME

MASTER

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR Public financé
(par année de formation)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE - Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

MASTER

MASTER
Modules de la E MIAGE

15 €/h* (Droits de scolarité inclus)
364 €/module (Droits de scolarité exclus)

364 €/module (Droits de scolarité exclus)

INSPE
MASTER MEEF et MASTER PIF

* sauf exceptions (voir onglet Tarifs FC)

Pour les agents publics en activité de l'éducation nationale mobilant leur CPF pour financer la
formation : 1500 € (DU inclus)

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

INTITULÉ DU DIPLÔME

Tarifs SANTE

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR Public financé
(par année de formation)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE - Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

OBSERVATIONS

ISTR
D.E. D'ERGOTHERAPIE
D.E. DE KINESITHERAPIE
D.E. DE PSYCHOMOTRICIEN
D.E. D'AUDIOPROTHESISTE
CAPACITE D'ORTHOPHONIE (L1, L2, L3)
CAPACITE D'ORTHOPHONIE (M1, M2)
CAPACITE D'ORTHOPTISTE

5 900 €
5 900 €
5 900 €
3 900 €
4 870 €
5 775 €
3 900 €

Droits de scolarité inclus

MEDECINE
PCPM
PACES
DFG de MEDECINE

9,15 € / h
9,15 € / h
9,15 € / h

DFA de MEDECINE

9,15 € / h

Droits de scolarité inclus

Capacités (probatoire)

600 €

Capacités (probatoire + 1eA)

900 €

Capacités 2eA

900 €
ODONTOLOGIE

DFG ODONTOLOGIE

9,15 € / h

DFA ODONTOLOGIE

9,15 € / h

Droits de scolarité inclus
PHARMACIE

DFG De PHARMACIE

9,15 € / h

DFA De PHARMACIE

9,15 € / h

PHARMACIE - 6ème année

9,15 € / h

Droits de scolarité inclus

MAIEUTIQUE
DFG MAIEUTIQUE

9,15 € / h

DFA MAIEUTIQUE

9,15 € / h

Droits de scolarité inclus

Pour les auditeurs recrutés pendant leurs études, alors qu’ils étaient inscrits sous le régime de la formation initiale, le tarif entreprise sera appliqué à leur employeur
quelle que soit leur année d’inscription.

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

DU - AEU

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A LA CHARGE
FORMATION RESTANT A
DU FINANCEUR LA CHARGE DU STAGIAIRE - Prise
Public financé
en charge individuelle
(par année de formation)
(par année de formation)

INTITULÉ DU DIPLÔME

OBSERVATIONS

Faculté des Sciences
DU Gemmologie

3 237 €

2 078 €

Droits de scolarité inclus

INSPE
1 400 €

AEU CRPE

1 020 €
1 560 €

AEU CRPE à distance

100 €

Module complémentaire LVE (AEU CRPE)
DU EMI

2 020 €

1 020 €

DU DUCMAJE

1 600 €

1 000 €

DU EPCA

950 €

DU Laïcité

950 €

DU NEP

950 €

DU EEFE

2 143 €

Droits de scolarité inclus

ISFA
DU Actuaire

2 000 €

DU Lean Agile

3 900 €

Droits de scolarité inclus

IUT
DU Directeur des établissements sanitaires et sociaux
Temps plein

12 €/h

Temps partiel

13 €/h

DU Gestion et Management des Services de Santé
Temps plein

12 €/h

Temps partiel

13 €/h

Droits de scolarité inclus

14 €/h

DU Audit Expert

11,40 €/h

DU Préparation au Diplôme de Comptabilité et Gestion

1 950 €

DIU Formation à l'expérimentation animale niveau 1

STAPS
DU PES : Pratiques d'Education Somatique
DU EPP : Préparateur physique

3200 € (Droits de scolarité inclus)
3200 € (Droits de scolarité inclus)

2600 € (Droits de scolarité exclus)
2600 € (Droits de scolarité exclus)

BIOSCIENCES
DE Expérimentation Animale

2 048 €

DU Gestion et Traitement Eau Sol Dechets

1 450 €

1 050 €

DU Sécurité au Travail

1 450 €

1 050 €

Droits de scolarité inclus

POLYTECH
DU SUN : Sciences et usages du numérique

6 300 €

2 400 €

Droits de scolarité inclus

INFORMATIQUE
DIU Enseigner l'informatique au lycée

1 666,50 €

Droits de scolarité inclus

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

Agreg-Concours

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
FORMATION RESTANT A
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR LA CHARGE DU STAGIAIRE - Prise en
Public financé
charge individuelle
(par année de formation)
(par année de formation)
STAPS

INTITULÉ DU DIPLÔME

Préparartion Agrégation Externe EPS

2000 € (Droits de scolarité inclus)

Préparation au concours ETAPS/CTAPS
Epreuves Orales
Epreuves écrites

800 €
800 €

500 €
500 €

OBSERVATIONS

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

VAE - VAPP

Tarifs VAE
Faisabilité
Accompagnement (facultatif)
Jury

DUT, DEUST, L, M
200 €
1 200 €
1 000 €

Ingénieur
500 €
2 500 €
1 800 €

Doctorat
600 €
1 200 €
1 800 €

Les Droits de scolarité du diplôme doivent être acquittés en sus au tarif en vigueur (réglementation Etat)

Tarif VAPP*
200 €
*gratuit pour les chefs d'établissement, inspecteurs ou professeurs titulaires CRPE, CAPES, AGREG qui intégrent
les MASTER 2 PIF de l'ESPE (Politique du rectorat de masterisation des cadres et enseignants de l'EN)

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

lementation Etat)

PES, AGREG qui intégrent
nants de l'EN)

VAE - VAPP

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

Tarifs FC

Composante

Mention

Formation

Tarifs contrats de
professionnalisation

Tarifs spécifiques pour
Tarifs formation continue
l'apprentissage pour les
(CPF et tout autre dispositif)
entreprises privées
(€/h)

UFR Faculté des Sciences - Département Physique
UFR Faculté des Sciences - Département Physique
UFR Faculté des Sciences - Département Physique
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Faculté des Sciences - Département Chimie
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
UFR Biosciences
Département-composante Informatique
Département-composante Informatique
Département-composante Informatique
Département-composante Informatique
Département-composante Informatique
Département-composante Informatique
UFR Faculté des Sciences - Département Mathématiques
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Mécanique
Département-composante Génie Electrique des Procédés (GEP)
Département-composante Génie Electrique des Procédés (GEP)
Polytech Lyon
Polytech Lyon
Polytech Lyon
Polytech Lyon
Polytech Lyon
Polytech Lyon
Polytech Lyon
Polytech Lyon
Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA)
Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA)
Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA)
Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA)
Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA)
Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA)
Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA)
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB)
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB)
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB)
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB)
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques (ISPB)

Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire
Physique
Sciences de l'océan, de l'atmosphère, et du climat
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et procédés industriels
Métiers de l'industrie: conception et processus de mise en forme des matériaux
Métiers de l'industrie: métallurgie, mise en forme de matériaux et soudage
Bio-industries et biotechnologies
Industrie agro-alimentaire: gestion, production et valorisation
Chimie physique et analytique
Chimie physique et analytique
Chimie physique et analytique
Chimie
Chimie et sciences des matériaux
Chimie et sciences des matériaux
Productions végétales
Bio-industries et biotechnologies
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement
Productions animales
Biologie moléculaire et Cellulaire
Neurosciences
Biologie intégrative et physiologie
Risques et environnement
Risques et environnement
Bio informatique
Bio informatique
Métiers de l'information: archives, médiation et patrimoine
Informatique
Informatique
Informatique
Information et Médiation Scientifique et Technique
Information et Médiation Scientifique et Technique
Mathématiques appliquées, Statistique
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et procédés industriels
Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle
Energie
Energie
Génie des Procédés et des Bioprocédés
Métiers de l'industrie: mécatronique, robotique
Mécanique
Mécanique
Mécanique
Génie civil
Génie civil
Génie civil
Electronique, énergie électrique, automatique
Electronique, énergie électrique, automatique
MIAGE
Ingénierie de la santé
Actuariat
Actuariat
Econométrie, statistiques
Econométrie, statistiques
Econométrie, statistiques
Econométrie, statistiques
Econométrie, statistiques
Ingénierie de la santé
Ingénierie de la santé
Ingénierie de la santé
Ingénierie de la santé
Ingénierie de la santé

LP Radioprotection, démantelement et déchets nucléaires : chargé de projets
M2 Physique prcs Conception, dévelopement instrumental, mesures
M2 Sciences de l'océan, de l'atmosphère, et du climat prcs Qualité de l'air
LP Eco-conception et matières plastiques
LP Outillages pour la plasturgie
LP Fonderie : de l'alliage liquide aux propriétés pièces finies
LP Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire pour le diagnostic in vitro et les biothérapies
LP Analyse des aliments et substances naturelles qualité
M1 Chimie physique et analytique
M2 Chimie physique et analytique prcs Analyses Physico-Chimiques
M2 Chimie physique et analytique prcs Analyse industrielle
M2 Chimie prcs Formulation et chimie industrielle
M2 Chimie et sciences des matériaux prcs Conception et cycle vie des matériaux
M2 Chimie et sciences des matériaux prcs Matériaux et procédés 3D et 2D avancés (MAP 3D/2D)
LP Biotechnologies végétales et création variétale
LP Microbiologie industrielle et biotechnologie
LP Analyses et techniques d'inventaires de la biodiversité
LP Maîtrise des pollutions et nuisances
LP Technologies en physiologie et physiopathologie
M2 Bio-imagerie
M2 Neurosciences prcs Neurophysiologie de la perception et évaluation sensorielle
M2 Recherche animale pré-clinique et clinique
M1 Risques et environnement
M2 Risques et environnement prcs Environnement et risques industriels et urbains (ERIU)
M1 Bio informatique
M2 Bio informatique prcs Bio informatique moléculaire: méthodes et analyses
LP Données et informations scientifiques et techniques
M1 Informatique
M2 Informatique prcs Systèmes, réseaux et infrastructures virtuelles
M2 Informatique prcs Technologies de l'information et web
M1 Epistémologie et Ingénierie de la Science Ouverte
M2 Epistémologie et Ingénierie de la Science Ouverte
M2 Mathématiques appliquées, Statistique prcs Statistique, informatique et techniques numériques
LP Systèmes intelligents, interconnectés et pilotés
LP Automatisme et informatique industrielle
M1 Energie
M2 Energie prcs Contrôle et supervision des systèmes de production manufacturière et des systèmes de délivrance/production d'énergie
M2 Génie des Procédés et des Bio-procédés prcs Génie alimentaire
LP Mécatronique
M2 Mécanique prcs Modélisation et applications en mécanique
M1 Mécanique prcs Robotique pour l'industrie du futur
M2 Mécanique prcs Robotique pour l'industrie du futur
M2 Génie civil prcs Economie de la construction et management de projet
M2 Génie civil prcs Bâtiment à haute efficacité énergétique
M2 Génie civil prcs Matériaux et structures pour une construction durable
M2 Electronique, énergie électrique, automatique E3A prcs Electronique, informatique et instrumentation embarquées
M2 Electronique, énergie électrique, automatique E3A prcs Génie électrique
Diplôme d'Ingénieur Polytech Génie industriel
Diplôme d'Ingénieur Polytech Informatique
Diplôme d'Ingénieur Polytech Génie biomédical
Diplôme d'Ingénieur Polytech Matériaux
Diplôme d'Ingénieur Polytech Mathématiques appliquées
Diplôme d'Ingénieur Polytech Mécanique
M2 MIAGE prcs Système d'information en gestion de santé
M2 Ingénierie de la santé prcs Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux
M2 Actuariat prcs Actuariat
M2 Actuariat prcs Actuariat (FOAD)
M2 Econométrie, statistiques (FOAD)
M2 Econométrie, statistiques prcs Ingénierie des risques financiers
M2 Econométrie, statistiques prcs Décision, risk management
M2 Econométrie, statistiques prcs Sécurité et risque informatique
M2 Econométrie, statistiques prcs Economie quantitative pour la décision
M1 Ingénierie de la santé
M2 Ingénierie de la santé prcs Pharmacie industrielle
M2 Ingénierie de la santé prcs Cosmétologie industrielle
M2 Ingénierie de la santé prcs Evaluation clinique
M2 Ingénierie de la santé prcs Management des biobanques

15,00 €
18,50 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,40 €
18,00 €
17,00 €
12,00 €
18,20 €
18,20 €
19,70 €
24,00 €
24,00 €
13,40 €
17,90 €
13,90 €
14,70 €
14,00 €
16,60 €
20,80 €
15,60 €
14,10 €
16,00 €
17,40 €
25,20 €
13,00 €
20,00 €
15,70 €
18,50 €
16,70 €
20,80 €
20,00 €
14,50 €
13,50 €
19,20 €
19,20 €
15,40 €
13,00 €
17,40 €
17,00 €
17,00 €
17,90 €
21,60 €
17,90 €
17,40 €
17,30 €
16,70 €
16,70 €
16,70 €
16,70 €
16,70 €
16,70 €
19,10 €
23,30 €
16,50 €
18,00 €
20,60 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
22,00 €
15,00 €
15,70 €
19,10 €
22,00 €

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Métiers de la forme

DEUST Métiers de la forme

11,40 €

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours ADECS

13,60 €

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours Animation

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours Activités de pleine nature

11,70 €

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours Activités Aquatiques

DU Gestion des Organisations Sportives

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

-

Tarifs spécifiques pour
l'apprentissage pour les
collectivités territoriales ou
entreprises publiques

(€)

(€)

9 077 €

9 077 €

9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €
10 500 €

9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €

Tarifs
Tarifs pour publics
spécifiques CPF non financés par un
demandeur
tiers (à la charge de
d'emploi
l'individu)
-

-

16,5 €/h
18 €/h
20,6 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h

16,5 €/h
18 €/h
20,6 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h

22 €/h

22 €/h
2 950 € (DU exclus)
par année de
formation
1 250 € (DU exclus)
par année de
formation
2 950 € (DU exclus)
par année de
formation
2 950 € (DU exclus)
par année de
formation
2 950 € (DU exclus)
par année de
formation

11,4 €/h

7 100 €

13,6 €/h

7 100 €

12,2 €/h

7 100 €

11,7 €/h

11,70 €

7 100 €

11,7 €/h

10,00 €

4 346 €

9,15 €/h

14,00 €

12,20 €

850 € (DU exclus)
par an sans
regroupement
1 100 € (DU exclus)
par an avec
regroupement

Tarifs Formation Continue 2021-2022 Vf

Tarifs FC

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs

LP Gestion et développement des organisations sportives

15,00 €

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)
Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)

Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives
Santé, vieillissement et activités physiques adaptées
STAPS : Activité physique adaptée et santé
STAPS : Activité physique adaptée et santé
Etudes sur le genre
STAPS: Management du sport
STAPS: Management du sport
STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive
STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive
Bio-industries et biotechnologies
Chimie analytique, contrôle qualité, environnement
Chimie de synthèse
Chimie industrielle
Chimie industrielle
E-commerce et marketing numérique
Génie des procédés et bioprocédés industriels
Management et gestion des organisations
Métiers de l'informatique: administration et sécurité des systèmes et des réseaux
Métiers de l'informatique: conception, développement et test de logiciels
Métiers de l'informatique: systèmes d'information et gestion des bases de données
Métiers de l'informatique: systèmes d'information et gestion des bases de données
Métiers de la GRH: assistant
Métiers de la santé: nutrition, alimentation
Métiers du BTP: bâtiment et construction
Métiers du BTP: bâtiment et construction
Métiers du BTP: performance énergétique et environnementale des bâtiments
Métiers du BTP: travaux publics
Métiers du BTP: travaux publics
Management et gestion des organisations
Commercialisation de produits et services
Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie
Maintenance et technologie: technologie médicale et biomédicale
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
Management des activités commerciales
Métiers de l'industrie: conception de produits industriels
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et procédés industriels
Métiers de l'industrie: mécatronique, robotique
Métiers de l'industrie: métallurgie, mise en forme de matériaux et soudage
Métiers de l'électricité et de l'énergie
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
Métiers du commerce international
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
Maintenance et technologie : systèmes pluri-techniques
Industrie agro-alimentaire: gestion, production et valorisation
Industrie agro-alimentaire: gestion, production et valorisation
Industrie agro-alimentaire: gestion, production et valorisation
Métiers de l'informatique: conception, développement et test de logiciels
Métiers de l'informatique: applications web
Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie
Métiers de l'industrie: conception de produits industriels
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et procédés industriels
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique
Management et gestion des organisations

LP Développement social et médiation par le sport - DSMS
LP Activités physiques adaptées et bien vieillir
M1 STAPS : Activité physique adaptée et santé
M2 STAPS : Activité physique adaptée et santé prcs Intervention et gestion en activité physqiue adaptée et santé (IGAPAS)
M2 Etudes sur le genre prcs Egalité dans et par les activités physiques et sportives
M1 STAPS: Management du sport
M2 STAPS : Management du sport prcs Management des organisations sportives sportives
M1 STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive

14,90 €
12,00 €
13,00 €
15,40 €
15,60 €
13,20 €
13,20 €
11,10 €

M2 STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive prcs Préparation du sportif : aspects physiques, mentaux et ré-athlétisation
DUT Génie Mécanique et Productique
DUT Techniques de Commercialisation
DUT Techniques de Commercialisation, orientation Commercialisation des Systèmes, solutions et services industriels
DUT Génie Industriel et Maintenance
DUT Chimie option Chimie analytique et de synthèse
DUT Génie biologique (site Villeurbanne Doua)
DUT Génie biologique option indutries alimentaires et biologiques (Site Bourg-en-Bresse)
DUT Génie chimique, génie des procédés option procédés
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (Site Villeurbanne Doua)
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (Site Bourg-en-Bresse)
DUT Informatique
DUT Génie Civil - Construction durable
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
DUT Génie Thermique et Energie
LP Génomique
LP Techniques Analytiques
LP Synthèse Organique Fine à L'international
LP Chimie et Conduite des Installations de Production
LP Instrumentation des Installations de Production Chimique
LP E-Business
LP Procédés d'Elaboration et de Production des Solides divisés
LP Développement International de l'Entreprise
LP Exploitation et Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux
LP Développeur d'application d'entreprise, administrateur de Systèmes d'Information
LP Consultant gestionnaire intégration ERP
LP Systèmes d'Information Décisionnels
LP Gestion des Ressources Humaines
LP Alimentation, Santé
LP Economie de la Construction
LP Réhabilitation des Bâtiments
LP Génie Climatique à Qualité Environnementale
LP Conduite de Chantiers de routes et voiries et réseaux divers
LP Conduite de Projets de routes et voiries et réseaux divers
LP Etudes et Projets en Aménagements Paysagers
LP Technico-Commercial en Produits et Services Industriels
LP Maintenance et Intégration d'Installations Agroalimentaires et Contraintes
LP Technologie des Equipements Médicaux
LP Gestion de l'Énergie Électrique
LP Management et Gestion de la Relation Client
LP Bureau d'Études et Conception Mécanique
LP Génie de la Production
LP Robotique, Automatisme et Vision Industriels
LP Chargé d'Affaires en Chaudronnerie Tuyauterie Soudage
LP Chargé d'Affaires en Ingénierie Electrique
LP Réseaux Industriels et Informatiques
LP Achats et Ventes à l'International
LP Lumières Intelligentes et Eclairages Durables
LP Chargé de projet Electro-hydro-mécanique pour Systèmes de Pompage
LP Développement de projets, Innovations Alimentaires
LP Organisation et Optimisation des Productions Alimentaires
LP Qualité Intégrée des Aliments Conditionnés
LP Informatique Et Mobilité
LP METINET : Concepteur et gestionnaire de Sites internet
LP Maintenance des Systèmes Industriels
LP Conception et Chaîne Numérique
LP Lean Manufacturing
LP Management Intégré, Qualité, Sécurité, Environnement
LP Expertise Energétique
LP Chargé de Projet d’Innovation

11,80 €
13,50 €
11,90 €
13,00 €
11,00 €
12,00 €
11,90 €
15,20 €
12,80 €
11,40 €
13,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
18,00 €
13,00 €
15,00 €
13,50 €
13,50 €
14,00 €
14,20 €
13,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
12,70 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
17,00 €
19,30 €
23,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
19,00 €
19,00 €
17,00 €
17,50 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €
22,50 €
22,50 €
22,50 €
15,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
17,00 €
17,50 €

6 700 €

15 €/h

1 800 € (DU exclus)
par année de
formation

18,00 €
13,00 €
15,00 €
13,50 €
13,50 €
14,00 €
14,20 €
13,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
12,70 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
17,00 €
19,30 €
23,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
19,00 €
19,00 €
17,00 €
17,50 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €
22,50 €
22,50 €
22,50 €
15,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
17,00 €
17,50 €

18,00 €
13,00 €
15,00 €
13,50 €
13,50 €
14,00 €
14,20 €
13,00 €
15,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
12,70 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
17,00 €
19,30 €
23,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
19,00 €
19,00 €
17,00 €
17,50 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €
22,50 €
22,50 €
22,50 €
15,00 €
14,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
18,00 €
17,00 €
17,50 €

En 2020, les crédits CVEC ont été répartis dans plusieurs services selon les besoins et
orientations de l’Université. Les services concernés sont : le Bureau de la Vie Etudiante, le
Service de Santé Universitaire, la Mission Culture, la Mission Egalité Diversité, le Service
Universitaire d’Activités Physiques et Sportives, la Mission Handicap et la Mission
Développement Durable. Cette répartition a été réalisée comme suit :

Thématique

Crédits CVEC
2020

Reports 2019

SANTE - SSU
La santé et le bien-être des
étudiantes et des étudiants,
un enjeu majeur.

