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DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 mai 2020

COMPTES CONSOLIDES exercice 2019

Exposé des motifs :
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publier ses comptes consolidés.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
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rapport des commissaires aux comptes relatif à la certification des comptes consolidés 2019.
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Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2019
Comptes consolidés

(En Euros)

BILAN
ACTIF

Montant BRUT

AMORTISSEMENTS OU
DEPRECIATIONS

MONTANT NET
2019

MONTANT NET
2018

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immo. incorp. et corp. en cours, av. et acptes
Immobilisations financières

2 626 434
576 873 456
34 295 916
2 356 404

1 894 921
212 704 810
478

731 513
364 168 646
34 295 438
2 356 404

581 611
334 576 724
45 609 323
2 400 929

TOTAL I

616 152 210

214 600 209

401 552 001

383 168 587

28 701
19 063 625
62 149 246
3 763 095
5 115 900
1 276 196
113 866 741

31 384
19 506 003
58 723 377
4 002 337
5 402 746
1 345 732
110 148 281

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Clients et comptes rattachés
Créances sur des entités publiques
Créances fiscales
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

28 701
19 575 221
62 149 246
3 763 095
5 115 900
1 315 137
113 866 741

TOTAL II

205 814 041

550 537

205 263 504

199 159 860

TOTAL GENERAL

821 966 251

215 150 746

606 815 505

582 328 447

511 596

38 941

Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2019
Comptes consolidés

(En Euros)

BILAN
PASSIF

2019

2018

CAPITAUX PROPRES (part du groupe)

481 227 504

449 109 139

Financements de l'actif - Etat
Réserves consolidées
Résultat consolidé
Financements autres que l'Etat
Intérêts minoritaires

264 484 034
147 637 694
10 089 960
59 015 816
629 678

251 978 770
137 975 131
5 295 497
53 859 741
455 500

TOTAL I

481 857 182

449 564 639

AUTRES FONDS PROPRES
Autres fonds propres

0

0

TOTAL II

0

0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques et charges

9 731 089

9 799 523

TOTAL III

9 731 089

9 799 523

53

52

9 632 408
53 733 378
15 921 985
35 939 410

11 063 364
51 087 212
15 322 607
45 491 050

TOTAL IV

115 227 234

122 964 285

TOTAL GENERAL

606 815 505

582 328 447

Dettes Financières
Emprunts et dettes financières
Dettes d'exploitation
Fournisseurs et comptes rattachés
Avances et acomptes reçus sur subventions
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

0

Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2019
Comptes consolidés

(En Euros)

COMPTE DE RESULTAT

2019

2018

49 741 311
337 874 397
37 465 631

49 243 616
329 252 483
33 261 256

425 081 339

411 757 355

57 284 580
303 774 654
8 862 499
3 975 818
41 031 162

56 044 355
299 063 185
9 501 681
3 913 819
37 740 256

TOTAL II

414 928 713

406 263 296

RESULTAT EXPLOITATION

10 152 626

5 494 059

RESULTAT FINANCIER

226 591

14 283

RESULTAT EXCEPTIONNEL

0

0

141 432

134 298

10 237 785

5 374 044

147 825

78 547

10 089 960

5 295 497

PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffres d'affaires
Subventions d'exploitation
Autres produits d'exploitation
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats consommés
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes
Dotations aux amortissements et aux provisions

Impôts sur les résultats
RESULTAT NET CONSOLIDE
Intérêts minoritaires
Résultat net "part du groupe"

Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2019
Comptes consolidés

(En Euros)

Tableau de flux
Rubriques

Résultat net consolidé

31/12/2019

31/12/2018

10 237 785

5 374 044

Amortissements et provisions (1)
Quote-part Financements Etat repris en résultat exploitation (1)
Quote-part de financements hors Etat (subventions) repris en résultat exploitation (1)
Variation des impôts différés
Plus-values de cession, nettes d'impôt

33 508 385
-14 858 202
-3 282 437
55 915
48 588

30 732 487
-14 074 907
-1 945 959
81 725

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

25 710 034

20 167 390

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (2)

-7 043 098

3 410 116

Flux net de trésorerie généré par l'activité

18 666 936

23 577 506

Acquisition d'immobilisations (3)
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt
Incidence des variations de périmètre (4)

-24 723 879
5 000
147 040

-39 515 896
1 505 500
-300

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-24 571 839

-38 010 696

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Dotation en fonds propres de l'Etat (5)
Emissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat (5)

-94 687
1 210 000

-16 400
6 236 544

8 438 512

-58 393
13 280 023

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

9 553 825

19 441 774

3 648 922

5 008 584

Trésorerie d'ouverture (B)

111 493 961

106 485 377

Trésorerie de clôture (C)

115 142 883

111 493 961

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement

Incidence des variations de cours des devises
Variations de trésorerie (A)

Ecart ( A - (C - B)

Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2019
Comptes consolidés
(En Euros)

CAPITAUX PROPRES 2018
- correction des "à nouveaux" cf note 1.3.

Variation des capitaux propres

Financement Etat

Réserves

(ex-dotation)

consolidées

251 978 770

137 975 131

26 153 466

4 367 067

- Affectation du résultat en réserves

5 295 497

Résultat
de l'exercice

Financement

Intérêts

TOTAL

autres que

minoritaires

Capitaux propres

(part du groupe)

l'Etat

5 295 497

53 859 741

(5 295 497)

0
(94 687)

(94 687)

1 210 000

8 438 512

9 648 512

(14 858 202)

(3 282 437)

(18 140 639)

- Remboursement financements
- Quote part des financements repris en résultat

449 564 639

30 520 533

- Distribution de dividendes
- Nouveaux financements

455 500

0

RESULTAT 2019

10 089 960

- Modification de périmètre

147 825

10 237 785

121 039

121 039

629 677

481 857 182

- Changement de pourcentage d'intérêt
- Autres variations
CAPITAUX PROPRES 2019

264 484 034

147 637 695

10 089 960

59 015 816

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
Exercice clos le 31 décembre 2019

Université Claude Bernard – Lyon 1
Annexe aux comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2019
Page 1

I.

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1

Présentation du Groupe UCBL
Le groupe UCBL fonctionne autour de deux activités majeures :

1.2

-

La dispense d’enseignements divers dans la région Rhône-Alpes auprès d’environ
46 000 étudiants par près de 2 800 enseignants-chercheurs.

-

La valorisation de la recherche par l’intermédiaire de sociétés de droit privé, filiales de l’UCBL,
et dont les prestations sont régies par une convention avec l’Université.

Faits caractéristiques de l’exercice
 Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation n’a pas fait l’objet de modification.

1.3

Changement de méthode comptable
La circulaire relative aux modalités de comptabilisation des droits d’inscription parue le 3 juillet 2019
est venue préciser les éléments suivants :
Nature des droits d’inscription :
Un droit acquis pour l’établissement lors de l’inscription de l’étudiant. Le paiement de ces droits
d’inscription garantit à l’étudiant de pouvoir bénéficier du service de formation assuré par
l’établissement. Ils ne sont pas remboursables en cas d’arrêt de la formation et ne sont pas calculés
à termes échus, au fur et à mesure du déroulé de la formation. Par conséquent, et eu égard aux
montants symboliques desdits droits, ceux-ci s’apparentent à un droit d’entrée, acquis en une fois,
pour avoir droit à la formation dispensée par l’établissement au cours de l’année universitaire ne
répondent pas à la définition d’une contrepartie à une prestation de services rendus.
Méthode de comptabilisation :
Comptabilisation du produit intégral lié à l’inscription sur l’exercice au cours duquel le droit est
constaté.
Cette clarification des modalités de comptabilisation, applicable dans les comptes 2019, a été
qualifiée de changement de méthode comptable par la DGFIP.
L’université Claude Bernard a appliqué ces dispositions pour les droits nationaux. Ainsi l’extourne
du produit constaté d’avance comptabilisé en 2018 au titre des droits d’inscription nationaux a été
comptabilisée en report à nouveau pour un montant de 4 512 K€.
L’université a exclu les droits propres sur diplôme d’établissement considérant qu’ils constituaient
une contrepartie à une prestation de services rendus. Ainsi un produit constaté d’avance de 514 K€
a été enregistré au titre de la part 2020.
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1.4

Ecritures de régularisation
Les écritures comptabilisées au poste « Report à nouveau » de l’Université conformément à la norme
14 du RNECP relative aux changements de méthodes comptables, changements d’estimations
comptables et corrections d’erreurs s’élèvent à 4 367 K€ et sont détaillées ci-après :
Nature des écritures
Au titre du changement de méthode comptable relatif aux droits
d’inscription
Au titre de corrections d’erreurs
Total

Impact en K€
- 4 512
-

145
4 367

Le produit constaté d’avance relatif aux droits d’inscription des diplômes nationaux de l’année
universitaire 2018/2019 a été extourné par le report à nouveau du bilan d’ouverture, au titre du
changement de méthode comptable relatif aux droits d’inscription.
Les autres corrections correspondent à la mise en qualité de l’actif et concernent des sorties de
participations et de cautionnements.

II.

PERIMETRE
Les sociétés consolidées au 31 décembre 2019 sont listées dans le tableau ci-dessous :
Nom

EZUS

Ly on Ingénierie
Projets (LIP)

CLININFO

Form e

Adresse

RCS

%
détention

%
2018

SA

43 bd du 1 1
Nov embre 1 91 8
691 00
V illeurbanne

RCS Ly on :
37 8 266
845

7 6,86%

7 4,86%

SA S

43 bd du 1 1
Nov embre 1 91 8
691 00
V illeurbanne

RCS Ly on :
493 298
21 0

7 7 ,22%

91 ,95%

RCS Ly on :
99 rue de Gerland
41 9 333
69 007 Ly on
687

38,34%

44,95%

SA

Toutes les sociétés consolidées au 31 décembre 2019 clôturent leur exercice social au 31 décembre et
ont été consolidées suivant la méthode de l’intégration globale.
L’UCBL a acquis 400 parts sociales de la société EZUS, entrainant une augmentation du pourcentage
de détention.
La filiale EZUS a cédé 740 parts sociales de la société LIP et 407 parts sociales de la société
CLININFO ce qui explique la baisse des % de détention du groupe (variation de périmètre).
Le % de contrôle de CLININFO demeure supérieur à 40%.
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III.

PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

3.1

Principes comptables
Les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019 sont élaborés et présentés en conformité
avec les principes et méthodes définis par le règlement 99-02 du Comité de la Réglementation
Comptable ainsi que par l’instruction codificatrice n°08-017-M9 du 3 avril 2008.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :
Continuité d’exploitation
- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, à l’exception des
changements évoqués au paragraphe 1.3 ci-dessus,
- Indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes consolidés.

3.2

Principes de consolidation
L’UCBL contrôle de manière exclusive l’ensemble des entités du périmètre de consolidation, par
détention directe ou indirecte de plus de 50% du pourcentage de contrôle ou par contrôle de fait (plus
de 40% des droits de vote direct ou indirect sans autre associé détenant une fraction supérieure)
En conséquence, toutes les entités du périmètre de consolidation sont consolidées selon la méthode de
l’intégration globale.
Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées sont éliminées, de même que les
résultats internes au groupe UCBL (dividendes).

3.3

Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’achat, hors frais accessoires et frais
financiers.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée
d'utilisation estimée soit 3-5 ans.
Les logiciels sont amortis linéairement sur une durée de 3 ans.
Les frais de recherche et développement sont enregistrés en charge lorsqu’ils sont encourus.
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3.4

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (coût d’achat et de mise en
service).
Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée estimée d'utilisation
des biens, selon le mode linéaire correspondant à l'amortissement économique des biens.
Les durées d'utilisation des biens définies pour chaque catégorie d’immobilisation, les plus
généralement retenues peuvent être résumées comme suit :
-

constructions
agencements et aménagements
installations techniques, matériel
outillage
matériel scientifique et d’enseignement
matériel de transport
matériel de bureau
mobilier de bureau
matériel informatique

10 à 30 ans
10 à 20 ans
10 ans
5 à 7 ans
5 à 7 ans
6 ans
5 à 10 ans
10 ans
3 à 5 ans

A la clôture des comptes annuels, lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette
comptable (résultant de l’application du plan d’amortissement à la valeur d’entrée), un amortissement
exceptionnel ou une dépréciation des actifs immobilisés est comptabilisé dans la mesure où,
respectivement, la dépréciation est jugée définitive ou non.

3.5

Patrimoine immobilier confié en dotation par l’Etat
L’UCBL s’est vu confier en affectation un patrimoine immobilier par l’Etat. En 2007, ce patrimoine
immobilier a fait l’objet d’une évaluation par France Domaine, expert mandaté par l’Etat. L’UCBL a
procédé à une opération de fiabilisation comptable de son patrimoine immobilier.
A compter de l’exercice 2017, chaque bâtiment est comptabilisé selon la dernière évaluation France
Domaine s’y rapportant.
Lors de la mise en œuvre, les hypothèses suivantes ont été suivies :
- Les valorisations des bâtiments ont été recalculées en fonction des surfaces fiabilisées en
2017 par la direction du patrimoine immobilier de l’établissement.
- Les valeurs vénales des bâtiments sont amorties sur la base d’une durée résiduelle estimée
avec la direction du patrimoine tenant compte des travaux/démolitions planifiées pour
définir des durées résiduelles adaptées au contexte. Les durées résiduelles estimées en 2017
sont retravaillées (en ajoutant la durée écoulée depuis l’évaluation) pour obtenir les durées
d’amortissement à partir de la date d’évaluation. Les durées ont été arrondies à l’entier le
plus proche.
- Le rattrapage de l’amortissement et des reprises correspondant au retard dans l’intégration
des évaluations est calculé sur la base des durées résiduelles estimées au 1er janvier 2017,
auxquelles est ajoutée la durée écoulée depuis l’évaluation.
- Les terrains ne font pas l’objet d’amortissement par nature.
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-

Les travaux antérieurs aux évaluations et se rapportant aux bâtiments ont fait l’objet d’une
sortie de l’inventaire comptable.
Les principales opérations de travaux ayant eu lieu postérieurement aux évaluations sont
analysées pour identifier l’impact sur les valorisations intégrées et conclure à un éventuel
besoin de dépréciation exceptionnelle.

En 2019, le bâtiment Soute chimie a été détruit et a fait l’objet d’une sortie du patrimoine comptable
immobilier.
A la clôture 2019, l’UCBL a procédé à l’intégration des bâtiments et des travaux sous maîtrise
d’ouvrage et financés par l’UdL, qui ont été mis en service en 2018 : LEDERER et réhabilitation des
quartiers scientifiques Lyon Tech La Doua (CREM) bâtiment CHEVREUL.
Faute d’informations comptables transmises par la Métropole de Lyon, l’UCBL n’a pas pu procéder
à l’intégration des bâtiments et des travaux sous maîtrise d’ouvrage et financés par la métropole de
Lyon, qui ont été mis en service en 2018 et 2019 : AXEL ONE et NEURO CAMPUS.

3.6

Immobilisations financières
Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition.
Une dépréciation est constituée, le cas échéant, pour ramener leur valeur au plus bas du coût
d'acquisition et de la valeur d'usage, apprécié sur la base du potentiel économique de la filiale.
Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une provision pour
dépréciation est constituée lorsque leur valeur d'usage ou valeur de marché est inférieure à la valeur
comptable.

3.7

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Elles sont dépréciées en fonction des risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas.

3.8

Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Si la valeur de marché
à la date de la clôture est inférieure au cours d’achat, une provision est constituée afin de ramener la
valeur de bilan à la valeur de réalisation.
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3.9

Impôts
Des retraitements et ajustements apportés aux comptes sociaux des filiales pour les mettre en
harmonie avec les principes comptables du groupe UCBL ainsi que des reports d’imposition dans le
temps qui existent dans les comptes sociaux peuvent dégager des différences temporaires entre la
base imposable fiscalement et le résultat retraité.
Ces différences donnent lieu à la constatation d’impôts différés dans les comptes consolidés, lesquels
sont déterminés sur la base du taux d’imposition connu à la date de clôture.

3.10 Subventions d’investissement.
Les subventions d’investissement sont comptabilisées à réception de l’avis d’attribution de
subvention dans des postes distincts dans les fonds propres en fonction :
-

De la source des financements externes de l'actif afin de distinguer les financements en
provenance de l'État et ceux reçus de tiers autres que l’État
Du rattachement ou non à un actif déterminé.

Pour les subventions rattachées à un actif, la reprise du financement en compte de résultat est
effectuée sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé. Par respect
du principe général de symétrie, la comptabilisation de la reprise s'effectue en exploitation depuis
l’exercice 2013.
3.11 Provisions
D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels le groupe UCBL est impliqué, a fait
l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le
cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

3.12 Produits constatés d’avance
Les produits constatés d’avance sont principalement constitués :
-

De produits de contrats de recherche pluriannuels et autres conventions pluriannuelles,
De droits universitaires pour les diplômes d’établissement.
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3.13 Charges à payer et produits à recevoir
Les charges à payer correspondent principalement :
-

aux dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées en 2019 dont la facture
n’a pas été reçue à la clôture des comptes ;
aux charges de personnel à payer en 2020 au titre des droits et rémunérations acquis
en 2019 ;
au CET (Comptes Epargne Temps) pour sa partie monétisable
à la provision pour la partie non monétisable du CET, évaluée à la clôture des comptes ;
à la provision pour congés non pris pour les personnels titulaires et contractuels non
enseignants.

Les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération forfaitaire. Leurs droits à congés ne font
en général pas l’objet d’un suivi dédié compte tenu du statut de ces personnels. S’agissant d’un cas
exceptionnel où aucune évaluation fiable du montant de l’obligation au titre des droits à congés des
enseignants-chercheurs ne peut être réalisée, aucun passif n’a été comptabilisé à ce stade dans les
comptes de l’établissement.
Les produits à recevoir correspondent principalement :
-

aux encaissements restant à recevoir dans le cadre de conventions de recherche ou
d’opérations pluriannuelles ;
aux produits de formation continue pour la part relative à l’exercice en cours

3.14 Chiffre d’affaires
Les recettes sont généralement constatées :
-

-

lors de l’inscription des étudiants pour les droits universitaires nationaux dans leur
intégralité ;
lors de l’inscription des étudiants pour les droits propres à l’établissement à hauteur de
4/12ème en produits à la clôture de l’exercice et à hauteur de 8/12ème en produits
constatés d’avance ;
au prorata de l’année pour la formation continue ;
à l’avancement de la formation pour l’apprentissage ;
à la mise à disposition de personnel ;
à hauteur des versements effectués par le CROUS pour la CVEC ;
à la réalisation des prestations pour les autres prestations.

Contrats long termes gérés par la filiale Ezus Lyon :
Le chiffre d'affaires sur les contrats d’études et de recherche gérés par la filiale Ezus Lyon est
comptabilisé selon la méthode de l'avancement.
La méthode à l'avancement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à
mesure de l'avancement des contrats. Dans le cas où Ezus Lyon n’est pas en mesure d’estimer de
façon fiable le résultat à terminaison, aucun profit n’est dégagé, le chiffre d’affaires est donc reconnu
à hauteur des charges qui ont été enregistrées par la comptabilisation d’un produit constaté d’avance.
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3.15 Subventions d’exploitation
Les subventions d’exploitation sont principalement constituées :
-

-

Des subventions de l’Etat, des collectivités publiques et des organismes internationaux qui sont
comptabilisées :


À la levée des conditions pour les subventions sous conditions. Ainsi, en cours de
réalisation, les recettes sont constatées lors de la réalisation des conditions (ex : production
des rapports financiers) ;



Au cours de l’exercice pendant lequel elles ont été reçues pour les subventions forfaitaires
sans condition.

De la taxe d’apprentissage dont le produit n’est reconnu qu’à hauteur des dépenses engagées à ce
titre au cours de l’exercice. Ce principe repose sur le fait que les recettes provenant de la taxe
d’apprentissage ne sont considérées comme définitivement acquises aux établissements que dans
la mesure où ces derniers les ont utilisées pour financer la formation professionnelle.

3.16 Retraites et engagements assimilés
Dans le cadre des conventions collectives ou d’accords particuliers, le groupe UCBL, hormis l’UCBL,
a l’obligation de verser à ses salariés une indemnité de départ à la retraite.
Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite ont été évalués en tenant compte des
dispositions légales des conventions collectives, en fonction d’hypothèses actuarielles telles que des
augmentations de salaire jusqu’à l’âge de départ à la retraite, de la rotation du personnel, des tables
de mortalité et de taux d’actualisation. Les engagements ainsi calculés sont comptabilisés sous forme
de provisions.
3.17 Charges et produits exceptionnels
Il n’y a plus de charges et produits exceptionnels dans les comptes consolidés de l’Université depuis
2016. Les postes exceptionnels des filiales ont été retraités en résultat d’exploitation afin
d’homogénéiser les méthodes comptables avec l’entité consolidante.
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IV.

NOTES SUR LE BILAN

4.1

Tableau de mouvements des immobilisations (en K€)
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4.2

Tableau de mouvements des amortissements (en K€)

4.3

Echéance des créances
L'ensemble des créances du groupe UCBL est à moins d'un an.

4.4

Créances sur des entités publiques
Les créances sur des entités publiques s’élèvent à K€ 62 149 contre K€ 58 723 fin 2018. Elles se
composent des créances et des produits à recevoir par l’UCBL au titre de subventions d’exploitation
ou d’investissement.

4.5

Créances fiscales
Les créances fiscales s’élèvent à K€ 3 763, contre K€ 4 002 fin 2018.
Elles se composent principalement de créances de TVA pour K€ 2 370, dont K€ 2 055 pour l’UCBL,
contre un total de K€ 4 370 fin 2018, et d’autres impôts.
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Parmi les autres créances fiscales figurent K€ 499 d’impôts différés actif (IDA), contre K€ 555 fin
2018, qui se décomposent comme suit :
-

-

4.6

IDA sur retraitements de consolidation : K€ 405, dont K€ 312 liés à l’élimination de la
réévaluation libre de l’ensemble immobilier réalisée par la filiale Ezus Lyon au 31 décembre
2013,
IDA sur déficits fiscaux reportés : K€ 89 (filiale EZUS),
IDA sur différences temporaires : K€ 5.

Autres créances
Les autres créances s’élèvent à K€ 5 116, contre K€ 5 403 fin 2018.
Elles concernent principalement l’UCBL avec des avances sur marchés liés à des projets pour
K€ 4 261, et diverses créances, des avances fournisseurs versées (K€ 207) et les charges constatées
d’avance (K€ 262).

4.7

Fonds propres
Un tableau de variation détaillé des capitaux propres consolidés est joint à la présente annexe :
Fonds propres au 31 décembre 2018 - en K€

449 565

· Corrections à l’ouverture (Report à nouveau) – Cf§ 1.4

4 367

· Corrections à l’ouverture (Fiabilisation du patrimoine)

26 153

· Mouvements du financement externe de l’actif *

-13 648

· Mouvements des subventions d’investissement *

5 156

· Résultat consolidé de l’exercice

10 238

· Variation de périmètre. Minoritaires

121

· Dividendes – part des minoritaires

-95

Fonds propres au 31 décembre 2019 - en K€

481 857
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(*) Tableau de mouvements du financement externe de l’actif et des subventions d’investissement :

En K€

31/12/2018

Financ ement de l'ac tif par l'Etat
Subv entions d'inv estissement
T OT A L

4.8

+/-

25 1 97 9

1 21 0

5 3 860

8 438

305 839

9 648

Fiabilisation
patrim oine
et c orrec tion
erreu rs

Reprise au
c om pte de
résu ltat

31/12/2019

26 1 5 3

1 4 85 8

264 484

3 282

5 9 01 6

26 15 3

18 140

323 5 00

Provisions pour risques et charges

(en K€)

31 décem bre
2018

+

-

31 décem bre
2019

Prov isions pour risques et charges

57 5

118

254

439

Soulte Ex cédents sur contrats de
recherche partenariale utilisable
pendant un délai de un à deux cinq
ans (EZUS)

6 690

1 29

6 561

Compte Epargne Temps (UCBL)

2 287

112

2 399

248

84

332

9 800

314

Engagements retraite
T otal

383

9 7 31

L’augmentation des provisions, soit K€ 314 et la diminution de K€ 383 concernent l’exploitation.
4.9

Echéance des dettes
L'ensemble des dettes du groupe UCBL est à échéance à moins d’un an.

4.10 Avances et acomptes reçus
Les avances et acomptes reçus s’élèvent à K€ 53 733 contre K€ 51 087 fin 2018 . Ils se composent des
avances perçues liées aux subventions (UCBL en totalité).
4.11 Dettes fiscales et sociales
D’un montant total de K€ 15 922 au 31 décembre 2019, contre K€ 15 323 au 31 décembre 2018, elles
se composent principalement de dettes auprès du personnel ou des organismes sociaux pour un total
de K€ 14 316 (dont UCBL K€ 13 270), et de dettes fiscales pour K€ 1 606 (taxe sur le chiffre d’affaires
pour K€ 1 466).
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4.12 Autres dettes
D’un montant total de K€ 35 939 au 31 décembre 2019, contre K€ 45 491 au 31 décembre 2018, le
poste Autres Dettes inclut :
Les dettes auprès des Fournisseurs d’Immobilisations, pour K€ 3 451 (K€ 2 143 au
31 décembre 2018) ;
Les avances reçues sur commandes pour K€ 3 050 (K€ 7 177 fin 2018),
Les autres dettes proprement dites, pour K€ 11 707 (K€ 16 347 fin 2018).
Les produits constatés d’avance pour K€ 17 731 (K€ 19 824 au 31 décembre 2018).
Ces produits constatés d’avance sont composés principalement :
Pour UCBL, de la prise en compte sur l’exercice de 4/12 des droits universitaires et du report
de 8/12 sur l’exercice suivant, et des contrats de recherche, pour un total de K€ 5 106,
Pour la filiale EZUS, des produits constatés d’avance sur les contrats de recherche, pour
K€ 12 502.

V.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1

Ventilation des produits d’exploitation

(en K€)

31 décem bre 2019

31 décem bre 2018

8 1 86

8 327

337 87 4

329 1 56

Formation continue

1 7 880

1 7 855

Prestations de recherche

1 6 387

1 5 696

Reprise des financements de l’actif –
Etat et tiers autres (instruction 201 3).

9 7 93

1 6 035

A utres (produits activ ités annex es,
autres produits ex ploitation, reprises
prov isions et transferts de charges)

34 961

24 688

425 081

411 7 5 7

Droits de scolarité
Subv entions d’ex ploitation

T otal
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Les subventions d’exploitation se répartissent comme suit :

(en K€)
Subv entions de fonctionnement Etat

31 décem bre 2019 31 décem bre 2018
303 344

302 1 66

5 17 0

3 634

1 2 852

9 540

Union Européenne et organismes internationau

6 860

5 7 69

A utres

9 648

8 047

Collectiv ités publiques
A gence Nationale de la Recherche

T otal

5.2

337 87 4

329 15 6

Résultat financier
Le résultat financier 2019 est de K€ 227, pour K€ 14 en 2018. Son augmentation provient
principalement de l’enregistrement dans les comptes de la filiale Ezus en 2019 d’une reprise sur
provision pour dépréciation de valeurs mobilières de placement de l’ordre de K€ 91, de produits
financiers de participations hors groupe ou de valeurs mobilières pour un total de K€ 112 et, enfin,
de la plus-value de cession des titres de participation du groupe, pour K€ 26, retraitée en
consolidation.

5.3

Résultat exceptionnel
Suite à l’instruction relative au financement externe de l’actif, la quote-part de reprise des
amortissements et des subventions rattachées à des actifs (total de K€ 18 140 contre K€ 16 021 en
2018), a été comptabilisée en Autres produits d’exploitation comme pour l’exercice précédent.
Depuis 2016, il n’y a plus de résultat exceptionnel dans les comptes consolidés.
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5.4 Charge / produit d’impôt
L’impôt figurant au compte de résultat est une charge de K€ 141 qui concerne principalement les
sociétés Ezus (K€ 78) et Clininfo (K€ 67).
Preuve d’impôt 2019 en K€ :
Taux d'impôt sur les résultats

28%

Résu ltat des sociétés intégrées

Base

T au x

2 906

28,00%

10 238

Charge d'IS (comptes sociaux )

85

Charge d'impôt différé

56

T otal im pôt su r les bénéfices

141

Résu ltat av ant im pôt

I m pôt

10 37 9

I m pôt th éoriqu e calcu lé
+ Charges non déductibles

21

6

0,06%

- Produits non imposables

-9 895

-2 7 7 1

-26,69%

5 05

141

- Bases imposées à un taux réduit
+/- Bases non activ ées, et retraitements non fiscalisés
Base sou m ise à l'im pôt en consolidation
+/- v ariations du taux d'IS

0

- Ecarts d'arrondis
Ch arge d'im pôt effectiv e

6

141

1,36%

NOTES SUR LE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Note (1) – Amortissements et provisions
D’un montant de K€ 33 508, pour K€ 30 732 en 2018, cette rubrique correspond principalement aux
dotations sur amortissements et provisions, nettes des reprises, neutralisées dans le compte de
résultat pour déterminer la marge brute d’autofinancement.
Les reprises au compte de résultat des financements Etat et des subventions sont neutralisées sur
une ligne distincte, pour une meilleure information, soit :
- Quote-part de financements Etat pour K€ 14 858 (pour K€ 14 075 en 2018),
- Quote-part de financements autres que l’Etat pour K€ 3 282 (pour K€ 1 946 en 2018).
Note (2) – Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
L’évolution du besoin en fonds de roulement consolidé fait apparaître une augmentation de
K€ 7 043, qui résulte :
- D’une augmentation des créances prises dans leur ensemble pour K€ 2 511 par rapport à fin
2018,
- D’une diminution des dettes (hors dettes sur immobilisations) pour K€ 4 532.
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Note (3) – Acquisitions d’immobilisations
Le montant total de K€ 24 724 se décompose en :
- Immobilisations incorporelles pour K€ 482,
-

Immobilisations corporelles pour K€ 25 441,
Immobilisations financières pour K€ 108 (titres),
Augmentation des dettes sur immobilisations pour K€ 1 307.

Note (4) – Variation de périmètre
Il s’agit du flux net qui résulte du prix de cession des titres de sociétés consolidées, CLININFO et LIP,
cédés par EZUS en 2019, globalement pour K€ 155, diminué du prix d’acquisition de titres EZUS par
l’UCBL pour K€ 8.
Note (5) – Nouveaux financements
Les nouveaux financements, nets des sorties de financements, intervenus au cours de l’exercice sont
présentés conformément à l’instruction BOFIP-GCP-13-0004 du 31/01/2013, c’est-à-dire en
distinguant :
- Les financements de l’Etat pour K€ 1 210,
- Les financements autres que l’Etat pour K€ 8 439.

7

AUTRES INFORMATIONS

7.1

Effectifs moyens
Plafond d’em plois

31/12/2019

31/12/2018

Enseignants titulaires

1 7 58

1 7 58

Enseignants contractuels

7 29

7 44

Doctorants contrats de recherche

1 93

17 0

1 231

1 249

BIA TOSS non permanents

342

338

Emplois financés sur ressources propres

87

77

Cadres et non cadres secteur priv é

1 44

1 47

4 484

4 483

BIA TOSS permanents

T otal
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7.2

Engagements financiers
Engagements donnés
Néant.

7.3

Evénements postérieurs à la clôture
Les 30 janvier et 11 mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé a respectivement décrété que
l’épidémie de coronavirus était une urgence sanitaire mondiale et qu’elle était devenue une pandémie.
En France, les premières mesures ont été annoncées par le Président de la République le 12 mars 2020
et renforcées par une annonce du Premier Ministre le 14 mars 2020.
Les conséquences immédiates de la crise sanitaire du COVID-19 pour l’établissement ne peuvent pour
le moment être estimées avec précision. Cependant à la date d’arrêté des comptes 2019, la direction de
l’UCBL n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de
l'établissement à poursuivre son exploitation. Des mesures ont été mises en œuvre visant à organiser les
activités en privilégiant le télétravail, ainsi la continuité des missions de l’établissement apparait assurée
dans ce contexte de crise.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Les comptes annuels de chacune des entités au 31/12/2019 du groupe UCBL ont été arrêtés sans aucun
ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.
Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir
compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires.

DELIBERATION N° 2020 - 078
DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 mai 2020

Plan de réinvestissement des campus (PRC)

Exposé des motifs :
Dans le cadre des consignes données par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (MESRI)1, l’UCBL a élaboré un plan de réinvestissement des campus applicable à l’issue du
confinement.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé le plan de réinvestissement des campus (PRC).

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes : plan de réinvestissement des campus
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PREAMBULE

CONSIGNES NATIONALES

Dans le cadre des consignes données par le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation (MESRI)1, et en cohérence avec les plans de reprise de l’activité des organismes de recherche,
l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) a fait le choix d’un réinvestissement progressif de ses campus.
Le retour des agent·e·s sur les campus a débuté progressivement depuis le 11 mai dernier et se poursuit en
tenant compte :
–

des directives données par le Gouvernement le 28 mai dans le cadre de la seconde étape du plan de
déconfinement ;

–

de l’évolution de la situation sanitaire depuis le début du processus de déconfinement ;

–

de la poursuite du plan de continuité d’activité administratif et du plan de continuité d’activité pédagogique.

1.2

PRINCIPES DIRECTEURS DU PLAN

Le présent plan, qui s’inscrit dans le cadre réglementaire fixé par le MESRI, est adaptable par nature à l’évolution
de la situation sanitaire et de la réglementation nationale. La protection et l’accompagnement des étudiant·e·s
et des agent·e·s en situation de fragilité sous-tend toutes les mesures qui sont déclinées dans ce plan qui,
conformément à la décision du Président de la République, ne traite pas directement de la présence, avant la
prochaine rentrée universitaire, des étudiant·e·s sur les campus.
Les principes directeurs de ce plan sont :
–

poursuivre les activités d’enseignement à distance, afin que les étudiant·e·s puissent se former, valider leur
semestre et obtenir leur diplôme ; si par nécessité (concours nationaux), certains étudiant·e·s devaient être
présents au sein des campus, des moyens de protection adéquats leurs seront remis, tout comme aux
agent·e·s les encadrant ;

–

permettre aux laboratoires de reprendre progressivement leur activité, en privilégiant les activités qui leurs
paraissent prioritaires ;

–

construire une organisation du travail résiliente et agile permettant le retour progressif des agent·e·s sur les
campus et pouvant s’adapter à l’évolution de la situation de crise sanitaire qui pourrait s’inscrire dans la
durée.

Ainsi, dans le cadre de la seconde phase du déconfinement, le principe du travail à distance est maintenu pour
toutes les activités qui le permettent aussi bien dans le domaine administratif, pédagogique que pour la
recherche. Lorsque la nature des travaux menés au sein d’un service, d’une unité de recherche le justifie, l’accès
des agent·e·s aux locaux est facilité. Pour les activités qui nécessitent une présence sur site, les moyens de
protection adéquats sont fournis aux agent·e·s.
Les services peuvent alterner le travail à distance et le présentiel, ce qui permet, entre autres, de respecter les
mesures de distanciation physique.
Dans le cadre défini ci-dessus, l’UCBL renouvelle son engagement dans le développement des modes de
transport « doux » (vélo, etc.).

1

Cf. courrier de la Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation du 3 mai 2020 relatif à la préparation du
déconfinement dans les établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
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L’université, outre les masques chirurgicaux, a passé à la fin du mois de mai une commande de masques lavables
et réutilisables dits « grand public » : des masques de cette nature seront prochainement distribués à chaque
agent hébergé au sein de l’établissement afin d’assurer sa protection :
–

sur les trajets « domicile / travail » ;

–

au sein des locaux, lorsque les règles en matière de distanciation physique ne peuvent pas être respectées.

Le plan de réinvestissement des campus (PRC) a vocation à évoluer en fonction de la situation sanitaire et des
nouvelles consignes gouvernementales attendues d’ici la fin du mois de juin. Chaque service / composante /
laboratoire doit ainsi veiller à actualiser son propre PRC en respectant les éléments de cadrage figurant dans le
présent document.
Les organisations syndicales représentées au comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT)
ont été associées à l’élaboration du plan et sont informées régulièrement de ses conditions de mise en œuvre et
de ses éventuelles évolutions. Le Comité technique d’établissement s’est prononcé sur ce document et est
informé de sa mise en œuvre, à l’instar du CHSCT.
Le PRC a été présenté à la validation du Conseil d’administration de l’établissement.

2

OBJECTIFS GENERAUX DU PLAN DE REINVESTISSEMENT DES CAMPUS

Le PRC de l’Université Lyon 1 poursuit les objectifs généraux suivants :
–

garantir la sécurité des agent·e·s qui sont amené·e·s à reprendre un travail en présentiel, en mettant en
place des procédures de prévention (mise à disposition d’équipements de protection) applicables dans
l’ensemble des composantes et des services ;

–

renforcer la politique d’accompagnement des agent·e·s, notamment l’accompagnement psychologique,
s’appuyant sur les services sociaux, de médecine de prévention, voire de formation ;

–

permettre un retour progressif des chercheur·euse·s dans les unités de recherche, quand le travail à distance
n’est pas possible, pour qu’elles·ils puissent accéder aux équipements et outils de recherche nécessaires à
la poursuite des opérations initiées avant le déclenchement du confinement ;

–

garantir une qualité de service aux composantes, aux étudiant·e·s et aux différents partenaires de
l’établissement (fournisseurs, etc.) en assurant la continuité des activités administratives et techniques
prioritaires ; jusqu’à nouvel ordre, un mode de travail en distanciel doit être privilégié ;

–

assurer la continuité des projets en cours ;

–

offrir les meilleurs conditions de travail possibles pour chaque agent·e ;

–

adapter les décisions aux risques, décisions réglementaires (incluant les règles d’occupation des locaux) et à
la situation générale du pays.

L’objectif, d’ici la fin de la crise sanitaire, est de réorganiser l’ensemble des processus de l’établissement de manière à
pouvoir les assurer efficacement à distance, si les circonstances l’exigent.
Dans le cadre de la seconde phase du déconfinement, le réinvestissement des campus reste progressif, priorisé
sur certaines activités, et défini en relation avec les partenaires de l’UCBL (autres établissements du site,
organismes de recherche).

3

MODALITES DE REPRISE DES AGENT·E·S EN PRESENTIEL

Depuis le 11 mai, le travail à distance reste la solution privilégiée dans la mesure du possible. Le présentiel ne doit être
organisé que pour répondre à une nécessité de service ou à l’impossibilité d’un·e agent·e de travailler à distance.
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Le présentiel est en premier lieu subordonné à la mise à disposition par l’UCBL des moyens de protection adéquats
(masques, gel hydro-alcoolique notamment) et de la mise en œuvre des règles définies par le Haut conseil de la santé
publique (HCSP)2 en matière de distanciation physique, d’hygiène des mains et de port de masques grand public. Si les
équipements de protection ne sont pas disponibles le retour des agent·e·s sur site ne peut pas avoir lieu.
Sous cette première réserve, les modalités de reprise des agent·e·s en présentiel sont à apprécier au regard de
la combinaison des critères suivants :
–

nature de l’activité ;

–

état de santé ;

–

garde d’enfants ;

–

déplacements domicile / travail ;

–

équipements informatiques.

3.1

NATURE DE L’ACTIVITE

Trois cas de figure sont à distinguer :
–

les activités pouvant être réalisées intégralement à distance ;

–

les activités pouvant être réalisées partiellement à distance ;

–

les activités ne pouvant être réalisées à distance et nécessitant une présence physique.

Les activités administratives devant être réalisées en présentiel - car considérées comme prioritaires - sont celles
qui nécessitent :
–

l’accès à des applications, ressources informatiques ou technologiques qui ne sont pas accessibles à
distance ;

–

l’accès à des dossiers ou pièces justificatives non dématérialisées ;

–

une interaction avec des usagers ou des prestataires qui ne peut être réalisée à distance.

Les agent·e·s ne pouvant pas assurer tout ou partie de leur activité en travail à distance sont censé·e·s reprendre
le travail en présentiel, sous réserve des contraintes présentées ci-après.

3.2

ETAT DE SANTE

Le présentiel est fortement déconseillé pour les agent·e·s à risques de forme grave de COVID-19. Ces agent·e·s
doivent être obligatoirement placé·e·s en travail à distance uniquement ou, si ce n’est pas possible, en autorisation
spéciale d’absence (ASA). Les agent·e·s dans ces situations doivent communiquer un certificat médical :
–

du·de la médecin traitant·e ;

–

ou du service de médecine et santé au travail du personnel (SMSTP) à la direction des ressources humaines (DRH).

Toutefois, conformément aux indications figurant dans le « Questions – réponses COVID-19 sortie du
déconfinement dans la Fonction publique » (version du 11 mai 2020), un agent vulnérable au regard de l’infection
COVID-19, souhaitant revenir travailler en présentiel, doit demander une dérogation à la Présidence de
l’établissement (avec copie à la Direction des ressources humaines) et fournir un certificat médical l’autorisant à
revenir travailler en présentiel. Au vu de cette demande, l’avis du médecin de prévention / du travail est sollicité
afin de prescrire un éventuel aménagement du poste de travail de l’agent concerné.
2

Cf. Avis rendu public le 24 avril 2020.
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Lors de sa reprise de travail en présentiel, l’agent doit fournir à l’Université, en complément du certificat médical
communiqué précédemment, une déclaration écrite confirmant sa volonté de reprendre son service.

3.3

GARDE D’ENFANTS

Les parent·e·s contraint·e·s par la garde de leurs enfants de moins de 16 ans sont encouragé·e·s à poursuivre
autant que possible leur activité en travail à distance. Depuis le 11 mai, les agent·e·s devant assurer la garde de
leurs enfants et souhaitant bénéficier d’une ASA doivent fournir à la DRH :
–

une attestation justifiant de l’impossibilité de l’accueil en crèche ou en établissement scolaire de leurs enfants ;

–

une attestation justifiant que le·la conjoint·e n’est pas en situation de partager la garde des enfants (sauf
dans le cas de parent célibataire, de parent ayant un·e conjoint·e soignant·e ou exerçant des missions
participant à la continuité de l’État [police, pompier, etc.]).

Dans l’hypothèse d’une non-reprise des activités périscolaires de l’établissement, les agent·e·s peuvent
bénéficier d’un départ anticipé afin de pouvoir récupérer leurs enfants.
Les agent·e·s ne souhaitant pas scolariser leurs enfants, alors que l’organisation mise en place permet un retour
dans leur structure d’accueil, sont invités à travailler à distance. Un·e agent·e qui ne souhaiterait pas travailler à
distance devra alors poser des congés.
L’agent·e qui ne rentre pas dans les situations citées ci-dessus et peut prétendre à une situation d’ASA, doit en
informer son·sa chef·fe de service qui prévient la DRH de l’établissement.

3.4

DEPLACEMENTS DOMICILE / TRAVAIL

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’Université renouvelle son engagement à développer davantage les
modes de transports « doux » (vélo, trottinette, etc.).
Les agent·e·s se rendant sur leur lieu de travail en transports en commun doivent obligatoirement porter un
masque grand public. Lorsqu’elles·ils arrivent sur leur lieu de travail, elles et ils doivent se laver les mains. Une
adaptation des horaires de début et de fin de travail, pour les agent·e·s empruntant les transports en commun,
est envisageable afin de leur permettre de se déplacer aux heures de moindre affluence.
Il est recommandé aux agent·e·s utilisant le co-voiturage avec des personnes qui ne partagent pas leur foyer de
porter un masque.
L’Université, outre les masques chirurgicaux, a passé une commande de masques lavables et réutilisables. Dix
masques de cette nature seront prochainement distribués à chaque agent·e le souhaitant afin d’assurer sa
protection sur son trajet domicile / travail et sur son lieu de travail, quand les gestes barrière et les règles en
matière de distanciation physique ne peuvent pas être respectés.

3.5

EQUIPEMENTS

Le travail à distance est subordonné à la mise à disposition d’un équipement informatique adapté. Différentes
situations doivent être distinguées :
–

agent·e·s disposant d’un ordinateur portable professionnel : pas d’obstacle à une organisation combinant
travail à distance et présentiel en fonction des besoins du service ;

–

agent·e·s ayant rapporté à domicile leur ordinateur fixe de bureau : les agent·e·s ne peuvent pas alterner
présentiel et travail à distance, l’équipement étant trop lourd et fragile pour être transporté fréquemment ;
trois cas de figure sont possibles :
–

maintenir un travail à distance intégral, en libérant les agent·e·s des activités non réalisables à distance ;
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–

fournir un PC portable ou un deuxième poste fixe ; il est demandé à chaque service / composante
d’identifier les agent·e·s devant être prioritairement équipés d’un ordinateur supplémentaire et de faire
remonter les besoins à la Direction des systèmes d’information (DSI) ;

–

organiser des rotations entre agent·e·s sur les postes fixes restés au bureau, avec l’obligation de
désinfection systématique du poste de travail entre deux utilisateur·trice·s différent·e·s ;

–

agent·e·s utilisant à domicile leurs équipements personnels : si les agent·e·s dans cette situation l’acceptent,
elles et ils peuvent continuer à utiliser leur matériel personnel pour assurer leurs missions à distance ; il est
demandé à chaque chef·fe de service / composante de recenser les agent·e·s placé·e·s dans cette situation
et de faire remonter cette information à la DSI ;

–

agent·e·s refusant d’utiliser leur matériel personnel.

4

SITUATION DES AGENT·E·S NE POUVANT PAS REPRENDRE LE TRAVAIL

Il est demandé aux agent·e·s qui ont un doute sur leur capacité à reprendre une activité normale du fait de leur
état de santé, de consulter leur médecin traitant·e ou la médecine du travail (Cf. point n°3.2 ci-dessus). Les
agent·e·s qui ne sont pas en capacité de reprendre le travail en présentiel et dont l’activité n’est pas possible à
distance continuent à bénéficier d’une ASA.
Compte tenu des incertitudes sur le rythme de réouverture des crèches, écoles, collèges et lycées, les obligations
de garde d’enfants continuent à être prises en compte, comme en période de confinement, à la condition d’être
dûment justifiées. Les agent·e·s qui ne souhaiteraient pas scolariser leurs enfants, alors que l’organisation mise
en place permet un retour dans leur structure d’accueil, sont invités à travailler à distance. Un·e agent·e qui ne
souhaiterait pas travailler à distance devra alors poser des congés.
Il est rappelé que l’attribution d’une ASA n’entraîne pas de jour de carence et assure le maintien de l’intégralité de
la rémunération. Les personnels placé·e·s en ASA restent en position statutaire d’activité et ne sont pas en congés
annuels : elles et ils doivent donc rester joignables et consulter régulièrement leur messagerie professionnelle.

5

PREVENTION DES RISQUES SANITAIRES

Outre des masques, des fournitures adéquates (produits hydro-alcooliques, lingettes désinfectantes, etc.) ont
été distribuées aux services afin de permettre aux agents de pouvoir nettoyer les espaces de travail et les
matériels/équipements partagés, avant et après chaque usage (par exemple imprimantes).
Le mode de distribution des produits (masques, gel hydro-alcoolique, lingettes désinfectantes, etc.) est organisé
afin de respecter la distanciation physique.
Conformément aux recommandations du HCSP, les efforts de nettoyage et désinfection des espaces de travail
ont été intensifiés depuis le 11 mai, notamment le nettoyage des zones contact (par exemple poignée de porte,
rambarde d’escalier, interrupteurs, digicodes, etc.).
S’agissant de la distance physique :
–

une distance physique d’au moins 1 mètre / 4 m² par agent·e doit être respectée dans les locaux occupés
(ex. bureaux, laboratoires, etc.) et dans les espaces communs intérieurs et extérieurs des bâtiments ;

–

le nombre de personnes autorisées dans les zones de travail est dépendant des organisations définies par la
et le chef·fe de service / directeur·trice de composante / directeur·trice d’unités de recherche et de la
capacité à respecter cette distanciation physique ;

–

les réunions ou regroupements sont à éviter, les visio-conférences / conférences téléphoniques sont à privilégier.
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Dans ses préconisations du 24 avril 2020 (Cf. p.5/39), le HCSP précise qu’en « milieu intérieur, le nombre de
personnes doit être réduit afin de respecter la distance physique d’au moins 1 mètre (dans un espace sans
contact d’environ 4m² par personne au minimum à chaque fois que cela est possible) en évitant le croisement
ou le regroupement des personnes (avec si possible l’organisation d’un sens de circulation). Ces préconisations
seront adaptées en fonction du type d’espaces intérieurs ».
Il est rappelé que l’hygiène des mains est une mesure essentielle pour lutter contre la transmission croisée des
virus entre les personnes.
Pour les agent·e·s partageant leur espace de travail, le port d’un masque grand public est obligatoire pendant les
heures de travail dès lors que la distanciation ne peut être garantie et lors de tous déplacements sur site, en
respectant les règles d’utilisation pour garantir leur efficacité. Le personnel en charge de fonctions d’accueil est
équipé de visières de protection. Dans les lieux de circulation et d’accueil du public, les règles en matière de
distanciation physique sont matérialisées grâce à des marquages au sol réalisés par le Service logistique de
proximité.
Une surveillance de l’apparition du virus a été mise en place avec le concours de la médecine de prévention. Il
est recommandé aux personnes de rester à leur domicile lorsqu’elles et ils présentent les symptômes (fièvre,
toux, éternuement, essoufflement, etc.) et de recourir à une consultation ou téléconsultation sans délai.
Les différentes mesures permettant de prévenir les risques sanitaires sont rappelées dans l’annexe n°2 sous la
forme d’un document de cadrage général et de fiches thématiques :
–

fiche « activités administratives » ;

–

fiche « utilisation des ascenseurs » ;

–

fiche « utilisation et partage des véhicules de service » ;

–

fiche « accueil public / visiteurs / entreprises » ;

–

fiche « réception colis-courrier » ;

–

fiche « nettoyage des locaux » ;

–

fiche « ventilation des locaux » ;

–

fiche « secours à personne ».

6

PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Dans le cadre du PRC, le dispositif d’accompagnement des agent·e·s mis en place par l’UCBL depuis le début de
la crise sanitaire est renforcé en s’appuyant sur le Service social des personnels, les services de médecine de
prévention et de formation et le psychologue du travail.
Une enquête « retour d’expérience » élaborée par un groupe de travail associant représentant des personnels,
personnel des composantes et services d’accompagnement sera proposée d’ici la fin du mois de juin aux agents
afin de recueillir leur vécu sur la période de confinement, d’identifier les pistes d’amélioration ainsi que les
mesures d’accompagnement à mettre en place ou à renforcer.

7

LES ACTIVITES DE RECHERCHE

Concernant les unités de recherche communes à plusieurs établissements, le présent PRC a été établi en concertation
avec l’ensemble des tutelles.
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Conformément à la circulaire ministérielle du 3 mai3, au décret du 31 mai4 et aux annonces du Premier ministre
du 28 mai dernier, les unités de recherche peuvent progressivement reprendre un nombre limité de leurs
activités sur site depuis le 2 juin. Dans le strict respect des mesures sanitaires visant à préserver la santé des
agent·e·s, l'accès aux laboratoires pour les doctorant·e·s ou pour les stagiaires qui y sont rattaché·e·s peut être
autorisé dans le cadre des prescriptions figurant dans le PRC.
Il est demandé aux unités de recherche de se conformer aux directives suivantes :
–

les activités de recherche, ne peuvent reprendre en présentiel qu’en réunissant de bonnes conditions de
faisabilité ; les colloques et séminaires ouverts, notamment à des participant·e·s extérieur·e·s au laboratoire, ne
sont pour le moment pas autorisés en présentiel ;

– les activités au sein des laboratoires doivent être priorisées afin de garantir la sécurité et la santé des personnels
et éviter tout risque d’infection ; la recommandation de l’UCBL est de privilégier le travail à distance pour les stages
de niveau Licence ou Master ; lorsque des stages doivent faire l’objet d’une activité en présentiel, tout ou partie,
ceux-ci font l’objet d’une lettre d’engagement du directeur·trice d’unité pour assurer un accueil qui respecte les
conditions sanitaires recommandées face au risque d’infection par le coronavirus ;
–

la reprise progressive des activités de recherche en présentiel concerne l’ensemble des personnels qui y
concourent, quel que soit leur statut juridique (titulaires, contractuel·le·s, doctorant·e·s, stagiaires, etc.) ;

–

les activités peuvent reprendre selon des calendriers différenciés.

Le respect des conditions sanitaires et la disponibilité des équipements de protection sont assurés de manière
identique pour l’ensemble des personnels travaillant en présentiel au sein de l’unité, quel que soit leur
employeur. Les modalités de mise en œuvre de ce principe sont proposées par l’établissement hébergeur de
l’unité, en concertation avec les autres établissements de rattachement de l’unité ; sauf exception, cette mise en
œuvre incombe à l’établissement hébergeur de l’unité.
Pour ce qui est des déplacements :
–

ceux à l’étranger sont suspendus jusqu’à nouvel ordre du fait des risques associés à la mise en œuvre d’une
quatorzaine à l’occasion d’un déplacement international ;

–

ceux relatifs à des activités de recherche (terrains notamment) sont soumis aux règles applicables pour les
déplacements professionnels en général.

S’agissant enfin des autres agent·e·s hébergé·e·s, les personnes morales occupant des locaux appartenant à
l’UCBL (filiales, fondations, associations, entreprises, etc.) sont responsables de la mise en œuvre des consignes
figurant dans le PRC au sein desdits locaux. Les agent·e·s et les usager·ère·s de ces structures sont soumis·es au
présent plan pour ce qui concerne l’accès aux locaux d’usage commun.

8

MOYENS INFORMATIQUES

Une ligne budgétaire spécifique a été ouverte, afin d’acquérir puis de fournir des ordinateurs portables aux
agent·e·s des services centraux / communs et des composantes travaillant à distance. Un recensement des
besoins avec une priorisation des agent·e·s à équiper a été réalisé auprès de chaque service / composante.
L’objectif est de doter les personnels BIATSS d’un ordinateur portable professionnel ou d’un ordinateur fixe touten-un afin qu’elles·ils puissent travailler depuis leur domicile dans des conditions sécurisées et en retrouvant leur
environnement de travail habituel.

3

Circulaire du 3 mai 2020 précitée.
Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
4
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Les achats de ces équipements seront pris en charge sur le budget de la Direction des systèmes d’information
pour les services centraux et communs et sur les budgets des composantes pour les équipements destinés aux
personnels BIATSS qui y sont affectés.

9

PRINCIPES GENERAUX D’ORGANISATION DE L’ACTIVITE DES COMPOSANTES ET SERVICES

À court terme, conformément au plan de déconfinement du MESRI, l’objectif est de limiter au strict nécessaire
le nombre d’agent·e·s présent·e·s sur site. Chaque service, entité ou composante doit donc :
–

établir la liste des agent·e·s dans chaque catégorie (travail en présentiel, travail à distance, ASA), en
s’appuyant sur les éléments de cadrage figurant dans ce document et sur le module complémentaire à
l’application GH2C mis en ligne récemment (Cf. infra) ; pour les agent·e·s qui ont un besoin d’être présent·e·s
dans les locaux de l’université, il convient de préciser la nature des activités à réaliser ;

–

organiser les présences dans les locaux de manière à respecter les règles de distanciation physique.

Les temps de présence peuvent être définis par roulement.
Les autres agent·e·s restent en situation de travail à distance jusqu’à nouvel ordre. Un accès physique aux locaux
est possible, sous réserve d’une anticipation minimale (au moins une journée, sauf disposition interne différente)
pour organiser le maintien de la distanciation physique et la limitation du brassage.
Le travail isolé doit rester exceptionnel et, dans tous les cas, encadré, des mesures de prévention devant être
mises en place : est privilégiée l’organisation interne avec signalement à un·e collègue, accueil, concierge, PC
Sécurité… et contre appel régulier et/ou ronde. En dernier recours, le port du DATI/PTI peut être mis en place.
L’accès des personnes extérieures à l’établissement n’est pas autorisé, sauf sur dérogation bien
argumentée (livraisons, etc.) et dans le respect des mesures de sécurité sanitaire.
Durant la période de crise liée à l’épidémie de COVID-19, un suivi de la situation administrative des personnels
BIATSS doit être assuré afin de disposer d’états précis et exploitables. A cette fin, une application web a été
développée à partir de l'application GH2C. Cet outil doit permettre de disposer d’une vision exhaustive de la
situation administrative des agent·e·s depuis le début de la période de confinement et participe à la bonne mise
en œuvre du PRC.
L'application permet à chaque agent·e BIATSS de déclarer sa situation, qui sera validée par son N+1.
L’agent·e·peut déclarer les 7 situations suivantes selon une granularité à la demi-journée :
–

présentiel ;

–

travail à distance ;

–

autorisation spéciale d'absence pour garde d’enfant de moins de 16 ans ou aidant familial (ASA GE) ;

–

autorisation spéciale d'absence pour missions incompatibles avec le travail à distance (ASA MIT) ;

–

autorisation spéciale d'absence en raison de l’impossibilité technique de travailler à distance (ASA TTI) ;

–

autorisation spéciale d'absence pour raisons de santé (ASA RS) ;

–

jour non travaillé.

10 LES DEPLACEMENTS / MISSIONS
Depuis le 11 mai, les mesures de déconfinement progressif ont modifié les restrictions de déplacement qui
étaient en vigueur depuis le 17 mars. Depuis le 2 juin 2020, les agent·e·s n’ont besoin d'une attestation qu’en cas
d’utilisation des transports publics collectifs de la région Île-de-France aux heures de pointe.
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Les déplacements dans le cadre des missions à l’étranger des agent·e·s de l’UCBL restent suspendus jusqu’à nouvel
ordre, du fait des risques associés à la mise en œuvre d’une quatorzaine à l’occasion d’un déplacement
international (le 28 mai, le Premier ministre a confirmé le maintien des restrictions en Europe au moins jusqu’au
15 juin, et les frontières extérieures à l’Europe sont fermées).
Les dispositions relatives aux déplacements sont réexaminées périodiquement, afin de prendre en compte une
éventuelle évolution des consignes données par le Gouvernement.

11 LA RESTAURATION
Seule l’activité de vente à emporter est autorisée jusqu’à nouvel ordre au sein de l’établissement.
Pour la restauration, il convient de privilégier les pauses en extérieur, la prise de repas à son bureau est tolérée ;
les espaces de convivialité sont accessibles à la condition de respecter les règles sanitaires ainsi que la
distanciation physique : limitation du nombre d’usager·ère·s présent·e·s physiquement dans le même espace,
utilisation et nettoyage des équipements mis à disposition avec des moyens de désinfection.

12 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Les opérations concernant la gestion des ressources humaines, nécessaires pour préparer la rentrée de
septembre, se poursuivent dans le cadre du PRC :
–

recrutement des enseignant·e·s-chercheur·euse·s, des ATER et des BIATSS ;

–

accueil des PRAG / PRCE ainsi que les autres recrutements ;

–

accueils en délégation ;

–

radiations / nominations et autres dossiers individuels (retraite, etc.).

Lorsqu’elles n’ont pas pu être organisées à distance, les opérations (avancements et promotions, entretiens
professionnels, campagne du suivi de carrière, etc.) ont repris dans le cadre du PRC.