300 000 €

194 800 €

SPORT - SUAPS
Les activités physiques et
sportives, un levier de la vie
des campus et de
l’épanouissement
CULTURE – Mission
Culture
Une université tournée vers
la culture et les activités
sociaux-culturelles
EGALITE – DIVERSITE –
Mission Egalité Diversité
Une université inclusive
TRANSITION ECOLOGIQUE
– Mission Développement
Durable
Des campus tournés vers la
transition écologique et des
acteurs de la vie étudiante
mobilisés
HANDICAP – Mission
Handicap
VIE ETUDIANTE ET DES
CAMPUS – DEVU BVE
Une politique d’accueil et de
vie étudiante efficiente

150 000 €

21 480 €

20 000 €

10 000 €

10 000 €
430 000 €
dont

129 048 €

26 852 €

31 125 €

42 501 €

BVE : 30 000 €

941 480 €

494 800 €

477 525 €

150 528 €

46 852 €

41 125 €

52 501 €

619 414 € dont

FSDIE : 360 000 €

ETP : 40 000 €

TOTAL

327 525 €

Total par services

FSDIE : 331 202 €
BVE : 288 212 €

1 371 265 €

2 312 745 €

1 049 414 €

En 2020, 66% du budget rectifié a été consommé par les services. Plusieurs facteurs peuvent
expliquer ce taux d’exécution.
Tout d’abord, la crise sanitaire liée au COVID-19 a contraint de nombreux services à annuler
les activités programmées dans le cadre de la CVEC. Le premier confinement, démarré en
mars 2020, a entraîné la fermeture des campus universitaires. De ce fait, de nombreuses
actions nécessitant du présentiel n’ont pas pu être réalisées. Si les services ont rapidement
réagi et se sont adaptés à des formats digitaux, cela n’a pas pu être le cas pour toutes les
actions ; ces dernières ont été soit annulées ou reportées en 2021.
Après la réouverture des campus, les restrictions sanitaires ont posé le même problème pour
la mise en place de la programmation 2020.
Puis le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) a été
beaucoup moins sollicité qu’habituellement. En effet, de nombreux projets portés par les
associations étudiantes concernent des actions se déroulant à l’étranger (n otamment pour les
projets humanitaires). Les conditions sanitaires, empêchant les déplacements hors frontières,
ont contraint les associations étudiantes à annuler leurs projets. Le FSDIE représentant une
part importante des crédits CVEC (plus de 600 000 € de budget en 2020), ces conséquences
liées au COVID se ressentent sur le taux d’exécution général.
La crise sanitaire a également repoussé plusieurs projets prévus en 2020 : le budget
participatif étudiant et les appels à projets aux composantes. Cela a également décalé le
processus de recrutement du chargé de projet et du gestionnaire administratif en charge de la
CVEC.
Enfin, des actions ont été menées pour les étudiants dans le contexte de crise sanitaire.
L’Université Claude Bernard Lyon 1 a en effet mis en place des dispositifs d’aides d’urgence
pour les étudiants durant l’année 2020. Ces aides concernaient à la fois l’alimentaire et l’accès
au numérique pour les étudiants qui ont subi la crise de plein fouet. Ces actions ont été
financées par l’Université sur ses ressources propres à hauteur de 1 900 000 €. De fait, les
crédits CVEC n’ont pas été dépensés sur ces actions.
Au total, sur les 2 312 745 € de crédits CVEC ouverts au BR en 2020 (crédits 2020 + reports
2019), 1 533 552,55 € ont été dépensés par les services, soit un taux d’exécution de 66%.
Il a été demandé aux services de dépenser en priorité les crédits CVEC 2019 reportés en 2020
avant de consommer les dotations des crédits 2020. Les crédits 2020 dont disposaient les
services après le BR (correspondant à 941 480 €) ont été consommés par les services à
hauteur de 32%.
Les crédits CVEC pouvant faire l’objet d’un report à N+1, les crédits 2020 non dépensés ont
été rajoutés à la dotation CVEC 2021.
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Le tableau ci-dessous indique la consommation des crédits CVEC sur l’année civile 2020
(crédits 2019 et crédits 2020 confondus).
SERVICE

CREDITS EN 2020

REALISE EN 2020

BVE
FSDIE
DEVU
CULTURE
EGALITEDIVERSITE
SSU
SUAPS
DEVELOPPEMENT
DURABLE
HANDICAP
Budget CVEC en
2020

318 212 €
691 202 €
40 000 €
150 528 €

276 131 €
313 709 €
13 502,55 €
106 970 €

%
d'exécution
87 %
45 %
34 %
71 %

46 852,00 €

20 388 €

44 %

494 800,00 €
477 525 €

458 727 €
329 832 €

93 %
69 %

41 125 €

14 293 €

35 %

52 501 €

-

0%

2 312 745 €

1 533 552,55 €

66 %

Source : Données DSF (après clôture de l’exercice budgétaire 2020)

Le tableau ci-dessous représente la consommation des crédits CVEC sur la dotation totale
reçue par l’établissement.
Ligne budgétaire

DOTATION
TOTALE

REALISE 2019

REALISE
2020

% d’exécution
global

19 CVEC

2 400 000 €

1 028 735 €

1 234 892 €

94 %

20 CVEC

2 462 201 €
298 660 €
12 %
Source : Données DSF (après clôture de l’exercice budgétaire 2020)

A noter : sur les crédits ouverts en 2020 et réalisé en 2020, le taux d’exécution de la CVEC
2019 est de 90 % et celui de la CVEC 2020 est de 32 %
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En 2020, 24 des 26 actions prévues ont été réalisées par les services. Deux actions ont été
reportées à 2021 pour des raisons liées à la crise sanitaire : il s’agit de deux ateliers qui ne
pouvait pas s’adapter à des formats numériques. D’autres actions ont, quant à elles, été
partiellement réalisées.
A préciser, malgré l’annulation des ateliers, des frais ont pu être engagés par les services sur
le budget CVEC, notamment pour de l’achat de matériel.

Sur les 24 actions mises en place par
les services la répartition par
thématiques montre que « Vie de
Campus » arrive en premier avec 6
actions.
Viennent
ensuite
les
thématiques « Culture » avec 5 actions
réalisées, « Santé » et « Citoyenneté »
(4 actions chacune) « Sport » (3
actions) et enfin « Accompagnement
social » avec 2 actions.
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Bilan des actions mises en place dans le
cadre de la CVEC en 2020
Sources : données remontées par les services avant la clôture de l’exercice
budgétaire 2020

VIE DE CAMPUS .................................................................................................... 7
Semaine d’intégration........................................................................................... 7
Soutien aux associations étudiantes ..................................................................... 8
Recrutement d’un ASI et ARTF en charge de la CVEC ......................................... 8
Rénovation de la salle de musculation – La Doua ................................................. 8
Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE) .......... 8
Installation d’un city-stade multisport à Bourg-en-Bresse....................................... 9
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ............................................................................. 10
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Dispositif Etudiants Relais Santé (ERS) .............................................................. 11
Renforcement de l’offre de santé sur les campus ................................................ 13
Campagne de lutte contre les violences sexuelles et sexistes à l’Université......... 15
Renforcement de l’offre de soins en santé mentale et du dispositif PRIOR-ETU .. 15
CULTURE ............................................................................................................. 16
Soutien et initiation à la pratique instrumentale ................................................... 16
Activités « hors les murs ».................................................................................. 17
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Soutien et développement de la pratique autonome ............................................ 18
Proposer une offre culturelle riche et innovante................................................... 18
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(Dé)coder autour de la journée de lutte pour les droits des femmes du 8 mars .... 20
Distributions gratuites de protections périodiques lavables .................................. 20
Enquête sur les discriminations dans la population étudiante .............................. 21
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Politique visant à la gratuité pour les étudiants.................................................... 23
ACTIONS REPORTEES EN 2021.......................................................................... 24
Ateliers peinture à visée thérapeutique ............................................................... 24
Stage court de pratique artistique ....................................................................... 24

6

VI E DE CAMPUS

Semaine d’intégration
Budget : 219 457,72 €
La semaine d’intégration est organisée autour de temps d’échanges permettant : l’accueil et
l’intégration des nouveaux étudiants. Elle permet de renseigner les étudiants sur le
fonctionnement de l’Université, l’organisation des enseignements, de s’approprier les outils
informatiques, les plateformes numériques mais aussi de dispenser des modules sur
l’organisation du travail ainsi que la prise de notes. Des ateliers sont organisés pour découvrir
des activités sportives, culturelles ou pour apprendre à gérer son stress. A l’occasion de cette
semaine d’intégration, les étudiants font connaissance avec leur référent pédagogique et leur
parrain (étudiant inscrit dans une année supérieure). Des moments plus conviviaux sont
organisés : escape-game, garden party, repas. Un village associatif permet aux étudiants de
prendre connaissance des diverses associations étudiantes.
Le périmètre de cette semaine d’intégration est le suivant :
•
•
•
•
•
•

L1 STS (PCSI, MI et SVT)
L1 STAPS
Prépa Polytech / PeiP/CUPGE/Double licence Mathématique-Physique
Santé : PASS Lyon-Sud / PASS Lyon-Est et ISTR
Escape Game : réservé aux étudiants en licence STS + possibilité d’inscription pour
les étudiants de STAPS n’ayant pas cours
Toute l’université pour la Garden party ou journée d’accueil santé (en 2019, pas en
2020)

En 2020, en raison des conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19, la semaine
d’intégration a dû être adaptée avec un format allégé. La Garden party n’a pas pu être
organisée et la semaine d’intégration a été modifiée. L’accueil des étudiants a été fait par filière
et sur une journée dédiée (par exemple : accueil sur une journée des primo- entrants du portail
SVT puis le lendemain accueil des primo-entrants du portail PCSI…). Cette adaptation a
permis d’accueillir entre 400 et 700 étudiants par jour au lieu de 2000 étudiants par jour en
2019. L’escape-game a été organisé pour permettre aux étudiants de découvrir leur campus
de façon ludique et immersive. Des activités ludiques ont également été mises en place afin
de promouvoir la cohésion entre les étudiants.
Le budget se décline comme suit :
-

Un poste masse salariale ; d’un montant de 2 621,39 €, ayant servi à rémunérer les 12
vacataires « Référents Amphithéâtre » du 28/08/20 au 3/09/20. Leurs missions :
animer les amphithéâtres des premières années de PASS et licences Sciences pour
la santé et des premières années de Licence STS ; assister les intervenants sur les
aspects logistiques et assurer la transition entre les intervenants ; s’assurer du respect
des mesures sanitaires dans les amphithéâtres.

-

Un autre poste ‘fonctionnement’ d’un montant de 216 836,33 €, qui a permis
l’organisation de l’escape Game, l’achat de 16 000 gels hydro alcoolique, 12 000
masques, 40 000 porte-clés sans contact, de recruter du personnel de sécurité sur les
sites Rockefeller, Doua, Buire et Lyon Sud et des intérimaires pour la distribution des
cartes aux étudiants, d’assurer la restauration sur 3 jours sur les 3 sites (panier s repas),
le nettoyage des sanitaires et des amphis à Lyon EST, la location d’un photomaton et
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d’une machine à glace pour Rockefeller, de proposer l’animation KOEZIO à l’ISFA et
l’achat des t-shirts destinés aux organisateurs.
Soutien aux associations étudiantes
Budget : 7 188,70 €
Une oriflamme a été commandée pour chacune des 102 associations domiciliées à l’UCBL.

Recrutement d’un ASI et ARTF en charge de la CVEC
Budget : 13 502,55 €
Dans le cadre du suivi des projets CVEC, le recrutement d’un chargé de projet n’a pu être
lancé en raison de la crise sanitaire et seul le recrutement d’un gestionnaire administratif a été
effectif. En septembre 2020, la gestionnaire administrative a été recrutée pour le suivi CVEC.
Son temps est partagé à mi-temps entre la DEVU et le PGF Doua.
Le recrutement d’un chargé de projet a eu lieu fin 2020 pour un démarrage fin février 2021.

Rénovation de la salle de musculation – La Doua
Budget : 67 625,61 €
Entre l’été 2020 et l’automne 2020, des travaux de rénovation pour mise en conformité ont été
effectués dans la salle de musculation du site Lyon Tech La Doua. Cette salle est accessible
à tous les étudiants de la Doua. Quinze créneaux de musculation en pratique autonome ont
été ouverts, permettant un accès aux installations pour 450 étudiants par semaine.

La salle de musculation du campus de la Doua

Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE)
Budget : 197 565,17 €
En 2020, 135 projets ont été déposés sur les 7 tranches du FSDIE mais en raison du contexte
sanitaire, seuls 59 projets ont été financés soit 43.70%. Près de 75% des projets déposés ont
été annulés car impossibles à mettre en place en raison du confinement de mars 2020 et des
restrictions liées aux consignes sanitaires.
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Sur les 135 projets, 59 ont été réalisés ou ont été remboursés par le biais du FSDIE car les
associations avaient déjà engagés des frais avant d’être contraints d’annuler leurs actions.
Afin de ne pas mettre en péril leurs trésoreries, le FSDIE a pris en charge ces frais.
Sur les 480 000 € de budget ouvert pour les projets « initiatives », 197 565,17 € ont été
engagés sur les 7 tranches 2020, soit un taux d’exécution de 41 %.
Pour comparaison, en 2019, 450 000 € avaient été ouverts pour le FSDIE « Initiatives ». 153
dossiers avaient été déposés sur les 8 tranches du FSDIE et 384 827 € avaient été engagés
pour soutenir les projets acceptés, soit un taux d’exécution de 85,5%.
Les projets sont répartis comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

Culture et activités socio-culturelles : 9 projets déposés pour 2 projets financés
pour un total de 2 585.03 €
Sport : 26 projets déposés pour 10 projets financés pour un total de 33 549.23 €
Handicap, égalité et diversité : 8 projets déposés pour 4 projets financés pour un
total de 5 248.04 €
Projet solidaire : 27 projets déposés pour 13 projets financés pour un total de
30 684.25 €
Santé : 16 dossiers déposés pour 7 projets financés pour un total de 33 052.00 €
Transition écologique et développement durable : 7 dossiers déposés pour 4
projets financés pour un total de 4 495.71 €
Autres projets : 36 dossiers déposés pour 19 projets financés pour un total de
87 950.91 €

L’objectif pour 2021 est de financer au moins 135 projets grâce au dispositif FSDIE. Une
dotation de 400 000 € est prévue.

Installation d’un city-stade multisport à Bourg-en-Bresse
Budget : 69 348,53 €
Réalisé en septembre 2020, ce projet a permis la construction d’un city -stade multisports
accessible à tous les étudiants de l’IUT Lyon 1 du campus de Bourg-en-Bresse.
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Le city-stade du site de Bourg-en-Bresse

ACCOMPAGNEMENT SOCI AL

Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes – Social
Budget : 120 000 €
Une partie des fonds alloués au FSDIE sont destinés à soutenir les étudiants en ayant besoin.
Il s’agit d’une aide apportée aux étudiants dans le cadre de leurs projets universitaires et
professionnels qui seraient une charge financière impossible à assumer pour eux. Cela peut
par exemple concerner une aide à la mobilité dans le cadre d’un stage, une réorientation
universitaire, un appui pour les étudiants en stage qui ne peuvent cumuler leur emploi étudiant,
etc.
Ce dispositif fait l’objet d’une convention avec le CROUS sur les « Aides sociales » pour les
étudiants dont la dotation était de 90 000 € en 2020.
En 2019, 114 étudiants avaient bénéficié d’une aide à travers ce dispositif. Le FSDIE a versé
un montant d’aide globale de 78 150 € soit un montant moyen de 742€ / étudiant.
En 2020 ce sont 125 étudiants qui ont été aidés. Sur les 90 000 € de budget, le montant global
de l’aide versée est de 86 677 € soit un montant moyen de 694 € par étudiant. Les aides sont
versées au cours de diverses commissions, en voici le détail :
-

1ère commission le 11 décembre 2019 – 27 dossiers, 17 000 €
2ème commission le 12 février 2020 – 26 dossiers, 16 500 €
3ème commission le 15 avril 2020 – 16 dossiers, 10 100 €
4ème commission le 20 mai 2020 – 34 dossiers, 24 127 €
5ème commission le 10 juin 2020 – 8 dossiers, 5 750 €
6ème commission le 7 octobre 2020 – 14 dossiers, 13 200 €
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Aide d’urgence à l’épicerie solidaire AGORAé-La Doua
Budget : 30 000 €
Au mois de mars, la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid19 a contraint les universités
à fermer leurs portes, et par conséquent, les AGORAé. Ces épiceries solidaires sont gérées
par GAELIS. Face à une précarité financière alarmante et croissante pour un grand nombre
d’étudiants, GAELIS a décidé de mettre en place un dispositif de distributions de paniers de
première nécessité, constitués de denrées alimentaires et de produits d’hygiènes. En 11
semaines de distributions, plus de 8 000 paniers ont été distribués aux étudiants sur le territoire
du Grand Lyon.
L’UCBL a subventionné GAELIS à hauteur de 30 000 € pour l’achat de ces paniers.
A noter, l’UCBL a également mis en place un plan d’accompagnement social des étudiants
qui a permis d’accompagner 2 868 étudiants dans l’acquisition d’ordinateurs, pour un montant
de 953 914 € en 2020.
343 étudiants ont également bénéficié d’une aide sociale pour un montant total de 116 980 €,
avec des aides allant de 60 à 250 € par étudiant.
Ces dispositifs d’urgence, mis en place pour répondre à la crise sanitaire, n’ont pas été
réalisés sur des crédits CVEC.

SANTE

Dispositif Etudiants Relais Santé (ERS)
Budget : 68 791,40 €

Lancé en 2020, le dispositif ERS (Etudiants Relais Santé) vise à sensibiliser les étudiants sur
trois thématiques de santé spécifiques : la santé sexuelle, la santé mentale et les addictions.
Ces actions de prévention sont portées par des étudiants relais santé sous la coordination du
Service de Santé Universitaire.
Seize étudiants recrutés ont été répartis en trois groupes de travail et formés par le SSU afin
de mettre en place différentes actions au cours de l’année.
Dans le cadre de la formation des ERS, les objectifs de réussite ont été atteints soit :
➢ 100% des ERS ont été formés à leur thématique et des concepts en PES ;
➢ 100% des ERS bénéficient d’une formation continue ;
➢ 90% des ERS se sentent capables d’échanger avec leurs pairs au sujet de leurs
thématiques ;
➢ 90% des ERS se sentent en capacité d’adopter une posture éducative appropriée à
leur rôle.
Des actions de promotion de santé menées par les ERS ont été mises en place mais le format
et la périodicité ont dû être adaptés en raison des conditions sanitaires. Certaines actions ont
pu être réalisées en présentiel, en complément, des actions concernant la santé sexuelle, la
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santé mentale et les addictions ont été menées sur les réseaux sociaux chaque semaine et
par thématique.
Les trois groupes d’ERS ont également mis en place deux outils de prévention/médiation santé
et effectué une action de promotion de la santé en lien avec les associations étudiantes dans
le cadre d’une soirée festive. 50% des étudiants participant aux actions des ERS ont été
informés des missions du SSU soit l’objectif prévu.

Une animation par campus était également
prévue chaque mois, sur une thématique
précise (santé mentale, sexuelle ou
addictions) mais cette activité n’a pas pu
être réalisée en raison du contexte
sanitaire et de la fermeture des campus.
Des actions ponctuelles ont cependant été
effectuées sur certains campus comme ici
lors du baptême de promo de médecine en
octobre 2020.
Action réalisée par les ERS en octobre 2020

Pour les actions de communication, celles-ci ont été réalisées selon les objectifs visés, à savoir
trois publications par semaine informant d’un message de santé (un message par groupe de
travail) et une publication avant chaque action permettant d’informe r les étudiants de la
présence des ERS sur le campus. Les ERS ont également réalisé six vidéos « ETU prends du
cannabis ? » sur la thématique des addictions. De plus, des goodies ont été distribués aux
étudiants.