13 APPROPRIATION COLLECTIVE DU PLAN DE REINVESTISSEMENT DES CAMPUS
Il est demandé aux chef·fe·s de service, aux directeur·trice·s des unités de recherche et aux directeur·trice·s de
composante de proposer à leurs équipes un temps d’échange, afin de les informer sur les principales orientations
du PRC, ses éventuelles mises à jour, sa déclinaison au sein de la structure en fonction des activités et des projets
prioritaires programmés et de leur traduction sur le plan de la situation de chaque agent·e.
Le conseil de laboratoire ou le conseil de l’unité de formation et de recherche / Institut / Ecole concerné peut
utilement être réuni à cette fin, préférentiellement à distance.
Les services, composantes, unités de recherche peuvent utilement s’appuyer sur les ressources en ligne
proposées par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles (INRS) : http://www.inrs.fr/risques/covid19-prevention-entreprise/ce-qu-il-fautretenir.html
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ANNEXE N°1 - ORGANISATION DES ACTIVITES DANS LE CADRE DU REINVESTISSEMENT DES
CAMPUS
Chaque activité doit faire l’objet d’une analyse des contraintes du retour sur site et des possibilités qui en
découlent. Les activités doivent être priorisées (ce qui redémarre sur site avec la date prévisible de reprise et ce
qui reste en distanciel).
NATURE

MODALITES
D’ORGANISATION

AJUSTEMENTS /
EXCEPTIONS

ECHEANCES

FORMATION
Inscriptions

A distance

Enseignements

A distance

Formation continue

A distance

Stages
Examens

A distance

Jury examens

A distance

Orientation

A distance

Documentation

A distance

Activités sportives

Pas de reprise

Culture, vie sociale

A distance

Suivi médical

Sur site

PACES et ECNI

PACES 15 juin
ECNI en juillet

RERCHERCHE
Travaux dans les
laboratoires
Pas de déplacements à
l’étranger jusqu’à nouvel
ordre
Missions

S’agissant des
déplacements sur le
territoire national, selon
les consignes du
gouvernement

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

Réexamen de la situation
pour les pays de l’UE tous
les fins de mois
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Colloques / réunions

Pas de colloques ou
conférences de recherche
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campus

AJUSTEMENTS /
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ECHEANCES

Réexamen de la situation
chaque fin de mois

SERVICE LOGISTIQUE DE PROXIMITE
Réouverture du
bâtiment MUDD

Mise en place d’une
permanence

Standard

Un agent au standard par
semaine de 8 h 30 à 15 h
30
Accueil visiteurs et
affranchissement : loge 43,
de 8 h à 14 h

Courrier

Livraison du courrier qui
n’a pu être déposé dans
des locaux sécurisés
Les navettes externes ne
reprendront que le 13

Passage de La Poste à 14 h
au lieu de 16 h
Le 11 mai, la priorité sera
donnée aux recommandés
et aux colis qui doivent
être enregistrés

Accueil visiteurs

Ménage

Reprise du ménage le 4
mai pour les prestataires
et à compter du 7 pour les
agents UCBL (par demijournées)

Appariteurs

Appariteurs : 1 agent par
secteur et par semaine, le
lundi et le jeudi sur une
demi-journée

Distribution des
masques
RELATIONS INTERNATIONALES
Mobilités
internationales

Pas de mobilité entrante
ou sortante de personnels
ou d’étudiants

Possibilité pour les
chercheurs ou étudiants
étrangers de regagner leur
pays d’origine

SANTE DES AGENTS

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
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ECHEANCES

Suivi médical
Service social
ADMINISTRATION
Surveillance des sites
et des équipements

Présentiel selon calendrier
d’ouverture des sites et
nécessité de service

Finances

Télétravail sauf nécessité
de service

Mesures pouvant être
reconsidérées début juin

Ressources humaines

Télétravail sauf nécessité
de service

Mesures pouvant être
reconsidérées début juin

Direction du
numérique

Télétravail sauf nécessité
de service

Mesures pouvant être
reconsidérées début juin

Patrimoine

Télétravail sauf nécessité
de service

Scolarité

Télétravail sauf nécessité
de service

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

en fonction des campus

EPI à prévoir pour les
agents d’accueil et de
logistique et équipes
techniques + fiches de
consignes sanitaires
spécifiques

Mesures pouvant être
reconsidérées début juin

Mesures pouvant être
reconsidérées début juin

Mesures pouvant être
reconsidérées début juin
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CADRE SANITAIRE
Mesures générales de prévention à respecter

La mise en œuvre d’un Plan de Reprise d’Activité ne peut s’envisager que par une reprise progressive des
activités dans le strict respect des gestes barrières. Dans ce cadre, une grande attention devra être portée à
la protection de la santé des personnels et la responsabilisation de chacun sera nécessaire.
L’application et le respect des gestes barrières (respect distanciation, port de masques en présence d’autres
personnes, gestes simples précisés ci-contre, le nettoyage des espaces de travail, des équipements partagés)
va conditionner l’organisation du travail à mettre en place afin de s’assurer que les conditions sanitaires
soient satisfaisantes pour assurer la protection et la santé des personnels.
D’ores et déjà les gestes du quotidien que nous sommes amenés à respecter devront perdurer et une
vigilance sera d’autant plus nécessaire que les personnels vont être amenés à se rencontrer ou utiliser des
équipements communs.

Recommandation : Les agents, considérés comme « personne fragile » en cas de contamination par le virus
Covid-19 (cf. https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-quisont-les-personnes-fragiles), sont invités à interroger leur médecin traitant et à prendre contact avec leur
médecin de prévention.

REGLES SANITAIRES IMPERATIVES A RESPECTER
Mesures générales
Le respect des règles suivantes est essentiel :
Hygiène des mains :
 Se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon, s’il n’y pas de point d’eau, utiliser des gels hydroalcooliques et notamment :
- En prenant et en quittant votre poste ;
- Après avoir ouvert une porte ou une fenêtre avec vos mains ;
- Avant et après votre pause déjeuner ;
- Avant de mettre votre masque et après l’avoir enlevé ;
- Après s’être mouché ou avoir éternué ou toussé.
Respect des distanciations sociales :
 Respecter la distance de sécurité d’à minima 1 mètre entre collègues et toutes personnes que vous
croisez ;
 Saluer sans se serrer la main ni s’embrasser ;
 Les interactions non nécessaires seront prohibées ;
 Une seule personne par ascenseur.
Port du masque :
 Dès lors que la règle de distanciation ne peut être garantie, le port du masque est obligatoire (mesure
complémentaire des mesures classiques de distanciation et des gestes barrières) ;
Gestes barrières :
 Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter à la poubelle ;
 Eviter de vous toucher le visage ;
 Ouvrir et fermer les portes avec son coude ou son épaule ;
 Appuyer sur un interrupteur avec votre coude si possible ;
 Limiter le prêt de stylos ou désinfecter les après utilisation ;
 Si vous ouvrez une porte, une fenêtre avec la main, vous devez vous désinfecter après.
Mesures complémentaires :
 Aérer régulièrement les espaces de travail (idéalement toutes les 3 heures pendant quinze minutes) ;
 Désinfecter le matériel partagé ayant été manipulé avec une lingette désinfectante ou bien avec un
support imprégné (essuie-tout, lavette…) de produit désinfectant ;
 Jeter les déchets (mouchoir, masque à usage unique, lingette ou support imprégné…) dans des sacs
fermés ;
 Signaler auprès du service responsable si les produits pour se laver les mains sont manquants.
Auto-surveillance :
 En cas de doute sur votre état de santé https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/orientationmedicale, ne pas venir et prévenir votre employeur ;
 Si vous avez de la température, si vous toussez, restez chez vous ;
 En cas d’aggravation de symptôme, je prends contact avec mon médecin généraliste ou le 15.

GESTES BARRIERES

COMMENT METTRE MON MASQUE

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

CADRE D’INTERVENTION SUR SITE
La reprise d’activité en présentiel devra répondre à la double exigence : la mise en place de conditions
suffisantes pour respecter les gestes barrières et assurer les distanciations sociales.
Dans la mesure du possible, le recours au télétravail est à appliquer pour les activités qui le permettent.
Le travail sur site est à prioriser uniquement lorsque le travail à distance n’est pas possible :
 En raison de la nature même du travail à accomplir (maintenance des bâtiments, travaux, accueil,
livraisons, expérimentations importantes et urgentes, activités essentielles (entretien plantes/
animaleries…)
 En raison de l’impossibilité de déployer les outils informatiques nécessaires à distance.
La protection de la santé des personnels sera, dans tous les cas, privilégiée.

REGLES D’ORGANISATION
La règle est la suivante : limiter le présentiel par service ou par espace de travail avec nécessité de respect
des distanciations.
En cas d’impossibilité, réfléchir sur une organisation temporelle avec la mise en place d’aménagement de
rotations de personnels en présentiel afin de limiter le nombre de personnels travaillant en même temps.
En milieu intérieur, le nombre de personnes doit être réduit afin de respecter la distance physique d’au
moins 1 mètre (dans un espace sans contact d’environ 4 m2 par personne au minimum à chaque fois que
cela est possible) en évitant le croisement ou le regroupement des personnes (avec si possible l’organisation
d’un sens de circulation). Ces préconisations seront adaptées en fonction du type d’espaces intérieurs.
Si possible, ouvrir les portes (hors porte coupe-feu) pour éviter le contact des mains avec les surfaces.
Concernant les équipements de travail communs (ex : imprimante à écran tactile, outil de travail...) : à
nettoyer avec des lingettes ou supports imprégnés de produit désinfectant avant et après chaque utilisation.
Une attention particulière sera portée aux situations de travail isolé.
Le travail isolé devra rester exceptionnel et, dans tous les cas, encadré : des mesures de prévention devront
être mises en place : sera privilégiée l’organisation interne avec signalement à un collègue, accueil, concierge,
PC Sécurité… et contre appel régulier et/ou ronde et, en dernier recours le port du DATI/PTI pourra être mis
en place.
Des fiches consignes particulières par thématique sont jointes au présent document.

PREVENTION DES RISQUES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Activités administratives
Dans le cadre épidémique actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des agents
d’appliquer les mesures de protection suivantes, si et seulement si la tâche à réaliser n’est pas
télétravaillable et nécessite pour l’agent de se déplacer sur son lieu de travail.
En arrivant au bureau :
 Enlever sa veste et son sac et les placer dans un lieu séparé des affaires des autres collègues ;
 Si possible, laisser la porte ouverte : vous éviterez ainsi de toucher les clenches et le personnel saura
qui se trouve sur site ;
 Aérer le bureau 15 minutes et répéter cette opération plusieurs fois dans la journée (si vous avez des
fenêtres) ;
 Se laver les mains avec de l’eau et du savon.
En arrivant à votre poste de travail :
 S’il s’agit d’un poste partagé, désinfecter votre bureau et le matériel que vous allez toucher (clavier,
souris, téléphone fixe) ;
 Respecter les gestes barrières à tout instant entre collègues ;
 Privilégier un espace permettant le respect des règles de distanciation entre les bureaux ;
 Désinfecter après chaque manipulation le matériel partagé et ou commun (ex : imprimante à écran
tactile) puis se laver les mains ;
 Privilégier l’utilisation de son clavier personnel si l’agent doit changer de bureau.
A la fin de la journée :
 Si vous avez jeté des mouchoirs ou masques à usage unique dans la poubelle, fermer le sac ;
 Une fois son poste informatique éteint, si le poste est partagé, le désinfecter à nouveau ;
 Se laver les mains avec de l’eau et du savon.
Mode opératoire de désinfection du bureau et du matériel :
 Désinfecter les surfaces avec une lingette ou un support imprégné de produit désinfectant. Eviter la
vaporisation de sprays sur clavier, souris, téléphone fixe et matériel partagé ;
 Jeter les déchets produits ;
 Se laver les mains à l’eau et au savon.

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."
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PREVENTION DES RISQUES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Utilisation des ascenseurs



Evitez, dans la mesure du possible, d’utiliser les ascenseurs ;



Afin de préserver une distanciation sociale et de limiter la propagation de la pandémie, l’utilisation
des ascenseurs avec la présence d’une seule personne par cabine est la règle ;



Le port du masque est obligatoire dans les ascenseurs ;



Lavez-vous les mains (ou utilisez du gel hydroalcoolique) avant d’entrer dans l’ascenseur et d’appuyer
sur l’étage où vous vous rendez ;



Restez au centre de l’ascenseur, ne vous appuyez pas sur les parois, ne touchez à rien ;



Priorité est donnée, pour l’utilisation des ascenseurs :
o aux personnes à mobilité réduite, et à son éventuel accompagnant ;
o aux personnels d’entretien avec chariot / service courrier…



Dans le cas de livraison encombrante/lourde/importante : si vous le pouvez, placez les colis dans
l’ascenseur et envoyez-le à l’étage prévu. Prévoyez un collègue pour réceptionner les colis à l’arrivée
de l’ascenseur ;



Un nettoyage régulier des cabines et des parties communes fait l’objet d’une procédure distincte et
sera réalisé par les personnes en charge du nettoyage.

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."
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PREVENTION DES RISQUES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Utilisation et partage de véhicules de service
Dans le cadre épidémique actuel d'infection à coronavirus, il est impératif pour chacun des agents
d’appliquer les mesures de protection suivantes.
Consignes de sécurité :
 Attribuer dans la mesure du possible le même véhicule à une seule personne pendant toute sa
période d’activité ;
 Limiter au maximum la présence de plusieurs personnes dans le véhicule : 2 personnes max en
quinconce (place arrière droite) ;
 Porter un masque dans le véhicule ;
 Aérer régulièrement le véhicule ;
 Respecter l’interdiction de fumer dans le véhicule ;
 Ne pas boire, ne pas manger dans le véhicule ;
 Déposer ses déchets dans un sac poubelle (ex : mouchoirs). Celui-ci devra être évacué par la personne
qui les a produits à la fin de son service ;
 Ne pas laisser d’effet personnel dans le véhicule (vêtement, lunettes de soleil) ;
 Désinfecter le poste de conduite conducteur selon le mode opératoire ci-dessous avant de le rendre.
Mode opératoire de désinfection du véhicule :
 Ne pas utiliser d’aspirateur ;
 Prévoir en quantité suffisante le matériel de désinfection : lingettes désinfectantes ou supports
imprégnés de produit désinfectant ;
 Désinfecter les surfaces touchées avec le matériel de désinfection (exemple : volant, commandes
autour du volant, tableau de bord, levier de vitesse, frein à main, lève vitres, boutons de réglage du
siège, rétroviseurs, ceinture de sécurité, poignées de porte, surfaces intérieures des portières,
serrure poignée de coffre) ;
 Si possible, laissez entre ouverte une vitre de l’habitacle ;
 Jeter les déchets produits.
Avant prise de poste / Après prise de poste :
 Se laver les mains avant et après chaque prise de véhicule ;
 Désinfecter la clé avant la remise de celle-ci.

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."
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PREVENTION DES RISQUES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Accueil de public, de visiteurs ou d’entreprises
Organisation générale :
 Restriction des plages horaires d’accueil et réception sur rendez-vous, mise en place de gestion des
flux pour assurer le respect des gestes barrières et notamment la distance physique d’un mètre
minimum entre chaque personne (installer un marquage au sol si nécessaire) ;
 Lors de la prise de rendez-vous, préciser par mail les points suivants : dans la mesure du possible, le
visiteur devra se munir d’un masque, d’un stylo personnel et de gel hydroalcoolique. A son arrivée
sur site, il devra se frictionner les mains avec le gel avant d’entrer dans les bâtiments et mettre le
masque ;
 Privilégier l’accueil téléphonique et fixer des rendez-vous pour toute demande qui nécessite un
accueil en face à face. Les limiter au maximum (utiliser les visioconférences…) ;
 Privilégier le traitement des demandes par voie dématérialisée ou par courrier ;
 Espacer les rendez-vous afin d’éviter les rencontres au sein des locaux. Prévoir si possible des locaux
dédiés aux rendez-vous ;
 Limiter à 15 min le temps de face à face avec un visiteur. Pour ce faire, il est préconisé de le renvoyer
dans une zone d’attente le temps de consultation des dossiers ;
 Limiter le roulement sur les postes de travail afin d’éviter l’utilisation mutualisée des postes
informatiques et des téléphones ;
 Dans le cas contraire, procéder au nettoyage des claviers, téléphone et souris ;
 Procéder au nettoyage régulier des banques d’accueil et des outils collectifs (imprimante à écran
tactile...) avec une lingette ou un support imprégné de produit désinfectant ;
 Procéder à la désinfection du matériel avant prêt et à son retour (clés, ….) ;
 Se munir de son propre stylo à ne pas prêter. A défaut, mettre à disposition un stylo fixé sur le bureau
qui sera nettoyé en même temps que le plan de travail ;
 Afficher les gestes barrières.
Consultation de documents :
 Dans la mesure du possible, privilégier la dématérialisation et consulter les documents sans les
manipuler ;
 Si cela n’est pas possible, se laver les mains avant la consultation des documents et après chaque
rendez-vous. A défaut, utiliser du gel hydroalcoolique.
Moyens de protection :
 Il n’est pas conseillé de porter des gants mais de privilégier le lavage des mains ou la friction au gel
hydroalcoolique ;
 Mettre à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique aux emplacements stratégiques ;
 Dans la mesure du possible, installer des écrans en plexiglass/verre entre le poste d’accueil et le
public afin d’arrêter les projections (cas de figure où la personne se présente sans masque).

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."
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PREVENTION DES RISQUES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Réception colis/courrier
Le virus peut survivre quelques heures sur des surfaces (voire quelques jours dans des conditions spécifiques,
en milieu humide). Les mains voire les objets manipulés (stylo, poignée de porte…) peuvent être des vecteurs
de transmission.
Organisation générale :


Dans la plupart des cas, le livreur peut laisser le colis sur le pas de la porte ou s’assurer, à distance
que le colis a bien été réceptionné par le client. Il ne recueille pas de signature manuscrite auprès du
client. Si c’est le cas, il est recommandé d’utiliser son propre stylo.



Il sera convenu si possible d’un point de réception spécifique permettant le respect de la distanciation.



Si possible organiser à l’avance la date et le lieu de livraison avec la société de livraison.



Les colis et courriers seront déposés dans un endroit identifié permettant de les laisser sur place
jusqu’au lendemain hors colis nécessitant un traitement immédiat (ex : exigence de réfrigération ou
de congélation, précautions spécifiques à mettre en œuvre vis-à-vis de certaines substances
chimiques, biologiques ou radioactives, etc.).



Lors de toute manipulation de colis ou de courriers, éviter de se toucher le visage et procéder à un
lavage systématique des mains.



Afin d’éviter tout regroupement de personnes au point de réception des colis, un échelonnement de
la collecte des colis par les destinataires finaux doit être mis en place. Ces derniers porteront un
masque si les distanciations physiques ne sont pas possibles et se lavera les mains après ouverture
des colis ou du courrier.

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."
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PREVENTION DES RISQUES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Nettoyage des locaux
Ce protocole regroupe les bonnes pratiques permettant d’assurer le niveau de nettoyage et de désinfection
suffisant face au coronavirus dans les locaux occupés par des personnels ou accueillant du public tout en
préservant la santé des agents qui réalisent cet entretien.
Portez les équipements de protection individuelle adaptés :
 Porter sa blouse de travail lavée régulièrement ou surblouse jetable ;
 Porter des gants de travail imperméables pour le nettoyage ;
 Porter des chaussures de travail ;
 Porter le masque dans le cadre des gestes barrières.
Le coronavirus Covid-19 ne dispose pas de résistance particulière aux méthodes et produits d’entretien
connus et utilisés habituellement. Il sera donc détruit par les détergents et/ou détergents désinfectants
utilisés couramment lors de l’entretien des locaux.
Durée de vie du virus sur les surfaces :

Toutefois, pour réduire les risques de contamination croisée par l’intermédiaire des objets et contacts de
surface, il est essentiel d’accentuer le nettoyage des zones contact.

Poignées de portes, interrupteurs, toilettes et éviers, rambarde d’escalier, digicodes, poignées de fenêtres…

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."

12/05/2020

Pour les zones contact, utilisez des produits ayant des caractéristiques « désinfectantes » :
 En suivant les préconisations d’utilisation des produits notamment le dosage, le temps d’application
du produit qui doit être suffisant ;
 Ne pas mélanger les produits et se référer aux fiches techniques des produits et aux fiches de
données de sécurité qui sont fournies par les vendeurs de produits ;
 Eviter tout procédé de ménage ayant pour conséquence la formation de projections de particules
dans l’air (centrale de nettoyage, vapeur, procédé de nettoyage des sanitaires…) ;
 Privilégier l’utilisation de lingettes ou de supports imprégnés de produit désinfectant en étant vigilant
à éviter les croisements entre propre et sale ;
 Jeter les équipements et consommables usagés dans un sac poubelle fermé qui sera placé dans le
bac de déchets non recyclables ;
 Enlever les gants et se laver les mains avec de l’eau et du savon ;
 Veiller à ce que les vêtements de ville ne soient pas souillés par les équipements de travail.
Pour la collecte des poubelles d’ordures ménagères, retirer les sacs et les fermer avant placement dans une
grosse poubelle, mettre un sac neuf et si la poubelle n’est pas pleine, ne pas retirer les déchets à la main
(retirer le sac même à ½ vide).

En cas de locaux reconnus comme infecté, suivre le protocole suivant :
Le virus ne pouvant pas survivre de façon durable sur des surfaces sèches, une mesure de prévention peut
consister à pratiquer une forme de rotation dans l’utilisation des locaux de travail en fonction des locaux à
disposition pour permettre un temps de désinfection naturelle.
Par exemple, laisser 24h entre l’utilisation d’une salle et sa réutilisation, pour réduire les risques de
contamination : Utilisation du local  24h d’attente  Nettoyage et désinfection  Utilisation du local
Si les locaux ont été occupés par une personne malade du Covid-19, appliquer la procédure suivante qui
inclut un nettoyage puis une désinfection (il n’est pas nécessaire de procéder à une désinfection de l’air
ambiant) :
 Mettre les locaux à l’isolement et les aérer ;
 Ne pas employer d’aspirateur ;
 Nettoyer le sol à l’humide avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit
détergent ;
 Rincer à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
 Laisser sécher ;
 Désinfecter à l’eau de javel diluée (0,5 %) ou un produit étiqueté EN14476 avec un nouveau bandeau
de lavage à usage unique ;
 Éliminer les déchets dans un sac à ordures ménagères disposant d’un système de fermeture
fonctionnel (lien traditionnel ou coulissant).

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."

12/05/2020

PREVENTION DES RISQUES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Ventilation des locaux de travail

Au vu des données actuelles, le coronavirus se transmet essentiellement par inhalation de gouttelettes
émises, par une personne porteuse du virus.
Par mesure de précaution, il peut être recommandé de vérifier si les systèmes de ventilation et de
climatisation sont en état de fonctionnement optimal.
Une aération régulière des locaux par ouverture des fenêtres est souhaitable, même en dehors de ce
contexte infectieux.
En complément des mesures organisationnelles visant à limiter les contacts et des mesures d’hygiène
individuelle et bien que la transmission se fasse essentiellement par des gouttelettes contaminées émises
par la personne infectée dans son environnement immédiat, un certain nombre de mesures de prévention
complémentaires pourraient éventuellement limiter la quantité de gouttelettes dans le milieu ambiant,
telles que :
 En l’absence de ventilation mécanique, aération régulière des locaux par ouverture des fenêtres ;
 Ne pas obstruer les entrées d’air, ni les bouches d’extraction ;
 Pour les bâtiments équipés d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
maintien de la ventilation et fermeture les portes ;
 Dans le cas des bâtiments équipés d’une centrale de traitement d’air, maintien de l’apport d’air
extérieur et arrêt si possible du recyclage.
Il convient de tester la faisabilité de ces mesures techniques en s'assurant qu'elles maintiennent des
conditions de température et d’hygrométrie acceptables.

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."
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PREVENTION DES RISQUES PENDANT LA PANDEMIE DE COVID-19
Secours à personne
La présente procédure a pour objet de décrire les modalités de secours auprès d’une personne prise d’un
malaise dans l’établissement durant la période de pandémie de Covid-19.
Le secours à personne doit être effectué dans des conditions sanitaires permettant de protéger le secouriste
d’un risque d’infection. A cette fin, des mesures doivent être mises en place pour limiter les contacts à risque
avec la victime.
Le SSIAP ou le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) respectera les consignes de secours applicables dans
l’établissement (chaine alerte interne et externe) en tenant compte des consignes de sécurité lié au Covid19 (exemple : port des EPI pour les personnes qui viennent en aide au SST).
Recommandations :
 Se laver les mains ou se les frictionner avec du gel hydroalcoolique avant de mettre un masque et
des gants et de s’approcher de la victime ;
 Dans la mesure du possible, demander à la victime de se frictionner les mains avec du gel
hydroalcoolique et de s’équiper d’un masque si la victime ne présente de difficultés respiratoires ;
 Essayer de garder la distance de sécurité d’un mètre et expliquer la raison de cette distance afin que
la personne garde son calme, ne pas se mettre face à la victime pour porter secours, observer et
questionner avant toute intervention avec contact.
 Contacter le 15 pour un avis médical ;
 Prévenir le supérieur hiérarchique.
Sécurisation de la victime si présence de symptômes Covid-19 :

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."

12/05/2020








Isoler la victime des autres personnes dans une pièce définie et éviter les contacts avec les
collègues (garder une distance d’au moins un 1,50 mètre, engager le moins de personnel possible) ;
Si possible ouvrir la fenêtre pour aérer la pièce ;
Mettre la victime dans la position dans laquelle elle se sent le mieux pour améliorer la respiration ;
Lui demander de retirer tout lien pouvant gêner la respiration : ceinture, foulard, bouton, etc.
Examen de la victime, complété si possible d’un contrôle de sa température (thermomètre) ;
Lorsqu’il s’agit d’un étudiant informer le Service de Santé Universitaire et s’il s’agit d’un agent
informer le service de médecine de prévention des personnels.

Recommandations face à un arrêt cardiorespiratoire :
En matière de sauvetage-secourisme du travail, la pandémie de Covid-19 implique certains ajustements dans
la conduite à tenir face à un arrêt cardiorespiratoire.
Durant la phase de pandémie liée au Covid-19, il est recommandé de modifier la conduite à tenir lors de la
prise en charge d’une victime en arrêt cardiorespiratoire.
Ainsi :
 Face à une victime inconsciente, le sauveteur secouriste du travail recherche des signes de
respiration en regardant si le ventre et/ou la poitrine de la personne se soulèvent. Il ne place pas sa
joue et son oreille près de la bouche et du nez de la victime ;
 Face à un adulte en arrêt cardiorespiratoire, le sauveteur secouriste du travail pratique uniquement
les compressions thoraciques. Il n’effectue pas de bouche-à-bouche. L’alerte et l’utilisation du
défibrillateur automatisé externe est inchangé.
Fin de l’intervention :
 Le SSIAP/SST retire ses gants et se lave les mains puis son masque qu’il jette dans un sac poubelle qui
devra être fermé et se lave à nouveau les mains (lavage des mains à l’eau et au savon ou friction des
mains avec une solution hydroalcoolique) ;
 Le SSIAP/SST informe l’employeur de son intervention et met dans son compte rendu d’intervention
le nom des personnes ayant été en contact avec la victime (en cas de signe de Covid-19) ;
 Toutes les personnes ayant été en contact direct avec la victime doivent aussi aller se laver les mains ;
 En cas de suspicion de Covid-19, les bureaux/locaux où a été la victime doivent être condamnés et
désinfectés selon un protocole dédié. Le matériel qui aura été utilisé pendant l’intervention (DAE par
exemple) devra également être nettoyé et désinfecté ou jeté pour le matériel consommable.

" Cette fiche a été réalisée par un groupe de travail regroupant les conseillers prévention des établissements
partenaires universitaires et de recherche Rhône Alpes Auvergne."

12/05/2020

PRESIDENCE
Objet : plan de réinvestissement des campus de
l’Université Claude Bernard Lyon 1

Date : vendredi 12 juin 2020
Version n°2

ANNEXE N°3 – GUIDE D’ELABORATION DU PLAN DE REINVESTISSEMENT DES CAMPUS
Les plans de réinvestissement des campus qui seront élaborés par les services / composantes /
laboratoires devront a minima traiter des sujets suivants :
1. Identification des différentes natures d’activité (activités réalisables à distance intégralement,
partiellement, etc.)
2. Organisation des déplacements domicile / travail
3. Horaires de travail
4. Mesures de prévention des risques (organisation des espaces de travail afin de respecter les règles
de distanciation, modalités de distribution des équipements de protection / désinfection,
nettoyage des locaux, etc.)
5. Restauration
6. Principes d’organisation de l’activité

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
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DELIBERATION N°2020 - 079

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

RÉMUNÉRATION DES AGENTS PUBLICS PARTICIPANT À TITRE D’ACTIVITÉ ACCESSOIRE
AU CONCOURS D’ENTREE DE POLYTECH LYON

Exposé des motifs :
Divers concours permettent d’accéder au réseau Polytech via un entretien individuel par un jury de
deux personnes au minimum :
L’accès en cursus préparatoire (1A) pour les candidats titulaires du Bac S et STI2D, via le concours
Geipi Polytech
L’accès en cursus préparatoire Post PACES (2A) pour les candidats en 1ere année PACES
L’accès en cursus ingénieur (3A) via le concours Polytech.
L’accès en cursus ingénieur informatique par apprentissage (3A)
Lors du Conseil de gouvernance de Polytech du 28 avril 2020, en application de l’arrêté du 9 août 2012
fixant la rémunération des intervenants participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de
formation et de concours, un tarif a été voté pour la rémunération des intervenants au concours
d’entrée de Polytech Lyon.
Le Conseil de gouvernance de Polytech propose de rémunérer 15 € brut par entretien pour chacun des
membres du jury.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis du Conseil de gouvernance de Polytech du 28 avril 2020 ;
Vu l’avis favorable de la CFVU en date du 12 mai 2020 ;
Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la rémunération de 15€ brut par entretien pour
chacun des membres du jury.
Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’Administrateur provisoire,

Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d’abstentions : 0

Frédéric FLEURY

Pièces jointes : extrait du PV Conseil de gouvernance de Polytech du 28 avril 2020
SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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DELIBERATION N°2020 - 080

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

TARIFS DES ACTIONS DE FORMATION CONTINUE 2020-2021

Exposé des motifs :
Le Conseil d’Administration de l’Université Claude Bernard Lyon 1 doit approuver les tarifs applicables aux frais de
formation des actions relevant de la formation continue conformément à l’article D714-62 du Code de l’éducation.
Les formations concernées par la présente délibération sont :
-

Les diplômes nationaux de l’université ouverts ou non à la formation initiale ainsi que les capacités de médecine ;
L’accès à un ou plusieurs modules de formations sans objectif de diplôme ;
Les DU, AEU et DIU de l’université

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis de la CFVU du 12 mai 2020 ;
Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé les tarifs des actions de formation continue 2020-2021.
Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’administrateur provisoire

Nombre de voix défavorables : 0

Nombre d’abstentions : 0

Frédéric FLEURY

Pièces jointes :
- Dispositions générales,
- Tarifs Agrégation-Concours,
- Tarifs Capacité en Médecine,
- Tarifs DAEU,
- Tarifs DUT,
- Tarifs Formation Continue,
- Tarifs IUT,
- Tarifs Licence,
- Tarifs Master-Ingénieur,
- Tarifs Sante,
- Tarifs VAE-VAPP.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
–––––––– du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
43, Boulevard
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
http://www.univ-lyon1.fr • téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20
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B3 - Annexe tarifs Formation Continue 2020-2021.xlsx

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)

B3 - Annexe tarifs Formation Continue 2020-2021.xlsx

Tarifs FC

Composante

Formation

Mention

Tarifs contrats de
professionnalisation

Tarifs formation continue
(CPF et tout autre dispositif)

(€/h)
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,40 €
19,20 €
18,00 €
13,00 €
12,00 €
18,20 €
18,20 €
19,70 €
24,00 €
24,00 €
13,40 €
17,90 €
13,20 €
14,70 €
14,00 €
16,60 €
20,80 €
15,60 €
14,10 €
16,00 €
16,80 €
24,30 €
13,00 €
18,40 €
14,50 €
17,00 €
16,70 €
17,60 €
14,00 €
13,00 €
15,70 €
15,70 €
15,40 €
13,00 €
17,40 €
17,00 €
17,00 €
17,90 €
21,60 €
17,90 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
18,50 €
19,10 €
22,20 €
16,50 €
18,00 €
18,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
16,00 €
22,00 €
15,70 €
19,10 €
22,00 €

Tarifs spécifiques pour
l'apprentissage pour les
entreprises privées

Tarifs spécifiques pour
l'apprentissage pour les
collectivités territoriales ou
entreprises publiques

(€)

(€)

Tarifs pour publics
Tarifs spécifiques
non financés par un
CPF demandeur
tiers (à la charge de
d'emploi
l'individu)
-

-

16,5 €/h
18 €/h
18 €/h
16 €/h
16 €/h
16 €/h
16 €/h

16,5 €/h
18 €/h
18 €/h
16 €/h
16 €/h
16 €/h
16 €/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
790 € (DU exclus)
par an sans
regroupement
1 095 € (DU exclus)
par an avec
regroupement
1 800 € (DU exclus)
par année de
formation

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 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
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
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)

Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire
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
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et procédés industriels
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
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
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

LP Radioprotection, démantelement et déchets nucléaires : chargé de projets
LP Eco-conception et matières plastiques
LP Outillages pour la plasturgie
LP Fonderie : de l'alliage liquide aux propriétés pièces finies
LP Eco-conception et entretien des matériaux textiles
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 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
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 Cosmétologie industrielle
M2 Ingénierie de la santé prcs Evaluation clinique
M2 Ingénierie de la santé prcs Management des biobanques

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Métiers de la forme

DEUST Métiers de la forme

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours ADECS

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 (APN) 2A

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

12,30 €

6 600 €

12,3 €/h

DU Gestion des Organisations Sportives

9,15 €

4 346 €

9,15 €/h

UFR des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS)

-

7 400 €

9 000 €
8 028 €

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

€
€
€
€
€
€

9 077 €

9 077 €

9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €
10 000 €

9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €

12,00 €

12 €/h

13,60 €

14,00 €

13,6 €/h

12,20 €

6 600 €

12,2 €/h

11,7 €/h

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

15,10 €

15,1 €/h

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)
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Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives
Santé, vieillissement et activités physiques adaptées
STAPS : Activité physique adaptée et santé
Etudes sur le genre
STAPS: Management du sport
STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive
STAPS: Management du sport
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
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: Entraînement et optimisation de la performance sportive prcs Préparation du sportif : aspects physiques, mentaux et ré-athlétisation
M2 STAPS : Management du sport prcs Management des organisations sportives sportives
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

11,30 €
11,30 €
15,40 €
15,60 €
13,90 €
21,80 €
17,70 €
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 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
14,00 €
15,00 €
13,00 €
14,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
12,70 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,50 €
14,50 €
12,50 €
16,00 €
19,00 €
17,00 €
16,00 €
14,00 €
17,00 €
20,00 €
18,00 €
17,50 €
16,00 €
13,50 €
13,00 €
16,00 €
15,90 €
15,80 €
15,80 €
15,80 €
15,00 €
11,20 €
20,00 €
17,50 €
22,00 €
17,00 €
16,00 €
17,00 €

18,00 €
13,00 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
14,00 €
15,00 €
13,00 €
14,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
12,70 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,50 €
14,50 €
12,50 €
16,00 €
19,00 €
17,00 €
16,00 €
14,00 €
17,00 €
20,00 €
18,00 €
17,50 €
16,00 €
13,50 €
13,00 €
16,00 €
15,90 €
15,80 €
15,80 €
15,80 €
15,00 €
11,20 €
20,00 €
17,50 €
22,00 €
17,00 €
16,00 €
17,00 €

18,00 €
13,00 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
14,00 €
15,00 €
13,00 €
14,00 €
18,00 €
15,00 €
18,00 €
12,70 €
18,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,50 €
14,50 €
12,50 €
16,00 €
19,00 €
17,00 €
16,00 €
14,00 €
17,00 €
20,00 €
18,00 €
17,50 €
16,00 €
13,50 €
13,00 €
16,00 €
15,90 €
15,80 €
15,80 €
15,80 €
15,00 €
11,20 €
20,00 €
17,50 €
22,00 €
17,00 €
16,00 €
17,00 €

TARIFS IUT-FORMATION CONTINUE 2020-2021

MENTION FORMATION

PARCOURS FORMATION

DU DCG

DU Directeur des Etablissements Sanitaires et Sociaux

DU DESS

DU Audit Expert (Préparation au DSCG)

DU DSCG

DU Gestion et Management des Services de Santé

DU GMSS

DUT GENIE BIOLOGIQUE IAB - BOURG
DUT GENIE BIOLOGIQUE
DUT CHIMIE
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations BOURG
DUT Gestion des Entreprises et des Administration DOUA
DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle
DUT Génie chimique, génie des procédés option procédés

Métiers de la santé: nutrition, alimentation
Métiers du commerce international
Métiers de l'industrie: conception de produits industriels
Métiers de l'industrie: métallurgie, mise en forme de matériaux et
soudage
Métiers de l'électricité et de l'énergie
Chimie industrielle
Métiers de l'industrie: conception de produits industriels
Maintenance et technologie : systèmes pluri-techniques
Management et gestion des organisations
Métiers de l'informatique: conception, développement et test de
logiciels
Industrie agro-alimentaire: gestion, production et valorisation
E-commerce et marketing numérique
Métiers du BTP: bâtiment et construction
Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie
Management et gestion des organisations
Métiers de l'informatique: systèmes d'information et gestion des
bases de données
Métiers de l'informatique: administration et sécurité des systèmes
et des réseaux
Métiers du BTP: performance énergétique et environnementale
des bâtiments
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
Bio-industries et biotechnologies
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et
procédés industriels
Métiers de la GRH: assistant
Métiers de l'informatique: conception, développement et test de
logiciels
Chimie industrielle
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et
procédés industriels
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable

DUT Génie Civil - Construction durable
DUT Génie Industriel et Maintenance
DUT Génie Mécanique et Productique
DUT Génie Thermique et Energie
DUT INFORMATIQUE
DUT Techniques de Commercialisation
DUT Techniques de Commercialisation, orientation Commercialisation
des Systèmes, solutions et services industriels
LP Alimentation, Santé
LP Achats et Ventes à l'International
LP Bureau d'Études et Conception Mécanique

15,20
11,90
12,00
13,00
11,40
11,00
12,80
11,00
11,00
13,50
11,00
11,00
11,90

18,00
13,00
17,00

LP Chargé d'Affaires en Chaudronnerie Tuyauterie Soudage

LP CACTUS

17,50

LP Chargé d'Affaires en Ingénierie Electrique
LP Chimie et Conduite des Installations de Production
LP Conception et Chaîne Numérique
LP Chargé de projet Electro-hydro-mécanique pour Systèmes de
Pompage
LP Chargé de Projet d’Innovation
LP Développeur d'application d'entreprise, administrateur de Systèmes
d'Information
LP Développement de projets, Innovations Alimentaires
LP E-Business
LP Economie de la Construction
LP Expertise Energétique
LP Etudes et Projets en Aménagements Paysagers

LP CAIE
LP CCIP
LP CCN

16,00
15,00
17,50

LP Consultant gestionnaire intégration ERP

LP CESP

15,90

LP CPI

17,00

LP DEVOPS

18,00

LP DPIA
LP EBUS
LP ECO
LP EE
LP EPAP

15,80
14,00
14,00
16,00
12,50

LP ERP

15,00

LP Exploitation et Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux LP ESSIR

14,00

LP Génie Climatique à Qualité Environnementale

LP GCQE

14,00

LP Gestion de l'Énergie Électrique
LP Génomique

LP GEE
LP GENOM

16,00
18,00

LP Génie de la Production

LP GP

20,00

LP Gestion des Ressources Humaines

LP GRH

12,70

LP Informatique Et Mobilité

LP IEM

15,00

LP Instrumentation des Installations de Production Chimique

LP IIPC

15,00

LP Lean Manufacturing

LP LM

22,00

LP LUMIERES

16,00

LP M2IAC

19,00

LP MDI
LP METINET
LP MGRC
LP MIQSE
LP MSI
LP O2PA
LP PEPS
LP QIAC
LP RAVI
LP RB
LP RII

13,00
11,20
14,00
17,00
20,00
15,80
15,00
15,80
18,00
14,00
13,50

DUT MODULAIRE CHIMIE ou GEA FINANCEMENT PERSONNEL

SUIVI, ACCOMPAGNEMENT, INGENIERIE
FORMATION CONTINUE

DUT BIO IAB
BOURG
DUT BIO DOUA
DUT CHIMIE
DUT GEA BOURG
DUT GEA DOUA
DUT GEII
DUT GENIE
CHIMIQUE
DUT GENIE CIVIL
DUT GIM
DUT GMP
DUT GTE BOURG
DUT INFO AS
DUT TC

13,00

LP Synthèse Organique Fine à L'international
LP Techniques Analytiques
LP Technico-Commercial en Produits et Services Industriels
LP Technologie des Equipements Médicaux
LP Conduite de Chantiers de routes et voiries et réseaux divers
LP Conduite de Projets de routes et voiries et réseaux divers

LP SID

18,00

LP SOFI
LP TA
LP TCPSI
LP TEM
LP TP CHANTIERS
LP TP PROJETS

13,00
13,00
16,00
17,00
14,50
14,50
700€/an - DI inclus

A LA CHARGE DU STAGIAIRE
en Reprise d'études non financées pour les diplômes nationaux
(par année de formation)
600 € (1 an)
300 € (1 semestre)
250 € (Demandeurs d'emploi non indemnisés ou en fin d'indemnisation
(RFF, ASS), bénéficiares du RSA)

Demandeur d'emploi mobilisant son CPF pour financer un
diplôme national (financement partiel par pôle emploi).*
REDEVANCE MINIMALE SUITE A EXONERATION DU PRESIDENT

OBSERVATIONS

Droits de scolarité exclus

3000 € (par année de formation)

Droits de scolarité inclus

250 € (par année de formation)

Droits de scolarité exclus

Les tarifs proposés s'appliquent aux contrats gérés par les services de l'IUT Lyon 1 (FARE)
Une baisse de tarif de 20 % maximum sur le tarif des frais de formation 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).
Cette baisse nécessite l'accord du Service de Formation Continue et Alternance.
Une baisse de tarif de 50 % maximum sur le tarif des frais de formation peut être consentie à une entreprise publique.
Cette baisse nécessite l'accord du Service de Formation Continue et Alternance.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts
* ne concerne pas les formations en alternance ou uniquement en
Formation continue

CFA 2020-2021 /
PARTENAIRES

IUT LYON 1
11,40
12€ sur 1 an
13€ sur 2 ans ou plus
IUT LYON 1
14,00
12€ sur 1 an
13€ sur 2 ans ou plus

LP AS
LP AVI
LP BECOME

LP Lumières Intelligentes et Eclairages Durables
LP Maintenance et Intégration d'Installations Agroalimentaires et
Contraintes
Management et gestion des organisations
LP Développement International de l'Entreprise
Métiers de l'informatique: applications web
LP METINET : Concepteur et gestionnaire de Sites internet
Management des activités commerciales
LP Management et Gestion de la Relation Client
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
LP Management Intégré, Qualité, Sécurité, Environnement
Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie LP Maintenance des Systèmes Industriels
Industrie agro-alimentaire: gestion, production et valorisation
LP Organisation et Optimisation des Productions Alimentaires
Génie des procédés et bioprocédés industriels
LP Procédés d'Elaboration et de Production des Solides divisés
Industrie agro-alimentaire: gestion, production et valorisation
LP Qualité Intégrée des Aliments Conditionnés
Métiers de l'industrie: mécatronique, robotique
LP Robotique, Automatisme et Vision Industriels
Métiers du BTP: bâtiment et construction
LP Réhabilitation des Bâtiments
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
LP Réseaux Industriels et Informatiques
Métiers de l'informatique: systèmes d'information et gestion des
LP Systèmes d'Information Décisionnels
bases de données

INTITULÉ DU DISPOSITIF

TARIFS FORMATION
CONTINUE 2020-2021

DUT TC SI

Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie

Chimie de synthèse
Chimie analytique, contrôle qualité, environnement
Commercialisation de produits et services
Maintenance et technologie: technologie médicale et biomédicale
Métiers du BTP: travaux publics
Métiers du BTP: travaux publics

ACRONYME

DU Préparation au Diplôme de comptabilité et Gestion

IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
IUT LYON 1
CFA LEEM
IUT LYON 1
FORMASUP
CFAI
CFAI
IFAIP
CFAI
CFA AGRICOLE
AFPMA
FORMASUP
FORMASUP
FORMASUP
CFA BTP
CFA BTP
IUT LYON 1
FORMASUP
FORMASUP
CFA BTP
IUT LYON 1
CFA LEEM
CFAI
FORMASUP
FORMASUP
IFAIP
CFAI
IUT LYON 1
IFRIA
FORMASUP
FORMASUP
IUT LYON 1
CFAI
CFAI
FORMASUP
IFAIP
FORMASUP
CFAI
CFA BTP
CFAI
FORMASUP
IFAIP
IFAIP
CFAI
IUT LYON 1
CFA BTP
CFA BTP

DELIBERATION N°2020 - 081

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

TARIFS AEU-ORS « OPERATION ROUTE DE LA SOIE »
POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020-2021

Exposé des motifs :
Les tarifs AEU-ORS 2020-2021 « Opération Route de la Soie » concernant le double diplôme de l’Université
de Wuhan (CHINE) et l’UCBL (Département Physique) pour la 2ème année de la licence sont fixés de la
façon suivante :

Budget provisionnel AEU-ORS 2020 - 2021
Recettes

Effectif

5

Frais
d'inscription
AEUORS
855,00 €

Disponible

Dépenses
Nb d'heure Prix unitaire Total

Désignation

Total

4 275,00 €

Soutiens pédagogiques
Encadrements stages
Vacations étudiant
Frais de fonctionnement

4 275,00 €

32
42

41,41 € 1 325,12 €
41,41 € 1 739,22 €

20

12,40 €

248,00 €
962,66 €
4 275,00 €

Total

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis favorable de la CFVU en date du 12 mai 2020 ;
Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé les tarifs AEU-ORS « opération route de la
soie » pour l’année universitaire 2020-2021.

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’Administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes : Pour information
-

Accord Lyon1-Wuhan
Convention Double Diplome-Bachelor of Science-UCBL-Wuhan

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

DELIBERATION N°2020 - 082

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

AEU Formation au partenariat patient-professionnel

Exposé des motifs :
Le partenariat-patient consiste à intégrer la perspective des patients et leur savoir-expérientiel (en particulier celui
explicité à partir de leur vie avec la maladie et leur expérience de soins) dans les différentes dimensions du système
de santé (soins, organisation des soins, recherche, enseignement). Le partenariat représente le niveau le plus élevé de
l’engagement des patients selon le modèle de Montréal (Pomey et al, 2015) proposant un continuum de l’engagement
des patients et dont les niveaux croissants sont l’information, la consultation, la collaboration puis le partenariat
(patient acteur de sa prise en charge). L’affirmation de cette approche de soins nécessite l’engagement des patients
et des professionnels de santé pour construire un terrain d’action commune en prenant chacun une posture de
partenaire. La formation que nous proposons de mettre en place vise à permettre aux professionnels de santé et aux
patients d’acquérir les compétences nécessaires pour accompagner cette transformation en s’engageant dans la
démarche de partenariat et en l’expérimentant, soit au travers de la construction d’un projet de réorganisation des
soins ou services, d’un projet de recherche ou la création d’un enseignement faisant intervenir des patients. Ces
approches sont promues au niveau international et en plein essor en France, portées notamment par la stratégie
nationale de santé et la HAS, qui concrétisent institutionnellement une volonté sociale forte depuis des années.
Le caractère innovant de cette formation est qu’elle est destinée à et fait intervenir, dans une approche
interprofessionnelle, à la fois soignants, chercheurs, patients et proches. L’objectif et de connaître les fondements du
partenariat, ses modalités de mise en œuvre et ses enjeux pour développer une posture de partenaire et s’engager
dans des actions communes sur la thématique des soins (patients-ressource, pair-aidants), la recherche (cochercheurs), ou encore l’enseignement (patients formateurs, intervenant dans la formation et l’évaluation des
étudiants en santé). Nous proposons une formation développée selon une approche par compétences.
Cette formation, unique en France à ce jour, répond à une évolution internationale appuyée en France par la stratégie
nationale de santé et la Haute Autorité de Santé (HAS) qui ont fait récemment de l’engagement des patients une
priorité stratégique.
Pour les patients, le partenariat répond au besoin d’une nouvelle relation de soin collaborative et égalitaire avec les
professionnels de santé, centrée sur la relation et à dimension humaine. L’apprentissage de la posture du patient
partenaire est indispensable pour valoriser l’expertise du patient, ses savoirs expérientiels et promouvoir son
autonomisation. Les HCL ont lancé leur projet d’établissement Pulsations 2023 avec un levier centré sur le
développement du partenariat avec les patients.
Pour les professionnels, l’intégration de cette évolution de la culture du soin passe également par un apprentissage de
posture de partenariat adaptée à la complexité et fondée sur la complémentarité.
En parallèle à l’Université, plusieurs enseignements ont fait participer des patients dans leurs enseignements,
notamment en médecine générale ou humanités médicales (projet PACTEM). De plus, la réforme du second cycle des
études médicales implique la mise en place des ECOS (examen clinique objectif structuré) nécessitant la participation
de patients acteurs. Ainsi pour accompagner ces importantes transitions, il est nécessaire de former les patients
désireux de s’engager dans ces démarches, et les professionnels pour qui ces approches modifient profondément les
postures et pratiques. Cette formation sera également articulée avec la formation en ETP proposée par l’UTEP déjà
existante.

PUBLIC :
-

Patients ou proches,
Professionnels de santé médicaux (médecins spécialiste et généralistes, pharmaciens, dentistes, sages-femmes)
et paramédicaux,
Cadres de soins/santé,
Professionnels du médico-social et social, du domaine de la prévention,
Coordinateurs services médicaux,
Administrateurs du domaine de la santé,
Chercheurs.

PROGRAMME :
Nombre total d’heures :
 Enseignement théorique (volume horaire) : 30 heures
 Enseignement pratique (volume horaire) : 1 journée (7h) de stage + 2h de elearning + 6h de travail personnel de
préparation de projet
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis du conseil du CCEM en date du 19 février 2020 ;
Vu l’avis favorable de la CFVU en date du 22 avril 2020 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la création de l’AEU Formation au partenariat entre
patients et les professionnels de santé.

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’Administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes :
PV du Conseil du CCEM du 19/02/2020 ;
Le dossier de l’AEU Formation au partenariat patient-professionnel.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

AEU
Formation au partenariat entre les patients
et les professionnels de santé.

Paragraphe 1 - Intitulé du Diplôme :
AEU – Formation au partenariat entre les patients et les professionnels de santé,
Module socle : Construire une relation de partenariat entre patients et professionnels de santé dans les
différentes dimensions du système de santé
Université(s) impliquée(s) : Université Lyon 1
Résumé du projet : Le partenariat-patient consiste à intégrer la perspective des patients et leur savoirexpérientiel (en particulier celui explicité à partir de leur vie avec la maladie et leur expérience de soins) dans les
différentes dimensions du système de santé (soins, organisation des soins, recherche, enseignement). Le
partenariat représente le niveau le plus élevé de l’engagement des patients selon le modèle de Montréal (Pomey
et al, 2015) proposant un continuum de l’engagement des patients et dont les niveaux croissants sont
l’information, la consultation, la collaboration puis le partenariat (patient acteur de sa prise en charge).
L’affirmation de cette approche de soins nécessite l’engagement des patients et des professionnels de santé pour
construire un terrain d’action commune en prenant chacun une posture de partenaire. La formation que nous
proposons de mettre en place vise à permettre aux professionnels de santé et aux patients d’acquérir les
compétences nécessaires pour accompagner cette transformation en s’engageant dans la démarche de
partenariat et en l’expérimentant, soit au travers de la construction d’un projet de réorganisation des soins ou
services, d’un projet de recherche ou la création d’un enseignement faisant intervenir des patients. Ces approches
sont promues au niveau international et en plein essor en France, portées notamment par la stratégie nationale
de santé et la HAS, qui concrétisent institutionnellement une volonté sociale forte depuis des années.
Le caractère innovant de cette formation est qu’elle est destinée à et fait intervenir, dans une approche
interprofessionnelle, à la fois soignants, chercheurs, patients et proches. L’objectif et de connaître les fondements
du partenariat, ses modalités de mise en œuvre et ses enjeux pour développer une posture de partenaire et
s’engager dans des actions communes sur la thématique des soins (patients-ressource, pair-aidants), la recherche
(co-chercheurs), ou encore l’enseignement (patients formateurs, intervenant dans la formation et l’évaluation
des étudiants en santé). Nous proposons une formation développée selon une approche par compétences.
Paragraphe 2 - Responsable pédagogique et intervenants
Nom et prénom du responsable Universitaire :
Projet co-porté par
- Dr Haesebaert Julie, MCU-PH, UCBL UFR Médecine Lyon Est, EA HESPER 7425, Hospices Civils de Lyon , Pôle de
Santé Publique – Service de recherche et épidémiologie clinique

-

Dr Reynaud Quitterie, MCU-PH, UCBL UFR Médecine Lyon Est, EA HESPER 7425, Hospices Civils de Lyon , Service
de médecine interne, Centre Hospitalier Lyon Sud.

Coordinateur du diplôme : Drs Haesebaert Julie, Reynaud Quitterie
Concepteur du programme :
-

Durieu I, Michel P, Rode G, Schott AM, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL-Hospices Civils de Lyon
Volta-Paulet B, patiente partenaire, Hospices Civils de Lyon
Lechopier N, Collège des Humanités Médicales, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL
Zerbib Y, Wahl L, Collège Universitaire de Médecine Générale, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL
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-

Blanchardon F, représentant des usagers, président de France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Paragraphe 3 - Analyse des besoins
Cette formation, unique en France à ce jour, répond à une évolution internationale appuyée en France par la
stratégie nationale de santé et la Haute Autorité de Santé (HAS) qui ont fait récemment de l’engagement des
patients une priorité stratégique.
Pour les patients, le partenariat répond au besoin d’une nouvelle relation de soin collaborative et égalitaire avec
les professionnels de santé, centrée sur la relation et à dimension humaine. L’apprentissage de la posture du
patient partenaire est indispensable pour valoriser l’expertise du patient, ses savoirs expérientiels et promouvoir
son autonomisation. Les HCL ont lancé leur projet d’établissement Pulsations 2023 avec un levier centré sur le
développement du partenariat avec les patients.
Pour les professionnels, l’intégration de cette évolution de la culture du soin passe également par un
apprentissage de posture de partenariat adaptée à la complexité et fondée sur la complémentarité.
En parallèle à l’Université, plusieurs enseignements ont fait participer des patients dans leurs enseignements,
notamment en médecine générale ou humanités médicales (projet PACTEM). De plus, la réforme du second cycle
des études médicales implique la mise en place des ECOS (examen clinique objectif structuré) nécessitant la
participation de patients acteurs. Ainsi pour accompagner ces importantes transitions, il est nécessaire de former
les patients désireux de s’engager dans ces démarches, et les professionnels pour qui ces approches modifient
profondément les postures et pratiques. Cette formation sera également articulée avec la formation en ETP
proposée par l’UTEP déjà existante.
Paragraphe 4 o
o
o
o
o
o
o
o

Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
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

Paragraphe 5 - Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.

 1 année universitaire
Paragraphe 6 - Programme et calendrier de la formation
Préciser le total d’heures :
- Enseignement théorique (volume horaire) : …30 heures
- Stage (durée) : 1 journée (7h)
- Autres : 2h e-learning + 6h travail personnel préparation projet
Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités : NA
- 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 hospitalier ou universitaire ou patient sera proposée à chaque étudiant.
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Les lieux de stages seront les Hospices Civils de Lyon (DOQ-RU, Services de Soins ; Pôle de santé publique), UCBL (EA
HESPER, CUMG, CHM), possibilité d’autres établissements de santé, il n’y aura pas de stages « agréés » en tant que
tel.

Paragraphe 7 - Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Patients ou proches, Professionnels de santé médicaux (médecins spécialiste et généralistes,
pharmaciens, dentistes, sages-femmes) et paramédicaux, Cadres de soins/santé, Professionnels du médico-social et
social, du domaine de la prévention, Coordinateurs services médicaux, Administrateurs du domaine de la santé,
Chercheurs.
Mode(s) d’exercice du participant :
 Libéral  Salarié (centre de santé conventionné)  Autres salariés (y compris hospitaliers) 
Demandeurs d’emploi  Autres : préciser : patients
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 8
Effectif maximum sur Lyon 1 : 25
Mode de sélection des candidats : CV et lettre de motivation
Mode de communication : site internet université UCBL et faculté de médecine Lyon Est + associations
de patients + établissements de santé (HCL) + collaborations et réseaux existants (collèges de spécialité, associations)
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier d’inscription.

Paragraphe 8 - Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
Méthodes pédagogiques utilisées
- Capsules e-learning mis à disposition des étudiants, une capsule vidéo en ligne sera proposée à visualiser avant
chaque journée d’enseignement
- Conférence inaugurale
- Cours présentiels CM interactifs / ED/TP
- Stage d’immersion (1/2 ou 1 journée, proposition de terrains de stage par l’équipe pédagogique, à réaliser au
cours du semestre)
- Suivi de projet
Un support est-il remis aux participants ?
 Oui
 Non
La nature du support : capsules vidéo, diaporama PowerPoint, carnet de bord du partenariat, liste de
supports internet (liens vers sites utiles type CEPPP)

Paragraphe 9 - Modalités d’évaluation de la formation par les participants : questionnaire d’évaluation des
enseignements présentiels, questionnaire d’évaluation des supports e-learning et du suivi de projet

Paragraphe 10 - Modalités du contrôle des connaissances
- Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne l’autorisation à passer les
examens.
3

- Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire …..) : oral de
présentation du projet
- Quel est le barème de chaque épreuve citée ci-dessus ? 50% assiduité, 50% oral final
- Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de chacune : NA
- Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale, moyenne à chaque
épreuve, admissibilité après écrit …) : Moyenne générale
- Nombre de sessions ? une session
- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur la ou les années suivantes ? NA
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des spécialités médicales,
lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants chercheurs, des
enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou
choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés des enseignements.

Paragraphe 11 - Budget prévisionnel-tarifs (à harmoniser entre toutes les universités contractantes)
- Formation Initiale (FI) : NA
- Formation Continue (FC) :
 Financé : 1 700€ (droits de scolarité licence inclus)
 Non financé : 700€ (droits de scolarité licence inclus
Paragraphe 12 - Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les responsables
pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques sont tenus de colliger les fiches de
déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des enseignants et de faire connaitre les liens d’intérêt aux
stagiaires.
Joindre obligatoirement les déclarations de conflit d’intérêt.
Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme et des intervenants– annexe 10
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
- à remplir une déclaration de lien d’intérêt
- à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
- à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
- à ce que tous les intervenants déclarent leurs liens d’intérêts aux participants.

Date :

2019 11 19

J HAESEBAERT

Signature du responsable pédagogique :
Q REYNAUD
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Paragraphe 13 - Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement indépendantes de
l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera discuté.
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la formation par rapport à
l’industrie pharmaceutique

Date : 2019 11 19
J HAESEBAERT

Signature du responsable pédagogique :
Q REYNAUD

Paragraphe 14 - Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date de création.
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Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
REYNAUD Q Faculté de médecine Lyon Est, UCBL, hospices Civils de lyon, médecine interne
HAESEBAERT J Faculté de médecine Lyon Est, UCBL, hospices Civils de lyon, pôle de santé publique
VOLTA PAULET B patiente coordinatrice , Hospices Civils de Lyon
GROSS O UFR SMBH, université Paris 13, Laboratoire Educations et Pratiques de Santé, santé publique
SANNIE T, patient partenaire Fédération mondiale de l’hémophilie
BERKESSE A conseiller scientifique à la Direction Collaboration et Partenariat patient (DCPP) de la faculté de médecine de
l’université de Montréal
DUMEZ V directeur à la Direction Collaboration et Partenariat patient (DCPP) de la faculté de médecine de l’université de
Montréal
SAOUT C représentant des usagers, président de la conférence nationale de Santé
BLANCHARDON F représentants des usagers, président de France Assos Santé
MOREAU A collège universitaire de médecine générale, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL
GINER CASTANY I patiente partenaire
MOUMJID N MCU, économiste de la santé UCBL
YATIM F MCU, Ecole des hautes études en santé publique
ORY P patient partenaire
TOUZET S Faculté de médecine Lyon Est, UCBL, hospices Civils de lyon, pôle de santé publique
OCCELLI P Faculté de médecine Lyon Est, UCBL, hospices Civils de lyon, pôle de santé publique
MASSON J Faculté de médecine Lyon Est, UCBL, hospices Civils de lyon, pôle de santé publique
FARES A Faculté de médecine Lyon Est, UCBL, hospices Civils de lyon, pôle de santé publique
COLIN C Faculté de médecine Lyon Est, UCBL, hospices Civils de lyon, pôle de santé publique
Annexe 3 : Equipe pédagogique :



o

Durieu I, Michel P, Rode G, Schott AM, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL-Hospices Civils de Lyon

o

Volta-Paulet B, patiente partenaire, Hospices Civils de Lyon

o

Lechopier N, Collège des Humanités Médicales, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL

o

Zerbib Y, Collège Universitaire de Médecine Générale, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL

o

Blanchardon F, représentant des usagers, président de France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil pédagogique :
o

Composition : Blanchardon F, Durieu I, Haesebaert J, Lechopier N, Michel P, Reynaud Q, Rode G, Schott
AM, Volta-Paulet B, Zerbib Y

o

Fonctionnement : Réunions 2 fois par an pour l’établissement du programme de formation, valider
l’organisation de la formation, justifier de la stratégie de validation et d’évaluation du module
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Annexe 4 : Avis du collège
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
Prises en charges possibles
FIFPL :  oui
 non
Responsable(s)pédagogique (s)
Nom : REYNAUD Quitterie et HAESEBAERT Julie
Qualité : MCU-PH médecine interne et MCU-PH santé publique
Téléphone : ……………………………………………..
Mail :quitterie.reynaud@chu-lyon.fr ;julie.haesebaert@chu-lyon.fr
Contact pédagogique
Nom : REYNAUD Quitterie et HAESEBAERT Julie
Téléphone : 04 72 68 49 05
Mail : quitterie.reynaud@chu-lyon.fr ;julie.haesebaert@chu-lyon.fr
Equipe pédagogique
o Durieu I, Michel P, Rode G, Schott AM, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL-Hospices
Civils de Lyon
o Volta-Paulet B, patiente partenaire, Hospices Civils de Lyon
o Lechopier N, Collège des Humanités Médicales, Faculté de médecine Lyon Est, UCBL
o Zerbib Y, Collège Universitaire de Médecine Générale, Faculté de médecine Lyon Est,
UCBL
o Blanchardon F, représentant des usagers, président de France Assos Santé AuvergneRhône-Alpes
DPC :  oui
 non

Public concerné
Patients ou proches, Professionnels de santé médicaux (médecins spécialiste et généralistes,
pharmaciens, dentistes, sage-femmes) et paramédicaux, Cadres de soins/santé, Professionnels du
médico-social et social, du domaine de la prévention, Coordinateurs services médicaux, Administrateurs
du domaine de la santé, Chercheurs.
Effectifs
Minimum :8
Maximum : 25
Pré requis/Niveau exigé
Aucun
Dates
Rentrée universitaire 2020
Horaires
30h d’enseignement répartis sur 6 jours
Durée
Nombre de jour(s) : 6
Nombre d’heures : 45
Lieu
UCBL, Faculté de médecine Lyon Est
Tarifs
Prise en charge individuelle :…………………..€
Prise en charge employeur : …………………..€
Contact administratif
Nom : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : …………………………………………………………
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription
 Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
 Par commission
 Par accord du responsable pédagogique
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 Par validation de pré-tetst
 Autre (préciser) :
 Fournir un CV
 Une lettre de motivation
 Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
 Exposés théoriques type cours magistral
 Animation de groupe de travail/débat
Jeux de rôle
 Etudes de cas
 Travaux Pratiques
 Travaux Dirigés
 Simulation en plateau technique
Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) : vidéo et power point
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : .……………………………………………………………………………
 Visite de service ou de structure
Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : vidéo , powerpoint
……………………………. oui  non  sur demande 

Supports papier : oui  non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non  sur demande  …………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en
présentiel
TYPE DE DISPOSITIF

QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation
Débriefing
Mémoire
Dossier à réaliser
Rapport de stage
Soutenance
Questionnaire d’évaluation
de la formation
Autre (préciser)

EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

x
x

Validation
 Présence
 Examen écrit
 Examen oral
Mémoire
Stage
 Mise en situation
 Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs
Cf programme joint

Programme détaillé
Cf programme joint
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Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
NATURE DES TRAVAUX

TEMPS ESTIME

Participation au forum
Evaluation écrite des acquisitions
Etude de cas
Stage
Mémoire
Dossier
Autre (préciser) :
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance
 Connexion sur la plate-forme
 Devoir(s) en ligne (préciser si QCM, étude de cas, dossier,…) : …………………………………………………………………………
 Devoir(s) rendu(s) (préciser le type de devoir et la modalité de rendu : mail, courrier…) : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Attestation de restitution de devoirs
 Echange ou entretien avec un modérateur ou intervenant
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis
à disposition du stagiaire
TYPE
D’ACCOMPAGNEMENT
(technique ou
pédagogique)

MOYEN A DISPOSITION
(forum, tutorat,
messagerie,
viosioconférence…)

PERIODE DE
DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM DE
REPONSE

Je soussigné(e) Quitterie Reynaud et Julie Haesebaert responsables pédagogiques de la formation,
atteste de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.