Tournage vidéo ETU prends du cannabis (2020)

Exemple de goodies des ERS

Un dispositif d’auto-évaluation des actions a été mis en place par les ERS et 100 % des actions
ont bénéficié d’une évaluation quantitative en se basant sur des statistiques Instagram, un
recueil de données et des questionnaires. 80 % des actions ont bénéficié d’une évaluation
qualitative soit 20 % de moins que les objectifs visés. Enfin, des réunions mensuelles avec les
16 ERS ont été organisées afin d’échanger sur les pratiques, les points à améliorer et les
difficultés rencontrées.
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En ce qui concerne l’auto-évaluation des processus, les activités ont été maintenues, et
100 % des réunions ont été suivies par la coordinatrice ERS. 100 % du budget alloué a été
respecté et des liens ont été créés avec au moins une personne référente par campus. Le
rapport final a été effectué en juillet 2020.
En ce qui concerne les liens avec les associations étudiantes, l’objectif de 10 associations
partenaires a été dépassé puisque 16 associations étudiantes sont partenaires des ERS. Il
était également prévu que 60 % des animations en soirées soient coanimées avec les
associations étudiantes mais en raison du contexte sanitaire, cette activité a été remplacée
par deux animations en visioconférence coanimées avec les associations étudiantes .
Pour la coordination du dispositif, tous les objectifs ont été atteints, soit :
➢ 1 réunion de coordination en équipe entière par mois ;
➢ 100 % des ERS pour l’année 2020-2021 recrutés en juin 2020 réparti en 3 groupes de
travail : santé sexuelle, santé mentale et addiction ;
➢ 100 % de l’évaluation sommative du dispositif ERS sera réalisée en juillet 2021 ;
➢ 100 % du suivi administratif effectué par la coordinatrice : documents administratifs
nécessaire à la création des contrats, suivi des heures des ERS, création mensuelle
des fiches de mise en paiement des ERS ;
➢ 100 % des actions réalisées par les ERS supervisées par la coordinatrice d’équipe ;
➢ 100 % des contenus informatifs contenant un message de santé validés par les
professionnels du SSU ;
➢ 50 % du budget alloué aux ERS suivi en lien avec la chargée de projet santé du SSU ;
➢ 100 % du suivi méthodologique dans la construction des outils et animations créés par
les ERS ;
➢ 50 % des plans de formation pour les ERS 2020-2021 créés par la coordinatrice ;
➢ 80 % assuré par la coordinatrice pour la recherche de nouveaux partenaires internes
et externes à l’université (formations, actions, soutien pour la création d’outils) ;
➢ 100 % du suivi des besoins des ERS nécessaire à leurs actions : matériels, humains,
logistiques ;
➢ 60 % de l’implication de la coordinatrice sur des projets soutenus par le SSU en lien
avec les ERS (campagne consentement, santé mentale…) ;
➢ 100 % de l’information concernant l’avancement du dispositif est transmise par la
coordinatrice aux professionnels du SSU.
A noter que l’objectif de l’implication de la coordinatrice sur des projets soutenus par le SSU
en lien avec les ERS a été dépassé (60 % contre 30 % visé).

Renforcement de l’offre de santé sur les campus
Budget : 290 093,37 €
Chaque campus principal bénéficie d’une équipe de référence afin que la prise en charge des
étudiants soit optimale et que des liens de confiance puissent être mis en place. Ces équipes
sont constituées de médecins, infirmiers et psychologues. Le service de santé a engagé un
politique de « fidélisation de la patientèle » dans le but de répondre au mieux au besoin des
étudiants
En 2020, 4 691 étudiants ont été reçus en consultation, soit une augmentation par rapport à
2018 et 2019 (respectivement 3 463 et 4 597 étudiants). La répartition par pôle indique
cependant que seul le pôle infirmier a connu une augmentation du nombre d’étudiants vus au
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cours de l’année 2020, ce qui peut s’expliquer par la difficulté de voir les étudiants en raison
de l’épidémie de COVID-19 pour les autres services.

En effet, le nombre d’actes réalisés est lui en augmentation pour tous les pôles du SSU. Au
total, en 2020, 12 041 actes ont été réalisés contre 5 145 en 2018 et 7 616 en 2019 soit une
augmentation de 58% des actes réalisés entre 2019 et 2020. La répartition par pôle indique
une nette progression des pôles de psychiatrie (+ 90 %), de gynécologie (+ 80 %) et du pôle
infirmier (+ 122 %). Bien que moins importante, l’augmentation est également visible pour les
pôles de médecine générale (+ 12 %) et de psychologie (+ 28 %).
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Campagne de lutte contre les violences sexuelles et sexistes à l’Université
Budget : 0 € (les frais ont été budgétisé sur le dispositif ERS)
Malgré du retard pris sur le projet en raison de la crise sanitaire, la campagne de
communication a été mise en place au cours de l’année. 15 œuvres illustrant la promotion du
consentement ont été proposés par des étudiants puis étudiées par un COPIL pour choisir un
lauréat. L’étudiant lauréat a ensuite travaillé avec les ERS sur trois déclinaisons qui pourront
être imprimées sur des affiches après validation par le service communication de l’Université.
Cette campagne d’affichage a pour but de promouvoir le consentement et de rendre visible le
site stop-violences.univ-lyon1.fr.
En parallèle, les ERS ont animé un débat en ligne à l’occasion de la Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes en lien avec la mission Diversité - Egalité.
Ce débat a réuni 70 participants. De plus, cinq associations étudiantes travaillent en lien avec
les ERS sur cette thématique.
En raison de la situation sanitaire, les activités suivantes prévues dans le cadre de cette
campagne n’ont pas pu être réalisées :
•
•

Actions de promotion du consentement animées par les ERS sur les campus.
Ces actions ont été remplacées par de la prévention sur les réseaux sociaux
(30 publications).
« Festival » sur le consentement prévu en avril 2020 qui sera reporté au
printemps 2002.

Renforcement de l’offre de soins en santé mentale et du dispositif PRIOR-ETU
Budget : 73 594,90 €
Dans le cadre du dispositif PRIOR-ETU, 30 étudiants ont été adressés pour une évaluation,
11 ont bénéficié d’un suivi par un case-manager du SSU et plus de 180 consultations ont été
réalisées.
Des actions d’amélioration du dispositif ont été menées au cours de l’année avec notamment
l’élaboration d’outils :
•
•
•
•
•

Tableau de suivi pour les demandes adressées au dispositif ;
Outil de psychoéducation à destination du case manager
Tableau de suivi des paramètres à surveiller pour les étudiants rentrant dans le
dispositif ;
Carnet d’adresses actualisé et spécialisé en santé mentale ;
Création d’un protocole en cas de crise suicidaire.

Des actions de renforcement de compétences sur l’annonce du diagnostic aux familles pour
les aidants ont également été mises en place.
Pour 2021, le SSU souhaite poursuivre la co-construction des outils de psychoéducation,
lancer la communication auprès des partenaires de la santé mentale, des scolarités et des
étudiants, lancer une auto-évaluation du dispositif et réfléchir sur des solutions pour assurer
un meilleur suivi des étudiant.es.
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En parallèle du dispositif PRIOR-ETU, le SSU assure également des soins en santé mentale
auprès des étudiants. En 2020, ce sont 42 étudiants qui ont été pris en charge par la psychiatre
pour 231 actes de psychiatrie et 449 étudiants pris en charge par les psychologues pour 1 385
actes.
Le SSU s’est également investi auprès des partenaires de la santé mentale et a pris part à de
nombreux groupes de travail, :
•
•
•
•
•
•
•

Le CH Vinatier ;
Le groupe de travail de l’Association Espoir PEP en lien avec le service PEP’S-LyU,
le groupe de travail de la Communauté Psychiatrique du territoire Rhône-Métropole
(CPT) ;
Le groupe de travail santé mentale à l’UDL ;
Connexion au réseau psy déjà existant / mise en lien avec les différents partenariats
(Unafam, TS2A, Santé Mentale et Communauté, …) ;
L’Institut Jean Bergeret et la métropole de Lyon pour une ligne d’écoute étudiante
Nightline.

Enfin, le SSU a lancé des actions de renforcement des compétences avec la formation de
deux infirmières au case management, d’une infirmière à la méditation pleine conscience et
une formation à l’état de stress post-traumatique pour les professionnels de santé du SSU.
Une psychologue du dispositif PRIOR-ETU s’est engagée dans un DU Remédiation cognitive
en septembre 2020 pour monter en compétences. Un médecin s’est engagé en DIU de
méditation pleine conscience et une infirmière dans un DU de psychoéducation. Enfin, une
psychologue du SSU est intervenue en début d’année pour sensibiliser les nouveaux
enseignants chercheurs aux souffrances psychiques des étudiants.

CULTURE
La mission culture propose plusieurs ateliers de création artistique et/ou culturel au court de
l’année. Les ateliers annuels proposés aux étudiants s’inscrivent dans un dispositif aboutissant
à la création du festival « Les Arthémiades » qui se tient tout au long du mois de mai. En raison
des conditions sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19, certaines actions envisagées par la
Mission Culture en 2020 n’ont pas pu être réalisées, car ne pouvant être adaptées au
distanciel.

Soutien et initiation à la pratique instrumentale
Budget : 533 €
Dans le but d’encourager et développer la pratique autonome de la musique chez les
étudiants, la Mission Culture a investi dans des pianos en libre accès. Fin 2019, deux (2)
pianos ont été achetés et installés sur les campus de la Doua et Rockefeller pour tous les
étudiants.
Deux autres pianos sont également disponibles dans les salles de répétition de la Mission
Culture et accessibles pour les pianistes confirmés ou sur réservation.
En 2020, l’achat de deux nouveaux pianos était prévu pour les campus de Lyon Sud et Gerland
mais n’a pas été réalisé par manque de temps pour organiser l’implantation. Le confinement
et la fermeture des campus ont ensuite entravé la mise en place possible des instruments. En
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2021, ces trois pianos seront achetés : les deux prévus pour 2020 et un troisième destiné au
nouveau pôle de vie étudiante de l’IUT Doua.
L’épidémie de COVID-19 pose cependant problème quant à l’utilisation des pianos qui est
partagée par l’ensemble des étudiants et peut devenir un vecteur de propagation du virus. Il
faudra donc être vigilant quant au respect des gestes barrières et la désinfection fréquente
des instruments.
En 2020, 533 € ont été utilisés pour accorder les pianos installés au sein des campus.
Toujours dans le but d’encourager la pratique autonome de la musique des étudiants, la
Mission Culture a initié une réflexion sur des cours individuels qui pourraient être proposés.
Cette réflexion est née d’une demande des étudiants de disposer d’une offre d’initiation à la
pratique musicale. A cause des restrictions sanitaires, cette demande reste en suspens car il
est difficile de proposer des cours individuels aux étudiants sur le campus, ne serait -ce que
par manque de locaux adaptés.
La Mission Culture propose une alternative qui serait la prise en charge financière partielle ou
complète de cours privés à destination des étudiants. La faisabilité de cette prise en charge
financière par l’Université doit donc être étudiée.

Activités « hors les murs »
Budget : 613 €
La mission culture dispose de matériel qui peut être prêté aux étudiants dans le cadre de
projets artistiques. Ces prêts sont effectués après étude par une commission ad hoc de
l’éventuelle faisabilité financière des projets proposés par les étudiants, et le lieu choisi pour
les mettre en place. Des questions liées à la sécurité doivent également être posées et
résolues. En 2020, la Mission Culture a souhaité enrichir le matériel disponible pour les
étudiants en investissant dans des boitiers lumière USB et une enceinte portative sur roulettes.
L’achat des boitiers lumière a été réalisé en 2020 mais la Mission Culture n’a pas trouvé d’offre
d’enceinte portative répondant à ses critères. Cet achat a donc été reporté sur 2021.

Ateliers culinaires
Budget : 200 €
La Mission Culture propose aux étudiants internationaux des ateliers culinaires en partenariat
avec le CROUS. Ces ateliers ont pour objectif de créer du lien entre étudiants et de renforcer
la connaissance de la culture française par le biais de la gastro nomie.
Dans le cadre du partenariat avec le CROUS, la Mission Culture est en charge de
l’organisation des ateliers (inscriptions des étudiants, recrutement d’un accompagnateur
bénévole) et du financement des ingrédients. Le CROUS met à disposition ses cuisines et un
de ses chefs.
En 2020, trois ateliers étaient prévus avec un chef du CROUS mais un seul a pu être réalisé
en février 2020 avant le confinement et les restrictions sanitaires. 15 étudiants y ont participé.
Les deux ateliers prévus en mai et novembre 2020 n’ont pas pu être réalisés. Ces ateliers
étant appréciés par les étudiants, la Mission Culture envisage de faire passer ces ateliers sous
format digital en 2021, en visioconférence, afin de permettre un échange avec et entre les
étudiants inscrits.
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Soutien et développement de la pratique autonome
Budget : 2 653 €
Afin de soutenir la pratique artistique autonome chez les étudiants, trois actions principales
ont été identifiées.
Tout d’abord, il y a nécessité d’élargir la mise à disposition des salles de répétition pour les
étudiants. Les salles de répétitions du bâtiment Astrée situé sur le campus de la Doua ne sont
pas insonorisées ce qui pose problème puisque les locaux sont pa rtagés avec du personnel
et les nuisances sonores ne permettent pas d’utiliser les salles en journée. En décembre 2020,
dans le cadre de l’appel à travaux 2021 de la DIRPAT, ce projet a été accepté par la
Gouvernance qui accepte de financer les travaux en central pour 103 000 €. Cependant, la
DIRPAT a suspendu le processus car il est prioritaire trouver une solution pour stocker le
matériel du théâtre Astrée avant d’envisager des travaux dans le bâtiment. La Mission Culture
souhaite solliciter l’aide des étudiants (VPE et associations étudiantes) pour les aider à faire
aboutir ce projet d’insonorisation.
Toujours pour développer la pratique autonome, la Mission Culture soutient, depuis plusieurs
années, le collectif étudiant Club Bollywood en mettant une salle de répétition à sa disposition
et en l’invitant régulièrement à participer au festival « Les Arthémiades ».
En parallèle, afin de favoriser l’émergence de projets étudiants autonomes, la Mission Culture
a soutenu la création d’une troupe de théâtre universitaire en 2019 qui a poursuivi ses travaux
en 2020. Une dizaine d’étudiants s’y sont inscrits mais les restrictions sanitaires ont engendré
plusieurs problématiques qui ont découragé certains étudiants. Seuls quatre étudiants ont
continué à s’y investir tout au long de l’année et ont participé aux Arthémiades 2020 en
produisant une vidéo diffusée en ligne. Le projet reste cependant un succès puisque les
étudiants souhaitent reconduire la troupe en 2021.
Enfin, un appel à projets a été lancé dans le cadre des Journées (JACES) qui ont eu lieu du
31 mars au 2 avril 2020. Trois (3) projets ont été retenus :
•
•
•

Une comédie musicale portée par le Club Bollywood (campus Doua) ;
Ecoboxes, projet sur le développement durable et l’animation artistique (IUT
Doua) ;
Une exposition sur un thème scientifique porté par l’association FESIL (campus
Rockefeller).

En raison de la crise sanitaire, les projets n’ont pas pu aboutir malgré des avancements et
investissements (achat des costumes pour le Club Bollywood).
Les JACES ont cependant quand même eu lieu sous un format digital et la Mission Culture y
a participé pour l’UCBL.

Proposer une offre culturelle riche et innovante
Budget : 102 905 €
En 2020, vingt-deux ateliers de pratique artistiques ont été proposés aux étudiants. Parmi ces
22 ateliers, huit sont des créations 2020, trois sont proposés par niveaux (deux en initiation et
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un en perfectionnement) et deux sont mutualisés avec l’Université Lyon 3 sur le campus de
Bourg-en-Bresse.
Les 22 ateliers ont connu un début d’année 2020 dynamique mais le confinement de mars
2020 a contraint les ateliers à un brusque arrêt. La Mission Culture et les artistes intervenants
dans le cadre de ces ateliers ont cependant mis en place des actions permettant à vingt de
ces 22 ateliers de continuer à distance. Seuls les deux ateliers de Bourg -en-Bresse ont été
interrompus, soit pour des raisons liées au COVID-19 (atelier de danse) soit parce que le
format digital risquait de détériorer la qualité de l’activité proposée (atelier d e marionnettes).
La crise sanitaire a également empêché la création de deux nouveaux ateliers sur le campus
de Lyon Sud.
En revanche, la Mission Culture a poursuivi la préparation nécessaire à la mise en place de
l’atelier Captation vidéo en réalisant des travaux de réseaux scénique dans le théâtre Astrée
et en acquérant un ordinateur portable adapté pour l’atelier. Cet atelier devrait être proposé
aux étudiants en 2021.
Le festival « les Arthémiades », rendez-vous culturel annuel de l’Université, a été maintenu
malgré la crise sanitaire et adapté aux restrictions liées à l’épidémie. Le festival s’est déroulé
en ligne au mois de mai 2020 avec la création d’une chaîne YouTube et la mise e n ligne de
trente-et-une vidéos. Au 31/12/2020, 2356 vues ont été comptabilisées sur la chaîne :
https://www.youtube.com/channel/UCUrcp9fMwUGf0MaMFYWykPg/videos. Le festival a
également permis de valoriser la production numérique du Chœur de la Doua (atelier de chant
choral) dans le projet européen de l’Alliance Arqus.

Capture de la vidéo Arthémiades réalisée par le Chœur de la Doua

Enfin, le concours Jets d’Encre a été lancé en septembre 2019 sur le thème « Du noir sous
les pavés ». Les nouvelles des étudiants pouvaient être déposées en ligne, sur le site du
concours, du 11/11/2019 au 20/02/2020. 83 participations ont été reçues pour cinq lauréats.
La remise des prix, prévue durant le festival des Arthémiades en mai, a cepen dant été
repoussée en septembre en raison de la crise sanitaire.
L’édition d’un recueil des nouvelles primées de 2014 à 2019 a été réalisée : ce recueil
comporte 29 nouvelles pour 350 pages. 300 exemplaires ont été imprimés et distribués
gratuitement lors de la remise des prix en septembre et durant la saison d’automne du Théâtre
Astrée.
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D’autres frais permettant le maintien de l’offre culturelle ont été engagés sur l’année 2020,
notamment pour la communication auprès des étudiants (dépliants, journal de s aison
septembre-décembre 2020 et brochure janvier-juin 2021 du Théâtre Astrée, communication
sur le Festival Chaos Danse et Arthémiades, frais d’édition et impression des recueils Jets
d’Encre et Atelier d’écriture) et pour la rémunération d’un CDD T echnicien à mi-temps à partir
de septembre 2019 pour la gestion des ateliers. A partir de février 2021 et jusqu’en septembre
2021, le CDD Technicien est passé en temps plein. Les autres frais liés aux moyens humains
(1 CDD Technicien et 1 CDD Adjoint technique) sont pris en charge par l’UCBL.

CI TOYENNETE

(Dé)coder autour de la journée de lutte pour les droits des femmes du 8 mars
Budget : 2 038,30 €

En collaboration avec l’UDL, l’INSA Lyon, la Fondation Blaise Pascal, l’Institut Gaston Berger,
le Talents du numérique, l’IUT Lyon 1, l’INSPE et Polytech Lyon, la programmation de 15 jours
d’évènements autour de la journée du 8 mars a été élaborée. Pendan t deux semaines, des
conférences, ateliers, expositions et ciné-débats étaient prévus dans l’objectif de valoriser la
place des femmes dans le numérique. Ces événements devaient se dérouler sur plusieurs
lieux à Lyon et Villeurbanne.
En raison de la crise sanitaire, seuls les trois premiers événements ont pu avoir lieu et
réunissant une soixantaine d’étudiants chacun. Le reste de la programmation a été annulée
pour cause de COVID-19 et il n’est pas prévu de la reprogrammer.

Distributions gratuites de protections périodiques lavables
Budget : 81 580,99 €
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En lien avec Mission Développement Durable
(ayant participé à hauteur de 14 293 €) et le
Bureau de la Vie Etudiante (ayant financé à
hauteur de 52 106,45 €), la Mission EgaliteDiversite a organisé des distributions
gratuites de protections périodiques lavables
(kit de serviettes lavables ou coupe
menstruelle au choix).
La première distribution de ces produits de la
marque Beauty Wasp a eu lieu en septembre
2020 et a rencontré un fort succès auprès des
étudiants. Ces distributions ont eu lieu lors de
la semaine d’intégration sur le site de la Doua,
de la Croix-Rousse, Rockefeller et de La
Buire.
200 packs de protections ont également été
mis à disposition des infirmières des trois IUT
de Lyon 1.
Distribution sur le site d’Odontologie Laënnec

Dans une politique d’inclusion, la distribution
n’a pas été limitée sur des critères basés sur
le genre afin de ne pas exclure les personnes non-binaires, transgenres ou intersexes et aussi
afin sensibiliser les hommes sur la précarité menstruelle. Seule la vérification de la carte
étudiante a été mise en place afin de s’assurer que chaque étudiant ne reçoive qu’un seul kit.
Les retours des étudiants sont positifs et de nombreux messages de soutien et encouragement
ont été reçus sur les réseaux sociaux. Toutes les protections ont été distribuées, soit 6 000
serviettes et 1 000 coupes menstruelles.

Exemple de message de soutien reçu sur les réseaux sociaux

Au total, ce sont 2 000 étudiants sur les 47 000 de l’Université qui ont été touchés par ces
distributions. Au vu du succès de ces distributions, il a été prévu de reconduire ces actions en
2021. La Mission Egalité-Diversité a déjà investi dans 500 nouveaux kits soit 3 000 serviettes.

Enquête sur les discriminations dans la population étudiante
Budget : 6 359,70 €
En collaboration avec l’Observatoire de la Vie Etudiante (OVE), la Mission Egalité-Diversité a
réalisé, à partir de 2020, une enquête sur les discriminations au sein de la population étudiante
de Lyon 1. Cette enquête vise à identifier s’il existe des discriminations entre étudiants, entre
étudiants et personnels administratifs et entre étudiants et enseignants.
Afin de réaliser cette enquête, une personne vacataire a été embauchée pour 600 heures sur
la période de septembre 2020 à mai 2021.
L’enquête quantitative, lancée en novembre 2020 et terminée en janvier 2021, a comptabilisé
plus de 5 000 réponses : 3 119 réponses complètes et 2 529 réponses incomplètes. En
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parallèle, la personne en charge de cette enquête, a réalisé vingt entretiens sociologiques
avec des étudiants.
La personne en charge de cette enquête va traiter les résultats en 2021 pour ensuite les
diffuser. A la suite de ces résultats, un plan d’action sera mis en place afin d’accompagner la
MED dans la lutte contre les discriminations au sein de l’Université.