Fait à Lyon

Signature :

Le : 2019 11 21………….
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Annexe 6 : Lieux de stage agréés
Hospices Civils de Lyon (DOQ-RU, Services de Soins ; Pôle de santé publique), UCBL (EA HESPER, CUMG, CHM), possibilité
d’autres établissements de santé, pas de stages « agréés » en tant que tel.
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Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné

Toutes les catégories professionnelles citées ci-dessous peuvent participer à cette formation, et les patients sont
également invités à y participer.
Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale
























































Anatomie-cytologie-pathologique
Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale
Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
Chirurgie de la face et du cou
Chirurgie générale
Chirurgie infantile
Chirurgie maxillo-faciale
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Dermatologie et venerologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-entérologie et hépatologie
Génétique médicale
Gériatrie / Gérontologie
Gynécologie médicale
Gynécologie médicale et obstétrique
Gynécologie obstétrique / Obstétrique
Hématologie
Médecine du travail
Médecine interne
Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neuropsychiatrie
Oncologie médicale
Oncologie radiothérapique
Ophtalmologie
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Radiothérapie
Réanimation médicale
Rhumatologie
Sante publique et médecine sociale
Stomatologie
Médecine cardiovasculaire
Médecine légale et expertises médicale
Médecine d'urgence
Médecine vasculaire
Médecine intensive et réanimation
Radiologie et imagerie médicale
Santé publique
Chirurgie pédiatrique
Urologie
Hépato-gastro-entérologie






Maladie infectieuse et tropicale
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition

Médecins spécialistes en médecine générale


Pharmacien
 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier



Biologistes médicaux



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



Sous-section des métiers de l'appareillage
 Audioprothésiste
 Prothésiste
 Orthoprothésiste
 Podo-orthésiste
 Epithésiste



Sous-section des métiers des soins de
Rééducation
 Diététicien
 Ergothérapeute
 Masseur-kinésithérapeute
 Orthophoniste
 Orthoptiste
 Pédicure-podologue
 Psychomotricien

 Sous-section des métiers du soin infirmier
 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat
(IBODE)
 Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat
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Annexe 8 - Modèle d’évaluation de la formation par les participants
Questionnaire d'évaluation de la formation

Afin d'améliorer la qualité de la formation que vous avez suivie, merci de bien vouloir nous remettre ce formulaire avant votre départ
ou de le renvoyer à l'adresse suivante : fcsante@univ-lyon1.fr (fax : 04.78.77.28.10)
INTITULÉ DE LA FORMATION :
Responsable Pédagogique :
Dates :
Quel est votre statut (demandeur d'emploi…) ou votre profession :
Vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer votre NOM :
Merci de cocher la case correspondante à votre choix
Les moyens matériels

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Equipement de la salle

Salle

Accessibilité
Les supports sont adaptés au contenu de la formation

Qualité des
documents

Les supports sont pratiques à utiliser

La pédagogie
Adéquation de la formation avec les objectifs

Atteinte des
objectifs

Adéquation entre le contenu de la formation et mes
attentes personnelles
Le rythme de la formation

Méthode

Place réservée à l'échange et au travail de groupe
Equilibre entre les séquences de formation

Les acteurs
Qualité d'animation du ou des intervenants

Le / les
formateur(s)

Disponibilité de (des) l'intervenant(s)

Les participants

Ambiance générale
Nombre

L'organisation
Qualité des informations transmises
Organisateur
FOCAL

Accueil
Disponibilité

Pauses /
Restauration

Qualité
Quantité

J'ai eu connaissance de cette formation par
 site internet

 bouche à oreille

 plaquette

 salons

 autre : -----------------------------------------------Je recommande cette formation

Oui

Non

Remarques - Critiques - Suggestions

Quels sujets pourraient selon vous faire l'objet d'un autre stage de formation continue dans votre secteur d'activité ?

Mise à jour le 15/05/2019

Annexe 9
Budget détaillé
Contacter FOCAL 04 78 77 75 52

Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration en pièce-jointe. Le responsable pédagogique, le(s) concepteur(s), et chaque intervenant, doivent remplir, signer et nous
retourner ce document en original.

Déclaration d’intérêts

Déclarer ses liens d’intérêts : Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens d’intérêts
d’une personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité ou
son indépendance dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. La notion de lien d’intérêts recouvre les intérêts ou les
activités, passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de la personne en relation avec l’objet de la
mission qui lui est confiée.
L’intérêt peut être :







Matériel ou moral :
o

Matériel ou financier : rémunération ou gratification de toute nature ;

o

Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous toutes ses formes,
notamment pour la promotion ou la défense :
 D’intérêts personnels non directement financiers – comme ceux relatifs à des responsabilités
professionnelles assumées ou recherchées, ou des mandats électifs professionnels détenus ou souhaités,
 D’intérêts de groupes, tels ceux d’une école de pensée, d’une discipline ou d’une spécialité professionnelles
- par exemple en cas d’exercice de responsabilités dans des organismes dont les prises de position
publiques sur des questions en rapport avec la mission demandée pourraient faire douter de
l’indépendance, de l’impartialité ou de l’objectivité de celui qui les exerce.

Direct ou par personne interposée :
o

Intérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l’intéressé, un bénéfice, c'est à dire une
rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous quelque
forme que ce soit. Le bénéfice est un avantage ou une absence de désavantage pour soi-même.

o

Intérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la mission remplie par l’intéressé, un
bénéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de désavantage, au profit d’une autre personne, physique
ou morale (institution, organisme de toute nature), avec laquelle l’intéressé est en relation, ou un désavantage pour
cette autre personne (que l’intéressé pourrait souhaiter pour celle-ci), dans des conditions telles que le
comportement de l’intéressé pourrait s’en trouver influencé, même s’il ne reçoit aucun bénéfice à titre personnel.

Ancien, voire futur :
o

La déclaration d’intérêts impose de déclarer les intérêts actuels mais aussi ceux qui existaient pendant les cinq
dernières années ;

o

Dans un souci de loyauté, et même si la déclaration d’intérêts ne le prévoit pas, il convient que les personnes
concernées informent des liens d’intérêts dont elles savent, au moment où elles font la déclaration, qu’ils vont
apparaître dans un proche avenir.

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons de remplir le document
suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration engage la responsabilité du déclarant
qui doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et exhaustive.
Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (Profession) _REYNAUD Quitterie et HAESEBAERT Julie

Intervenant au titre de responsables pédagogiques au sein de cette AEU
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être donc en mesure de
déclarer sur les cinq dernières années :

1) Activité principale :
Activité

Exercice

Lieu d’exercice

(libéral, salarié, autre…)

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

médecin

salarié

HCL

2014

médecin

salarié

HCL

2014

2) Activités à titre secondaire :
(Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les techniques ou produits entrent
dans le champ de compétence de l'organisme ou de l'instance collégiale objet de la déclaration, travaux ou études
scientifiques, consultant, articles, congrès…)

Structure ou
organisme

Fonction ou activité

Rémunération

Début

Fin

(oui/non)

(Mois/année)

(Mois/année)

3) Activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet
social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de la déclaration
Structure et activité
bénéficiant du
financement

Organisme à but lucratif
financeur

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

4) Participations financières dans le capital d’une société :
Type d’investissement

Structure concernée

5) Existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans toute
structure dont l'objet social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de
la déclaration

Organismes concernés

Commentaire

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

6) Autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître :

Elément ou fait concerné

Commentaire

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

 Je n’ai aucun lien d’intérêt à déclarer
Fait à : Lyon

Le : 21/11/2019

Signature :
J Haesebaert

Q Reynaud

Annexe 11 : Déclaration d’indépendance de contenu entre un programme de DPC et l’industrie du médicament
NA pour cette AEU
Annexe 12 : Orientations nationales
(Source : Arrêté du 20 décembre 2018 modifiant l’Arrêté du 8 décembre 2016 fixant la liste des orientations nationales du développement
professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018)
En pièce jointe à ce document

Annexe 13 : Méthodes HAS
(Source : HAS - 19 décembre 2012)
Formation présentielle (congres scientifique, séminaire, atelier, universitaire…)

En groupe

Revue bibliographique et analyse d’articles

Pédagogique
ou
cognitive

Individuelle

Gestion des
risques

Formation à distance (supports écrits et numériques, e-learning)
Formations diplômantes ou certifiantes (hors D.U. validés par CSI et la CSHCPP)
Revue de mortalité et de morbidité (RMM), Comité de retour d'expérience (CREX), Revue
des erreurs médicamenteuses (REMED)

Analyse a priori des risques (analyse de processus, Analyse des modes de défaillances
et de leurs effets : AMDE...)

Analyse des

Revue
de
dossiers et
analyse de
cas

pratiques

Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médicotechniques, pratiques réflexives sur situations réelles
Réunions de concertation pluridisciplinaire
Revue de pertinence
Suivi d'indicateurs

Indicateurs

Registres, observatoire, base de données
Audit clinique

Analyse de
parcours de
soins
Analyse
parcours
prof.

Chemin clinique
Patients traceurs (en développement)

Bilan de compétences

Approche
intégrée
à
l’exercice professionnel

Gestion des risques en équipe
Exercice coordonné protocolé pluriprofessionnel (en réseaux, maisons, pôles ou centres
de santé ...)
Accréditation des médecins exerçant une spécialité ou une activité à risque (art. 16 de
la Loi 2004-810 du 13 août 2004)
Programme d'éducation thérapeutique (art. 84 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)

Dispositifs spécifiques

Protocole de coopération (art. 51 de la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009)
Formation professionnelle tout au long de la vie (professionnels paramédicaux)
Accréditation des laboratoires de biologie médicale
certification des coordinations hospitalières de prélèvement d'organes et/ou de tissus
Publication d'un article scientifique

Enseignement
Recherche

et

Recherche clinique en matière d'amélioration de la qualité et de la sécurité
Maîtrise de stage (en développement)

Simulation

Session de simulation en santé
Test de concordance de script (TCS)

DELIBERATION N° 2020 - 083

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

AEU Initiation de Formateurs par la Simulation en Santé (I-FoSEI)

Exposé des motifs :
L’utilisation de la simulation dans les programmes d’enseignement des métiers de santé est aujourd’hui en plein essor.
Le manque de formateurs compétents représente néanmoins un frein à cet essor. L’AEU I-FOSEI, évolution de la
Masterclass FoSEI déjà existante vise, ainsi à apporter aux apprenants une première approche solide de l’enseignement
des métiers de santé par simulation, qui leur permettra de commencer à développer leur propre programme et/ou à
rejoindre une équipe déjà constituée. Les compétences et connaissances acquises pourront par la suite être
approfondies par un Diplôme Universitaire.
Afin de répondre à une demande nationale sans cesse croissante, le comité pédagogique du Centre Lyonnais
d’Enseignement par la Simulation en Santé de la Faculté de Médecine Lyon EST, émanation du programme SAMSEI, a
mis en place à la rentrée 2017/2018 une formation courte intitulée Master Class FoSEI, version allégée du Diplôme
Universitaire du même nom.
Afin de se conformer aux recommandations de la Société Francophone de Simulation en Santé (SoFraSimS) et
d’augmenter son attractivité, cette même équipe souhaite aujourd’hui transformer cette formation courte en
Attestation d’Etudes Universitaires.
L’utilisation de la simulation comme outil pédagogique dans les programmes d’enseignement des métiers de santé est
aujourd’hui en plein essor. Il en va de même pour la conduite de formation des personnels au sein des établissements
de santé. Cet essor fait suite aux différentes recommandations et reconnaissance de l’outil en tant que tel par la Haute
Autorité de Santé depuis 2012.
Cependant, la simulation en santé implique un besoin lourd en ressources humaines préalablement formées, et les
équipes de formateurs déjà constituées font souvent face au problème de manque de formateurs pour venir les
épauler.
Enfin, la création de ce diplôme vise à répondre au fait que de nombreux formateurs potentiels ne veulent ou ne
peuvent pas se former correctement, certains par manque de temps, certains par manque de moyens financiers, et
d’autres par manque d’intérêt face à certains aspects des programmes de formation existants.
PUBLIC :
-

-

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.
PROGRAMME :
Nombre total d’heures : 52 heures

 Enseignement théorique (volume horaire) : 9,5 heures
 Enseignement pratique (volume horaire) : 16 heures de stage + 26 heures de pratique par simulation

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis du conseil du CCEM en date du 19 février 2020 ;
Vu l’avis favorable de la CFVU en date du 22 avril 2020 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la création de l’AEU Initiation de Formateurs par la
Simulation en Santé (I-FoSEI)

Nombre de membres : 28

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020

Nombre de membres présents ou représentés : 19

L’Administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes :
PV du Conseil du CCEM du 19/02/2020 ;
Le dossier de l’AEU Initiation à la Formation par la Simulation en Santé.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

AEU
Initiation de Formateurs par la Simulation en Santé (I-FoSEI)

Paragraphe 1 - Intitulé du Diplôme :
AEU Initiation de Formateurs par la Simulation en Santé (I-FoSEI)
Université(s) impliquée(s) : Université Claude Bernard Lyon 1
Résumé du projet :
L’utilisation de la simulation dans les programmes d’enseignement des métiers de santé est aujourd’hui en plein
essor. Le manque de formateurs compétents représente néanmoins un frein à cet essor. L’AEU I-FOSEI, évolution de la
Masterclass FoSEI déjà existante vise, ainsi à apporter aux apprenants une première approche solide de l’enseignement
des métiers de santé par simulation, qui leur permettra de commencer à développer leur propre programme et/ou à
rejoindre une équipe déjà constituée. Les compétences et connaissances acquises pourront par la suite être approfondies
par un Diplôme Universitaire.
Paragraphe 2 - Responsable pédagogique et intervenants
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Thomas RIMMELE
Spécialité : Anesthésie Réanimation
Tel : secrétariat, Mme Pauline MICHEL, 04 72 11 13 27
E-mail : thomas.rimmel@chu-lyon.fr
UFR de rattachement : Médecine Lyon EST
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) :
Concepteur du programme : Pr Thomas RIMMELE, Pr Jean-Jacques LEHOT, M. Lucas DENOYEL

Paragraphe 3 - Analyse des besoins
Afin de répondre à une demande nationale sans cesse croissante, le comité pédagogique du Centre Lyonnais
d’Enseignement par la Simulation en Santé de la Faculté de Médecine Lyon EST, émanation du programme SAMSEI, a mis
en place à la rentrée 2017/2018 une formation courte intitulée Master Class FoSEI, version allégée du Diplôme
Universitaire du même nom.
Afin de se conformer aux recommandations de la Société Francophone de Simulation en Santé (SoFraSimS) et
d’augmenter son attractivité, cette même équipe souhaite aujourd’hui transformer cette formation courte en Attestation
d’Etudes Universitaires.
L’utilisation de la simulation comme outil pédagogique dans les programmes d’enseignement des métiers de
santé est aujourd’hui en plein essor. Il en va de même pour la conduite de formation des personnels au sein des
établissements de santé. Cet essor fait suite aux différentes recommandations et reconnaissance de l’outil en tant que tel
par la Haute Autorité de Santé depuis 2012.
Cependant, la simulation en santé implique un besoin lourd en ressources humaines préalablement formées, et
les équipes de formateurs déjà constituées font souvent face au problème de manque de formateurs pour venir les
épauler.
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Enfin, la création de ce diplôme vise à répondre au fait que de nombreux formateurs potentiels ne veulent ou ne
peuvent pas se former correctement, certains par manque de temps, certains par manque de moyens financiers, et
d’autres par manque d’intérêt face à certains aspects des programmes de formation existants.
Paragraphe 4 - Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre par des verbes (savoir, classer, expliquer, connaitre,
mettre en place, réaliser…). Ceux-ci doivent être exprimés avec précision et clarté.
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

Paragraphe 5 - Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.
1 année universitaire
5 jours d’enseignement au CLESS + 2 jours de stage en centre de simulation.

Paragraphe 6 - Programme et calendrier de la formation
Préciser le total d’heures : 52h
-

Enseignement théorique (volume horaire) : 9,5 heures
Enseignement pratique et/par simulation (volume horaire) : 26,5 heures
Stage (durée) : 16h
Autres (simulation, e learning ….)

Paragraphe 7 - Catégorie professionnelle des participants, 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.
Mode(s) d’exercice du participant :
 Libéral  Salarié (centre de santé conventionné)  Autres salariés (y compris hospitaliers) 
Etudiants  Demandeurs d’emploi  Autres : préciser :
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 16
Effectif maximum sur Lyon 1 : 28
2

Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 16
Effectif maximum total : 28
Mode de sélection des candidats :
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation …)
Envoi d’un CV et lettre de motivation au Pr Thomas RIMMELE (thomas.rimmele@univ-lyon1.fr) et en copie à Lucas
DENOYEL (lucas.denoyel@univ-lyon1.fr)
Mode de communication :
Préciser comment l’information de l’existence de DIU sera communiquée.
Site de l’UCBL, site internet du CLESS, réseau sociaux, flyers à disposition au centre de simulation
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier d’inscription.

Paragraphe 8 - Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
-

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.
Un support est-il remis aux participants ?
 Oui
 Non
La nature du support : L’ensemble des enseignements théoriques sera mis à disposition des apprenants
sur format papier et/ou électronique

Paragraphe 9 - Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Joindre annexe 8 (fournie)
Un pré-test portant sur différents aspects généraux de la simulation et reprenant le contenu des différentes
journées sera soumis aux apprenants le premier jour.
L’acquisition des connaissances et compétences sera évaluée de manière globale lors de la dernière journée de
formation, au cours de laquelle chaque apprenant présentera un cas pratique de son choix, simple, qui synthétisera
l’ensemble des enseignements théoriques et pratiques abordés pendant la semaine.
L’évaluation de cette mise en pratique se fera par le formateur en suivant la grille proposée en annexe.
Celle-ci sera complétée par un rapport de stage à remettre par les apprenants à la suite des deux journées de
stage. Ce rapport devra montrer en quoi cette formation leur a permis de modifier leurs pratiques professionnelles et le
cas échant quelles ont été les difficultés rencontrées.
Paragraphe 10 - Modalités du contrôle des connaissances
- Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne l’autorisation à passer les
examens.
- Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire …..)
Evaluation pratique (mise en place d’un scénario de simulation par l’apprenant) et stage suivi d’un rapport.
- Quel est le barème de chaque épreuve citée ci-dessus ?
3

Evaluation pratique 70%, stage 30%
- Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de chacune : N/A
- Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale, moyenne à chaque
épreuve, admissibilité après écrit ….) Moyenne Générale
- Nombre de sessions ? 1
- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur la ou les années suivantes ? OUI
 Si oui quelles épreuves sont concernées ? Evaluation pratique lors de la semaine en
présentiel au CLESS
 Pour quelle durée ? 1 an
 Dans quelles conditions ? Sur accord du responsable d’enseignement et justificatif
- Autres commentaires ou précisions que vous jugerez utiles ?
Concernant le report des acquis sur une année, l’apprenant sera donc autorisé à reporter seulement
son stage d’une année, selon les conditions citées ci-dessus.
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des spécialités médicales,
lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants chercheurs, des
enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou
choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés des enseignements.

Paragraphe 11 - Budget prévisionnel-tarifs (à harmoniser entre toutes les universités contractantes)
Joindre le budget détaillé – Annexe 9
- Formation Initiale (FI) : 800€ (droits de scolarité licence inclus)
- Formation Continue (FC) : 1 100€ (droits de scolarité licence inclus)
Paragraphe 12 - Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les responsables
pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques sont tenus de colliger les fiches de
déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des enseignants et de faire connaitre les liens d’intérêt aux
stagiaires.
Joindre obligatoirement les déclarations de conflit d’intérêt.
Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme et des intervenants– annexe 10
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
- à remplir une déclaration de lien d’intérêt
- à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
- à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
- à ce que tous les intervenants déclarent leurs liens d’intérêts aux participants.
Date : 13/12/2019

Signature du responsable pédagogique :
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Paragraphe 13 - Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement indépendantes de
l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera discuté.
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la formation par rapport à
l’industrie pharmaceutique

Date : 13/12/2019

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 14 - Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 2 ans, à compter de sa date de création.
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Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
Pr Thomas RIMMELE, Chef du Service Anesthésie-Réanimation Hôpital Edouard Herriot, Lyon, Co-directeur du CLESS
Mme Stéphanie BERTUCAT, infirmière diplômée d’Etat, Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer, Bron
Dr Jean-Christophe CEJKA, médecin anesthésiste-réanimateur à l’Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Dr Rodolphe LELAIDIER, Chef de Clinique, Assistant des Hôpitaux, médecin anesthésiste-réanimateur Hôpital Edouard
Herriot, Lyon
Dr Lionel BAPTESTE, médecin anesthésiste-réanimateur, Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer, Bron
M. Thierry LAVEAU, Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat, Hôpital Lyon SUD, Pierre-Bénite
M. Patrick ATTALI, Cadre de santé Formateur, IFSI Esquirol, Lyon
M. Lucas DENOYEL, Responsable Technique du CLESS, Lyon

Annexe 3 : Equipe pédagogique :
Pr Thomas RIMMELE, Chef du Service Anesthésie-Réanimation Hôpital Edouard Herriot, Lyon, Co-directeur du CLESS
Dr Rodolphe LELAIDIER, Chef de Clinique, Assistant des Hôpitaux, médecin anesthésiste-réanimateur Hôpital Edouard
Herriot, Lyon
M. Lucas DENOYEL, Ingénieur d’Etudes, Responsable Technique du CLESS, Lyon

Rôle du conseil pédagogique
Le conseil pédagogique de ce diplôme :
-

Etudie les candidatures au diplôme,
Coordonne les enseignements et les enseignants,
Valide les lieux de stage choisis par les apprenants,
Assiste si besoin les apprenants dans leur recherche de lieu de stage,
Révise le contenu et l’organisation au maximum tous les deux ans,
Etudie, si besoin, les cas particuliers des apprenants.
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Annexe 4 : Avis du collège
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
Initiation de Formateurs par Simulation en Environnement Immersif
Prises en charges possibles
DPC :  oui
FIFPL : oui
 non
 non
Responsable(s)pédagogique (s)
Nom : Pr Thomas RIMMELE
Qualité : PU/PH Anesthésie-Réanimation.
Téléphone : 04 72 11 13 27
Mail : thomas.rimmele@univ-lyon1.fr
Contact pédagogique
Nom : Lucas DENOYEL,
Téléphone : 06 89 57 11 34
Mail : lucas.denoyel@univ-lyon1.fr
Equipe pédagogique
Nom : Mme Stéphanie BERTUCAT
Qualité : Infirmière Ddiplômée d’Etat
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TD
Nom : Dr Jean-Christophe CEJKA
Qualité : Médecin anesthésiste-réanimateur
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TD
Nom : Dr Rodolphe LELAIDIER
Qualité : Chef de Clinique, Assistant des Hôpitaux, médecin anesthésiste-réanimateur
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TD
Nom : Dr Lionel BAPTESTE
Qualité : Médecin anesthésiste-réanimateur
Modalité d’intervention :  Animateur de TP
Nom : M. Thierry LAVEAU
Qualité : Infirmier Anesthésiste Diplômé d’Etat
Modalité d’intervention :  Conférencier,
Nom : M. Patrick ATTALI
Qualité : Cadre de santé formateur
Modalité d’intervention :  Conférencier,
Nom : M. Lucas DENOYEL
Qualité : Ingénieur d’Etudes, Responsable Technique du CLESS
Modalité d’intervention :  Animateur de TP,

Public concerné
Personnels médicaux et paramédicaux, tous niveaux confondus
Effectifs
Minimum : 16
8

Maximum : 28
Pré requis/Niveau exigé

Dates
Horaires
Durée
Nombre de jour(s) : 7
Nombre d’heures : 52
Lieu
CLESS, Lyon + Lieu de stage
Tarifs
Prise en charge individuelle :1100€
Prise en charge employeur : 1100€
Contact administratif
Nom : Lucas DENOYEL,
Téléphone : 06 89 57 11 34
Mail : lucas.denoyel@univ-lyon1.fr
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription
 Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
 Par commission
 Par accord du responsable pédagogique
 Par validation de pré-tetst
 Autre (préciser) :
 Fournir un CV
 Une lettre de motivation
 Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
 Exposés théoriques type cours magistral
 Animation de groupe de travail/débat
 Jeux de rôle
 Etudes de cas
 Travaux Pratiques
 Travaux Dirigés
 Simulation en plateau technique
 Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) : Powerpoint et Vidéos
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : Plateforme ClaroLine Connect
 Visite de service ou de structure
 Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
 Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
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Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : Vidéos,
Powerpoints, documents techniques, bibliographie spécifique oui  non  sur demande 
Supports papier : oui  non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non  sur demande  …………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en présentiel
TYPE DE DISPOSITIF
QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation
Débriefing
Mémoire
Dossier à réaliser
Rapport de stage
Soutenance
Questionnaire d’évaluation
de la formation
Autre (préciser)









EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

Validation
Présence
Examen écrit
Examen oral
Mémoire
Stage
Mise en situation
Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de
……………………………………………………………………………………………………………
L’objectif de la formation est de
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Programme détaillé
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Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
NATURE DES TRAVAUX
TEMPS ESTIME
Participation au forum
Evaluation écrite des acquisitions
Etude de cas
Stage
Mémoire
Dossier
Autre (préciser) :
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance
 Connexion sur la plate-forme
 Devoir(s) en ligne (préciser si QCM, étude de cas, dossier,…) :
…………………………………………………………………………
 Devoir(s) rendu(s) (préciser le type de devoir et la modalité de rendu : mail, courrier…) :
…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Attestation de restitution de devoirs
 Echange ou entretien avec un modérateur ou intervenant
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition
du stagiaire
TYPE
D’ACCOMPAGNEMENT
(technique ou
pédagogique)

MOYEN A DISPOSITION
(forum, tutorat,
messagerie,
viosioconférence…)

PERIODE DE
DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM
DE REPONSE

Je soussigné(e) Thomas RIMMELE, responsable pédagogique de la formation, atteste de l’exactitude des informations
communiquées ci-dessus.
Fait à : Lyon……………………………………..

Signature :

Le : 13/12/2019………………………………………….