Communication des actions de la Mission Egalité-Diversité
Budget : 1 163 €
Dans le cadre de sa mission, la MED dédie une partie de son budget à la reprographie :
impression de plaquettes de présentation, de signalisation et d’affiches de sensibilisation. Ces
supports sont ensuite affichés et/ou distribués sur les différents campus de l’Université.

SPORT

Aide à la pratique compétitive académique et nationale
Budget : 63 000 €
Dans le cadre de sa mission, le SUAPS soutient et accompagne les étudiants dans la pratique
sportive. En 2020, 1 818 étudiants étaient licenciés à l’Association Sportive Lyon 1, dont 573
boursiers. En 2019, 1 579 étudiants avaient bénéficié d’une prise en charge partielle de la
licence FFSU, dont 495 boursiers.
185 étudiants ont bénéficié d’aides pour les frais de déplacement et d’hébergement pour les
événements sportifs nationaux et internationaux.

L’arrêt des compétitions à partir du 16 mars 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19 a
cependant entraîné une baisse du nombre de licenciés et une moindre participation aux
rencontres de niveau national et international.
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Animation et vie de campus sportives
Budget : 95 674,94 €
En 2020, vingt-sept créneaux de pratiques autonomes ont été ouverts sur le campus de la
Doua, dont sept les week-ends. Ces créneaux concernaient les pratiques de badminton,
basket, danse Bollywood, escalade, musculation, multisports training santé, natation et volley.
Sur les campus de Lyon Sud et de La Buire, deux créneaux multisports ont été ouverts en
semaine.
579 étudiants s’y sont inscrits, dont 242 étudiantes (42%). En 2019, ils étaient 412 étudiants à
être inscrits, soit un taux d’évolution de 40%. La présence n’a pas toujours été régulière au
cours du semestre.
Quatre tournois ont également été organisés sur le campus de la Doua, les vendredis soir de
18h à 22h, pour le badminton, le basket et le volley. Ces tournois ont réuni 121 participants au
total. De plus, un parcours de course d’orientation a été installé sur le campus de la Doua.
Sur le site de La Buire, un tournoi de basket 3x3 a été organisé.
Sur le site de Bourg-en-Bresse, deux créneaux ont été ouverts en judo et karaté pour les
étudiants. Un tournoi de futsal (football en salle) a également été organisé sur le site.
Un travail de valorisation et d’amélioration des événements tels que Les Nuits des Sports en
basket, volley et badminton et l’Aquath’Lyon a été mené par le SUAPS. Ces événements ont
regroupé 760 étudiants.

Évènements de sport universitaire en 2020

Politique visant à la gratuité pour les étudiants
Budget : 94 461,23 €
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Dans le cadre de l’aide à la politique de prise en charge visant la gratuité pour les étudiants
de Lyon 1, le SUAPS a proposé plusieurs activités physiques et sportives qui peuvent être
onéreuses. Ainsi, des sorties plongée, ski, ski randonnée, randonnée à pieds et randonnées
solidaires ont été organisées. Une participation de reprise équitation a également été faite par
le SUAPS.

L’activité équitation

Sortie randonnée

En tout, ce sont 500 étudiants qui ont été concernés par ces a ctions en 2020. En 2019, 204
étudiants avaient participé aux activités extérieures organisées par le SUAPS Lyon 1, soit un
taux d’évolution de 145% entre 2019 et 2020.

ACTI ONS REPORTEES EN 2021
Ateliers peinture à visée thérapeutique
Budget en 2020 : 650,16 €
Des ateliers de peinture à but thérapeutique étaient prévus au cours de l’année 2020 afin de
permettre aux étudiants d’exprimer leurs émotions à travers la pratique artistique. En raison
de la situation sanitaire les ateliers n’ont pas pu avoir lieu. Ils seront reconduits dès que les
conditions le permettront.
L’achat du matériel nécessaire à ces ateliers (peintures, toiles etc.) avait cependant déjà été
effectué par le SSU pour un total de 650,16 €.

Stage court de pratique artistique
Budget : 0 € ; action annulée en raison du COVID-19
En 2020, un stage court de photographie était proposé aux étudiants ne pouvant pas s’engager
sur les ateliers annuels – nécessitant une présence soutenue tout au long de l’année scolaire
– ou pour les étudiants intégrant l’Université au second semestre.
Le stage prévoyait d’explorer le tirage cyanotype, ce qui nécessite une présence en labo photo.
Pour cette raison, il a été annulé à cause des conditions sanitaires et sera reporté en 2021 si
les conditions le permettent. Ce stage était prévu pour 8 à 10 étudiants pour un budget de
1 500 €.

24

DOTATIONS PAR SERVICES DES CREDITS CVEC POUR 2021
Thématique

Crédits CVEC 2021

Crédits CVEC
2020

Crédits CVEC
2019

Total crédits
disponibles en 2021

581 000 €

15 640 €

0€

596 640 €

300 000 €

295 650 €

2 042,90 €

597 692,90 €

150 000 €

90 000 €

22 078,01 €

262 078,01 €

75 000 €

19 647 €

6 817, 24 €

101 464,24 €

25 000 €

10 000 €

16 832,50 €

51 832,50 €

0€

10 000 €

42 500,80 €

52 500,80 €

SANTE - SSU
La santé et le bien-être des
étudiantes et des étudiants, un
enjeu majeur.

SPORT - SUAPS
Les activités physiques et
sportives, un levier de la vie
des campus et de
l’épanouissement

CULTURE
Culture

–

Mission

Une université tournée vers la
culture et les activités sociauxculturelles

EGALITE – DIVERSITE –
Mission Egalité Diversité
Une université inclusive

TRANSITION
ECOLOGIQUE – Mission
Développement Durable
Des campus tournés vers la
transition écologique et des
acteurs de la vie étudiante
mobilisés

MISSION HANDICAP

1 000 001 € dont
FSDIE « Initiatives » :
400 000 €
VIE ETUDIANTE ET DES
CAMPUS – DEVU BVE
Une politique d’accueil et de vie
étudiante efficiente

FSDIE
« Initiatives » :
359 314 €

32 359,20 €

Budget participatif :
200 000 €

Semaine
d’intégration :
27 900,74 €

FSDIE
« Initiatives » :
18 179,32 €

Semaine d’intégration :
189 746,45 €

Budget participatif :
150 000 €

Semaine
d’intégration :
14 1179,88 €

Aide au pilotage :
10 254,55 €

Aide au pilotage :
51 497,45 €

FSDIE « Social » :
200 000 €

1 621 072,39 €

1 127 201,22 €

Appel à projets 2021

TOTAL PAR ANNEE
DE DOTATION

588 712,19 €

2 131 001 €

2 156 850, 41 €

122 630,65 €

TOTAL CREDITS CVEC
DISPONIBLES EN 2021

4 410 482,06 €
Dont 2 131 001 € de crédits 2021
2 156 850,14 € de crédits 2020
122 630,65 € de crédits 2019

Crédits prévisionnels
CVEC 2021 non-ouverts

269 000 €
Source : données DSF
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GLOSSAIRE
•

BU : Bibliothèque Universitaire

•

BVE : Bureau de la Vie Etudiante

•

CVEC : Contribution à la Vie Etudiante et de Campus

•

DEVU : Division des Etudes et de la Vie Universitaire

•

DGSA : Directeur Général des Services Adjoint

•

DIRPAT : Direction du Patrimoine

•

DRI : Direction des Relations Internationales

•

ENSBA : Ecole nationale supérieure des Beaux-arts

•

FSDIE : Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes

•

IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers

•

INSA : Institut National des Sciences Appliquées

•

ISTR : Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation

•

IUT : Institut Universitaire de Technologie

•

JACES : Journées Art et Culture de l’Enseignement Supérieur

•

MC : Mission Culture

•

MDD : Mission Développement Durable

•

MED : Mission Egalité-Diversité

•

OVE : Observatoire de la Vie Etudiante

•

PLURIAN : Projet pluriannuel

•

SCD : Service Commun de la Documentation

•

SIUAPS : Service Interuniversitaire des Activités Physiques et Sportives

•

SSU : Service de Santé Universitaire

•

STAPS : Sciences et techniques des activités physiques et sportives

•

SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

•

UCBL : Université Claude Bernard Lyon 1
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PROGRAMMATION 2021 DES SERVICES
EMARGEANT A LA CVEC
Les actions présentées ci-dessous concernent la programmation mise en place par les
différents services disposant d’une enveloppe CVEC attribuée au 1/01/2021.
Une partie des crédits CVEC sont répartis entre les services en fonction des besoins et des
directives nationales : le FSDIE doit bénéficier d’une enveloppe d’au minimum 30% de
l’ensemble du budget CVEC et le SSU d’au moins 15%. Les autres services bénéficiant d’une
dotation annuelle sont les services dont les missions couvrent les thématique s prioritaires du
Ministère de l’Enseignement Supérieur (culture, citoyenneté, sport, santé).
Les services concernés par ces dotations annuelles sont : le Bureau de la Vie Etudiante, le
Service de Santé Universitaire, la Mission Culture, la Mission Egalité -Diversité, la Mission
Développement Durable, la Mission Handicap et le Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives.
La programmation 2021 a d’ores et déjà commencé dans les différents services, et certaines
des actions décrites ci-dessous ont déjà eu lieu. Ce document permet d’avoir une vision
globale de la programmation CVEC prévue en 2021 hors appels à projets.

VIE DE CAMPUS ............................................................................................................... 6
DEVU – Aide au pilotage de la CVEC .............................................................................. 6
DEVU - BVE - Budget Participatif .................................................................................... 7
DEVU - BVE - Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes .......... 7
DEVU - BVE - Semaine d’intégration ............................................................................... 7
MC - Activités « hors les murs » (espaces informels) ....................................................... 8
MC - Mise à disposition de pianos dans le cadre de la pratique instrumentale .................. 8
MED - Installation de distributeurs de protections périodiques jetables bio gratuits. .......... 8
MED - Soutien aux initiatives étudiantes .......................................................................... 9
SUAPS/PLURIAN - Construction d’une halle extérieure couverte sur le campus de la Doua
....................................................................................................................................... 9
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ....................................................................................... 10
DEVU - BVE - Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes - Aides
sociales ........................................................................................................................ 10
MC - Ateliers culinaires.................................................................................................. 10
MED - Journée thématique « Université et Parentalité »................................................. 10
SUAPS - Aide à la prise en charge visant la gratuité pour les étudiants .......................... 11
CULTURE ........................................................................................................................ 11
MC - Organisation de concours culturels........................................................................ 11
MC - Renforcement des créneaux d’initiation à la culture ............................................... 12
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MC – Proposer une offre culturelle riche et innovante .................................................... 12
MC - Soutien et accompagnement de la pratique libre et de la pratique autonome.......... 13
MC – Festival Chaos Danse .......................................................................................... 13
CITOYENNETE ................................................................................................................ 14
MDD – Sensibilisation à la transition écologique et soutien aux initiatives étudiantes ...... 14
MED - Création d’un podcast sur la lutte contre les discriminations ................................ 14
MED – Actions de sensibilisation contre les violences faites aux femmes ....................... 14
MED - Exposition « Queer » de Quentin HOUDAS......................................................... 14
MED - Actions de communication pour la promotion de l’égalité et la diversité ................ 15
MED - Formation aux questions d’égalité-diversité des bureaux d’association étudiantes 15
MED - Diffusion de l’enquête discrimination réalisée en 2020 ......................................... 16
MED - Stage d’auto-défense.......................................................................................... 16
MH – Achat de masques inclusifs .................................................................................. 16
SANTE............................................................................................................................. 17
MED - Achat et distribution de protections périodiques lavables ..................................... 17
MED - Semaine de conférences pour le respect des corps en gynécologie..................... 17
SSU – Accompagnement du service sanitaire................................................................ 17
SSU - Dispositif Etudiants Relais Santé (ERS) ............................................................... 18
SSU - Améliorer l’offre d’accès aux soins des étudiants sur tous les campus.................. 19
SSU - Renforcement de l’offre de soins en santé mentale .............................................. 20
SSU - Vie affective et sexuelle....................................................................................... 20
SSU – Renforcer la prise en charge des étudiants dans le domaine de la vie affective et
sexuelle ........................................................................................................................ 21
SSU – Ateliers gestion du stress.................................................................................... 21
SPORT............................................................................................................................. 22
SUAPS - Développement de l’offre sportive sur les autres sites de l’Université ............... 22
SUAPS - Maintien et développement des animations sportives sur le campus ................ 23
SUAPS - Aide à la pratique compétitive ......................................................................... 23
SUAPS – Complément projet de service vie étudiante des campus ................................ 23
SUAPS - Rencontre franco-chinoise à Zhuhai................................................................ 24
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Quarante-et-une (41) actions ont été programmées par les services en 2021 pour un budget
prévisionnel de 3 242 394,10 €.
Les thématiques « Vie de campus », « Citoyenneté » et « Santé » sont les trois plus
représentées, avec neuf (9) actions prévues pour chacune. Viennent ensuite les thématiques
de « Culture » et « Sport » avec cinq (5) actions chacune et enfin « Accompagnement social »
avec quatre (4) actions programmées.

La répartition des dotations par
thématique souligne la prédominance
de la thématique Vie de Campus, qui
représente
51%
du
budget
programmé (soit 1 659 117,39 €).
Cela s’explique en partie avec le
FSDIE qui représente un budget de
977 493,32 €. De plus, la thématique
« Vie de campus » regroupe les
projets liés à des aménagements
d’infrastructures, qui ont des coûts
élevés.
La thématique « Santé » représente
le deuxième pôle de dépense le plus
important, avec 19% des crédits
programmés dans cette catégorie.
Les actions réparties dans les quatre autres thématiques représentent 30% des crédits
programmés en 2021.
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Concernant la répartition en postes de dépenses, on observe que 71% des dotations servent
à couvrir des frais de fonctionnement. Ces frais représentent 2 311 772,10 €. Viennent ensuite
la masse salariale (21%) et les frais d’investissement à hauteur de 8%.

VI E DE CAMPUS

En 2021, neuf (9) actions sur la thématique « Vie de Campus » sont programmées par les
services, pour un total de 1 659 117,39 €.

DEVU – Aide au pilotage de la CVEC
Code budget : 20CVEC_ETP / 21CVEC_ETP
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 61 752 €
Résumé : Recrutement en février 2021 d’un chargé de projet « CVEC » ayant pour mission
de développer la vie étudiante et des campus en accompagnant les acteurs dans la mise en
œuvre du dispositif et l’utilisation de la CVEC.
Recrutement en septembre 2020 d’un gestionnaire à mi-temps à la DEVU (pour la partie
gestion administrative de la CVEC en appui au chargé de projet soit 0,5 ETP) et mi -temps à
la DSF-PGF Doua (pour les commandes CVEC soit 0,5 ETP).
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DEVU - BVE - Budget Participatif
Code budget : 21CVEC_BVE
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 350 000 €
Résumé : Dans le cadre du soutien aux initiatives étudiantes, un budget participatif étudiant
(BPE) sera lancé au cours de l’année 2021. Ce budget participatif permettra aux étudiants de
l’Université de proposer des projets d’amélioration des campus qui seront ensuite soumis à un
vote puis mis en place. Le budget participatif étudiant vise à intégrer les différents acteurs de
l’Université dans le processus décisionnel des actions liées à la CVEC en allouant une partie du
budget.
DEVU - BVE - Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes
Code budget : 19CVEC_FSD / 20CVEC_FSD / 21CVEC_FSD
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 777 493,32 €
Résumé : Soutenir les projets des étudiants et des associations dans le cadre du FSDIE
« Initiatives ». Pour l’année 2021, un budget de 777 493,32 € est disponible pour le FSDIE.
Ce montant comporte les reports et reliquats des années 2019 et 2020 ainsi que les 400 000
€ ouverts sur le budget 2021 (21CVEC_FSD) pour le FSDIE « Initiatives ».
En 2021, l’UCBL souhaite développer davantage les rubriques « Handicap, Egalité, Diversité »
(rubrique 3) et « Transition écologique et développement durable » (rubrique 6) dans le cadre
des projets portés par les étudiants.
De plus, l’objectif visé pour 2021 est de soutenir 135 projets d’associations étudiantes au
niveau du FSDIE.
A noter que les lignes budgétaires FSDIE « Initiatives » et FSDIE « Social » sont fongibles. La
répartition présentée dans ce document se base sur une estimation et pourra être modifiée en
fonction des besoins réels des associations étudiantes et des étudiants (dans la limite des
977 493,32 € de budget global du FSDIE 2021).

DEVU - BVE - Semaine d’intégration
Code budget : 21CVEC_ETP
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 231 827,07 €

Résumé : La semaine d’intégration est organisée autour de temps d’échanges permettant :
l’accueil et l’intégration des nouveaux étudiants. Elle permet de renseigner les étudiants sur le
fonctionnement de l’Université, l’organisation des enseignements, de s’approprier les outils
informatiques, les plateformes numériques mais aussi de dispenser des modules sur
l’organisation du travail ainsi que la prise de notes. Des ateliers sont organisés pour découvrir
des activités sportives, culturelles ou pour apprendre à gérer son stress. A l’occasion de cette
semaine d’intégration, les étudiants font connaissance avec leur référent pédagogique et leur
parrain (étudiant inscrit dans une année supérieure). Des moments plus conviviaux sont
organisés : escape-game, Garden party, repas. Un village associatif permet aux étudiants de
prendre connaissance des diverses associations étudiantes.
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En 2021, le Bureau de la Vie Etudiante souhaite élargir cette semaine d’intégration à d’autres
sites de l’Université comme Gerland et Bourg-en-Bresse.

MC - Activités « hors les murs » (espaces informels)
Code budget : 21CVEC_CUL
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 1 800 €
Résumé : Dans le but d’accroître l’implication des étudiants dans la mise en place de projets
culturels, les activités prévues doivent se concevoir sur un projet étudiant qui sera validé en
fonction de la faisabilité financière éventuelle, la praticité quant au lie u retenu et la sécurité.
Les projets devront être validés par une commission ad hoc.
Dans cette optique, la Mission Culture continuera à compléter et entretenir l’équipement mis à
disposition gratuitement aux étudiants et souhaite également s’équiper d’un e enceinte
portative sur roulettes pour disposer d’une régie mobile.
Thématiques liées : Culture

MC - Mise à disposition de pianos dans le cadre de la pratique instrumentale
Code budget : 21CVEC_CUL
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 7 700 €
Résumé : Poursuite de la mise à disposition en libre accès de pianos pour les étudiant s de
l’Université sur d’autres sites : Lyon Sud, Gerland, IUT Doua (nouvelle salle de musique).
Thématiques liées : Culture

MED - Installation de distributeurs de protections périodiques jetables bio gratuits.
Code budget : 20CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 15 000 €
Résumé : Afin de lutter contre la précarité menstruelle, la Mission Egalité-Diversité souhaite
installer six (6) distributeurs de protections périodiques gratuits sur les sites de :
•
•
•
•
•
•

IUT Doua
IUT Gratte-Ciel
IUT Bourg-en-Bresse
INSPE Saint-Etienne
INSPE Bourg-en-Bresse
Maïeutique Bourg-en-Bresse

La mise en place de ce projet nécessite la location des six distributeurs, l’achat de protections
périodiques pour une année d’alimentation de chaque distributeur ainsi que la communication
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autour du projet. Si l’action est reportée en 2022, la Mission éga lité diversité indique pouvoir
acheter les distributeurs.
A noter que la Ministre de l’Enseignement Supérieur a annoncé, le 23 février 2021, l’installation
de distributeurs de protections périodiques dans les résidences universitaires, les restaurants
universitaires ainsi que les SSU. La mise en place de cette mesure a démarré en mars 2021
pour viser une implantation complète à la rentrée 2021. Au vu des informations actuelles
communiquées par le MESRI, le projet de la Mission égalité diversité est complémentaire
puisqu’il se propose d’installer ces distributeurs sur d’autres lieux (hors RU) ou sur des sites
ne possédant pas de locaux de SSU.
Thématiques liées : Accompagnement social, santé.

MED - Soutien aux initiatives étudiantes
Code budget : 20CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 5 000 €

Résumé : A la suite des demandes de plusieurs associations étudiantes de Lyon 1, la mission
propose la mise à disposition d’un fonds de soutien pour les associations étudiantes sur les
thématiques d’égalité et de diversité. Ce projet nécessite la création d’un cahier des charges.
Un dossier de demande de subvention, ouvert à toutes les associations étudiantes de Lyon 1,
a d’ores et déjà été mis en place et transmis par la Mission égalité diversité.

SUAPS/PLURIAN - Construction d’une halle extérieure couverte sur le campus de la
Doua
Code budget : 21CVEC_SPO
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 208 545 €
Résumé : Le projet de construction d’une halle extérieure couverte sur le campus de la Doua
permettrait aux étudiants de pratiquer sur une plus large amplitude horaire. Cette halle
proposerait un terrain multi-activité auquel les étudiants pourraient accéder en semaine, en
soirée et les week-ends.
Il s’agit d’un projet pluriannuel soutenu par le CROUS à hauteur de 110 000 €, par la
Fédération de Basket Ball à hauteur de 3 000 € et par le SIUAPS à hauteur de 10 000 €. La
DIRPART a produit une étude de faisabilité pour le projet.
Le SUAPS a également déposé une demande supplémentaire dans le cadre des appels à
projets CVEC pour compléter le budget, soit une demande de 200 656 €. Il s’agit d’un projet
pluriannuel puisque sa finalisation est estimée à 2022.
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ACCOMPAGNEMENT SOCI AL

En 2021, quatre (4) actions sur la thématique « Accompagnement social » sont programmées
par les services, pour un total de 270 600 €.

DEVU - BVE - Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes - Aides
sociales
Code budget : 21CVEC_FSD
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 200 000 €
Résumé : Pour l’accompagnement social des étudiants (FSDIE Social), une dotation de
200 000 € est prévue dont 30 000 € de subvention à l’épicerie social AGORAé géré par
GAELIS. La subvention à l’épicerie AGORAé permet la distribution de paniers repas auprès
des étudiants de Lyon.
A noter que les lignes budgétaires FSDIE « Initiatives » et FSDIE « Social » sont fongibles. La
répartition présentée dans ce document se base sur une estimation et pourra être modifiée en
fonction des besoins réels des associations étudiantes et des étudiant s (dans la limite des
600 000€ de budget global du FSDIE 2021).

MC - Ateliers culinaires
Code budget : 21CVEC_CUL
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 600 €

Résumé : Sur inscription, il sera proposé aux étudiants internationaux de Lyon 1 de se
rencontrer lors d’ateliers culinaires dirigés par un chef du CROUS. Pour chaque atelier, environ
15 étudiants prépareront un repas de gastronomie fr ançaise (entrée/plat/dessert) qu’ils
dégusteront à l’issue de l’atelier. Trois (3) ateliers sont prévus au cours de l’année universitaire.
Ces ateliers fonctionnent dans le cadre d’un partenariat avec le CROUS et ont été annulé lors
de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire. Normalement prévues pour se dérouler en
présentiel, la Mission Culture proposera au CROUS de relancer ces ateliers, en 2021, sous
format digital (visioconférence), si les conditions sanitaires n’évoluent pas. Ce format
permettra des interactions avec et entres les étudiants.
Thématiques liées : Culture

MED - Journée thématique « Université et Parentalité »
Code budget : 19CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui (reliquats de 2019)
Budget : 5 000 €
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Résumé : A l’occasion du 8 mars 2021, une journée de webinars sur les problématiques liées
à la parentalité à l’Université sera organisée. Un guide de l’étudiant -parent sera également
produit, en lien avec une facilitatrice graphique, afin d’informer sur les différentes démarches
possibles, que ce soit au sein de l’Université ou via d’autres organismes.

SUAPS - Aide à la prise en charge visant la gratuité pour les étudiants
Code budget : 21CVEC_SPO
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 65 000 €
Résumé : Afin de proposer à un maximum d’étudiants des activités sportives qui peuvent être
onéreuses, le SUAPS propose de mettre en place des activités en pleine nature, que ce soit
en milieu montagneux (randonnée, trail, ski de randonnée), marin (sorties plongée) ou encore
équestre (obstacles, cross, techniques de randonnée etc.).
En sus de ces activités, le SUAPS aimerait mettre en place un projet autour de nouvelles
activités comme le golf, le VTT, le vol libre, le kite etc.

CULTURE

En 2021, cinq (5) actions sur la thématique « Culture » sont programmées par les services,
pour un total de 251 978,01 €.

MC - Organisation de concours culturels
Code budget : 21CVEC_CUL
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 11 000 €
Résumé : Pour l’année 2021, trois (3) concours ont été ou pourront être proposés aux
étudiants.
•

•

•

Concours Jets d’Encre : le lancement a été fait en septembre 2020 sur le thème
« (Re)naissance ». L’envoi des nouvelles s’est fait en ligne du 16/11/2020 au
14/02/2021 et la remise des prix aura lieu lors des Arthémiades en mai, au Théâtre
Astrée (sous réserve des conditions sanitaires).
Concours Arts Plastiques : le concours est ouvert à différentes formes artistiques
(dessin, peinture, bande-dessinée, manga, photographie etc.) et est réalisé en
partenariat avec le MAC de Lyon et l’ENSBA. Les deux (2) projets lauréats seront
exposés dans la Galerie Domus (campus de La Doua) en septembre.
Concours de court-métrages : si cela est possible, la Mission Culture souhaiterait
lancer un concours de court-métrages en partenariat avec le cinéma Le Zola
(Villeurbanne) et les associations étudiantes Les Eléphants rouges et Super Seven.

11

MC - Renforcement des créneaux d’initiation à la culture
Code budget : 21CVEC_CUL
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 51 000 €
Résumé : La mission culture propose de mettre en place différents stages sur plusieurs sites
de l’Université. De plus, la mission culture souhaite faire découvrir aux étudiants le processus
créatif à travers des résidences d’artistes dont :
•

•

1 compagnie pour 6 mois. Cette compagnie aura comme mission de créer une forme
artistique pouvant être pluridisciplinaire sur un thème Arts-Sciences en lien avec des
chercheurs de l’Université et des étudiants. Six (6) coordinateurs étudiants vacataires
seraient sollicités, en plus, pour ce projet.
1 poète/1 poétesse pour 3 mois.

MC – Proposer une offre culturelle riche et innovante
Code budget : 20CVEC_CUL / 21CVEC_CUL
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 138 120 €
Résumé : Dans le cadre du maintien de l’offre existante, les vingt-deux (22) ateliers de
pratique artistique existants seront renouvelés, y compris les deux (2) ateliers mutualisés avec
l’Université Lyon-3 proposés sur le site de Bourg-en-Bresse et annulés en 2020 en raison du
contexte sanitaire. En sus de ces ateliers, la mission culture souhaite créer deux (2) nouveaux
ateliers à Lyon Sud qui pourront se prêter au mode à distance en raison de la situation
sanitaire. Enfin, l’atelier captation vidéo, dont le lancement était prévu en 2020, sera lancé en
2021.
Dans le cadre du festival « Les Arthémiades », plusieurs actions sont prévues :
•
•
•
•

Pérenniser la chaîne YouTube du festival créée en 2020 pour répondre au contexte
sanitaire ;
Créer et diffuser des contenus pour la chaîne ;
Créer et diffusion des podcasts audio ;
Faire vivre la page Instagram du festival.

Le festival sera réalisé en présentiel et/ou en ligne selon l’évolution de la situation sanitaire.
Des travaux d’aménagement du Théâtre Astrée sont également pré vus dans le cadre du
festival.
Afin d’assurer la gestion des ateliers, un CDD Technicien à mi-temps a été recruté en
septembre 2019. A partir de février 2021, ce CDD passera à temps plein jusqu’en décembre
2021. Ses missions visent à la prise en charge de la gestion des ateliers, de la troupe de
théâtre universitaire, des projets étudiants (par ex. JACES) et l’accompagnement des
étudiants.
Enfin, un budget reprographie et impression est prévu afin de communiquer auprès des
étudiants sur les différentes activités proposées au cours de l’année. Les supports prévus
sont :
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•
•
•
•
•

Les dépliants Ateliers de pratique artistique ;
Les brochures de saison 2021-2022 du Théâtre Astrée ;
La communication autour du Festival Chaos Danse ;
La communication autour des Arthémiades ;
L’impression d’un recueil Atelier d’écriture.

MC - Soutien et accompagnement de la pratique libre et de la pratique autonome
Code budget : 21CVEC_CUL
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 8 300 €
Résumé : Pour soutenir la pratique artistique chez les étudiants, la Mission Culture continuera
à mettre à disposition des salles de répétition et pourra ajouter des plages de réservation en
journée si une insonorisation est réalisée.
Afin de favoriser l’émergence de projets étudiants autonomes, la mission fera appel à une
comédienne qui relancera et accompagnera la troupe de théâtre universitaire créée en 2020.
De plus, un appel à projets pour les Journées Art et Culture de l’Enseignement Supérieur
(JACES) sera lancé et nécessitera des vacations étudiantes.

MC – Festival Chaos Danse
Code budget : 19CVEC_CUL / 20CVEC_CUL
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui (et reliquats 2019)
Budget : 43 558 €
Chaos Danse est un festival créé il y a près de vingt ans par Françoise Maimone au Théâtre
Gérard Philippe de Villeurbanne. Lors de leur résidence permanente au Théâtre Astrée, la
Compagnie Maimone et Nième Compagnie ont successivement porté à la scène ce festival
qui a su réunir les professionnels de la danse. En 2021, le Théâtre Astrée a réaffirmé sa
volonté de proposer une programmation régulière et lisible. La Mission Culture de Lyon 1 s'est
étoffée et restructurée et le théâtre Astrée reconduit ainsi une programmation fidèle à son
histoire, composée de représentations professionnelles, de résidences de création, de
partenariats avec les conservatoires (CRR, CNSMD, ENMV, etc.) et son emblématique festival
étudiant « Les Arthémiades ». Ainsi, conserver Chaos Danse et le faire prospérer reste un
souhait fort de la politique culturelle concernant le campus de la Doua - Lyon 1.
L’Université Lyon 1 et l’INSA Lyon ont souhaité s’associer aujourd’hui pour repenser ensemble
ce projet de danse‐création. Au total, ce sont dix-huit dates qui sont envisagées sur le campus
de la Doua (au Théâtre Astrée et à la Rotonde). Dix-huit soirées autour de la Danse seront
donc proposées avec des spectacles divers et variés et de grande notoriété pour certains, le
tout dans la gratuité.
Ce projet est co-financé par l’INSA Lyon à hauteur de 50 000 €, par la ville de Villeurbanne à
hauteur de 15 000 €, par la Région à hauteur de 15 000 € et par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) à hauteur de 20 000 €.
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CI TOYENNETE
En 2021, neuf (9) actions sur la thématique « Citoyenneté » sont programmées par les
services, pour un total de 115 900,80 €.
MDD – Sensibilisation à la transition écologique et soutien aux initiatives étudiantes
Code budget : 20CVEC_DEV / 21CVEC_DEV
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 35 000 €
Résumé : Dans le cadre de cette action, la Mission Développement Durable va proposer
plusieurs activités dans le but de sensibiliser les étudiants de Lyon 1 aux questions de la
transition écologique et des enjeux liés à une meilleure consommation des ressources. Dans
l’optique de soutenir les initiatives étudiantes s’inscrivant dans les 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) des Nations-Unies, un appui aux associations étudiantes
pourra être sollicité auprès de la Mission.

MED - Création d’un podcast sur la lutte contre les discriminations
Code budget : 21CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 5 000 €
Résumé : Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, la Mission égalité diversité
souhaite réaliser un podcast de dix (10) épisodes de 30 minutes contenant des témoignages,
des histoires de vies des étudiants de Lyon 1 ainsi que des solutions concrètes. L’objectif de
cette action est de créer un sentiment d’appartenance, de rompre avec l’isolemen t des victimes
de violences et/ou discriminations et d’informer sur les solutions et dispositifs existants au sein
et en dehors de l’Université.
Pour mettre en place cette action, la Mission égalité diversité travaille avec une entreprise
extérieure qui l’accompagne dans la prise de son et le montage. Le podcast sera diffusé sur
toutes les plateformes d’écoute.

MED – Actions de sensibilisation contre les violences faites aux femmes
Code budget : 21CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 4 400€
Résumé : A l’occasion du 25 novembre, journée internationale contre les violences faites aux
femmes, des actions de sensibilisation seront organisées par la Mission égalité diversité. Dans
ce cadre, la mission envisage de produire des vidéos pour et avec des étudiants qui serviront
de moyens de communication pour la campagne de sensibilisation. Des événements en ligne,
comme des ciné-débats ou des webconférences sont également prévus, mais la
programmation n’est pas encore fixée.

MED - Exposition « Queer » de Quentin HOUDAS
Code budget : 20CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
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Budget : 2 000 €
Résumé : Dans le cadre de la journée de lutte contre l’homophobie et la transphobie du 17
mai, la mission propose d’exposer les œuvres de Quentin HOUDAS. Les photographies seront
exposées durant un mois en libre accès. Les différents portraits de personnes queer visent à
montrer la pluralité des genres et des sexualités. Cette exposition a déjà été présentée en
2019 à la bibliothèque de l’INSA où les retours ont été positifs. Les affiches sont déjà
imprimées et l’INSA les met à disposition de la mission.
Thématiques liées : Culture

MED - Actions de communication pour la promotion de l’égalité et la diversité
Code budget : 21CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 5 000 €
Résumé : Dans le cadre de cette action, des flyers et affiches seront imprimés et distribués
sur tous les campus de Lyon 1. Une commande de goodies est également prévue dans le
cadre d’un concours organisé sur le compte Instagram (ou autres réseaux sociaux) de la
Mission égalité diversité (@egalitelyon1) afin de favoriser l’engagement.
Les deux objectifs de ces concours sont de fédérer la communauté déjà présente et de générer
de nouveaux abonnements. Pour stimuler la participation à ces concours, des « goodies »
seront proposés comme récompenses, ce qui permettra d’augmenter l’engagement autour de
l’événement.
La Mission égalité diversité prévoit d’organiser deux concours dans l’année pour ne pas créer
un effet de saturation du public.

MED - Formation aux questions d’égalité-diversité des bureaux d’association
étudiantes
Code budget : 20CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 4 000 €
Résumé : Dans le cadre de la prévention des violences sexistes et sexuelles à l’Université, la
Mission égalité diversité propose des formations gratuites aux bureaux des associations
étudiantes de Lyon 1. Les associations bénéficiant du fonds de soutien du Mission égalité
diversité (voir projet « Soutien aux initiatives étudiantes ») devront suivre cette formation.
D’autres sessions seront ouvertes pour les associations étudiantes intéressées.
Ces formations auront lieu de mars à avril sur différents campus et dureront trois (3) heures.
Si les sessions ne sont pas complètes, il sera possible de les ouvrir aux étudiants ne faisant
pas partie d’une association étudiante. Plusieurs thématiques seront abordées : prise de
conscience des inégalités, prévention des situations sexistes et sexuelles, égalité/mixité
professionnelle au sein des associations étudiantes, parler sexualité à l’Université,
échanger/communiquer sans discriminer ou encore proposer des événements et soirées « en
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sécurité ». Les formations pourront être adaptées selon les besoins spécifiques des
associations, sur ces thématiques.
Les formations sont animées par des membres de la mission et il est possible de faire
intervenir des personnes extérieures sur des sujets précis.

MED - Diffusion de l’enquête discrimination réalisée en 2020
Code budget : 21CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 5 000 €

Résumé : Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, la Mission égalité diversité a
lancé, en 2020, une enquête sur les discriminations au sein de l’Université. Cette enquête a
été réalisée en collaboration avec l’Observatoire de la Vie Etudiante entre novembre 2020 et
janvier 2021 et a récolté plus de cinq-mille (5000) réponses : 3 119 complètes et 2 529
incomplètes. Vingt (20) entretiens sociologiques ont également été réalisés auprès
d’étudiantes. En 2021, la Mission égalité diversité souhaite mettre en page et diffuser les
résultats de cette enquête sur un site internet dédié, avec de s infographies, des témoignages
etc.
Thématiques liées : Vie de campus.

MED - Stage d’auto-défense
Code budget : 20CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 3 000 €
Résumé : Dans le cadre de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles envers les
femmes, la Mission Egalité-Diversité propose aux étudiantes des stages d’auto-défense
féministe. Ces stages ont plusieurs objectifs : acquérir les moyens de se défendre, prévenir
les violences, prendre conscience de sa force et (re)prendre confiance en soi. D’une manière
plus globale, ces stages ont pour but de permettre aux femmes de se sentir plus libres et
autonomes dans tous les aspects de leur vie.
Chaque stage accueille jusqu’à quatorze (14) étudiantes et la mission souhaiterait en proposer
trois (3) sur 2021. La demande est forte puisque les stages se remplissent très rapidement. Ils
sont également proposés sur différents campus afin que la localisation ne soit pas un frei n à
l’inscription.

MH – Achat de masques inclusifs
Code budget : 19CVEC_HAN / 20CVEC_HAN
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui (et reliquats 2019)
Budget : 52 800,80 €
Résumé : Les achats de masques inclusifs (masques à visière transparente) réalisés en 2021
par l’Université et destinés aux étudiants seront fléchés sur la dotation CVEC attribuée à la
Mission Handicap. D’autres actions entrant dans les thématiques du handicap et de l’inclusion
pourront également être fléchées sur cette dotation de 52 800,80 €.
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SANTE

En 2021, neuf (9) actions sur la thématique « Santé » sont programmées par les services,
pour un total de 620 650 €.
MED - Achat et distribution de protections périodiques lavables
Code budget : 21CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 40 000 €

Résumé : Après les distributions réalisées en 2020, la Mission Egalité-Diversité souhaite
continuer à proposer des distributions gratuites de protections périodiques lavables. En 2021,
la Mission égalité diversité souhaite trouver une solution pour que ces protections périodiques
soient distribuées aux primo-entrants directement, tout en renforçant la sensibilisation à la
précarité menstruelle.
La demande a été forte en 2020 (le stock ayant été épuisé au bout de 30 minutes de
distribution) ce qui témoigne d’une forte demande de la part des étudiantes. En 2021, l’action
ne sera plus cofinancée par le Bureau de la Vie Etudiante et la mission Développement
Durable en raison de l’augmentation des budgets de la Mission égalité diversité permettant de
prendre en charge pleinement les actions de lutte contre la précarité menstruelle.
Thématiques liées : Accompagnement social.

MED - Semaine de conférences pour le respect des corps en gynécologie
Code budget : 20CVEC_MED
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 2 000 €
Résumé : Une semaine de conférences (en visioconférence) serait organisée pour
sensibiliser les participants à la thématique du respect des corps en gynécologie. Il existe une
véritable demande de la part des étudiants en médecine sur ce thème.
Une thématique sera abordée chaque jour pendant cinq (5) jours avec une visioconférence
chaque soir. Cet événement est organisé par l’association étudiante « Collectif Libre et Inclusif
pour Tou.te.s » (CLIT) en partenariat avec la Mission Egalité-Diversité, le Service de Santé
Universitaire et avec l’accord du doyen de santé Lyon Est.
Thématiques liées : Citoyenneté

SSU – Accompagnement du service sanitaire
Code budget : 21CVEC_SSU
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 23 000 €
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Résumé : Dans le cadre du Service Sanitaire des Etudiants en Santé - SSES, les enseignants
référents du SSES des facultés de médecine et maïeutique Lyon Sud et Lyon Est proposent
d’orienter un certain nombre d'actions de prévention et promotion de la santé des étud iants
concernés par le SSES à destination des étudiants des filières hors santé de l’UCBL1. Les
étudiants concernés sont les étudiants de 1ère année des IUT de l'UCBL1 :
•

Site Villeurbanne la Doua pour les Départements : Chimie / Génie Biologique / Génie
Chimique – Génie des Procédés / Génie Civil – Construction Durable / GEA / Informatique
Site Villeurbanne Gratte-Ciel pour Départements : Génie Electrique et Informatique
Industrielle / Génie Industriel et Maintenance / Génie Mécanique et Productique /
Techniques de Commercialisation / Techniques de Commercialisation Orientation
Systèmes Industriels

•

Ces actions pourront impliquer jusqu’à 16 groupes de quatre (4) étudiants en santé (64
étudiants) et toucher près de 1 500 étudiants inscrits dans ces filières IUT de l'UCBL1. Les
thématiques de prévention et de promotion de la santé proposées seront :
•
•
•

Habitudes de Vie : Alimentation/Nutrition OU Rythme de vie/Sommeil/Ecrans OU
Activité physique
Addictions : au Tabac OU à l’Alcool
Prévention des maladies infectieuses : Gestes barrières, vaccination

Les interventions des étudiants du SSES se dérouleront sous forme d'ateliers ou d'actions
définis au préalable durant la semaine du 9 au 15 mars 2021 pour les groupes d'étudiants
SSES de Lyon Est, ou entre le 22 février et le 2 avril 2021 pour les groupes d'étudiant s SSES
de Lyon Sud.
Pour soutenir cette action, un personnel de catégorie est financé à mi-temps sur la CVEC 2021
jusqu’en août 2021.