11

Annexe 6 : Lieux de stage agréés

Les lieux de stages agréés sont les centres et structures de simulation en santé référencés par la Société
Francophone de Simulation en Santé.
http://sofrasims.org
L’agrément des lieux de stage sera donné au cas par cas aux apprenants par le conseil pédagogique du diplôme
pour les apprenants souhaitant réaliser leur stage au sein d’une autre structure.
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Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné
 Médecins spécialistes autres que les spécialistes
en médecine générale
 Anatomie-cytologie-pathologique
 Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale
 Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
 Chirurgie de la face et du cou
 Chirurgie générale
 Chirurgie infantile
 Chirurgie maxillo-faciale
 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
 Chirurgie orthopédique et traumatologique
 Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
 Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
 Chirurgie urologique
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie viscérale et digestive
 Dermatologie et venerologie
 Endocrinologie et métabolismes
 Gastro-entérologie et hépatologie
 Génétique médicale
 Gériatrie / Gérontologie
 Gynécologie médicale
 Gynécologie médicale et obstétrique
 Gynécologie obstétrique / Obstétrique
 Hématologie
 Médecine du travail
 Médecine interne
 Médecine nucléaire
 Médecine physique et de réadaptation
 Néphrologie
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Neuropsychiatrie
 Oncologie médicale
 Oncologie radiothérapique
 Ophtalmologie
 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
 Pédiatrie
 Pneumologie
 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
 Psychiatrie générale
 Radiodiagnostic et imagerie médicale
 Radiothérapie
 Réanimation médicale
 Rhumatologie
 Sante publique et médecine sociale
 Stomatologie
 Médecine cardiovasculaire
 Médecine légale et expertises médicale
 Médecine d'urgence












Médecine vasculaire
Médecine intensive et réanimation
Radiologie et imagerie médicale
Santé publique
Chirurgie pédiatrique
Urologie
Hépato-gastro-entérologie
Maladie infectieuse et tropicale
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
 Endocrinologie, diabétologie et nutrition
 Médecins spécialistes en médecine générale
 Pharmacien
 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier
 Biologistes médicaux
 Chirurgien-dentiste
 Chirurgie dentaire
 Chirurgie dentaire (specialiste Orthopédie
Dento-Faciale)
 Chirurgie dentiste spécialisé en médecine bucco
dentaire
 Chirurgie dentiste spécialisé en chirurgie orale
 Sages-femmes
 Sous-section des métiers de l'appareillage
 Audioprothésiste
 Prothésiste
 Orthoprothésiste
 Podo-orthésiste
 Epithésiste
 Sous-section des métiers des soins de
Rééducation
 Diététicien
 Ergothérapeute
 Masseur-kinésithérapeute
 Orthophoniste
 Orthoptiste
 Pédicure-podologue
 Psychomotricien
 Sous-section des métiers du soin infirmier
 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat
(IBODE)
 Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Eta
13

Annexe 8 - Modèle d’évaluation de la formation par les participants

Questionnaire d'évaluation de la formation

Afin d'améliorer la qualité de la formation que vous avez suivie, merci de bien vouloir nous remettre ce formulaire avant votre départ
ou de le renvoyer à l'adresse suivante : fcsante@univ-lyon1.fr (fax : 04.78.77.28.10)
INTITULÉ DE LA FORMATION :
Responsable Pédagogique :
Dates :
Quel est votre statut (demandeur d'emploi…) ou votre profession :
Vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer votre NOM :
Merci de cocher la case correspondante à votre choix
Les moyens matériels

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Equipement de la salle

Salle

Accessibilité
Les supports sont adaptés au contenu de la formation

Qualité des
documents

Les supports sont pratiques à utiliser

La pédagogie
Adéquation de la formation avec les objectifs

Atteinte des
objectifs

Adéquation entre le contenu de la formation et mes
attentes personnelles
Le rythme de la formation

Méthode

Place réservée à l'échange et au travail de groupe
Equilibre entre les séquences de formation

Les acteurs
Qualité d'animation du ou des intervenants

Le / les
formateur(s)

Disponibilité de (des) l'intervenant(s)

Les participants

Ambiance générale
Nombre

L'organisation
Qualité des informations transmises
Organisateur
FOCAL

Accueil
Disponibilité

Pauses /
Restauration

Qualité
Quantité

J'ai eu connaissance de cette formation par
 site internet

 bouche à oreille

 plaquette

 salons

 autre : -----------------------------------------------Je recommande cette formation

Oui

Non

Remarques - Critiques - Suggestions

Quels sujets pourraient selon vous faire l'objet d'un autre stage de formation continue dans votre secteur d'activité ?
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Annexe 9
Budget détaillé en annexe
Contacter FOCAL 04 78 77 75 52
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Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration en pièce-jointe. Le responsable pédagogique, le(s) concepteur(s), et chaque intervenant, doivent remplir,
signer et nous retourner ce document en original.

Déclaration d’intérêts

Déclarer ses liens d’intérêts : Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens d’intérêts
d’une personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité ou son
indépendance dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. La notion de lien d’intérêts recouvre les intérêts ou les
activités, passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de la personne en relation avec l’objet de la
mission qui lui est confiée.
L’intérêt peut être :



Matériel ou moral :
o Matériel ou financier : rémunération ou gratification de toute nature ;
o Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous toutes
ses formes, notamment pour la promotion ou la défense :
 D’intérêts personnels non directement financiers – comme ceux relatifs à des responsabilités
professionnelles assumées ou recherchées, ou des mandats électifs professionnels détenus ou
souhaités,
 D’intérêts de groupes, tels ceux d’une école de pensée, d’une discipline ou d’une spécialité
professionnelles - par exemple en cas d’exercice de responsabilités dans des organismes dont les
prises de position publiques sur des questions en rapport avec la mission demandée pourraient
faire douter de l’indépendance, de l’impartialité ou de l’objectivité de celui qui les exerce.



Direct ou par personne interposée :
o Intérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l’intéressé, un bénéfice, c'est à dire
une rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de reconnaissance, occasionnelle ou régulière,
sous quelque forme que ce soit. Le bénéfice est un avantage ou une absence de désavantage pour soimême.
o Intérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la mission remplie par
l’intéressé, un bénéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de désavantage, au profit d’une
autre personne, physique ou morale (institution, organisme de toute nature), avec laquelle l’intéressé est
en relation, ou un désavantage pour cette autre personne (que l’intéressé pourrait souhaiter pour celleci), dans des conditions telles que le comportement de l’intéressé pourrait s’en trouver influencé, même
s’il ne reçoit aucun bénéfice à titre personnel.



Ancien, voire futur :
o La déclaration d’intérêts impose de déclarer les intérêts actuels mais aussi ceux qui existaient pendant les
cinq dernières années ;

Mise à jour le 15/05/2019

o

Dans un souci de loyauté, et même si la déclaration d’intérêts ne le prévoit pas, il convient que les
personnes concernées informent des liens d’intérêts dont elles savent, au moment où elles font la
déclaration, qu’ils vont apparaître dans un proche avenir.

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons de remplir le document
suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration engage la responsabilité du déclarant qui
doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et exhaustive.
Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (Profession) _Professeur Thomas RIMMELE
Intervenant au titre d’enseignant responsable pédagogique au sein de l’AEU i FOSEI.
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être donc en mesure de
déclarer sur les cinq dernières années :

1) Activité principale :
Exercice
(libéral, salarié,
autre…)

Activité

PU-PH

Début
(Mois/année)

Lieu d’exercice
HEH – AnesthésieRéanimation

Salarié

Fin
(Mois/année)

09/2017

2) Activités à titre secondaire :
(Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les techniques ou produits entrent
dans le champ de compétence de l'organisme ou de l'instance collégiale objet de la déclaration, travaux ou études
scientifiques, consultant, articles, congrès…)
Structure ou
organisme

Fonction ou activité

Rémunération
(oui/non)

Début
(Mois/année)

Fin
(Mois/année)

3) Activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le champ
de compétence de l'organisme objet de la déclaration
Structure et activité
Organisme à but lucratif financeur
bénéficiant du financement

Début
(Mois/année)

Fin
(Mois/année)

4) Participations financières dans le capital d’une société :
Structure concernée

Type d’investissement
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5) Existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans toute structure dont l'objet social
entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de la déclaration

Organismes concernés

Commentaire

Début
(Mois/année)

Fin
(Mois/année)

Début
(Mois/année)

Fin
(Mois/année)

6) Autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître :
Elément ou fait concerné

Commentaire

X Je n’ai aucun lien d’intérêt à déclarer
Fait à : Lyon

Le : 13/12/2019

Signature :
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Annexe 11 : Déclaration d’indépendance de contenu entre un programme de DPC et l’industrie du médicament

Déclaration d’indépendance de contenu entre un programme de DPC et l’industrie du médicament

Je soussigné(e)
Nom : …RIMMELE ……….…………………………………………..

Prénom : …Thomas……………………………………

Intitulé de la formation/ du programme de DPC : ………AEU I FoSEI
……………………………………………………………...……………………………………….…………..

Déclare volontairement l’indépendance de contenu entre le programme de DPC cité précédemment et l’industrie
pharmaceutique. Je m’engage à garantir cette indépendance de contenu lors du déroulement du programme de DPC.

J'autorise le service de formation continue de l’UCBL à rendre accessible cette déclaration, notamment aux personnes
ayant recours à ses services.

Fait à : …Lyon…………………………………………………, le …13/12/2019………………………………

Signature

(Nous retourner un exemplaire original)
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DELIBERATION N°2020 - 084

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

AEU Perfectionnement par simulation en réanimation et transport infantile

Exposé des motifs :
Le terme simulation en santé correspond à « l’utilisation d’un matériel (comme un mannequin ou un simulateur
procédural), de la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des situations ou des
environnements de soins dans le but d’enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et de répéter
des processus, des concepts médicaux ou des prises de décision par un professionnel de la santé » (définition de la
Haute Autorité de Santé dans son rapport de mission 2012). Les avantages de la simulation sont nombreux :




Les patients ne sont plus victimes de l’apprentissage des médecins et des soignants ;
La formation par simulation permet de reproduire des situations cliniques variées dans un environnement sans
risque ;
Les expériences sont reproductibles et impliquent totalement les participants.

Dans les situations critiques, de nombreuses publications ont montré la supériorité de l’enseignement par
simulation sur l’enseignement traditionnel à tel point qu’en Amérique du Nord, la simulation est devenue un outil
pédagogique à part entière et est utilisée pour la certification des professionnels de santé.
Très peu d’enseignements par simulation sont proposés en France autour de la réanimation et pré-hospitalière et
des transports infantiles. Pourtant, la formation en réanimation pré-hospitalière et transport infantiles relève d’un
véritable défi en raison de l’augmentation croissante des connaissances et des compétences, de la relative rareté
des situations critiques et de la diminution de présence des étudiants auprès des patients.
Nous proposons une formation pratique de 53 h sur mannequin haute-fidélité autour de la prise en charge en
réanimation pré-hospitalière et transport infantiles. Les candidatures ayant déjà obtenu le DU de réanimation pré
hospitalière et transport infantile de l’UCBL1 seront priorisées.
Cette formation sera divisée en deux parties de 26,5 heures chacune: une partie concernant de la néonatologie et
une partie la pédiatrie pré-hospitalière. Chaque partie suivra le même schéma: une première séquence procédurale
de 7 heures de formation avec apprentissage des gestes d’urgence; acquisition et maîtrise du matériel et des
techniques de mise en condition et de transport ainsi qu’une deuxième séquence de mise en situation sur
mannequin haute-fidélité de 19,5 h dans le cadre de simulations à partir de cas cliniques. Dans la deuxième
séquence sera inclus également une partie régulation médicale des appels téléphoniques pédiatriques et
néonataux.
PUBLIC :
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.
PROGRAMME :
Nombre total d’heures : 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

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

Vu l’avis du conseil du CCEM en date du 19 février 2020 ;
Vu l’avis favorable de la CFVU en date du 22 avril 2020 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la création de l’AEU Perfectionnement par simulation
en réanimation et transport infantile

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’Administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes :
PV du Conseil du CCEM du 19/02/2020 ;
Le dossier de l’AEU Perfectionnement par simulation en réanimation et transport infantile.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
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AEU
Perfectionnement par Simulation en
Réanimation et Transport Infantile

Paragraphe 1 : intitulé du diplôme
Perfectionnement par Simulation en Réanimation et Transport Infantile
Université impliquée(s): Claude Bernard Lyon 1
Résumé du projet :
Le terme simulation en santé correspond à « l’utilisation d’un matériel (comme un mannequin ou
un simulateur procédural), de la réalité virtuelle ou d’un patient standardisé pour reproduire des
situations ou des environnements de soins dans le but d’enseigner des procédures diagnostiques et
thérapeutiques et de répéter des processus, des concepts médicaux ou des prises de décision par
un professionnel de la santé » (définition de la Haute Autorité de Santé dans son rapport de mission
2012). Les avantages de la simulation sont nombreux:
 Les patients ne sont plus victimes de l’apprentissage des médecins et des soignants.
 La formation par simulation permet de reproduire des situations cliniques variées dans un
environnement sans risque.
 Les expériences sont reproductibles et impliquent totalement les participants.
Dans les situations critiques, de nombreuses publications ont montré la supériorité de
l’enseignement par simulation sur l’enseignement traditionnel à tel point qu’en Amérique du Nord,
la simulation est devenue un outil pédagogique à part entière et est utilisée pour la certification des
professionnels de santé.
Très peu d’enseignements par simulation sont proposés en France autour de la réanimation et préhospitalière et des transports infantiles. Pourtant, la formation en réanimation pré-hospitalière et
transport infantiles relève d’un véritable défi en raison de l’augmentation croissante des
connaissances et des compétences, de la relative rareté des situations critiques et de la diminution
de présence des étudiants auprès des patients.
Nous proposons une formation pratique de 53 h sur mannequin haute-fidélité autour de la prise en
charge en réanimation pré-hospitalière et transport infantiles. Les candidatures ayant déjà obtenu
le DU de réanimation pré hospitalière et transport infantile de l’UCBL1 seront priorisées.
Cette formation sera divisée en deux parties de 26,5 heures chacune: une partie concernant de la
néonatologie et une partie la pédiatrie pré-hospitalière. Chaque partie suivra le même schéma: une
première séquence procédurale de 7 heures de formation avec apprentissage des gestes d’urgence;
acquisition et maîtrise du matériel et des techniques de mise en condition et de transport ainsi
qu’une deuxième séquence de mise en situation sur mannequin haute-fidélité de 19,5 h dans le
cadre de simulations à partir de cas cliniques. Dans la deuxième séquence sera inclus également
une partie régulation médicale des appels téléphoniques pédiatriques et néonataux.
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Paragraphe 2 Responsable pédagogique et intervenants
Responsable pédagogique et intervenants
Nom et prénom du responsable Universitaire : Professeur Pierre-Yves Gueugniaud
Spécialité : Anesthésie-Réanimation ; Médecine d’Urgences
Tel : 04 72 11 63 84
E-mail : pierre-yves.gueugniaud@chu-lyon.fr
UFR de rattachement : Université Claude Bernard Lyon 1
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) :
Dr Anne Beissel
Spécialité : Pédiatrie-Néonatologie
Tel : 0781448333
E-mail : anne.beissel@chu-lyon.fr
Concepteur du programme : Dr Beissel Anne ; Dr Bouchut Jean-Christophe
Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU :

Dr Beissel, Dr Bouchut, Dr Chassery, Dr Peguet, Dr Butin, Pr Claris, Pr Gueugniaud


Docteurs
 Anne BEISSEL (Praticien Hospitalier de Néonatologie- Service de Néonatologie et Réanimation Néonatale ;
HFME)
 Jean-Christophe BOUCHUT (Praticien Hospitalier d’Anesthésie Réanimation – SAMU Hôpital Edouard
Herriot).
 Olivier PEGUET (Praticien Hospitalier d’Anesthésie Réanimation-SAMU Hôpital Edouard Herriot)
 Carine CHASSERY (Praticien Hospitalier de médecine d’Urgences)-SAMU-Hôpital Edouard Herriot)
 Djamila RERBAL (Praticien Hospitalier de médecine d’Urgences) SAMU-Hôpital Edouard Herriot)
 Gilles BAGOU (Praticien Hospitalier d’Anesthésie Réanimation-SAMU Hôpital Edouard Herriot)
 Dr Hélène GAUTHIER (Praticien Hospitalier de Néonatologie- Service de Néonatologie et Réanimation
Néonatale; HFME)
 Dr Sébastien BLANC (Praticien Hospitalier de Néonatologie- Service de Néonatologie et Réanimation
Néonatale; HFME)
 Dr Isabelle JORDAN (Praticien Hospitalier de Néonatologie- Service de Néonatologie et Réanimation
Néonatale; Hôpital de la Croix Rousse)
 Dr Sonia COURTIL TEYSSEDRE (Praticien Hospitalier de réanimation pédiatrique- Service de réanimation
pédiatrique, HFME)
 Dr Robin POUYAU (Praticien Hospitalier de réanimation pédiatrique- Service de réanimation pédiatrique,
HFME)
 Samuel EVELLIN (Infirmier diplômé d’état- Service de réanimation pédiatrique, HFME)
Rôle du conseil pédagogique :
-

revoit chaque année le programme en tenant compte des évaluations des années précédentes
harmonise le programme de l’AEU avec celui du DU de réanimation préhospitalière et transport infantile
effectue une veille scientifique, technologique et règlementaire sur le médecin transportant des nouveaunés ou des petits enfants.
Un minimum de 2 réunions annuelles est prévu les 2 premières années, pouvant être réduites à une seule
ultérieurement.
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Paragraphe 3 -

Analyse des besoins

Décrire la justification de ce programme (directive référencée du Ministère, étude des besoins des professionnels …).

La pratique de la simulation en santé est devenue une méthode pédagogique incontournable. Elle
est remarquable par le fait que lors de la formation, elle s'intéresse avant tout à l'apprenant mais,
en même temps, son objectif prioritaire est avant tout éthique vis-à-vis du patient (« Jamais la
première fois sur le patient »). Une méta-analyse très complète, ayant pour but de comparer les
résultats de la formation par simulation par rapport à la formation « classique » (Cook DA, JAMA
2011;306(9):978-88), apporte des conclusions très intéressantes. Reprenant 10 903 articles de la
littérature, les auteurs ont sélectionné 609 études comportant 35 226 participants. La formation
par la simulation est constamment associée à une amélioration significative des connaissances, des
pratiques et des comportements.
Dans un communiqué de presse de Janvier 2012, la Haute Autorité de la Santé, suivant un rapport
commandité au Pr. Jean-Claude Granry et au Dr Marie-Christine Moll, déclare que la simulation
apparaît comme une méthode particulièrement adaptée pour la reconstitution d’accidents et leur
débriefing visant à améliorer les pratiques, la fiabilité humaine et la récupération des erreurs
(Buessard MJ, "Les évolutions de la prescription". Paris: GREAT; 2002. p. 326-35).
A ce jour, aucun enseignement par simulation n’est proposé en région Rhône-Alpes-Auvergne
autour de la réanimation pré-hospitalière et du transport des enfants. Pourtant, la formation
pédiatrique en réanimation pré-hospitalière et transport relève d’un véritable défi de part la
relative rareté des situations critiques et l’absence de Smur pédiatriques spécialisé sur tout le
territoire. Enfin, les besoins de cet enseignement sont souvent relevés par les étudiants qui ont
validés le diplôme universitaire de Réanimation préhospitalière et Transport Infantiles, qui viendrait
compléter les acquis de ce dernier.
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

Paragraphe 4 - Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)

-

-

Approfondissement des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la prise en charge préhospitalières 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.

Paragraphe 5 - Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.

1 année universitaire
Durée totale 52,5 heures
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Paragraphe 6 -

Programme et calendrier de la formation

Préciser le total d’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
Tous les enseignements seront dispensés au CLESS, Faculté de Médecine Lyon EST, campus Rockefeller,
RdC Médiathèque Paul ZECH.
Paragraphe 7 -

Catégorie professionnelle des participants, 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.
Mode(s) d’exercice du participant :
x Salarié (centre de santé conventionné) x Autres salariés (y compris hospitaliers)
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) :
Effectif maximum total : 15

10

Mode de sélection des candidats :
Dossier comportant un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation, adressée au Directeur
de l’enseignement :
CV
Lettre de motivation
Lettre de recommandation si disponible
Ces pièces seront à envoyer par mail, avant le 15 juin de l’année en cours à :
anne.beissel@chu-lyon.fr
Les candidatures tardives seront étudiées en fonction du nombre d’inscrits.
Les candidatures ayant déjà obtenu le DU de Réanimation Pré hospitalière et Transport Infantile de l’UCBL1
seront priorisées

Mode de communication :
Site internet du CLESS
Réseaux sociaux,
Service FOCAL de l’Université Claude Bernard Lyon 1, Faculté de Médecine Lyon EST,
e-mail (mailing list du CLESS),
Auprès des apprenants du DU de Réanimation Pré-Hospitalière et Transports Infantiles
Réseaux personnels
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier d’inscription.
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Paragraphe 8 - Méthodes et outils pédagogiques
Méthodes pédagogiques utilisées simulation et jeux de rôles,
Un support est-il remis aux participants ?
 Oui sur demande
La nature du support : De manière à atteindre les objectifs pédagogiques fixés au paragraphe 4,
cette formation mettra en avant :
-

-

- 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 telle que détaillée au paragraphe 10.

Méthodes pédagogiques utilisées : présentielles, simulation, interactives,
Un support est-il remis aux participants ?
v Oui sur demande
La nature du support : Diapositives sur Spiral-connect, grille d’audit

Paragraphe 9 -

Modalités d’évaluation de la formation par les participants

Joindre annexe 8 (fournie)

Paragraphe 10 - Modalités du contrôle des connaissances
-

Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne l’autorisation à passer les examens.
Quelle est la forme des modalités de contrôles :

En dehors de la présence obligatoire, il est envisagé d’apposer également et ceci pour chaque module:
- Une note de participation, pour l’ensemble des modules de la formation
- Un QCM reprenant l’ensemble du programme abordé durant la session de formation concerné. Au total il y
aura donc une séance de QCM par module. Ce qui fera au total deux séances de QCM.
- Une évaluation pratique par simulation ou les apprenants passent à deux sur simulateur. Il y aura une
évauation par module de formation. Ce qui fera au total deux séances d’évaluation.
- Quel est le barème de chaque épreuve citée ci-dessus ?
o Participation : 10 points,
o QCM : deux séances de QCM : 2x10 points =20 points
o Epreuve pratique : deux séances d’évaluation : 2x35 points= 70 points
-

Si une épreuve écrite est prévue, voir le nombre de questions et le barème de chacune :
o 2x 20 QCM/20 points

-

Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme :
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Moyenne générale.
Conservant un souci de délivrer une formation « pratique », le barème a été fixé de manière à ce que ni l’évaluation
par QCM ni l’évaluation sur participation ne puisse balancer la note finale, se focalisant bien sur l’évaluation par la
pratique.
- Nombre de sessions : 2
- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur la ou les années suivantes ?
 Si oui quelles épreuves sont concernées : présence, QCM, participation
 Pour quelle durée ? 2 ans
 Dans quelles conditions :
Sur demande dûment justifiée par écrit auprès du responsable du diplôme, et après acceptation écrite de
l’équipe pédagogique.
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des spécialités
médicales, lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants chercheurs, des
enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou
choisies en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés des enseignements.

Paragraphe 11 - Budget prévisionnel-tarifs (à harmoniser entre toutes les universités contractantes)
Joindre le budget détaillé – Annexe 9

- Formation Continue (FC) : 1800 € (droits de scolarité master inclus)
Paragraphe 12 - Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les responsables
pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques sont tenus de colliger les fiches
de déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des enseignants et de faire connaitre les liens
d’intérêt aux stagiaires.
Joindre obligatoirement les déclarations de conflit d’intérêt.
Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme et des intervenants– annexe 10
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
- à remplir une déclaration de lien d’intérêt
- à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
- à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
- à ce que tous les intervenants déclarent leurs liens d’intérêts aux participants.

Date :

12/09/2019
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Paragraphe 13 - Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement indépendantes de
l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera discuté.
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la formation par
rapport à l’industrie pharmaceutique

Date :

17/09/2019

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 14 - Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date de création.
Première révision de diplôme apportée suite à retour d’expérience à l’issu de la première année de
celui-ci.
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Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants




Docteurs
 Anne BEISSEL (Praticien Hospitalier de Néonatologie- Service de Néonatologie et Réanimation Néonatale ;
HFME)
 Jean-Christophe BOUCHUT (Praticien Hospitalier d’Anesthésie Réanimation – SAMU Hôpital Edouard
Herriot).
 Olivier PEGUET (Praticien Hospitalier d’Anesthésie Réanimation-SAMU Hôpital Edouard Herriot)
 Carine CHASSERY (Praticien Hospitalier de médecine d’Urgences)-SAMU-Hôpital Edouard Herriot)
 Djamila RERBAL (Praticien Hospitalier de médecine d’Urgences) SAMU-Hôpital Edouard Herriot)
 Gilles BAGOU – (Praticien Hospitalier d’Anesthésie Réanimation-SAMU Hôpital Edouard Herriot)
 Dr Hélène GAUTHIER (Praticien Hospitalier de Néonatologie- Service de Néonatologie et Réanimation
Néonatale ; HFME)
 Dr Sébastien BLANC (Praticien Hospitalier de Néonatologie- Service de Néonatologie et Réanimation
Néonatale ; HFME)
 Dr Sonia COURTIL TEYSSEDRE (Praticien Hospitalier de réanimation pédiatrique- Service de réanimation
pédiatrique, HFME)

Infirmiers
 Samuel EVELLIN (IDE en service de réanimation pédiatrique, HFME)

Annexe 3 : Equipe pédagogique :
Dr Beissel, Dr Bouchut, Dr Chassery, Dr Peguet, Dr Butin, Pr Claris, Pr Gueugniaud

Rôle du conseil pédagogique :
-

revoit chaque année le programme en tenant compte des évaluations des années précédentes
harmonise le programme de l’AEU avec celui du DU de réanimation préhospitalière et transport infantile
effectue une veille scientifique, technologique et règlementaire sur le médecin transportant des nouveaunés ou des petits enfants.
Un minimum de 2 réunions annuelles est prévu les 2 premières années, pouvant être réduites à une seule
ultérieurement.
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Annexe 4 : Avis du collège Favorable,
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation

‘Perfectionnement par Simulation en Réanimation et Transports Infantiles’
Prises en charges possibles
FIFPL : x non
Responsable(s)pédagogique (s)
Nom : GUEUGNIAUD ………………………………………………………
Qualité : PU-PH Anesthésie-Réanimation et Médecine d’Urgences.………………………………………………..
Téléphone : 04 72 11 63 84……………………………………………..
Mail : pierre-yves.gueugniaud@chu-lyon.fr …………..
Contact pédagogique
Nom : Dr BEISSEL Anne
Téléphone :0781448333
Mail :anne.beissel@chu-lyon.fr
Equipe pédagogique
Nom :…Dr Bouchut…………………………………………………….
Qualité : Praticien Hospitalier d’Anesthésie Réanimation – SAMU Hôpital Edouard Herriot.
Modalité d’intervention : x Conférencier,
x Animateur de TP,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
DPC : x non

Nom : Dr Chassery ….

 Qualité :… Praticien Hospitalier de médecine d’Urgences-SAMU-Hôpital Edouard Herriot
Modalité d’intervention : x Conférencier,
x Animateur de TP,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
Nom : Dr Peguet……………………………………………………….

 Qualité :… Praticien Hospitalier d’Anesthésie Réanimation-SAMU-Hôpital Edouard Herriot
Modalité d’intervention : x Conférencier,
x Animateur de TP,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez



Nom : Dr Butin …
Qualité :… Maître de conférences des Universités-Praticien Hospitalier-Service de Néonatologie et

Réanimation Néonatale ; HFME
Modalité d’intervention :

x Conférencier,
x Animateur de TP,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez
Nom : Pr Claris……………………………………………………….



Qualité : Professeur des Universités-Praticien Hospitalier- Service de Néonatologie et Réanimation

Néonatale ; HFME
Modalité d’intervention :

x Conférencier,
x Animateur de TP,
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Animateur de TP
Formateur à distance, synchrone
Formateur à distance à synchrone
Autre (précisez

Public concerné

Médecins et Titulaires d’un DESC de Médecine d’Urgence ou d’un DES ou DESC d’Anesthésie
Réanimation chirurgicale, de réanimation médicale ou de pédiatrie.
Effectifs
Minimum : 10……………………………………………….
Maximum :15
Pré requis/Niveau exigé

Les candidatures ayant déjà obtenu le DU de réanimation pré hospitalière et transport
infantile dispensé par le Dr Bouchut seront priorisées.
Dates
Horaires
8 heures 30 – 18 heures
Durée
Nombre de jour(s) : ……7 jours…………..
Nombre d’heures : ……………52,5 heures…..
Lieu

CLESS et amphithéâtre de la Médiathèque
Tarifs
Prise en charge individuelle
Prise en charge employeur
Contact administratif
Nom : ……DENOYEL Lucas……………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : … cless@univ-lyon1.fr………………………………………………………
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription
 Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
 Par commission
x Par accord du responsable pédagogique
 Par validation de pré-tetst
 Autre (préciser) :
x Fournir un CV
x Une lettre de motivation
 Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
 Exposés théoriques type cours magistral
 Animation de groupe de travail/débat
x Jeux de rôle
x Etudes de cas
x Travaux Pratiques
 Travaux Dirigés
x Simulation en plateau technique
x Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…)
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…):
 Visite de service ou de structure
 Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
 Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
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Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : ………………………….
……………………………. oui  non  sur demande x

Supports papier : oui  non  sur demande x
Autre (précisez) : oui  non  sur demande  …………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en
présentiel
TYPE DE DISPOSITIF

QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation
Débriefing
Mémoire
Dossier à réaliser
Rapport de stage
Soutenance
Questionnaire d’évaluation
de la formation
Autre (préciser)

x
x
x





EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

x

x

x

Validation
Présence
Examen écrit
Examen oral
Mémoire
Stage
Mise en situation
Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de prendre en charge en médecine pré-hospitalière un enfant ou un
nouveau-né en détresse vitale………
L’objectif de la formation est de former des médecins au transport pédiatrique et néonatal.

Programme détaillé

Nous proposons une formation pratique de 53 h sur mannequin haute-fidélité autour de la prise
en charge en réanimation pré-hospitalière et transport infantiles.
Cette formation sera divisée en deux parties de 26,5 heures chacune: une partie concernant de la
néonatologie et une partie la pédiatrie pré-hospitalière. Chaque partie suivra le même schéma:
une première séquence procédurale de 7 heures de formation avec apprentissage des gestes
d’urgence; acquisition et maîtrise du matériel et des techniques de mise en condition et de
transport ainsi qu’une deuxième séquence de mise en situation sur mannequin haute-fidélité de
19,5 h dans le cadre de simulations à partir de cas cliniques. Dans la deuxième séquence sera inclus
également une partie régulation médicale des appels téléphoniques pédiatriques et néonataux.
Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
NATURE DES TRAVAUX

TEMPS ESTIME

Participation au forum
Evaluation écrite des acquisitions
Etude de cas
Stage
Mémoire
Dossier
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Autre (préciser) :
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance
 Connexion sur la plate-forme
 Devoir(s) en ligne (préciser si QCM, étude de cas, dossier,…) : …………………………………………………………………………
 Devoir(s) rendu(s) (préciser le type de devoir et la modalité de rendu : mail, courrier…) : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Attestation de restitution de devoirs
 Echange ou entretien avec un modérateur ou intervenant
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis
à disposition du stagiaire
TYPE
D’ACCOMPAGNEMENT
(technique ou
pédagogique)

MOYEN A DISPOSITION
(forum, tutorat,
messagerie,
viosioconférence…)

PERIODE DE
DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM DE
REPONSE

Je soussigné(e)… Beissel Anne, responsable pédagogique de la formation, atteste de l’exactitude des
informations communiquées ci-dessus.
Fait à :…………Lyon …………………………..

Signature :

Le : ………18/09/2019…….