SSU - Dispositif Etudiants Relais Santé (ERS)
Code budget : 21CVEC_SSU
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 100 398 €
Résumé : Dans le cadre de la mise en place du dispositif ERS, trois grands axes d’actions ont
été identifiés par le SSU :
•

Vie affective et sexuelle :
o Formation des ERS : nécessité de former les Etudiants Relais Santé (ERS) à
la thématique de la vie affective et sexuelle dans une démarche de promotion
du consentement ; participation au programme Stand Up permettant d’identifier
les cas de harcèlement sexuel dans l’espace public et de savoir y répondre en
tant que victime ou témoin.
o Actions : des actions de prévention sur les violences sexistes et sexuelles
seront organisées tout au long de l’année sur les différents campus ainsi qu’en
soirée avec les associations étudiantes ; des outils adaptés au public
estudiantin seront mis en place (Pong-quizz, jeu sur tablettes, création d’une
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BD vulgarisant la méthode des 5D de la formation Stand Up, coréalisation de
films de réalité virtuelle etc.)
•

Addictions, réduction des risques :
o Formation des ERS : former les ERS à la thématique des addictions avec des
acteurs internes et externes (ANPAA / CAARUD)
o Actions : des actions de prévention sur les addictions seront organisées tout au
long de l’année sur les différents campus ainsi qu’en soirée avec les
associations étudiantes ; des outils adaptés au public estudiantin seront mis en
place (Pong-quizz, utilisation des vidéos ETU prends du cannabis, jeu de
fléchettes, podcasts, webconférence etc.)
o Immersive game de prévention : construction d’un immersive game avec mes
ERS dans le but de sensibiliser et susciter l’émancipation des étudiants. Cette
action sera déployée sur les campus de la Doua et Rockefeller au cours de
l’année 2021.
o Six (6) court-métrages « ETU prends du cannabis ? » ont été réalisés en 2019
par les ERS. Un plan de communication pour diffusion à échelle nationale et
internationale est prévu, en lien avec la MILDECA et Santé Publique France.
Ce plan de communication ambitionne la participation à :
▪ Une webconférence pour la 25 ème rencontre du RESPADD et la
participation en tant qu’invité, les 3 et 4 juin, à la 25 ème rencontre sur les
drogues et la santé mentale à Dole.

•

▪

Une participation en tant qu’invité à un e-congrès organisé par la
MILDECA en mars 2021 ;

▪
▪

Le Festi’prev à la Rochelle ;
Le Festival d’Evreux ;

▪

Le Forum addiction et société tous concernés à Bruxelles.

Santé mentale, bien-être
o Formation des ERS : former les ERS à la promotion du bien-être des étudiants
o Actions : des actions de prévention sur les addictions seront organisées tout au
long de l’année sur les différents campus ainsi qu’en soirée avec les
associations étudiantes ; des outils adaptés au public estudiantin seront mis en
place (participation aux journées « Sors de ta piaule » et « Bouge ton blues »
avec GAELIS, organisation de grand jeu visite insolite dans Lyon pour créer du
lien social entre étudiants, live sur les réseaux sociaux autour de la cuisine, le
DIY etc., Pong quizz, jeu sur tablettes etc.)
o Immersive game de prévention : construction d’un immersive game avec mes
ERS dans le but de sensibiliser et susciter l’émancipation des étudiants. Cette
action sera déployée sur les campus de la Doua et Rockefeller au cours de
l’année 2021.

SSU - Améliorer l’offre d’accès aux soins des étudiants sur tous les campus
Code budget : 21CVEC_SSU
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 302 928 €
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Résumé : Afin de répondre à la demande croissante des étudiants pour des consultations de
médecine générale, le SSU souhaite augmenter la rapidité des rendez-vous médicaux tout en
facilitant l’accès aux soins aux étudiants des campus éloignés des SSU (Bourg -en-Bresse,
Roanne) en déployant la téléconsultation.

SSU - Renforcement de l’offre de soins en santé mentale
Code budget : 21CVEC_SSU
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 142 134 €
Résumé : Pour le volet de la santé mentale, le SSU propose plusieurs actions sur l’année
2021 :
•

PRIOR-ETU : parcours de soin en santé mentale, coordonné, au sein du SSU, dédié
aux étudiants, permettant une prise en charge spécialisée des premiers épisodes de
psychoses et des pathologies psychiatriques à ultra haut risque.

•

Répondre à la demande croissante des étudiants pour des consultations de
psychologie et de psychiatrie.

•

Prévention de l’anxiété et la dépression :
o Coordonner et diffuser les actions en lien avec la gestion du stress :
MINDFULLNESS, Ateliers affirmation de soi, sophrologie, ateliers de médiation
thérapeutique par la vidéo/la peinture
o Création et diffusion d'outils digitaux en psycho éducation : vidéos explicatives
sur le modèle dépression pour l'anxiété.

•

Prévention du suicide :
o Former les soignants du SSU aux premiers soins en santé mentale (PSSM –
ARS) afin qu'ils forment les ERS qui formeront les étudiants « responsables
soirées » ;
o Sensibiliser les personnels de l'Université aux premiers secours en santé
mentale par la diffusion de l'offre de formation PSSM ;
o Assurer une formation continue des professionnels du SSU sur cette
thématique en lien avec le CPS ;
o Collaboration active de Lyon 1 sur la thématique santé mentale UDL (Night
Line-campagne santé mentale-Centre de santé Mentale).

•

Mise en place d’outils à destination des étudiants pour renforcer leur pouvoir d’agir
sur leur santé mentale.

•

Renforcement de la collaboration avec les différents services de l’université de
Lyon 1 avec un objectif commun : le bien être étudiant (SUAPS, mission culture, SCD,
DRI)

•

Renforcement de la collaboration avec les partenaires UDL et CROUS.

•

Faciliter l’accès aux soins en santé mentale en déployant la téléconsultation auprès
des étudiants de Lyon 1. Notamment, pour les étudiants des sites éloignés de Lyon
(Bourg-en-Bresse, Roanne).

SSU - Vie affective et sexuelle
Code budget : 21CVEC_SSU
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Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 5 000 €
Résumé : Plusieurs actions autour des thématiques liées à la vie sexuelle et affective sont
prévues en 2021.
•

Dans le cadre de la campagne « ETU consens ? », un film de réalité virtuelle sur la
thématique des violences sexuelles en soirée festive sera réalisé. Ce film s’inscrit dans
le cadre d’un projet inter-universitaire (Clermont-Ferrand et Tours) sur la lutte contre
les violences sexistes et sexuelles à l’Université en lien avec le CRIAVS. Il s’agit de
sensibiliser les étudiants aux violences sexistes et sexuelles dans le contexte des
études en utilisant la réalité immersive, notamment pendant le Sex’Fest. La réalisation
technique sera assurée par le service ICAP.

•

Une campagne de communication sur le consentement et la lutte contre les violences
sexuelles et sexistes sera déployée. Il s’agira d’impression des affiches co -réalisées
par un étudiant, les ERS, le service communication et la Mission égalité diversité.
L’objectif de cette campagne sera de promouvoir le consentement à l’Université en
mettant en avant les ressources existantes dans l’établissement, dont le site stop violences.univ-lyon1.fr.

SSU – Renforcer la prise en charge des étudiants dans le domaine de la vie affective et
sexuelle
Code budget : 20CVEC_SSU
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 1 100 €
Résumé : En 2018-2019, la Dr Audrey GLUCHOWSKI a publié sa thèse « Pourquoi les
d’étudiants consultent-ils en centre de santé universitaire ? » qui dresse le constat que les
consultations d’ordre psychologiques et gynécologiques représentaient 52,7% des motifs de
consultation au SSU. Le domaine de la vie affective et sexuelle représente un enjeu majeur
du SSU.
Dans cette optique, le SSU souhaite renforcer son offre à destination des étudiants et a
identifié plusieurs objectifs spécifiques :
•
•
•
•

Analyser et synthétiser les problématiques sexologiques des étudiant s lors des
consultations dédiées ;
Délivrer de l’information et des connaissances sexologiques aux étudiant s en
conformité avec les codes éthiques et déontologiques ;
Animer l’espace sexualité, sur des consultations individuelles ou en groupe, en
présentiel ou téléconsultation ;
Conseiller et proposer des temps de sensibilisation en santé sexuelle au groupe de
travail dédié dans le dispositif ERS.

Afin de parvenir à ces objectifs, le SSU prévoit la formation d’un infirmier en Conseil et
Education à la Sexualité.
Le SSU est en négociation avec le Service Formation de l’Université pour une demande de
cofinancement à hauteur de 600 €.
SSU – Ateliers gestion du stress
Code budget : 20CVEC_SSU
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Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 4 090 €
Résumé : D’importantes difficultés de sommeil et de gestion du stress ont été soulevées par
les étudiants lors de leurs consultations ou des entretiens de prévention mis en place par le
SSU. On observe également que les étudiants souhaitent se tourner vers des méthodes
naturelles qui mobilisent leurs propres capacités et ressources afin d’apprendre à gérer leur
stress et leurs émotions de manière plus générale.
Dans ce cadre, les méthodes de méditation pleine conscience et de sophrologie peuvent
répondre aux besoins exprimés par les étudiants. Actuellement, le SSU propose déjà des
ateliers hebdomadaires de méditation pleine conscience et des séances individuelles de
sophrologie sur le site de Lyon Est, des groupes d’affirmation de soi sur le site de la Doua, des
thérapies cognitivo- comportementales et des séances d’hypnose sur l’ensemble des campus.
Afin de renforcer cette offre, le SSU souhaite former un infirmier aux techniques de méditation
pleine conscience et un infirmier aux techniques de sophrologie, proposer des ateliers
hebdomadaires de gestion du stress sur les trois principaux campus et donner aux étudiants
les outils nécessaires pour apprendre à gérer les situations de stress.
Le service formation de l’Université cofinance ce projet à hauteur de 3 000 €.
SPORT

En 2021, cinq (5) actions sur la thématique « Sport » sont programmées par les services, pour
un total de 324 147,90 €.

SUAPS - Développement de l’offre sportive sur les autres sites de l’Université
Code budget : 21CVEC_SPO
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 10 000€
Résumé : Le SUAPS propose le maintien de créneaux de pratiques diverses ainsi que la mise
en place de manifestations sur quatre (4) sites délocalisés, à savoir Lyon Sud, Bourg -enBresse, Laënnec et Gratte-Ciel.
Les actions prévues sont :
•

•

Pour le site de Lyon-Sud :
o La pérennisation d’un créneau de pratique en lien avec la mairie de PierreBénite ;
o Des ateliers Bien-être en lien avec la réalisation de l’appel à projet conjoint
Lyon-Sud/SUAPS. Le SUAPS indique que ce projet pourra être complété par
du mobilier urbain (de type vélo de fitness extérieur). De plus, ce projet pourrait,
à terme, intéresser Lyon Est à Rockefeller, la faculté d’odontologie ainsi que
l’ISTR à Laënnec.
Pour le site de Bourg-en-Bresse :
o Deux manifestations « Nuit du Sport » ;
o Un tournoi de futsal ;
o Des sorties nature (type VTT par exemple).
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•

•

Pour le site de Laënnec :
o Deux sorties « Escalade Plein Air » dans l’année ;
o Une « Nuit de l’escalade » ;
o Des tournois multi-activités le vendredi soir de 18h à 22h.
Pour le site de Gratte-Ciel :
o Deux manifestations « Raquettes », soit badminton et/ou tennis de table ;
o Une présentation du SUAPS et de l’Association sportive Lyon 1, en
collaboration avec un groupe d’étudiants du département technique de
commercialisation de l’IUT, avec un tournoi de futsal ou de basket ;
o Des tournois de football et/ou basket dans le city-stade sur le créneau du midi
(12 à 13h15) ;
o Des créneaux de pratique autonome musculation (12h-13h15 ou 17h30-19h).

SUAPS - Maintien et développement des animations sportives sur le campus
Code budget : 20CVEC_SPO / 21CVEC_SPO
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 135 105 €
Résumé : Pour l’année 2021, le SUAPS propose d’élargir l’offre des pratiques sportives
autonomes (musculation, badminton, natation, volley-ball, basket-ball etc.), et de poursuivre
et développer les activités proposées en soirée et week-end.
De plus, le SUAPS souhaite développer des activités sur des thématiques ou pour des publicscibles spécifiques. Il est proposé de développer des activités de santé et bien -être en
collaboration avec le SSU et des animations en direction des étudiant s en situation de
handicap.
Enfin, le SUAPS projette de proposer une application de gestion des inscriptions et de
localisation des espaces de pratique à destination des étudiants.
Pour réaliser ces actions, le SUAPS envisage 48 000 € de masse salariale couvrant le tutorat
étudiant et un apprenti DEUST AGAPSC.

SUAPS - Aide à la pratique compétitive
Code budget : 21CVEC_SPO
Crédits 2020 reportés en 2021 : Non
Budget : 35 000 €
Résumé : En plus de l’aide à la pratique compétitive académique et nationale, une aide
exceptionnelle aux championnats d’Europe (EUSA) est proposée. Cette aide permettrait
également une visibilité de l’UCBL au niveau européen.
Sont également prévues la Coupe de France des IUT ainsi qu’une aide au suivi médical en
collaboration avec le SSU.

SUAPS – Complément projet de service vie étudiante des campus
Code budget : 21CVEC_SPO / 19CVEC_SPO
Crédits 2020 reportés en 2021 : Reliquats 2019 et dotation 2021
Budget : 94 042,90 €
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Résumé : Ce budget permettra d’abonder les lignes de fonctionnement et de masse
salariale pour mettre en place les projets proposés pour 2021 et notamment :
•
•
•
•
•

Couvrir les abonnements aux matchs de haut niveau (OL, ASVEL, LOU) ;
Deux stages d’engagement associatif dans l’année ;
Mettre en place des activités extérieures au campus (VTT, Vol Libre, Golf, Projet
randonnée montage etc.) ;
Sports bien-être ;
Maintenir et développer des actions sur les sites délocalisés (abonnements matchs
haut niveau, sorties nature, animations sur campus etc.).

SUAPS - Rencontre franco-chinoise à Zhuhai
Code budget : 20CVEC_SPO
Crédits 2020 reportés en 2021 : Oui
Budget : 50 000 €
Résumé : Dans le cadre des échanges franco-chinois autour du sport universitaire mis en
place depuis 2016, le SUAPS a été invité par ses partenaires chinois de Zhuhai à se rendre
en Chine lors d’un tournoi universitaire. Cette invitation a été élargie à d’autres délégations
que celle de football et concerne, pour 2021, des délégations de basket-ball et de badminton.
Dans ce cadre, le projet présenté par le SUAPS consiste à soutenir les frais liés à la
préparation et réalisation de cette rencontre pour quarante (40) étudiants, un chef de
délégation, un traducteur et huit (8) enseignants, soit cinquante (50) personnes. Cette
rencontre devrait se dérouler du jeudi 28 octobre 2021 au lundi 8 novembre 2021 mais une
date de repli durant les vacances du printemps 2022 a été envisagée en fonction de l’évolution
des conditions sanitaires.
Ce projet est co-financé par l’Université normale de Beijing, l’association sportive de
l’Université de Lyon (UDL), le SUAPS/AS Lyon 1, le service communication du SUAPS et les
étudiants non-boursiers.
La dotation CVEC permettra de couvrir les billets d’avions des 50 participants au projet, soit
50 000 €.
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Les Appels à Projets 2021
En 2021, deux campagnes d’appels à projets ont été lancées dans le cadre d’une subvention
CVEC. Ces deux campagnes ont été lancées auprès des services et des composantes de
l’Université Claude Bernard – Lyon 1.
Au total, ce sont 28 dossiers qui ont été
déposés par les services et composantes.
13 projets ont été déposés via l’appel à projets
« Services » et 15 via l’appel à projets
« Composantes ».

Sur ces 28 réponses, la plupart concernent des
projets visant à améliorer la Vie de Campus
avec 9 projets entrant dans cette thématique.
Les autres projets concernent le Sport
(5 projets), la Santé (3 projets) et la Culture
(1 projet).
Les
thématiques
Citoyenneté
et
Accompagnement social ne sont pas
représentées dans réponses aux appels à
projets 2021.
Dix (10) des projets déposés ont été classés « Hors périmètre ». Il s’agit de projets qui ne
s’inscrivent pas dans le périmètre d’éligibilité des dotations CVEC. Il s’agit principalement de
projets concernant la formation ou la mise
aux normes de bâtiments appartenant à
l’Université.
Cette catégorie représente 36% des
projets déposés, soit la part la plus
importante. Cela démontre que les
critères d’éligibilité et le périmètre d’action
de la CVEC n’ont pas été respectés pour
les services et composantes sollicités
pour la première fois. Sur la prochaine
campagne, il est donc nécessaire de
définir plus clairement les axes d’actions
de la CVEC auprès des différentes parties
prenantes.

La Commission consultative chargée de la programmation et du bilan des actions financées,
qui s’est réunie le 23 mars 2021, a retenu 14 projets à mettre en place en 2021 :
•
•

5 projets portés par les services ;
9 projets portés par les composantes.

Les subventions CVEC sont majoritairement sollicitées pour couvrir des frais d’investissement.
En tout, 94% des demandes de subvention sont liées à des frais d’investissement. 3%
concernent des frais de fonctionnement et 3% ont pour finalité de couvrir des frais de masse
salariale.

Dans le cadre des appels à projets, les services et composantes ont été incités à proposer
des sources de cofinancement dans les projets déposés. Ainsi, les crédits CVEC s’inscrivent
comme un complément financier aux projets portés par les services et composantes de
l’Université.
Sur les 14 projets retenus, 7 disposent de sources de cofinancements. Ces cofinancements
sont généralement des ressources propres aux services et composantes, un appui de l’UCBL
ou encore le CROUS.
Les cofinancements représentent 64% du financement des projets retenus. Au total, ce sont
1 374 121,01 € qui ont été engagés par d’autres acteurs dans la mise en place des projets. La
contribution du dispositif CVEC s’élèverait, quant à elle, à 771 684,95 €, soit 36 % des coûts
totaux des projets.
COÛT TOTAL
PROJETS

COFINANCEMENTS

CONTRIBUTION
CVEC

Part en %

100 %

64 %

36 %

Part en €

2 145 805,96 €

1 374 121,01 €

771 684,95 €
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PROJETS RETENUS PAR LA COMMISSION
CVEC DANS LE CADRE DE L’APPEL A
PROJETS « SERVICES »
En sus des dotations allouées aux services de l’Université dans le cadre de la CVEC, un appel
à projets a été lancé en début d’année 2021 pour les services et composantes. Les services
peuvent soumettre des projets qu’ils souhaitent mettre en place. Cet appel à projets est ouvert
à tous les services de l’Université, y compris ceux disposant d’une dotation CVEC annuelle.
Treize (13) réponses ont été reçues dans le cadre de cet appel à projet. Parmi ces 1 3 dépôts,
cinq (5) ont été retenus par la Commission « Contribution Vie Etudiante et de Campus ».

VIE DE CAMPUS ............................................................................................................... 4
SUAPS/PLURIAN - Construction d’une halle couverte sur le campus de la Doua ............. 4
SCD - Permanences d’assistance informatique au sein des BU ....................................... 5
MDD - Installation d’abris à vélos sécurisés extérieurs ..................................................... 5
SCD – Installation de cabines insonorisées pour le passage d’appels téléphoniques à la
BU Sciences Doua .......................................................................................................... 6
CULTURE .......................................................................................................................... 7
MC – Festival Chaos Danse ............................................................................................ 7
HORS PERIMETRE D’EGILIBITE CVEC............................................................................ 7
SCD - Création d’un sas d’entrée dans la BU Santé Rockefeller....................................... 7
SCD - Installation de cabines de visioconférence à la BU Sciences Doua......................... 8
SCD - Création d’un mini-Learning Lab à la BU Education de Bourg-en-Bresse ............... 9
SCD - Equipement du Learning Lab de la BU Sciences Doua .......................................... 9

Les projets déposés par les services et éligibles au dispositif CVEC sont majoritairement
cofinancés. Au total, les projets retenus sont cofinancés à hauteur de 78%, que la source de
cofinancement, soit confirmée ou en cours de négociation. Les demandes de subvention
CVEC représentent donc un peu plus de 20% des besoins réels liés à la mise en place de ces
projets.
Cette manne importante de cofinancements s’explique par la nature des proje ts : s’agissant
de projets de trav/aux de grande ampleur, ils sont donc appuyés par l’Université ou d’autres
acteurs publics.
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COÛT TOTAL
PROJETS

COFINANCEMENTS

CONTRIBUTION
CVEC

Part en %

100 %

78 %

22 %

Part en €

1 724 632,18 €

1 349 103,01 €

375 529,17 €

Du fait de la nature des projets retenus,
les demandes de subvention CVEC des
services concernent en quasi-totalité
des frais d’investissement.
Les demandes concernant des frais
d’investissement représentent en effet
95% de l’ensemble. 3% concernent
ensuite des frais de masse salariale, et
seulement 2% serviront à couvrir des
frais de fonctionnement.

VI E DE CAMPUS

SUAPS/PLURIAN - Construction d’une halle couverte sur le campus de la Doua
Coût total du projet : 623 656 €
Sollicitation de la CVEC : 292 111 € ; soit 46,8% du financement
Cofinancement : 331 545 € (dont 208 545 € sur la dotation CVEC du SUAPS en 2021)
Type de dépenses : Investissement
Résumé : Le projet de construction d’une halle extérieure couverte sur le campus de la Doua
permettrait aux étudiants une pratique sportive sur une plus large amplitude horaire. Cette
halle proposerait un terrain multi-activité auquel les étudiants pourraient accéder en semaine,
en soirée et les week-ends.
Il s’agit d’un projet pluriannuel soutenu par le CROUS à hauteur de 110 000 €, par la
Fédération de Basket Ball à hauteur de 3 000 € et par le SIUAPS à hauteur de 10 000 €. La
DIRPART a réalisé une étude de faisabilité pour le projet.
Le SUAPS a également fléché 300 000 € sur ses crédits CVEC 2020 et 2021 pour ce projet
pluriannuel (fin de la construction prévue pour 2022).
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SCD - Permanences d’assistance informatique au sein des BU
Coût total du projet : 17 376,18 €
Sollicitation de la CVEC : 17 376,18 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement, fonctionnement et masse salariale
Le Service Commun de la Documentation (SCD) souhaite mettre en place des permanences
d’assistance informatique au sein des BU afin de répondre aux besoins exprimés par les
étudiants. Actuellement, aucun service de l’Université ne propose ce genre d’assistance. Les
permanences seront assurées par des étudiants salariés sur base de leurs compétences dans
le domaine informatique.
Ces permanences devront répondre à trois grands objectifs identifiés :
•
•
•

Apporter une aide aux étudiants sur la résolution de problèmes informatiques qui
sollicitent fréquemment le personnel des BU qui ne peuvent pas toujours répondre aux
requêtes ;
Créer un nouveau service en complément des services déjà proposés par les BU à
savoir la mise à disposition et/ou le prêt de matériel informatique ;
Favoriser et développer l’emploi étudiant et le service aux étudiants par les étudiants
en faisant assurer ces permanences par des pairs.

Ce projet se déroulera sur les années 2021-2022 et s’inscrit dans une logique pluriannuelle.
Un démarrage à la rentrée 2021 permettrait de faire découvr ir le service en même temps que
la BU et faciliterait la communication autour du projet auprès des étudiants.
Ces permanences seraient assurées dans les BU Sciences Doua, Santé Rockefeller et
Education Croix-Rousse avec des créneaux en milieu de journée (12h-14h) et en soirée (17h19h) sur deux jours dans la semaine, soit 4 heures hebdomadaires pour chacune des trois
bibliothèques.

MDD - Installation d’abris à vélos sécurisés extérieurs
Coût total du projet : 924 000 €
Sollicitation de la CVEC : 50 000 € ; soit 5% du financement
Cofinancement : 874 000 €
Type de dépenses : Investissement
Afin de développer et encourager les déplacements en vélo, la Mission développement
durable, en lien avec la Direction du patrimoine, va procéder à l’installation d’abris à vélos
sécurisés sur les sites de l’Université. A l’heure actuelle, des arceaux extérieurs pour attacher
les vélos sont présents sur tous les sites de l’Université. Ce système ne sécurise cependant
pas assez les vélos et ce manque de sécurité face aux vols demeure un frein pour les étudiants
souhaitant se rendre à l’Université par ce moyen. Le coût d’un vélo pousse les étudiants à ne
pas prendre ce risque ; et le constat est que plus d’un tiers des cyclistes ne rachètent pas de
vélo après un vol.
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La mise en place d’abris sécurisés pour les vélos répond donc à cette problématique qui va
s’imposer au fil des prochaines années. La crise sanitaire a entraîné une volonté de moins
utiliser les transports en commun et l’arrivée des Vélos à Assistance Electrique comme
alternative aux voitures va provoquer des changements de pratiques.
L’étude de besoins menée par la Direction du Patrimoine a permis d’estimer la demande à 12
abris extérieurs répartis sur 7 sites, soit 600 stationnements. La répartition est prévue comme
suit :
•
•
•
•
•
•

4 abris sur le site de la Doua ;
2 abris sur le site de Rockefeller ;
2 abris sur le site de la Buire ;
2 abris sur le site de Gerland ;
1 abri sur le site de l’INSPE Croix-Rousse ;
1 abri sur le site de l’IUT-Doua.

Un abri coûte 55 000 € HT, soit un total de 660 000 € HT pour les 12 abris. Les estimations de
la Direction du patrimoine du budget nécessaire (avec TVA, aléas et divers) avoisinent les
924 000 €.
La Mission développement durable a déjà financé l’abri se trouvant à la BU Sciences de la
Doua. C’est ce modèle qui est pressenti pour être installé sur l’ensemble des sites.
Les porteurs de projet souhaiteraient bénéficier d’un financement partiel de la part de
l’établissement et le projet est également éligible au programme Alvéole jusqu’à fin 2021
(programme porté par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette et la société de
conseil en performance énergétique ROZO).
Un appui du dispositif CVEC permettrait de participer au financement de ces installations. Une
partie de ce financement serait destinée à l’un des sites délocalisés de l’Université (autre que
la Doua et Rockefeller).

SCD – Installation de cabines insonorisées pour le passage d’appels téléphoniques à
la BU Sciences Doua
Coût total du projet : 9 600 €
Sollicitation de la CVEC : 9 600 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement et fonctionnement
Lors d’un stage d’observation des pratiques de travail étudiantes mené en février-mars 2020,
une des demandes exprimées par les étudiants concernaient la possibilité de pouvoir passer
des appels téléphoniques. Actuellement, la BU Sciences de la Doua dispose d’un escalier
desservant les différents étages mais ne permettant pas de passer d’appels sans que le b ruit
ne résonne, dérangeant donc les étudiants en session de travail. Les étudiants souhaitant
passer des appels téléphoniques doivent descendre dans le hall d’entrée alors que les salles
de lecture sont aux 2 ème et 5ème étages et que le hall est un lieu de passage.
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Le SCD souhaite donc installer des cabines insonorisées individuelles dans les étages pour
permettre aux étudiants de passer leurs appels sans déranger les salles de lectures.
La demande de financement concerne l’achat de deux cabines téléphoniq ues acoustiques et
de moyens de communication autour du projet (kakémonos).

CULTURE

MC – Festival Chaos Danse
Coût total du projet : 150 000 €
Sollicitation de la CVEC : 6 441€ ; soit 4,3 % du financement
Cofinancement : 100 000 €
Type de dépenses : Fonctionnement
Chaos Danse est un festival créé il y a près de vingt ans par Françoise Maimone au Théâtre
Gérard Philippe de Villeurbanne. Lors de leur résidence permanente au Théâtre Astrée, la
Compagnie Maimone et Nième Compagnie ont successivement porté à la scène ce festival
qui a su réunir les professionnels de la danse. En 2021, le Théâtre Astrée a réaffirmé sa
volonté de proposer une programmation régulière et lisible. La Mission Culture de Lyon 1 s'est
étoffée et restructurée et le théâtre Astrée reconduit ainsi une programmation fidèle à son
histoire, composée de représentations professionnelles, de résidences de création, de
partenariats avec les conservatoires (CRR, CNSMD, ENMV, etc.) et son emblématique festival
étudiant « Les Arthémiades ». Ainsi, conserver Chaos Danse et le faire prospérer reste un
souhait fort de la politique culturelle concernant le campus de la Doua - Lyon 1.
L’Université Lyon 1 et l’INSA Lyon ont souhaité s’associer aujourd’hui pour repenser ensemble
ce projet de danse‐création. Au total, ce sont dix-huit dates qui sont envisagées sur le campus
de la Doua (au Théâtre Astrée et à la Rotonde). Dix-huit soirées autour de la Danse seront
donc proposées avec des spectacles divers et variés et de grande notoriété pour certains, le
tout dans la gratuité.
Ce projet est co-financé par l’INSA Lyon à hauteur de 50 000 €, par la ville de Villeurbanne à
hauteur de 15 000 €, par la Région à hauteur de 15 000 € et par la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) à hauteur de 20 000 €.

HORS PERI METRE D’EGI LI BI TE CVEC

SCD - Création d’un sas d’entrée dans la BU Santé Rockefeller
Coût total du projet : 37 000 €
Sollicitation de la CVEC : 37 000 € ; soit 100% du financement
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Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement
Afin d’améliorer les conditions de travail des étudiants de la BU Santé Rockefeller (4000
entrées en moyenne en temps normal, 1500 entrées par jour en jauge COVID), le SCD
souhaite construire un sas d’entrée. Ce sas permettrait de proposer un environnement de
travail calme pour les 15 000 étudiants du site de Rockefeller. Actuellement, à cause de l’état
des portes d’entrée, les étudiants sont gênés par le bruit ou par des variations de température.
Lorsque les portes sont laissées en fonctionnement, elles grincent fortement ce qui gêne les
étudiants installés au premier étage de la BU. Si elles sont maintenues ouvertes pour
empêcher le grincement, les bruits venant du reste du bâtiment perturbent les étudiants et les
exposent également à des variations de température puisque les portes n’assurent plus leur
rôle d’isolation sonore et thermique.
La DIRPAT a d’ores et déjà fait une étude de faisabilité du projet qui pourrait être mené au
cours de l’été 2021 lors de la fermeture administrative de l’Université afin de minimiser au
maximum les répercussions des travaux pour les étudiants. L’objectif visé est la réalisation du
projet pour la rentrée universitaire 2021.
Ce projet permettrait d’offrir un cadre de travail calme pour les étudiants en santé, nécessaire
dans le cadre des études et indispensable dans le contexte sanitaire actuel.

SCD - Installation de cabines de visioconférence à la BU Sciences Doua
Coût total du projet : 23 520 €
Sollicitation de la CVEC : 23 520 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement
La BU Sciences met à disposition des usagers une cinquantaine de salles de travail individuel
réservables sur l’ensemble de l’amplitude d’ouverture de la BU. Ces carrels sont utilisés pour
des usages variés (lecture, révisions, travail sur ordinateur etc.) .
La crise sanitaire liée au COVID-19 a entraîné un nouveau type de demande de la part des
étudiants, à savoir la possibilité de disposer d’un espace aménagé pour pouvoir pratiquer la
visioconférence de façon adaptée (oraux, cours en distanciel, entretien s etc.). La crise
sanitaire a provoqué une accélération de l’usage de la visioconférence, qui représente
aujourd’hui le principal mode de communication pour les étudiants. Dans ce contexte,
proposer des cabines adaptées à ce nouveau mode de communication a pparaît comme
nécessaire. Il s’agit également d’anticiper les besoins futurs des étudiant s puisque ce type de
pratiques va se développer dans les prochaines années, au -delà des considérations
sanitaires.
Dans ce cadre, le SCD propose d’installer deux cabines dédiées à la visioconférence : une
cabine complètement équipée du matériel nécessaire et une cabine non équipée qui permettra
aux étudiants d’apporter leur propre matériel.
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L’implantation se fera dès réception du matériel avec pour échéance ferme la re ntrée 2021.

SCD - Création d’un mini-Learning Lab à la BU Education de Bourg-en-Bresse
Coût total du projet : 12 100 €
Sollicitation de la CVEC : 12 100 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement
Le SCD souhaite équiper l’une des salles de travail en groupe de la BU Education de Bourgen-Bresse afin de créer un mini-Learning lab. Ce type de salle a déjà été installé sur les
campus de la Doua (BU Sciences) et Gerland. Le Learning Lab est un espace de formation
et/ou de travail en groupe conçu pour permettre la mise en œuvre de pratiques pédagogiques
innovantes (pédagogie par projet, design thinking, brainstorming etc.).
Le projet de Learning Lab dans la BU Education de Bourg-en-Bresse va cependant plus loin
que ceux déjà installés puisqu’il proposera un système de visioconférence afin de favoriser le
travail collaboratif et les pratiques pédagogiques innovantes.
Cela permettra de proposer un accès distant au service de bibliothécaire sur rendez-vous et
de proposer des ateliers de formation qui seront assurés par les membres de l’équipe BU
Education Croix-Rousse. Les étudiants ne disposant pas d’un équipement ou d’une connexion
appropriée pourront suivre des cours à distance ou passer des oraux en visio conférence
depuis leur BU. Enfin, ce projet s’inscrit dans la volonté de proposer aux étudiant s un
environnement de travail calme tout en répondant aux besoins présents et futurs des
étudiants, dans un contexte de crise sanitaire et de développement des te chniques de
communication à distance.
Le projet sera préparé au printemps 2021 pour une mise en service en septembre 2021.

SCD - Equipement du Learning Lab de la BU Sciences Doua
Coût total du projet : 15 000 €
Sollicitation de la CVEC : 15 000 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement
Afin de proposer aux étudiants des espaces correspondant à l’évolution des pratiques de
travail, le SCD souhaite installer un système de visioconférence au sein du Learning Lab de
la BU Sciences Doua. Cet espace sera mis à disposition des étudiants et viendra compléter
l’offre d’outils et de services déjà proposés. Il répondra également aux nouveaux besoins
identifiés avant la crise sanitaire mais qui sont devenus un enjeu majeur au vu du contexte et
des restrictions sanitaires.
Cet espace sera accessible aux étudiants à partir du niveau Master, aux enseignants et
étudiants dans le cadre des TD. L’implantation est prévue pour la rentrée 2021.
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PROJETS RETENUS PAR LA COMMISSION
CVEC DANS LE CADRE DE L’APPEL A
PROJETS « COMPOSANTES »
En 2021, il a été décidé d’ouvrir le financement par la CVEC à des projets portés par les
composantes de l’Université. L’appel à projets « Composantes » a reçu quinze (15) réponses.
Sur ces 15 dossiers, neuf (9) ont été retenus par la Commission consultative CVEC.
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Ces neuf demandes concernent majoritairement des projets de Vie de Campus (5 projets),
notamment sur des sites délocalisés de l’Université Lyon 1. Les projets Vie de Campus
concernent, pour la plupart, la mise en place de lieux de vie étudiants sur les s ites concernés.
Trois projets s’inscrivent eux dans la thématique Sport et un projet concerne la Santé.
Au total, les projets présentés par les composantes et éligibles au dispositif CVEC auraient un
coût de mise en place de 421 173,78 €. Des sources de cofinancement permettent de couvrir
6 % des besoins (25 018 €).
Les demandes de financement via la CVEC serviraient à couvrir 94% du coût des projets. La
sollicitation totale des crédits CVEC s’élève, pour les projets éligibles, à 396 155,78 €.

COÛT TOTAL
PROJETS

COFINANCEMENTS

CONTRIBUTION
CVEC

Part en %

100 %

6%

94 %

Part en €

421 173,78 €

25 018 €

396 155,78 €

Les demandes de subvention CVEC concernent en quasi-totalité des frais d’investissement :
94% des besoins exprimés par les composantes concernent ce type de dépenses. Les frais
de fonctionnement (3%) et de masse salariale (3%) ne représentent donc qu’une petite part
des demandes.
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VI E DE CAMPUS

IUT Bourg-en-Bresse – Création et équipement d’un lieu de vie étudiant
Coût total du projet : 147 000 €
Sollicitation de la CVEC : 134 800 € ; soit 92% du financement
Cofinancement : 12 200 €
Type de dépenses : Investissement
Résumé : Le site de l’IUT de Bourg-en-Bresse compte aujourd’hui près de 700 étudiants. Du
fait de son éloignement géographique, l’accès aux installations de l’Université Lyon 1 est
compliqué pour les étudiants du site délocalisé de Bourg-en-Bresse.
Afin de proposer un lieu de vie étudiante à ses étudiants, l’IUT souhaite installer un espace de
60m 2 dans lequel seront aménagés une salle de musique de 20 m2 et un espace de
convivialité de 40 m2. Cet espace sera accessible à tous les étudiants du site. Le lieu de vie
sera créé grâce à des modules en bois fabriqués par une entreprise de la région et éco responsables (matériaux biosourcés, possibilité d’autoconsommation).
L’objectif de ce projet est de permettre aux étudiants de l’IUT Bourg -en-Bresse de disposer
d’un espace de convivialité dans lequel ils pourront échanger et créer du lien. L’installation
d’une salle de musique permettra également de soutenir les étudiants musiciens dans leur
pratique tout en leur proposant de produire des événements et/ou contenus vidéos à
destination de l’ensemble des étudiants de l’IUT.
Une étude de faisabilité est prévue dès avril 2021 et l’IUT assurera un financement du projet
à hauteur de 12 200 € sur ses ressources propres.

IUT La Doua – Aménagement en mobilier des salles associatives et salle de musique
Coût total du projet : 78 998,06 €
Sollicitation de la CVEC : 71 280,06 € ; soit 90% du financement
Cofinancement : 7 718 €
Type de dépenses : Investissement
Le projet concerne le bâtiment Pôle de Vie de l’IUT. Ce bâtiment de 1500 m2 est destiné à la
restauration et l’accueil associatif des étudiants et est partagé par l’UCBL et le CROUS.
L’objectif du projet est d’aménager les espaces de vie pour les usagers des associations BDE
et les espaces de création artistique (ici la salle de musique).
L’IUT a reçu une proposition de mission de la part du studio d’architecture Archimix sur
l’assistance du choix du mobilier. Le mobilier concerné doit s’inscrire dans une continuité de
style avec le mobilier choisi par le CROUS pour équiper la salle de restauration et ne pas
dénaturer l’architecture globale du lieu. Il doit également permettre aux étudiants de
s’approprier le lieu dans une volonté de créer du lien et de construire une communauté
étudiante.
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L’aménagement de la salle de musique permettra aux étudiants musiciens de bénéficier d’un
endroit où pratiquer tout en soutenant les initiatives d’animation du campus, dans le but de
créer un véritable lieu de vie.
Le projet est cofinancé par l’IUT à hauteur de 5 318 € et par la mission culture à hauteur de
2 400 €.

Campus Rockefeller / La Buire – Installation de bancs dans le bâtiment principal de
Rockefeller
Coût total du projet : 17 044, 94 €
Sollicitation de la CVEC : 17 044,94 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement
Il a été constaté que beaucoup d’étudiants sont encore dans l’obligation de s’asseoir par terre
et un peu partout dans le bâtiment principal de Rockefeller, faute d’espaces dédiés. Ce n’est
pas très confortable ni très accueillant pour les étudiants. Le but est de venir améliorer le
quotidien des 20 300 étudiants du campus et aussi de donner une meilleure image pour le
public extérieur.
Le projet vise donc à l’installation de 28 bancs supplémentaires, en matière recyclable et
conformes à la charte architecturale du bâtiment et en adéquation avec ceux précédemment
installés.

Campus Rockefeller / La Buire – Solution acoustique pour le piano du bâtiment principal
de Rockefeller
Coût total du projet : 20 000 €
Sollicitation de la CVEC : 20 000 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement
Le projet a pour objectif d’apporter une solution acoustique afin de maintenir voire augmenter
l’utilisation du piano déjà mis à disposition des étudiants dans le hall du bâtiment. Aujourd’hui,
le piano ne peut pas être utilisé dans des conditions optimales. En effet, la résonnance gêne
particulièrement les étudiants travaillant à la BU et certains membres du personnel dont les
bureaux se trouvent à proximité du piano. Cela vient réduire l’utilisation du piano alors que
l’envie de partager des moments musicaux est forte et permettrait de venir animer le lieu d’une
manière plaisante pour tous.
Dans un premier temps, le projet vise à approfondir l’étude acoustique afin de mettre œuvre
la solution la plus adaptée (supports acoustiques suspendus, mobilier acoustique, …). Une
fois la solution trouvée et installée, les étudiants pourront alors jouer du piano sereinement,
quand ils le souhaitent sans déranger les autres usagers.
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Campus Rockefeller / La Buire – Aménagement d’un foyer pour les étudiants
Coût total du projet : 60 658,38 €
Sollicitation de la CVEC : 60 658,38 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Investissement
Depuis plusieurs années, les étudiants sont demandeurs d’’un foyer multifonctionnel. Il est
envisagé de créer cet espace avec un mobilier innovant et modulable. Ainsi, cet espace dédié
aux étudiants pourra s’adapter à leurs besoins en temps réel, que ce soit un espace de
restauration, de travail de groupe sans déranger les autres, de détente, etc. Cet espace et son
mobilier viendront moderniser l’image quant à l’accueil des usagers et des espaces qui leurs
sont dédiés. Ce foyer vise aussi à améliorer l’image générale du bâtiment en permettant aux
étudiants de se regrouper et de ne plus être contraints à s’asseoir par terre dans divers
endroits du bâtiment.
Diverses rencontres, notamment avec les fournisseurs sont à prévoir tout comme une étude
de la DIRPAT (Direction du Patrimoine) concernant l’aménagement et les éclairages. Le tout
pour une ouverture du foyer à la rentrée 2021-2022.

SANTE
Faculté Lyon-Est – Mise en place d’espaces de méditation et sophrologie pour les
étudiants
Coût total du projet : 7 862,40 €
Sollicitation de la CVEC : 7 862,40 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Masse salariale
Devant l’importance du mal être étudiant (état de stress, anxiété, trouble de l’alimentation etc.)
qui s’est accentué avec la fermeture partielle ou totale des campus universitaires, la pratique
de la méditation a prouvé scientifiquement les effets bénéfiques qu’elle pouvait avoir.
Dans ce cadre, la Faculté de médecine Lyon-Est souhaite proposer à ses étudiants un espace
en ligne auquel ils pourraient se connecter. Cet espace leur permettrait de bénéficier d’un
temps de méditation et un temps d’échanges avec un instructeur professionnel dip lômé. Les
sessions dureront 1 heure (18h-19h) tous les quinze jours, selon les disponibilités des
étudiants.
Le projet concernerait, dans un premier temps, quatre groupes composés de 5 à 25 étudiants
de 1ère et 6ème année de médecine. A partir du mois de mai 2021, le projet serait étendu aux
facultés ISPB, Médecine Lyon Sud et Maïeutique avec la création de trois groupes
supplémentaires.
L’objectif de ce projet est de permettre aux étudiants de développer des compéte nces leur
permettant d’améliorer leur santé mentale et leur bien-être.
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Le financement CVEC servira à payer les instructeurs professionnels diplômés en méditation
pleine conscience ou sophrologie Caycédienne.