Planning de formation
FORMATION : Perfectionnement par Simulation en Réanimation et Transports
Infantiles’…………………………………………….…………………………………………………
Responsable Dr Anne Beissel………………………………………………………
Dates :…………………………………… …………….…………
Lieu : LE CLESS :Campus Faculté de Médecine Lyon-Est,
Médiathèque Paul ZECH rdc –
8 avenue Rockefeller- 69372 LYON CEDEX 08
Accès : Métro D (arrêt Grange Blanche) - Tram T2 / T5 - Bus - Vélo’V
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Mardi
17/11/20
10h-12h30
Simulation
procédurale
et transport
interhospital
ier et
primaire en
néonatologie

LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Gauthier
Moulinier

Pause
déjeuner
13h3018h00
Thème
Simulation
procédurale
et transport
interhospital
ier et
primaire en
néontaologie
LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Blanc

Nbre
heures
7

Mercredi
18/11/20
8h30-12h
Prise en
charge
médicalisée
du nouveauné en
détresse en
transport
(salle de
naissance et
hors
maternité)
et
accoucheme
nt inopiné
hors
maternité

LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Beissel
Pause
déjeuner
13h-18h
Thème
Prise en
charge
médicalisée
du nouveauné en
détresse en
transport
(salle de
naissance et
hors
maternité)
et
accoucheme
nt inopiné
hors
maternité

LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
A nn e xe _ 3 - Ca t e g o ri e _ p r o fDr
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Nbre
heures
8,5

Jeudi
19/11/20
8h30-12h
Thème
Prise en
charge
médicalisée
du nouveauné en
détresse
vitale (salle
de naissance
et hors
maternité)
et
événements
critiques en
transport

Nbre
heures
7,5

Vendredi
20/11/20
9h-12h30
Thème
Evaluation et
acquisition
du module

Nbre
heures

LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Bouchut

LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Jordan
Pause
déjeuner
13h-17h
Thème
Thème
Prise en
charge
médicalisée
du nouveauné en
détresse
vitale (salle
de naissance
et hors
maternité)
et
événements
critiques en
transport
LIEU :Cless
NOM Dr
Beissel
Intervenant
0 9/ 01/ 2 01 5

Mardi
19/01/21

Nbre
heures
7

10h-12h30:
Thème:
Simulation
procédurale
et transport
interhospital
ier et
primaire en
pediatrie
LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Richard
Pause
déjeuner
13h3018h00
Thème
Régulation
pédiatrique
LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Chassey

Mercredi
20/01/21

:

8h30-12h
Thème:
Prise en
charge
médicalisée
du petit
enfant en
détresse en
transport
primaire
LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Rerbal

Nbre
heures
8,5

Jeudi
21/01/21
8h30-12h
Thème
Prise en
charge
médicalisée
du petit
enfant en
détresse
vitale en
SMUR
LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Courtil

Pause
déjeuner
13h-18h
Thème
Prise en
charge
médicalisée
du petit
enfant en
détresse en
transport
primaire

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème
Prise en
charge
médicalisée
du petit
enfant en
détresse
vitale en
SMUR

LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Peguet

LIEU :Cless
NOM
Intervenant
Dr Pouyau

Nbre
heures
7,5

Vendredi
22/01/21
9h-12h30
Thème
Evaluation et
acquisition
du module

Nbre
heures

LIEU :CLESS
NOM
Intervenant
Dr Bouchut

Annexe 6 : Lieux de stage agréés

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

0 9/ 01/ 2 01 5

Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné
 Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale
 Anatomie-cytologie-pathologique
 X Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale
 Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
 Chirurgie de la face et du cou
 Chirurgie générale
 Chirurgie infantile
 Chirurgie maxillo-faciale
 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
 Chirurgie orthopédique et
traumatologique
 Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
 Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
 Chirurgie urologique
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie viscérale et digestive
 Dermatologie et venerologie
 Endocrinologie et métabolismes
 Gastro-entérologie et hépatologie
 Génétique médicale
 Gériatrie / Gérontologie
 Gynécologie médicale
 Gynécologie médicale et obstétrique
 Gynécologie obstétrique / Obstétrique
 Hématologie
 Médecine du travail
 Médecine interne
 Médecine nucléaire
 Médecine physique et de réadaptation
 Néphrologie
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Neuropsychiatrie
 Oncologie médicale
 Oncologie radiothérapique
 Ophtalmologie
 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale
 X Pédiatrie
 Pneumologie
 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
 Psychiatrie générale
 Radiodiagnostic et imagerie médicale
 Radiothérapie
 X Réanimation médicale
 Rhumatologie
 Sante publique et médecine sociale
 Stomatologie
 Médecine cardiovasculaire
 Médecine légale et expertises médicale
 X Médecine d'urgence
 Médecine vasculaire
 X Médecine intensive et réanimation
 Radiologie et imagerie médicale
 Santé publique
 Chirurgie pédiatrique
 Urologie
 Hépato-gastro-entérologie
 Maladie infectieuse et tropicale
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Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition



Médecins spécialistes en médecine
générale



Pharmacien
 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier



Biologistes médicaux



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



Sages-femmes



Sous-section des métiers de l'appareillage
 Audioprothésiste
 Prothésiste
 Orthoprothésiste
 Podo-orthésiste
 Epithésiste



Sous-section des métiers des soins de
Rééducation
 Diététicien
 Ergothérapeute
 Masseur-kinésithérapeute
 Orthophoniste
 Orthoptiste
 Pédicure-podologue
 Psychomotricien

 Sous-section des métiers du soin infirmier
 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
(IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE)
 Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat
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Annexe 8 - Modèle d’évaluation de la formation par les participants
Questionnaire d'évaluation de la formation

Afin d'améliorer la qualité de la formation que vous avez suivie, merci de bien vouloir nous remettre ce formulaire avant votre départ
ou de le renvoyer à l'adresse suivante : fcsante@univ-lyon1.fr (fax : 04.78.77.28.10)
INTITULÉ DE LA FORMATION :
Responsable Pédagogique :
Dates :
Quel est votre statut (demandeur d'emploi…) ou votre profession :
Vous pouvez, si vous le souhaitez, indiquer votre NOM :
Merci de cocher la case correspondante à votre choix
Les moyens matériels

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Très satisfaisant

Satisfaisant

Plutôt satisfait

Insatisfaisant

Très
insatisfaisant

Equipement de la salle

Salle

Accessibilité
Les supports sont adaptés au contenu de la formation

Qualité des
documents

Les supports sont pratiques à utiliser

La pédagogie
Adéquation de la formation avec les objectifs

Atteinte des
objectifs

Adéquation entre le contenu de la formation et mes
attentes personnelles
Le rythme de la formation

Méthode

Place réservée à l'échange et au travail de groupe
Equilibre entre les séquences de formation

Les acteurs
Qualité d'animation du ou des intervenants

Le / les
formateur(s)

Disponibilité de (des) l'intervenant(s)

Les participants

Ambiance générale
Nombre

L'organisation
Qualité des informations transmises
Organisateur
FOCAL

Accueil
Disponibilité

Pauses /
Restauration

Qualité
Quantité

J'ai eu connaissance de cette formation par
 site internet

 bouche à oreille

 plaquette

 salons

 autre : -----------------------------------------------Je recommande cette formation

Oui

Non

Remarques - Critiques - Suggestions

Quels sujets pourraient selon vous faire l'objet d'un autre stage de formation continue dans votre secteur d'activité ?

Annexe 9
Budget détaillé
Contacter FOCAL 04 78 77 75 52

Mise à jour le 20/07/2016

DELIBERATION N°2020 - 085

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

Demande de domiciliation de l’association AMIBE

Exposé des motifs :
L’association AMIBE (Association du Master Microbiologie de Lyon) a présenté devant le GTVE les
motivations de sa demande de domiciliation à l’Université Lyon1.
Elle a démontré, la régularité de ses statuts et de son enregistrement en préfecture, l’existence d’un lien
effectif avec l’établissement et l’apport qu’elle peut fournir à la vie étudiante et au rayonnement de notre
établissement.
Le GTVE a émis un avis favorable concernant cette demande.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis favorable du GTVE en date du 4 février 2020 ;
Vu l’avis favorable de la CFVU en date du 22 avril 2020;

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la demande de domiciliation de l’association
étudiante AMIBE

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’Administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes :
Lettre de motivation
Statuts de l’association AMIBE

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Amélie Macchi
Présidente de l'Association du Master Microbiologie de Lyon - AMIBE
44 rue marguerite - 69100 Villeurbanne
06.43.39.02.78
amelie.macchi@gmail.com ou amibelyon@gmail.com
Mr Frédéric Fleury
Président de l'Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69622 Villeurbanne Cedex
04.72.44.80.16
Objet : Demande d'autorisation de domiciliation de l'Association AMIBE
Monsieur le Président,
Dernièrement, l'Association du Master Microbiologie de Lyon (AMIBE) a été créée. Cette
association à but non lucratif, a pour objet la création d'un réseau entre les enseignants,
anciens et nouveaux étudiants du Master Microbiologie de l'Université de Lyon (UCBL1).
Je me permets par l'intermédiaire de cette lettre, de vous demander de bien vouloir nous
permettre de domicilier cette association au sein de l'Université. Vous trouverez les
documents nécessaires à la domiciliation en pièce jointe, en espérant que vous jugerez que
ceux-ci sont en adéquation avec les statuts et missions de l'Université.
Le bureau de l'association et moi-même restons à votre entière disposition pour vous fournir
tout renseignement supplémentaire nécessaire au traitement de notre demande.
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur, à l'expression de mes
considérations respectueuses.

STATUTS DE L'ASSOCIATION
Association du Master Microbiologie de Lyon
Également désignée sous le sigle AMIBE
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901
et au décret du 16 août 1901
Article 1 - Nom de l'Association
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : "Association du Master
Microbiologie de Lyon" et pour sigle "AMIBE"
Article 2 - But Objet
Cette association à but non lucratif, a pour objet la création d'un réseau entre les enseignants,
anciens et nouveaux étudiants du Master Microbiologie de l'Université de Lyon. Grâce à la
création d'évènements et l'exercice d'activités économiques (exemple : vente de crêpes, pulls
de promotions,…).
Article 3 - Siège Social
Le siège social est fixé à l'adresse suivante :
16 rue Raphaël Dubois
69100 Villeurbanne
Il pourra être décidé de procéder au transfert du siège social, par simple décision du conseil
d'administration
Article 4 - Durée
La durée de l'association est illimitée.
Article 5 - Composition
L'association se compose de
a) Membre d'honneur
b) Membre adhérents
Chaque membre, personne physique ou morale, de quelque catégorie dont il ressorte, ne
dispose que d'une seule voix.
Les personnes morales sont représentées par l'un de leurs représentants légaux, déclaré en
cette qualité au moment de l'adhésion.
Article 6 - Admission
L'adhésion de chaque nouveau membre est soumise à l'acceptation du Conseil
d'Administration ou du Bureau de l'Association, et est réservée aux personnes physiques
âgées d'au moins 16 ans, ayant enseignée ou été étudiants dans le Master Microbiologie de
l'Université de Lyon, et aux personnes morales.

Toute personne, physique comme morale, doit accepter intégralement les statuts, et le cas
échéant le règlement intérieur de l'Association.
Cotisations
L'adhésion à l'Association est soumise au versement d'une cotisation, dont le montant sera
fixé chaque année lors de l'Assemblée générale de l'Association.
Article 7 - Radiations / Perte de la qualité de membre
La qualité de membre se perd par :
a) La démission
b) Le décès
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation
ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité (par lettre recommandée) à fournir des
explications devant le bureau et/ou par écrit.
La démission, la disparition, le non-paiement de la cotisation annuelle après un premier
rappel, ainsi que la radiation ou exclusion décidée par le Conseil d'administration entraînent
la perte de qualité de membre pour les personnes morales.
Article 8 - Ressources
Les ressources de l'association se composent :
a) Des droits d'entrée et cotisations versés par ses membres
b) Des subventions de l'Etat ou des collectivités publiques, comme les départements, et les
communes
c) Des revenus et intérêt générés par les biens, valeurs et droits lui appartenant
d) De toute ressource autorisée par les lois et règlement en vigueur
Article 9 - Assemblée Générale Ordinaire
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre
qu'ils soient.
Elle se réunit chaque année au mois de novembre.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par
les soins du secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation
morale ou l'activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de
résultat et annexe) à l'approbation de l'assemblée.
L'assemblée générale fixe le montant des cotisation annuelles et du droit d'entrée à verser
par les différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Il est procédé après épuisement de l'ordre du jour au renouvellement des membres sortants
du conseil.
Toutes les délibérations sont prises à main levé, excepté l'élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.
Article 10 - Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents
statuts et uniquement pour la modification des statuts ou de la dissolution ou pour des actes
portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l'assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Article 11 - Le Bureau
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, à main levé ou à bulletin secret si l'un des
membres le souhaitent, un bureau composé de :
a) Une Présidente,
b) Une Vice-Présidente,
c) Un Secrétaire,
d) Un Trésorier.
L'association est dirigée par un conseil de 4 membres (minimum, et 6 membres si besoin de
vices-secrétaire et trésorier(e)), élus pour 1 année par l'assemblée générale. Les membres
sont rééligibles.
Article 12 - Indemnités
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau,
sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat
sont remboursés sur justificatifs. Le rapport financier présenté à l’assemblée générale
ordinaire présente, par bénéficiaire, les remboursements de frais de mission, de déplacement
ou de représentation.
Article 13 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur peut être établi par le bureau, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts,
notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
Article 14 - Dissolution
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs
liquidateurs sont nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but
non lucratif (ou à une association ayant des buts similaires) conformément aux décisions de

l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être
dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport.
Article 15 - Libéralités
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités
locaux) sont adressés chaque année au Préfet du département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition
des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait
autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces autorités
compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.
Fait à Villeurbanne, le 24/10/2019,
Signatures :

DELIBERATION N°2020 - 086

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

Demande de domiciliation de l’association ANCEPHAL

Exposé des motifs :
L’association ANCEPHAL (Association des anciens étudiants de la faculté de Pharmacie de Lyon) a présenté devant le
GTVE les motivations de sa demande de domiciliation à l’Université Lyon1.
Elle a démontré, la régularité de ses statuts et de son enregistrement en préfecture, l’existence d’un lien effectif avec
l’établissement et l’apport qu’elle peut fournir à la vie étudiante et au rayonnement de notre établissement.
Le GTVE a émis un avis favorable concernant cette demande.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis favorable du GTVE en date du 4 février 2020 ;
Vu l’avis favorable de la CFVU en date du 22 avril 2020;
Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la demande de domiciliation de l’association étudiante
ANCEPHAL.

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’Administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes :
Lettre de motivation ;
Statuts de l’association ANCEPHAL.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Monsieur le Président de l’université Lyon 1,
En qualité de Présidente de l'association des anciens élèves de la faculté de Pharmacie
de Lyon (ANCEPHAL), je souhaiterais vous présenter nos motivations à bénéficier de
la domiciliation à l'université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL). Il y a trois ans, nous
avons décidé de donner une nouvelle vie à l'Ancephal. Depuis, notre équipe a mis toute
son énergie à reconstruire, développer et animer l'association alumni de la faculté de
pharmacie de Lyon. Investie à la fois auprès des étudiants et des diplômés, notre
association a pour objectifs d'accompagner chacun de ses adhérents dans son
développement et dans l'accomplissement de ses projets professionnels. A travers cet
engagement, nous tâchons de promouvoir notre profession et la qualité de la formation
que nous avons reçu au sein de l'Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
(ISPB).
Cette année nous réaffirmons encore un peu plus notre investissement auprès des
étudiants avec :
▪

Le parrainage étudiant : Mise en relation des nouveaux étudiants avec
un parrain d’années supérieures visant à les aiguiller et les accompagner
dans leurs premiers pas dans l’enseignement supérieur et la vie estudiantine

▪

Groupe d’Aide à l’Orientation (GAO) : Accompagnement des étudiants
dans leurs choix d’orientation et la construction de leur projet professionnel
en tant que membre du GAO de l’ISPB.

▪

Le mentorat professionnel : Mise en relation des étudiants en fin de
cursus avec un professionnel référent afin de favoriser et faciliter leur
insertion professionnelle (conseils, partage d’expérience, réseaux)

▪

Les conférences : Organisation d’un programme de conférences d’experts
portant sur l’actualité pharmaceutique et médicale.

▪

Les afterworks networking : Rassemblement de professionnels et
étudiants, aux profils riches et variés à l'image des différentes filières
proposées par les études de pharmacie, dans une ambiance conviviale et
informelle.

▪

L’annuaire : Mise en ligne de l’annuaire des anciens élèves de l’ISPB pour
favoriser les connections au sein du réseau des pharmaciens lyonnais.
(Construit avec la collaboration des informaticiens de l’UCBL)

A travers ces services, nous souhaitons partager les valeurs enseignées au cours de nos
études de Pharmacie et faire rayonner l’ISPB et l’UCBL. Pour toutes ces raisons, nous
souhaiterions que l’ANCEPHAL puisse bénéficier à nouveau de la domiciliation à
l'UCBL. Cela permettrait d’officialiser notre lien avec l’université et de nous ancrer au
campus Rockefeller. Enfin, ce signe fort de soutien serait un réel encouragement pour
notre équipe à pérenniser son action.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. Par
ailleurs, nous serions très heureux de pouvoir vous rencontrer pour vous présenter nos
actions plus en détails.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer monsieur, nos sincères salutations.

Au nom de l’équipe ANCEPHAL,
Lola Sépot-Boucherit

ASSOCIATION DES ANCIENS ETUDIANTS DE LA FACULTE DE PHARMACIE DE LYON
ANCEPHAL

I.

BUTS

Article I.

Création de l’Association

Il est fondé à LYON, en 1967, l’Association des Pharmaciens, anciens élèves et amis
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Lyon (A.P.A.L.) régie par la loi du 1er juillet
1901 et le décret du 16 août 1901. En 2012, l’association prend pour nom Association des
anciens étudiants de la faculté de Pharmacie de Lyon (ANCEPHAL). La durée de l’Association
et le nombre de ses membres sont illimités.

Article II. Objets
Les buts de cette Association sont :
1. Créer, développer et animer un réseau regroupant les Anciens et Diplômés de
l’ISPB, Faculté de Pharmacie de Lyon.
2. Accroître la visibilité et la notoriété des différents diplômes de l’ISPB.
3. Créer un trait d’union entre la profession et l’étudiant, en particulier aider les
nouveaux diplômés dans le choix de leur orientation professionnelle et
faciliter leur insertion.
4. Contribuer à la formation continue des professionnels du monde
pharmaceutique.
Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de l’Association.

Article III. Siège social
Son siège social se trouve à l’Université Claude Bernard Lyon 1, domaine Rockefeller,
8 avenue Rockefeller – 69008 Lyon.

Article IV. L’Association
Dans la limite de ses ressources :
1. Organise des conférences, tables rondes ou manifestations visant à favoriser
les rencontres et échanges entre Anciens, à promouvoir l’insertion
professionnelle et la rencontre d’étudiants et d’Anciens ;
2. Diffuse les annuaires, bulletins, brochures et toutes autres publications
destinées à animer la communication au sein du réseau d’Anciens et entre
Anciens et étudiants ;
3. Met en œuvre tout autre moyen non prévu par les présents statuts, mais de
nature à favoriser les buts de l'Association, à condition qu'ils aient été
préalablement approuvés par tous les membres du Bureau.
II.

ORGANISATION

Article V. Composition
L’Association se compose :
‐ de membres ;
‐ de membres actifs ;
‐ de membres associés ;
‐ de membres bienfaiteurs ;
‐ de membres d’honneur.
Membres – sont considérés comme tels :
Toute personne inscrite à l’annuaire des Anciens de Pharmacie de Lyon est
considérée comme membre de l’association. Le fait d’être membre de l’association ne
donne pas de droit de vote en soit. Aucune cotisation n’est à payer pour être membre de
l’association.
Une personne inscrite sur l’annuaire des Anciens de Pharmacie de Lyon peut faire la
demande explicite de ne pas être membre de l’association tout en restant inscrite sur
l’annuaire.
Membres actifs – sont considérés comme tels :
Tous les pharmaciens inscrits à l’annuaire des Anciens de Pharmacie de Lyon qui ont
payé la cotisation annuelle correspondante. La cotisation annuelle est définie dans le
règlement intérieur. Les membres actifs possèdent un droit de vote lors de l’Assemblée
Générale et peuvent soumettre leur candidature au Conseil d’Administration.

Membres associés – sont considérés comme tels :
Tout pharmacien diplômé des autres Facultés, toute personne physique ou morale ou
organisation même étrangère à la profession pharmaceutique, qui aurait porté un vif intérêt
à l’Association et démontré par le passé son implication dans le monde de la pharmacie,
pourra soumettre sa candidature au titre de membre associé de l’Association après avoir
démontré la cohérence et la légitimité de sa candidature et l'intérêt qu'il en résultera pour
l'Association.
La candidature d’une personne en tant que membre associé doit être approuvée à la
majorité des deux tiers du Conseil d’Administration.
Dans le cadre d’une personne morale, un représentant permanent devra être désigné
pour le représenter auprès de l’Association.
Les membres associés doivent verser une cotisation annuelle équivalente à celle des
membres actifs, définie par le règlement intérieur. Ils peuvent également par la suite
présenter leur candidature au Conseil d’Administration.
Membres bienfaiteurs – sont considérés comme tels :
Tout pharmacien diplômé des autres Facultés, toute personne physique ou morale ou
organisation même étrangère à la Profession pharmaceutique, qui aurait porté un vif intérêt
à l’Association en réalisant un don d’un montant minimal défini dans de le règlement
intérieur, pourra soumettre sa candidature au titre de membre bienfaiteur de l’Association.
La candidature d’une personne en tant que membre bienfaiteur doit être approuvée
à la majorité des deux tiers du Conseil d’Administration.
Dans le cadre d’une personne morale, un représentant permanent devra être désigné
pour le représenter auprès de l’Association.
Les membres bienfaiteurs doivent verser un droit d’entrée dont le montant est fixé par le
règlement intérieur. Ils peuvent également par la suite présenter leur candidature au Conseil
d’Administration.
Membres d’honneur – sont considérés comme tels :
Tout pharmacien, toute personne physique ou morale ou organisation même
étrangère à la Profession pharmaceutique qui aurait contribué au développement et à la
prospérité de l’Association par des services signalés peut se voir proposer le titre de membre
d’honneur par le Bureau.
Les membres d’honneur peuvent par la suite présenter leur candidature au Conseil
d’Administration.

Le titre de membre bienfaiteur ou membre d’honneur est attribué par l'Assemblée
Générale statuant à la majorité absolue, après proposition des membres du Bureau.
Dans le cas où une personne réponde aux critères de plusieurs catégories de
membres, cette personne est considérée comme appartenant simultanément aux
différentes catégories de membres en question.
Lors de l’Assemblée Générale et des Conseils d’Administration, seuls les membres
actifs ont une voix délibérative.
Article VI. La qualité de membre de l’Association se perd :
1. par démission ;
2. par décès ;
3. par radiation prononcée par le Bureau pour motifs graves ou pour non‐
paiement de la cotisation, l’intéressé ayant été préalablement appelé à
fournir ses explications.
III.

FONCTIONNEMENT

Article VII. Fonctionnement général de l’Association
Les membres actifs à jour de leur cotisation élisent en leur sein un Conseil
d'Administration lors de l'Assemblée Générale. Le nombre de membres du Conseil
d’Administration est fixé par le règlement intérieur.
Ne pourront être élus que les membres actifs, associés, bienfaiteurs, et d’honneur,
qui auront accepté et déposé leur candidature entre les mains du Bureau selon les modalités
définies dans le règlement intérieur.
Le Directeur de l’ISPB et le Président de l’ISPB sont membres de droit du Conseil
d’Administration. Ils ne possèdent pas de droit de vote mais disposent d’un avis consultatif.
Le Conseil d'Administration est divisé en pôles dirigés par un chef de pôle afin
d’assurer la représentativité des diplômés de l’ISPB et permettre un bon fonctionnement de
l’Association.
Le Conseil d'Administration élit les membres du Bureau parmi ses membres composé
a minima de la façon suivante :

‐
‐
‐

un Président ;
un Secrétaire Général ;
un Trésorier.

Le cas échéant, le Bureau peut être complété par :
‐ un ou plusieurs Vice‐Président(s) ;
‐ un Secrétaire adjoint ;
‐ un Trésorier adjoint ;
‐ des conseillers.
Le Bureau a pour mission de piloter l'activité des différents pôles ; les chefs de pôles
assurent que les actions menées en leur sein supportent la stratégie globale de l'Association
fixée par le Bureau.
Les membres du Bureau et du Conseil d’Administration sont élus pour 2 ans et
rééligibles.
En cas de vacances, le Bureau peut pourvoir provisoirement au remplacement de ses
membres par procuration nominative adressée par courrier. Cette procuration doit être
décidée par les membres du Bureau et rendue publique auprès des membres de
l’Association. En cas de désaccord exprimé par écrit par la majorité des membres de
l’Association dans le délai imparti par le règlement intérieur, cette procuration est sans effet.
Les pouvoirs de ces membres suppléants par procuration prennent fin à la date d’expiration
du mandat des membres remplacés.
Article VIII. Réunion du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit au moins une fois par an en présence des
membres du Bureau. Durant cette réunion, le Bureau expose les actions qu’il souhaite
mener. Le Conseil d’Administration et ses pôles décident de la fréquence de leur réunion en
fonction des projets de l’association. Des moyens de communication par voie électronique
ou téléconférence pourront également être envisagés afin de permettre au plus grand
nombre de prendre part aux réunions du Conseil d’Administration.
Article IX. Réunion du Bureau
Le Bureau se réunit au moins une fois tous les six mois sur convocation de son
Président ou à la demande de la moitié de ses membres. La présence ou représentation de la
moitié plus un des membres du Bureau est nécessaire pour la validité de ses délibérations.
La voix du Président est prépondérante en cas d’égalité lors d’un vote.

Des moyens de communication par voie électronique ou téléconférence pourront
également être envisagés afin de permettre au plus grand nombre de prendre part aux
réunions du Bureau.
Tout membre du Bureau qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions
consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.
Il est tenu procès‐verbal des séances. Les procès‐verbaux sont signés par le Président
et le Secrétaire de l’Association. Ils sont transcrits sans blanc, ni rature, chaque fois que la
nature de la décision l’exige, sur un registre coté et paraphé par le Président.

Article X. Pouvoirs du Bureau
Le Bureau est spécialement investi des attributions suivantes :
‐ Le Président, ou à défaut le Secrétaire Général, ordonne les dépenses et assure
l’exécution des décisions du Bureau ainsi que le fonctionnement régulier de
l’Association. Il représente l’Association en justice et dans les actes de la vie civile. Il
peut se faire suppléer par un mandataire pour un ou plusieurs objets déterminés.
‐

Le Secrétaire Général est chargé des convocations, de la rédaction des procès
verbaux, de la correspondance, de la diffusion des procès verbaux et comptes rendus
des réunions auprès de tous les membres. Il tient les registres spéciaux prévus par
l’article 5 de la loi de 1901 et assure l’exécution des formalités prescrites.

‐

Le Trésorier assure la gestion du patrimoine de l’Association, il effectue tous les
paiements et perçoit toute recette sous la surveillance du Président. Il tient une
compatibilité régulière au jour le jour de toutes les opérations et en rend compte à
l’assemblée annuelle qui statue sur sa gestion.
En absence de Trésorier (ou de son adjoint le cas échéant), le Secrétaire tient les
comptes de l’Association. Il procède, après autorisation du Bureau, au retrait, au
transfert et à l’aliénation de toutes rentes et valeurs, en touche le remboursement et
donne quittance de tous les titres et sommes reçus.

A chaque élection du Bureau, un Commissaire aux Comptes sera élu parmi les
membres du Conseil d’Administration. Le Commissaire aux Comptes sera élu par un vote au
sein du Conseil d’Administration dont chacun des membres est éligible. Le scrutin n’est pas
secret et le Commissaire aux Comptes est élu à la majorité relative.

Le Bureau jouit de tous droits non réservés à l’Assemblée Générale. Il autorise tous
achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts nécessaires au fonctionnement de
l’Association. Cette énumération n’est pas limitative.
Le patrimoine de l’Association répond seul des engagements contractés par elle. Les
membres de l’Association et ceux qui participent à son administration ne sont pas
personnellement et civilement responsables des actes de leur administration.

Article XI. Décisions du Bureau
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés du Bureau.
L’utilisation d’outils de communication tel que l’usage de sondages électroniques
devra être envisagé afin de favoriser la participation du plus grand nombre de personnes qui
ne pourraient être présentes à la réunion du Bureau pour la prise de décision. L’absence à la
réunion aura dû être annoncée suffisamment en avance afin de permettre la mise en place
de ces outils.
Le Bureau peut convoquer des membres du Conseil d’Administration ou de
l’Assemblée Générale à titre consultatif et peut, s’il le juge nécessaire, se réunir à huis clos.
Les délibérations sont constatées par des procès‐verbaux signés du Président ou du
Secrétaire Général.

Toute dépense ou engagement de dépense supérieur à 5000 Euros doit être
approuvé par le Conseil d'Administration.
Article XII. Rétribution
Les membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison des
fonctions qui leur sont confiées.

Article XIII. Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association est ouverte à tous les membres de
l'Association, la présence de chacun étant encouragée. Elle se réunit une fois par an et
chaque fois qu’elle est convoquée par le Bureau ou sur la demande de la moitié plus un des
membres inscrits.
Les membres de l'Association sont convoqués par le Secrétaire au minimum 15 jours
à l’avance.
L'ordre du jour est arrêté et rédigé par le Bureau. Il est indiqué sur les convocations.
Les convocations peuvent se faire par voie d’affichage, courriers postaux, courriers
électroniques ou tout autre moyen de communication.
Une feuille de présence sera émargée par chaque participant et certifiée par le
Bureau.
Le Président, assisté des membres du Bureau, préside l'Assemblée. Elle entend les
rapports sur la gestion du Bureau et sur la situation financière et morale de l’Association.
Elle approuve les décisions du bureau, elle entérine les comptes de l’exercice clos, vote le
budget de l’exercice à venir, délibère sur les seules questions mises à l’ordre du jour.
Il est procédé s’il y a lieu, après épuisement de l'ordre du jour, au remplacement des
membres du Conseil d’Administration.
Le vote pour les membres du Bureau a lieu deux semaines après l’élection du Conseil
d’Administration. Lors du vote pour les membres du Bureau, le scrutin secret peut être
appliqué si au moins un membre du Conseil d’Administration en fait la demande.
Toutes les délibérations de l’Assemblée Générale annuelle sont prises à main levée à
la majorité absolue des membres ayant un droit de vote présents ou représentés. Le scrutin
secret peut être demandé soit par le Bureau, soit par le quart des membres ayant un droit
de vote présents.
Les membres absents peuvent accorder leur droit de vote à un membre présent dans
les conditions prévues par le Règlement Intérieur de l’Association en vigueur.
Article XIV.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'Assemblée Générale Extraordinaire est seule compétente pour modifier les statuts,
prononcer la dissolution de l'association et statuer sur la dévolution de ses biens, décider de
sa fusion avec d'autres associations ou sa transformation.