SPORT

Faculté Lyon-Sud – Création d’un parcours de santé
Coût total du projet : 67 359 €
Sollicitation de la CVEC : 67 359 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Dans le cadre des projets d’aménagements sportifs de l’Université Lyon 1, la Faculté de
médecine et maïeutique Charles Mérieux souhaite, en collaboration avec le SUAPS, installer
des plateaux sportifs multi-activités en accès libre sur le campus de Lyon sud. Ce parcours de
santé permettrait d’offrir aux étudiants l’accès à une activité physique gratuite et en extérieure
et ainsi répondre aux besoins et attentes des étudiants en termes de pratique sportive.
15 ateliers seront proposés pour environ 800 étudiants, principalement ceux des trois
premières années de médecine ainsi que les étudiants en maïeutique et de l’IFSI Clémenceau.
La mise en place du projet se fera en partenariat avec la Mairie de Pierre-Bénite et selon son
cahier des charges. Une mise en service pour la rentrée 2021 est envisagée.

UFR STAPS – Découvrir l’environnement montagnard naturel autour de Lyon
Coût total du projet : 9 810 €
Sollicitation de la CVEC : 7 310 € ; soit 75% du financement
Cofinancement : 2 500 €
Type de dépenses : Fonctionnement et masse salariale
Dans le cadre de ce projet, l’UFR STAPS souhaite permettre aux étudiants de découvrir des
activités en pleine nature ainsi que l’environnement naturel proche de Lyon. Ces activités
visent à créer une cohésion de groupe entre les étudiants participants tout en les initiant à des
pratiques sportives en plein air et à la gestion de crise.
Plusieurs sessions de formation seront proposées, d’une durée de 1 à 3 jours. Le but des
formations sera de faire découvrir aux étudiants comment se comporter en gestion de crise,
se former à la prise de décisions et aux premiers secours tout en pratiquant des activités
sportives en pleine nature, qu’elles soient estivales ou hivernales : canoë, VTT, randonnée,
alpinisme, raquettes ou ski de randonnée.
Ces activités seraient encadrées par des professionnels dans le cadre du programme
VASBYT, proposé par un prestataire externe.
En fin d’année, un raid en autonomie en altitude permettra de mettre en pratique les
compétences acquises au cours de ces formations.
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Le projet s’adresse, pour sa phase pilote, aux étudiants de STAPS, soit 2850 étudiants. Pour
la première année, l’objectif visé est de 40 à 50 étudiants. Si le projet est validé, il est envisagé
de proposer 2 ou 3 sessions par an et de les ouvrir à l’ensemble des étudiants de Lyon 1 via
le SIUAPS.
Le projet serait financé par l’UFR STAPS (à hauteur de 1000 €), le BDE (à hauteur de 500 €),
DYNASTAPS (à hauteur de 500 €) et la municipalité (à hauteur de 500 €). Le porteur de projet
est toujours en recherche de cofinancement et envisage de soulever des fonds via des
événements ponctuels (Nuits de la Grimpe) si les conditions sanitaires le permettent.

IFSI – Ateliers de yoga et renforcement musculaire
Coût total du projet : 12 441 €
Sollicitation de la CVEC : 9 841 € ; soit 79% du financement
Cofinancement : 2 600 €
Type de dépenses : Fonctionnement et investissement
Situé dans l’enceinte de l’hôpital Nord-Ouest, l’IFSI de Villefranche sur Saône accueille 180
étudiants. Du fait de leur enclavement géographique, les étudiants de l’IFSI ont peu accès aux
installations destinées aux étudiants de l’université Lyon 1. L’IFSI ne dispose d’aucun local
permettant de proposer des activités sportives à ses étudiants.
Dans le cadre de la CVEC, l’IFSI souhaite proposer à ses étudiants des ateliers de yoga et de
renforcement musculaire afin de leur offrir la possibilité de pratiquer une activité sportive. Ces
ateliers leur permettraient également d’acquérir des compétences en gestion de stress (par le
yoga) et d’apprendre les bonnes postures (renforcement musculaire) essentielles dans le
cadre de leur futur métier.
Ces ateliers, qui seront ouverts à tous les étudiants, permettront également de faire une
activité inter-promotion et ainsi de favoriser la cohésion du groupe et de lutter contre
l’isolement, ce qui s’inscrit dans une démarche pour le bien-être des étudiants.
L’IFSI a réalisé un sondage auprès de ses étudiants sur ce projet et un tiers serait intéressé
par ces activités. Les séances sont prévues pour 20 personnes maximum et se dérouleront
en extérieur, dans l’enceinte de l’hôpital. Deux à trois créneaux horaires seront proposés par
semaine afin que le maximum d’étudiants puisse y participer tout au long de l’année. Les
séances dureront une heure.
Les cours seront assurés par des prestataires professionnels et le projet nécessite l’achat de
petit matériel de sport, comme des tapis de sol par exemple.
L’IFSI participe au projet à hauteur de 2 600 € ce qui couvrira l’achat d’une partie du matériel
nécessaire.
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HORS PERIM ETRE D’EGIBILITE CVEC
IUT Gratte-Ciel – Accessibilité et rénovation du gymnase
Coût total du projet : 102 000 €
Sollicitation de la CVEC : 85 000 € ; soit 83% du financement
Cofinancement : 17 000 €
Type de dépenses : Investissement
Le site de Villeurbanne Gratte-Ciel compte environ 2 000 étudiants et constitue un campus à
part entière. Le site de Gratte-Ciel est situé à une trentaine de minutes à pieds du site de la
Doua, ce qui implique que les étudiants de Gratte-Ciel n’ont pas un accès direct aux
infrastructures du campus de la Doua. La plupart des pratiques sportives ont donc lieu dans
le gymnase du site Gratte-Ciel. Ce dernier est utilisé pour :
•
•
•

Le sport des étudiants ;
Le sport associatif ;
Des évènements non sportifs comme des concours des salons associant industriels et
étudiants ou encore des événements culturels comme la fête du livre de Villeurbanne.
Ces événements représentent 10% du temps d’occupation du gymnase.

Le gymnase nécessite cependant deux points d’amélioration : des travaux d’accessibilité pour
les personnes en situation de handicap et des travaux de rénovation de certaines parties
communes (sanitaires, vestiaires, locaux de rangements et salle de sport).
Le projet présenté par l’IUT Gratte-Ciel consiste à réaliser des travaux de rénovation et
d’amélioration du gymnase, notamment avec l’installation d’un élévateur vertical pour PMR,
des travaux de modernisation des vestiaires (éclairage, carrelage antidérapant, équipement
sanitaire PMR) et des travaux de rafraichissement. Les travaux seraient réalisés en juin-juillet
2021, période « creuse » vis-à-vis de la présence des étudiants.
Ce projet vise à améliorer les conditions d’accueil des étudiants. L’IUT assurera un
financement du projet à hauteur 17 000 €.
Le projet relève des obligations de l’établissement de mise en conformité (PMR) .

Faculté d’Odontologie – Aide aux premiers achats de matériel spécifique
Coût total du projet : 94 550 €
Sollicitation de la CVEC : 36 550 € ; soit 39% du financement
Cofinancement : 58 000 €
Type de dépenses : Fonctionnement
Dans le cadre de la formation des étudiants en deuxième année d’odontologie, l’UFR sollicite
une subvention CVEC afin de participer à l’achat des trousses pour les étudiants non boursiers. Ces trousses sont nécessaires pour la formation des étudiants en odontologie qui
doivent s’en équiper dans le cadre de leur formation. Ces trousses de matériel d’une valeur
unitaire de 800 € représente un coût important pour les étudiants qui ne peuvent pas toujours
supporter cette dépense.
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Dans cette optique, l’UFR propose déjà un appui financier aux étudiants boursiers pour l’achat
de cette trousse de matériel et souhaiterait étendre cette aide aux étudiants non -boursiers.
Les étudiants ont la possibilité de bénéficier de la Ronéo (forfait impression) pour 95 €. L’UFR
Odontologie sollicite une subvention CVEC afin de prendre en charge une partie de ces
forfaits.
Ces actions visent à alléger la pression financière des étudiants au début de leurs études.
Le projet relève d’une demande relative à la formation. Les trousses sont nécessaires pour la
formation des étudiants en odontologie et constituent leur matériel de base.

ISTR – Achats de masques inclusifs pour les étudiants de l’ISTR
Coût total du projet : 19 724 €
Sollicitation de la CVEC : 17 724 € ; soit 90% du financement
Cofinancement : 2 000 €
Type de dépenses : Fonctionnement
En raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19, l’ISTR sollicite une
subvention CVEC afin d’acheter des masques inclusifs (à fenêtre transparentes) pour ses
étudiants afin de limiter les répercussions du port du masque sur les personnes en situation
de handicap auditif. Ces masques coûtent plus cher que des masques dits « standards » ce
qui ajoute une pression financière sur les étudiants désireux de se former dans le respect des
règles sanitaires.
L’action viserait à acheter 2100 masques afin d’en fournir à l’ensemble des étudiants de l’ISTR.
Deux masques seraient distribués aux étudiants en filière orthopho nie et Langue française
Parlée Complétée (LfPC) compte tenu des spécificités de la formation, soit 520 étudiants.
Une enveloppe de 2 000 € a été réservée sur le COM UCBL pour le cofinancement, par la
composante, des demandes soumises dans le cadre de l’appel à projets CVEC 2021.
Cette demande relève des prérogatives de la Mission Handicap et doit figurer sur son
enveloppe CVEC mais pas sur celle de la composante.

ISTR – Kits étudiants pour pratiques cliniques
Coût total du projet : 141 704 €
Sollicitation de la CVEC : 141 704 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Fonctionnement
Dans le cadre de leurs formations, les étudiants de 6 départements de l’ISTR doivent s’équiper
de kits de matériel onéreux. Ces kits sont obligatoires et permettent de suivre les pratiques
cliniques. Ces kits diffèrent en fonction des formations concernées (à savoir audioprothèse,
ergothérapie, orthophonie, orthoptie, masso-kinésithérapie et psychomotricité) mais
comportent principalement les tenues professionnelles complètes et autre matériel nécessaire
à la pratique et l’apprentissage de leurs métiers.
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Dans un contexte sanitaire difficile pour les étudiants, l’ISTR propose de soutenir une partie
des frais induits par leur formation afin de les soulager de ces investissements financiers tout
en leur permettant de poursuivre leur apprentissage dans le respect des gestes barrières et
autres restrictions sanitaires.
L’action concerne 6 départements soit environ 1 435 étudiants (sans compter les redoublants).
La demande de financement concerne l’ensemble des étudiants, toutes années de formation
confondues.
Le projet relève d’une demande relative à la formation. Ces kits sont nécessaires pour la
formation des étudiants de l’ISTR et constituent leur matériel de base.

ISPB – Equipements de sécurité et matériel pour étudiants rentrant en 2 ème année
pharmacie
Coût total du projet : 7 870 €
Sollicitation de la CVEC : 7 870 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Fonctionnement
Les étudiants entrant en 2 ème année de pharmacie doivent, dans le cadre de leur formation,
s’équiper d’un « kit rentrée » nécessaire à la réalisation de leurs travaux pratiques. Ce kit est
composé d’une blouse blanche, de lunettes de protection incolore en polycarbonate et d’une
spatule pelle en acier. Ces instruments visent à assurer la protection des étudiants dans le
cadre de leurs études.
Dans le cadre de l’appel à projets CVEC, l’ISPB sollicite un financement à hauteur de 7 870 €
visant à commander ces kits pour les 270 étudiants entrant en 2 ème année pharmacie à la
rentrée 2021. Ce financement servirait à couvrir l’achat des blouses à hauteur de 4 900 €, des
lunettes de protection (1 620 €) et des spatules (1 350 €).
La distribution est programmée pour fin août début septembre auprès des étudiants.
Le projet relève d’une demande relative à la formation. Ces kits sont nécessaires pour la
formation des étudiants en 2 ème année pharmacie de l’ISPB et constituent leur matériel de
base.

ISPB – Remise des prix et des diplômes
Coût total du projet : 2 000 €
Sollicitation de la CVEC : 2 000 € ; soit 100% du financement
Cofinancement : 0 €
Type de dépenses : Fonctionnement
Tous les ans, l’ISPB organise une remise de prix et de diplômes pour ses étudiants diplômés
à laquelle participent le Président de l’Université, le Recteur, du personnel de l’ISPB, des
membres du milieu professionnel, l’ordre des pharmaciens, des représentants de l’industrie
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pharmaceutique et officine et des responsables hospitaliers. Pour cette remise de prix, l’ISPB
achète des ouvrages scientifiques qui sont remis aux lauréats dans un objectif de c réation d’un
sentiment d’appartenance à l’ISPB et la construction d’un réseau d’anciens étudiants.
Pour l’année 2021, la cérémonie est prévue en juin et devrait concerner les deux dernières
promotions (2019 et 2020) puisque la promotion diplômée de 2019 n’a pas pu avoir de
cérémonie à cause du contexte sanitaire. La cérémonie, habituellement organisée e n mars, a
donc été décalée en juin 2021 en raison de l’épidémie. Dans l’hypothèse où les restrictions
sanitaires ne permettent pas d’organiser la cérémonie en présentiel, celle -ci sera effectuée
par visioconférence.
Dans le cadre de cette cérémonie, l’ISPB sollicite le dispositif CVEC à hauteur de 2 000 € afin
d’acheter les ouvrages destinés aux lauréats (1 500 €) ainsi que les livrets de remise de prix
(500 €).
Le projet relève d’un événement spécifique déjà organisé et financé par la composante par le
passé. Cette cérémonie s’inscrit, de plus, dans le cadre d’une formation spécifique.
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LISTE DES ACTIONS PROGRAMMEES PAR LES SERVICES DANS LE CADRE DE LA
DOTATION « CONTRIBUTION VIE ETUDIANTE ET DE CAMPUS » EN 2021

THEMATIQUE
Vie de campus
Accompagnement
social
Vie de campus
Vie de campus
Vie de campus

Vie de campus
Accompagnement
social
Culture
Culture
Culture
Vie de campus
Culture
Culture

PROJET
DEVU – BUREAU DE LA VIE ETUDIANTE
Accompagnement et pilotage

Vie de campus
Citoyenneté
Citoyenneté
Santé
Citoyenneté

61 752,00 €

FSDIE « Aides sociales »

200 000,00 €

Budget participatif étudiant
FDSIE « Initiatives »
Semaine d'intégration

350 000,00 €
777 493,32 €
231 827,07 €

MISSION CULTURE
Activités "hors les murs"
Ateliers culinaires
Concours culturels
Renforcement des créneaux d'initiation à
la culture
Proposer une offre culturelle riche et
innovante
Mise à disposition de pianos
Soutien et accompagnement de la
pratique libre et autonome
Festival Chaos Danse

MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
Citoyenneté
Sensibilisation à la transition écologique
et soutien aux initiatives étudiantes
MISSION EGALITE DIVERSITE
Citoyenneté
Création d'un podcast sur la lutte contre
les discriminations
Santé
Achat et distribution de protections
lavables
Accompagnement
Journée thématique "Université et
social
Parentalité"
Citoyenneté
Actions de sensibilisation contre les
violences faites aux femmes
Vie de campus
Distributeurs de protections périodiques
Citoyenneté
Exposition "Queer" de Quentin Houdas
Citoyenneté

BUDGET

Actions de communication pour la
promotion de l'égalité et la diversité
Soutien aux initiatives étudiantes
Formation aux questions d'egalitediversite des bureaux d'associations
étudiantes
Diffusion de l'enquête discrimination
réalisée en 2020
Semaine pour le respect des corps en
gynécologie
Stage d'auto-défense

1 800,00 €
600,00 €
11 000,00 €
51 000,00 €
138 120,01 €
7 700,00 €
8 300,00 €
43 558,00 €
35 000,00 €

5 000,00 €
40 000,00 €
5 000,00 €
4 400,00 €
15 000,00 €
2 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €

Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé

SERVICE DE SANTE UNIVERSITAIRE
Accompagnement du service sanitaire
Dispositif Etudiants Relais Santé
Santé globale
Renforcement de l'offre de soins en santé
mentale
Vie affective et sexuelle
Renforcement de la prise en charge dans
le domaine vie affective et sexuelle
Ateliers gestion du stress

23 000,00 €
100 398,00 €
302 928,00 €
142 134,00 €
5 000,00 €
1 100,00 €
4 090,00 €

SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Accompagnement
Aide à la prise en charge visant la
65 000,00 €
social
gratuité pour les étudiants
Vie de campus
Construction d'une halle extérieure
208 545,00 €
couverte à la Doua
Sport
Développement d'activités sur les sites
10 000,00 €
délocalisés
Sport
Maintien et développement des
135 105,00 €
animations sportives sur le campus
Sport
Aide à la pratique compétitive
35 000,00 €
Sport
Rencontre franco-chinoise à Zhuhai
50 000,00 €
Sport

Citoyenneté

Complément Projet de service vie
étudiante des campus
MISSION HANDICAP
Achat de masques inclusifs

94 042,90 €

52 500,80 €
3 242 394,10 €

LISTE DES PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DE LA « CONTRIBUTION VIE
ETUDIANTE ET DE CAMPUS » EN 2021
Thématique

PROJET
SERVICES

Budget

SERVICE UNIVERSITAIRE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
Sport
Construction d'une halle extérieure couverte
292 111,00 €
à la Doua
SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION
Vie de
Cabines insonorisées à la BU Sciences Doua
9 600,00 €
campus
Vie de
Permanences d'assistance informatique
17 376,18 €
campus
(Doua, Rockefeller, Croix-Rousse)
MISSION DEVELOPPEMENT DURABLE
Vie de
Installation de parcs à vélos
50 000,00 €
campus
MISSION CULTURE
Culture
Festival Chaos Danse
6 441,99 €
375 529,17 €

Thématique

Vie de
campus
Vie de
campus
Vie de
campus
Sport

Vie de
campus
Vie de
campus
Santé

Sport

Sport

PROJET
COMPOSANTES
ROCKEFELLER/LA BUIRE
Aménagement d'un foyer pour les étudiants
de Santé
Installation de bancs dans le bâtiment
principal du domaine Rockefeller
Solution acoustique pour le piano en libreservice
IFSI VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Ateliers de yoga et renforcement musculaire
pour les étudiants de l'IFSI
IUT LA DOUA
Aménagement en mobilier des salles
associatives et salle de musique
IUT BOURG-EN-BRESSE
Création et équipement d'un lieu de vie
étudiant
FACULTE LYON EST
Mise en place d'espaces de méditation et
sophrologie pour les étudiants
FACULTE LYON SUD
Création d'un parcours de santé/bien-être
sur le campus
UFR STAPS
Découvrir l'environnement montagnard
naturel autour de Lyon

Budget

60 658,38 €
17 044,94 €
20 000,00 €

9 841,00 €

71 280,06 €

134 800,00 €

7 862,40 €

67 359,00 €

7 310,00 €
396 155 ,78 €

CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION POUR LES ETUDIANTS EN DIFFICULTE
DANS LE CADRE DU PLAN D’URGENCE LIE A LA CRISE SANITAIRE EN 2021

Entre
L’Université Claude Bernard Lyon 1,
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)
N°SIRET : 196 917 744 00019
Représenté par son Président, Monsieur Frédéric FLEURY
Dont le siège est situé au 43 boulevard du 11 boulevard du 11 novembre 1918, 69622 VILLEUBANNE Cedex
Ci-après désignée « l’Université »
D’une part,
Et
L’Epicerie solidaire AGORAé de l’Association GAELIS (Groupement des Associations et élus Etudiants de
Lyon Indépendants et Solidaires) Université Claude Bernard Lyon 1 - Bâtiment Astrée 43 Boulevard du 11
Novembre 1918
Ci-après désigné « le bénéficiaire »
D’autre part,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet
La présente convention s'inscrit dans le cadre de l’aide d’urgence mis en place pendant la crise sanitaire liée
au COVID-19. Cette aide est destinée au financement de paniers comprenant des produits alimentaires et
d’hygiène. L’épicerie solidaire AGORAé de l’association GAELIS a pour objectif de s'adresser prioritairement
aux étudiants en grande difficulté afin de lutter contre la précarité étudiante et l’absence de ressources liée
à la crise du Covid-19 en proposant aux étudiants des colis de première nécessité gratuitement.
Article 2 : Montant de la subvention et conditions de paiement
Conformément au Conseil d’Administration réuni le 30 mars 2021, une subvention d’un montant de
30 000 € pris sur la part des crédits FSDIE alloués à l’aide sociale est versée à l’Epicerie solidaire AGORAé de
l’association GAELIS.
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TP LYON 10071 69000 00001004330 72
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La subvention est versée en une fois et intervient dans les 30 jours à compter de la signature de la présente
convention.
Article 3 : Obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à affecter la subvention exclusivement aux dépenses directement liées à la réalisation
de l’objet visé à l’article 1er.
Le bénéficiaire fournira à l’université un compte rendu financier au plus tard le 31/12/2021.
Article 4 : Durée
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les deux parties pour une
durée de 6 mois à compter de sa conclusion.
L’article 5 – Litiges :
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, qui n’auraient
pu faire l’objet d’un règlement à l’amiable, seront soumises au Tribunal Administratif de Lyon.

Fait à Villeurbanne, le 30 mars 2021

Pour l’AGORAé de GAELIS

Pour l’Université Claude Bernard Lyon 1,

La Présidente de l’association
Laura LEHMANN

Le Président,
Frédéric FLEURY