Les membres actifs de l'association sont convoqués par le Secrétaire au minimum 1
mois à l’avance. Les convocations peuvent se faire par voie d’affichage, courriers postaux,
courriers électroniques ou tout autre moyen de communication.
Il devra être statué à la majorité des deux tiers des voix des membres actifs présents
ou représentés. Les membres actifs absents peuvent accorder leur droit de vote à un
membre actif présent dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur de l’Association
en vigueur.
Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du Bureau.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'Assemblée, sur première
convocation, l'Assemblée sera convoquée à nouveau à quinze jours d'intervalle et, lors de
cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés. Le quorum est défini par le règlement intérieur de
l’Association en vigueur.

Article XV.

Procès Verbaux des Assemblées Générales

Les délibérations des Assemblées sont constatées sur des procès‐verbaux contenant
le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes.
Les procès‐verbaux sont retranscrits, sans blanc ni rature, dans l'ordre chronologique sur le
registre des délibérations de l'association, préalablement coté et paraphé par le Président.
Les procès‐verbaux des délibérations sont rédigés par le Secrétaire et signés par le Président.

Le Secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis‐à‐vis des tiers.

IV.

RESSOURCES

Article XVI.

Ressources

Les ressources de l’Association se composent :
1. des cotisations de ses membres ;
2. des subventions de l’ISPB et de l'Université Claude Bernard Lyon I ;
3. des subventions qui pourraient lui être versées par l’Etat ou par les collectivités
publiques ou privées ;
4. du revenu de ses biens ;
5. de toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs ou réglementaires.

Article XVII.

Cotisation

Le barème et les montants de la cotisation sont proposés par le Bureau et ratifiés par
décision du Conseil d’Administration.
Le fait de la souscription implique adhésion entière et absolue aux statuts, au
règlement intérieur, aux décisions des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires.
Tout membre de l’Association non à jour de ses cotisations ne peut bénéficier
entièrement des services de l'Association et exercer son droit de vote. Il pourra cependant
avoir accès à certains services restreints de l’Association conformément au règlement
intérieur.

V.

MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION

Article XVIII. Modifications
La modification des statuts et la fusion avec toute Association de même objet ne
peuvent être décidées que sur proposition de l’Assemblée Générale Extraordinaire, soumise
au Bureau au moins un mois avant la séance.
Article XIX.

Dissolution

La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que par les deux tiers au
moins des membres présents à l'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet.
Cette Assemblée désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des
biens de l’Association et en définit les pouvoirs conformément à l'article 9 de la loi du
1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. Elle attribue l’actif net à toutes les Associations
déclarées de son choix ayant un objet similaire. La dissolution doit faire l’objet d’une
déclaration à la Préfecture du siège social.

DELIBERATION N°2020 - 087

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

Demande de domiciliation de l’association CAMEO

Exposé des motifs :
L’association CAMEO (Comité Associatif du Master des Etudiants en Oncologie) a présenté devant le GTVE les
motivations de sa demande de domiciliation à l’Université Lyon1.
Elle a démontré, la régularité de ses statuts et de son enregistrement en préfecture, l’existence d’un lien effectif avec
l’établissement et l’apport qu’elle peut fournir à la vie étudiante et au rayonnement de notre établissement.
Le GTVE a émis un avis favorable concernant cette demande.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis favorable du GTVE en date du 4 février 2020 ;
Vu l’avis favorable de la CFVU en date du 22 avril 2020;

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la demande de domiciliation de l’association étudiante
CAMEO.

Nombre de membres : 28

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020

Nombre de membres présents ou représentés : 19

L’Administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes :
Lettre de motivation ;
Statuts de l’association CAMEO.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

Comité Associatif du Master des Etudiants en Oncologie
Lyon 69008
Email : cameo.asso@gmail.com

Frédéric FLEURY
Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Maison de l'Université Domitien Debouzie
43, Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex
À Lyon, le 30 novembre 2019

Objet : Domiciliation du BDE CAMEO à l’Université de Lyon 1
Bonjour Monsieur Fleury,
Nous sommes membres du Bureau des Etudiants CAMEO (Comité Associatif du Master
des Etudiants en Oncologie). Notre Bureau est composé de cinq membres, tous étudiants en
Master Cancer à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Dans le cadre de notre UE Formation
Humaine en Master 1, nous avons décidé de créer cette association afin d’instaurer un BDE
dans notre Master Cancer.
Notre association a pour but de permettre la réunion et la cohésion des étudiants de
notre Master, de favoriser la vie étudiante, pédagogique et sociale de notre promotion et de
favoriser les contacts avec les autres associations estudiantines. Le BDE CAMEO a aussi
comme objectif de promouvoir notre Master cancer ainsi qu’accueillir les nouveaux étudiants
venant de divers horizons, et d’encourager les échanges entre enseignants et étudiants.
Ainsi nous désirions vous demander d’habiliter notre domiciliation à l’Université
Claude Bernard Lyon 1. En effet, cela nous permettrait d’avoir accès à une boite postale, ainsi
de nous crédibiliser en tant qu’association et également l’obtention d’un éventuel futur local.
Cette domiciliation à l’UCBL nous aiderait également dans les démarches administratives
telles que l’ouverture d’un compte en banque.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, et nous vous
remercions par avance de l’attention que vous accorderez à notre demande.
Dans l’espoir d’une réponse favorable, je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées.
Lisa Marie Waterreus

Félix Boivin Virgile Raufaste Cazavieille

Pauline Joly

Lucie Leclair

STATUTS :
Comité Associatif du Master des Etudiants en
Oncologie

ARTICLE 1er
Il est fondé le 7 décembre 1937 une association régie par la loi du premier juillet 1901 et le
Décret du 16 août 1901, ayant pour dénomination :
Comité Associatif du Master des Etudiants en Oncologie
Acronyme : CAMEO

ARTICLE 2 - OBJET
Cette association a pour objet d'établir des liens de solidarité et d'amitié entre les étudiants
en Master Cancer, de promouvoir cette formation et et de défendre leurs intérêts de tout ordre en les
représentant.
Cette association a pour missions de :
• Favoriser la vie étudiante culturelle, sociale, ludique et sportive et pédagogique des
étudiants en cancérologie inscrits à l’Université de Lyon 1,
• Favoriser les échanges entre enseignants et étudiants,
• Favoriser les contacts avec les autres associations estudiantines,
• Accueillir les Etudiants Erasmus ou étrangers en Master Cancer,
• Soutenir des actions de solidarité locales ou internationales organisées par le bureau,
• Promouvoir et défendre les intérêts des étudiants, qu’ils soient universitaires ou professionnels,
• Informer les étudiants sur le master Cancer
• Permettre la création d’un annuaire d’anciens étudiants afin d’organiser un réseau

ARTICLE 3 - SIEGE SOCIAL
Le siège social se trouve à Lyon dans le 8ème arrondissement : 69008 LYON
Il pourra être transféré par simple décision du bureau.

ARTICLE 4 - MOYENS
Les moyens d'action de l'Association sont notamment :
• L’organisation d’évènements visant à rassembler les étudiants du Master Cancer.
• L'organisation de conférences, exercices pratiques et visites scientifiques,
• La recherche pour les membres de tous les avantages moraux et matériels qui peuvent
s'obtenir par le fait du groupement.
• Participation à toute instance susceptible d’apporter des bénéfices à la représentation des
étudiants du Master Cancer.
• La vente permanente ou occasionnelle, de tous produits dérivés ou services entrant dans le
cadre de son objet ou susceptible de contribuer à sa réalisation.
• La mise à disposition d’un support pédagogique relatif aux enseignements dispensés en première
année

ARTICLE 5 – Le Bureau

L'association est dirigée par un bureau élu chaque année par l'assemblée générale. Le bureau est
composé d'un président, un secrétaire et "si besoin est" un trésorier.

ARTICLE 6 - LES MEMBRES
L'association se compose de :
- Membres du bureau :
Sont membres du bureau, ceux qui sont étudiants en Master Cancer à Lyon-Est et qui sont
élus par l’Assemblée Générale Ordinaire de changement de bureau ; ils doivent avoir au moins seize ans
et ils ont pris l'engagement de verser annuellement une cotisation déterminée dans le règlement
intérieur.
- Membres classiques :
Sont membres classiques les étudiants régulièrement inscrits à en Master Cancer à Lyon Est à partir de
leur admission en première année jusqu’à la fin du cursus ; ils ont pris l'engagement de verser
annuellement une cotisation déterminée dans le règlement intérieur.
- Membres sympathisants :
Sont membres sympathisants ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une
cotisation déterminée dans le règlement intérieur, et qui ne sont pas étudiants inscrits en Master Cancer
à Lyon Est.

ARTICLE 7 - ADMISSION, RADIATION
Pour faire partie du Bureau de l'association, il faut être agréé à la majorité absolue lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de changement de bureau ainsi que par les membres adhérents
présents ou représentés.
Le vote se fait à main levée, sur les demandes d'admission présentées par les membres du
Bureau (Président, Secrétaire Général, Trésorier ou Vice-Présidents). Le vote se fait par liste.
La qualité de membre se perd par :
• La démission,
• Le décès,
• La radiation prononcée par le bureau à la majorité absolue pour non-paiement de la cotisation ou pour
motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour
fournir des explications,
• Pour les membres adhérents, ils sont réputés ne plus faire partie de l'Association de plein droit, et sans
recours possible, si à la fin de l'exercice ils n'ont pas renouvelé leurs cotisations.

ARTICLE 8 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
• Le bénévolat,
• Les droits d'entrée et les cotisations,
• La vente de produits, services ou prestations fournies par l’association,
• Les subventions de l'Union Européenne, de l'Etat Français, des départements et des
communes, de l'Université, de l’UFR,

• Toutes ressources autorisées par la loi.

ARTICLE 8 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire peut comprendre tous les membres de l'association, quel que
soit leur titre.
L’assemblée générale ordinaire se réunit au minimum 1 fois par an sous forme d’AG de
changement de bureau.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les
soins du secrétaire. L'ordre du jour sera indiqué sur les convocations, et ne pourront être traités
valablement que les points de l’ordre du jour.
Le président, assisté des membres du Bureau, préside l'assemblée.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l'approbation de l'assemblée.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres (sauf les membres sympathisants) présents
ou représentés lors de l’assemblée générale. Les procurations ont pour limite : 2 procurations par
membre présent.

ARTICLE 9 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, le Président peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. La convocation devra
être envoyée aux adhérents dans un délai de 7 jours minimum avant l’ouverture de l’AGE. Les décisions
sont prises à la moitié des membres présents et des membres adhérents présents ou représentés lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire, sauf pour les changements de statuts qui sont décidés à la majorité
des membres adhérents présents ou représentés.
Le vote par procuration est admis dans la limite de 2 procurations par personne.

ARTICLE 10 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur sera voté par le Bureau. Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers
points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont trait à l'administration interne de
l'association.

ARTICLE 11 - GESTION
Les frais de gestion de l'association (assurance et frais de secrétariat) devront obligatoirement
être couverts par les cotisations. L'association ne pourra être déficitaire. L'association ne pourra
contracter aucun prêt. La responsabilité des président et trésorier dans les actions du CAMEO est
engagée pendant l’année suivant le début de leur mandat.

ARTICLE 12 - DISSOLUTION
L’assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l’association et convoquée
spécialement à cet effet, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice
représentant la moitié plus une des voix.
Si cette proposition n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze
jours au moins d’intervalle et, cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.

Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu’à la majorité des deux tiers des membres
présents ou représentés.
La présidente du CAMEO
Lucie LECLAIR

La secrétaire générale Du CAMEO
Lisa Marie Waterreus

DELIBERATION N°2020 - 088

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

Modalités d’admission dans les Instituts préparant au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute
pour les étudiants ayant validé une 1ère année de Licence STAPS ou une 1ère année de Licence SVT

Exposé des motifs :
L’arrêté modifié du 16 juin 2015 relatif à l’admission dans les instituts préparant au diplôme d’Etat de masseurkinésithérapeute prévoit que peuvent être admis en première année d’études préparatoires au diplôme d’Etat de
masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées :
-

Les étudiants ayant validé la première année commune aux études de santé (PACES) ;
Les étudiants ayant validé la première année de licence en sciences mention « Sciences et Techniques des
Activités Physiques et Sportives » (STAPS) ;
Les étudiants ayant validé une première année de Licence dans le domaine Sciences, Technologies, Santé.

Le vote de la CFVU du 22 avril 2020 a fixé le nombre de places dans la formation « masseur-kinésithérapeute »
comme suit :
- 5 places pour des étudiants ayant validé la L1 STAPS de l’UCBL ;
- 5 places pour des étudiants ayant validé la L1 SVT de l’UCBL ;
Le conseil d'administration de l’UCBL dans sa séance du 26 mai 2020
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l'avis favorable de la CFVU du 22 avril 2020 ;
Après avoir délibéré, a approuvé les dispositions suivantes :
Sont éligibles à cette procédure les étudiants inscrits régulièrement à l’Université Lyon 1 et ne pouvant pas
prétendre au dispositif d’admission par passerelle (Article 25 de l’Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme
d’Etat de masseur-kinésithérapeute) :
 L1 STAPS ou L1 STS - portail SVT validée, au moment de l’étude des dossiers de candidature ;
 Non titulaire d’un grade ou d’un diplôme licence ou supérieur au moment de la date de clôture de dépôt
des candidatures pour la passerelle « Article 25 » (6 mars 2020).
Article 1
Les candidats s’inscriront via la plateforme Lyon 1 - eCandidat, entre le lundi 4 Mai 2020 et le lundi 22 Juin 2020
inclus. Les dossiers de candidature devront être composés des pièces suivantes :
- le dossier généré via la plateforme eCandidat,
- un curriculum vitae détaillé,
- le certificat de scolarité de l’année en cours (2019/2020),
- les relevés de notes de la première année de Licence ou de la 1ère année universitaire pour les candidats
ayant validé une L1 par équivalence ),

-

une lettre de motivation,
le projet professionnel,
une (ou plusieurs) lettre(s) de recommandation en lien avec le champ d’expertise de la réadaptation.

Les pièces du dossier seront à télécharger sur la plateforme Lyon 1 - eCandidat.
Article 2
L’examen des candidatures sera réalisé par un jury composé des membres suivants : le Directeur de l’Institut des
Sciences et Techniques de la Réadaptation (ISTR) de l’Université Lyon 1, le Directeur du Département de MassoKinésithérapie de l’ISTR, un représentant de l’équipe pédagogique du Département de Masso-Kinésithérapie de
l’ISTR et un représentant des terrains de stage.
Les critères de sélection retenus sont :
- Les résultats académiques, avec une attention particulière sur les matières fondamentales et les
compétences transversales, à savoir : UE Anatomie fonctionnelle, UE Physiologie de l’exercice et UE
Psychologie du développement (pour la filière STAPS), UE « De la cellule à l'organisme » et UE
transversales (pour la filière STS), et UE acquises en 1ère année universitaire et se rapportant aux matières
fondamentales (pour les candidats ayant validé une L1 par équivalence) ;
- Le projet professionnel, en lien avec le métier de masso-kinésithérapeute.
Article 3
Les résultats seront communiqués aux candidats par le département de masso-kinésithérapie de l’ISTR, le
vendredi 10 juillet 2020 à 17 heures, par voie d’affichage anonymisé.
Article 4
Le calendrier et la procédure seront publiés sur le site web de l’ISTR à partir du 24 avril 2020, sous réserve du vote
du conseil d’administration du 26 mai 2020.
La présente délibération s’applique à compter du 1er janvier 2020.

Nombre de membres : 28

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020

Nombre de membres présents ou représentés : 19

L’Administrateur provisoire,

Nombre de voix favorables : 19
Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d’absentions : 0

Frédéric FLEURY
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Institut des Sciences et Techniques de la Réadaptation
Adresse : 8 Avenue Rockefeller
69373 Lyon Cedex 08

Lyon, le 22 avril 2020

Courriel : secretariat-kep@univ-lyon1.fr

Admission en 1ère année de Masso-Kinésithérapie : Procédure de
candidature et modalités de sélection des étudiants de licence à l’UFR
STAPS et à la FST - Portail SVT : Rentrée de Septembre 2020
Attention : Seuls sont concernés par cette procédure les étudiants inscrits régulièrement
à l’Université Lyon 1 et n’ayant pas pu prétendre au dispositif d’admission par
passerelle (« article 25 ») pour la rentrée de septembre 2020 (c’est-à-dire ceux qui
n’étaient pas déjà titulaires d’un grade ou d’un diplôme au moins équivalent à une
licence au 6 mars 2020).

1. Critères d’éligibilité :
 L1 STAPS ou L1 STS - portail SVT validée, au moment de l’étude des dossiers de
candidature
 Non titulaire d’un grade ou d’un diplôme licence ou supérieur au moment de la date de
clôture de dépôt des candidatures pour la passerelle « article 25 » (6 mars 2020)

2. Critères de sélection :
 Résultats académiques sur les matières fondamentales et les compétences
transversales, à savoir :
 Pour la filière STS : UE « De la cellule à l'organisme » et UE transversales,
 Pour la filière STAPS : UE Anatomie fonctionnelle, UE Physiologie de l’exercice et
UE Psychologie du développement,
 Pour les candidats ayant validé une L1 par équivalence : UE acquises en 1ère année
universitaire et se rapportant aux matières fondamentales ;

 Projet professionnel, en lien avec le métier de masso-kinésithérapeute.

3. Jury de sélection :
•
•
•
•

Directeur de l’ISTR ;
Directeur de l’IFMK - Lyon 1 ;
1 Représentant de l’équipe pédagogique de l’IFMK – Lyon 1 ;
1 Représentant des terrains de stage.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
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Procédure de candidature :
 Inscription sur Lyon 1 - eCandidat :
https://ecandidat.univ-lyon1.fr/
Ouverture des inscriptions sur eCandidat :
du Lundi 4 Mai 2020 au Lundi 22 Juin 2020 inclus

 Pièces à fournir avec le dossier de candidature :
(via la plateforme eCandidat)
 Curriculum vitae détaillé
 Certificat de scolarité de l'année universitaire en cours (2019/2020)
 Relevé de notes de l’année de L1 ou de la 1ère année universitaire pour les candidats
ayant validé une L1 par équivalence
 Lettre de motivation
 Projet professionnel
 Lettre(s) de recommandation (en lien avec le champ d’expertise de la réadaptation)

 Communication des résultats :
 Affichage anonymisée de la liste des candidats admis par filière d’origine
(5 candidats retenus par filière) et des candidats sur liste complémentaire par filière
d’origine (5 candidats par filière) à l’ISTR le vendredi 10 juillet 2020 à 17 heures
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DELIBERATION N°2020 - 089

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

OUVERTURE A L’ALTERNANCE DU PARCOURS GÉNIE ELECTRIQUE DE LA MENTION DE
MASTER ÉLECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE (EEEA)

Exposé des motifs :
Le Master STS mention EEEA, Co accrédité avec les établissements UCBL, ECL et UJM, est composé d’une
multitude de parcours dont celui de « génie électrique » qui porte essentiellement sur des disciplines de
«Electrical Engineering» (Électrotechnique, gestion de l’énergie électrique, électronique de puissance et
réseaux). Les étudiants formés sont destinés à devenir des cadres ainsi que des experts de terrain pour le
domaine industriel dans toutes les entreprises ayant attrait au génie électrique, aussi bien PME, PMI que
grands groupes (Schneider Electric, Bouygues Energie et service, CNR, Segula, SETAM, SNCF, EDF, Thales,
ETDE Lyon, Adeneo, Altran, RTE, …)
Ce parcours de niveau M2 est ouvert en formation initiale depuis une dizaine d’année à l’Université Lyon
1. L’objectif est de proposer un parcours accueillant un public mixte : formation initiale et formation en
alternance. Cette demande s’appuie sur le fait que la demande industrielle est forte dans ce domaine, ce
qui se concrétise par un taux d’insertion élevé de nos étudiants dans des entreprises industrielles. Nous
constatons aussi une forte demande en provenance des étudiants souhaitant une insertion plus facile et
plus rapide dans le milieu professionnel.
Cette formation par alternance va s’appuyer sur les UEs existantes du parcours Génie Électrique :
- S1 et S2 : Tronc commun du M1 EEEA (formation initiale)
- S3 : Les étudiants suivront 6 UEs scientifiques (18 ECTS – 189h EQTD) communes avec la formation
initiale et 1 UE spécifique aux étudiants en alternance en entreprise (12 ECTS – 115h EQTD)
- S4 : Les étudiants suivront 2 UEs scientifiques (6 ECTS – 64h EQTD) communes avec la formation
initiale et 1 UE spécifique pour la période de stage en entreprise (24 ECTS)
Publics concernés : (niveau BAC + 4)
 Étudiants de l’université Claude Bernard Lyon1 en première année de Master STS mention EEEA
cursus « Énergie Électrique » ;
 Étudiants de niveau M1 (bac +4) à l’échelle nationale ayant un profil « génie électrique ».
Nous envisageons d’accueillir, pour l’année universitaire 2021-2022, 12 étudiants en formation par
alternance ainsi que 24 étudiants en formation initiale afin de maintenir un effectif maximum de 36
étudiants.
SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
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L’ouverture du Parcours M2 Génie Électrique à un public mixte formation initiale et formation en
alternance n’entraine aucun coût supplémentaire.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis du conseil de la composante en date du 04 mai 2020 ;
Vu l’avis favorable du CFVU en date du 12 mai 2020 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la demande d’ouverture à l’alternance du
parcours Génie Electrique de la mention de Master Electronique, Énergie Electrique, Automatique (EEEA).

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19
Nombre de voix favorables : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’Administrateur Provisoire,

Nombre de voix défavorables : 0
Nombre d’abstentions : 0

Frédéric FLEURY

Pièces jointes :
Demande de modification
Maquette de modélisation
Fiche AOF
Extrait du PV du conseil de GEP du 04/05/2020
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Demande de modification de la maquette du master STS –
mention EEEA

1 Motivation de la modification de la maquette
Le parcours « génie électrique » est un des parcours du master mention EEEA qui porte
essentiellement sur des disciplines de « Electrical Engineering » (Électrotechnique, gestion de
l’énergie électrique, électronique de puissance et réseaux). Il forme des étudiants à bac+5 qui
sont destinés à devenir des cadres / expert de terrain pour le domaine industriel dans toutes
les entreprises du domaine du génie électrique, aussi bien PME, PMI que grands groupes
(Schneider Electric, Bouygues Energie et service, CNR, Segula, SETAM, SNCF, EDF, Thales, ETDE
Lyon, Adeneo, Altran, RTE, …)
Actuellement ce parcours ne dispose que d’une formation initiale et l’objectif est de
proposer un parcours mixte formation Initiale / formation alternance (M2 par alternance).
Il s’agit donc d’une demande de modification d’un parcours existant afin de l’adapter
également à l’accueil d’étudiants en formation par alternance.
Même si la formation par alternance n'accueillera pas d'étudiants à la rentrée 2020, la
validation de ces modifications nous permettra de commencer à faire la promotion de cette
formation dès l'automne 2020, pour un début avec les étudiants en septembre 2021.

2 Détail des modifications demandées et coût
Afin de coupler une formation par alternance au parcours « génie électrique » du master
mention EEEA, des ajustements ont été nécessaires sur la maquette. Toutes ces modifications
apparaissent dans la proposition de maquette fichier « DGE_MGE01-EEEA_EI2_GE.xls ».
Chaque modification sera référencée par rapport à ce document.

2.1 Modification au niveau du S1
Le S1 du master est mutualisé entre tous les parcours du master mention EEEA, aucune
modification n’a été apportée

2.2 Modification au niveau du S2
2.2.1 Détail des modifications UE par UE
Dans ce semestre les modifications apportées sont les suivantes :


Remplacement de l'UE optionnelle GEP1136M (ESE1) (feuille « M1 (2019-202), ligne 51)
par l'UE optionnelle GEP1076M (PMM) (feuille « M1 (2019-202), ligne 50)
L'UE GEP1136M est aussi une UE du cursus EIIE et il est difficile d'augmenter le nombre de
groupe de TD et donc l’effectif maximal dans cette UE à cause des ressources disponibles. Le
nombre de places ouvert aux étudiants du cursus GE est donc limité. Il est proposé de

1

remplacer cette UE optionnelle qui ne fait pas partie des "UE métiers" du cursus GE par une
autre UE optionnelle qui est aussi "hors métiers".
Coût de cette modification : 3h EQTD
Version av. modif.

effectif
Automne
Printemps

# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi)
12 0,333333333

1 0,66666667

h CM/groupe
1

Différence de
coût (version ap.
modif. - version
av. modif.)
si h TP = h TD

h TD/groupe
h TP/groupe h eq TD
12

0

18

36

3

Version ap. modif.
h eq TD h eq TD
(si h TP = (si h TP =
effectif
# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h TD)
2/3 h TD)
Automne
0
0
0
Printemps
12 0,333333333
1 0,66666667
1
18
12
0
39
39



Déplacement de "l'UE métier" GEP2216M (transducteurs électromagnétiques) du S4
(feuille "M2 GE" - ligne 39) au S2 dans un bloc d'option (feuille "M1 (2019-2020)" - ligne
52)
Parmi les UEs disponibles au choix 1, il est proposé de rajouter une "UE métier" GEP2216M
(transducteurs électromagnétiques) en parallèle des autres UEs. Cette UE est un déplacement
d'une UE déjà existante actuellement dans le bloc d'options 1 du S4. Cela permettra aux
étudiants, soit de se spécialiser, soit de s'ouvrir à d'autres compétences
Coût de cette modification : 0 h EQTD
Version av. modif.

effectif
Automne
Printemps

# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi)
36

1

1

2

h CM/groupe
1

Différence de
coût (version ap.
modif. - version
av. modif.)
si h TP = h TD

h TD/groupe
h TP/groupe h eq TD
14

6

0

27

0

Version ap. modif.
h eq TD h eq TD
(si h TP = (si h TP =
effectif
# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h TD)
2/3 h TD)
Automne
0
0
0
Printemps
12 0,333333333
1 0,66666667
1
14
6
0
27
27



Pour information, dans les UEs disponibles au choix 2, l'UE GEP1051M n'a jamais fait partie
des UEs disponibles dans l’offre de formation, sa présence dans ce fichier est une erreur
sur le fichier maquette (feuille "M1 (2019-2020)" - ligne 57). Cette remarque ne fait donc
pas partie de cette demande.



Déplacement de "l'UE métier" GEP2295M (Smart Grid et réseaux) du S4 (feuille "M2 GE"
- ligne 42) au S2 dans un bloc d'option (feuille "M1 (2019-2020)" - ligne 58)
Parmi les UEs disponibles au choix 2, il est proposé de rajouter une "UE métier" GEP2295M
(Smart Grid et réseaux) en parallèle des autres UEs. Cette UE est un déplacement d'une UE
déjà existante dans le bloc d'options 2 du S4. Cela permettra aux étudiants, soit de se
spécialiser, soit de s'ouvrir à d'autres compétences.

2

Coût de cette modification : 0 h EQTD
Version av. modif.

effectif
Automne
Printemps

# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi)
18

0,5

1

1

h CM/groupe
1

Différence de
coût (version ap.
modif. - version
av. modif.)
si h TP = h TD

h TD/groupe
h TP/groupe h eq TD
14

6

0

27

0

Version ap. modif.
h eq TD h eq TD
(si h TP = (si h TP =
effectif
# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h TD)
2/3 h TD)
Automne
0
0
0
Printemps
12 0,333333333
1 0,66666667
1
14
6
0
27
27

2.2.2



Bilan au niveau du S2
Le surcoût des modifications est évalué à +3h EQTD
Les étudiants bénéficieront d’une offre d’option élargie

2.3 Modification au niveau du S3
Au cours de ce semestre, l’enseignement se déroule au travers d’un Tronc Commun et de 2
blocs d’options. Le Tronc Commun est inchangé dans la nouvelle maquette, pas de surcoût.
Afin de pouvoir coupler la formation initiale avec la formation continue, il a été proposé de
remplacer les 2 blocs d’options contenant des UEs scientifiques par 2 blocs d’options, soit
orientées FI, soit orientées FC:
 Bloc option 1 : Formation initiale (FI)
 Bloc option 2 : Formation alternance (FA)
Il a donc été nécessaire de modifier/déplacer différentes UEs. Les estimations seront basées
sur la proportion suivante : 24 étudiants en FI et 12 en FA (36 étudiants au total).
Les principales modifications concernent la réorganisation des UEs au sein du parcours autour
d’un tronc commun et des blocs d’option.
2.3.1 Bloc d’option 1 Formation Initiale
Le bloc d'options 1 sera composé d'UEs déjà existante actuellement au S3 mais ces UEs ne
seront suivis que par les étudiants en FI:
 UE GEP2290M (TrIP)
Cette UE était une UE du tronc commun (feuille "M2 GE") - ligne 14, 15, 16). Elle reste dans le
S3 mais ne sera suivie que par les étudiants en FI (feuille "M2 GE") - ligne 20, 21, 22)

3

Coût de cette modification : 0 h EQTD
Version av. modif.

effectif
Automne
Printemps

36

# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h eq TD
1
1
2
1
0
30
0
30

Différence de
coût (version ap.
modif. - version
av. modif.)
si h TP = h TD
0

Version ap. modif.
h eq TD h eq TD
(si h TP = (si h TP =
effectif
# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h TD)
2/3 h TD)
Automne
24 0,666666667
1 1,33333333
2
0
30
0
30
30
Printemps

 Aucune modification du coût par rapport à l’existant
 UE GEP2203M (Modélisation electromag)
Cette UE était une UE du tronc commun (feuille "M2 GE" - ligne 12). Elle reste dans le S3 mais
ne sera suivie que par les étudiants en FI (feuille "M2 GE" - ligne 23).
Coût de cette modification : 0 h EQTD
Version av. modif.

effectif
Automne
Printemps

36

# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h eq TD
1
1
2
2
14
8
8
45

Différence de
coût (version ap.
modif. - version
av. modif.)
si h TP = h TD
0

Version ap. modif.
h eq TD h eq TD
(si h TP = (si h TP =
effectif
# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h TD)
2/3 h TD)
Automne
24 0,666666667
1 1,33333333
2
14
8
8
45
Printemps

 Aucune modification du coût par rapport à l’existant
 UE GEP2293M (convertisseurs Réseaux)
Cette UE était une UE appartenant à un bloc d’option qui pouvait être suivie par plus de 18
étudiants (feuille "M2 GE" - ligne 30). Elle reste dans le S3 mais ne sera suivie que par les
étudiants en FI (feuille "M2 GE" - ligne 24).
Coût de cette modification : 0 h EQTD
Version av. modif.

effectif
Automne
Printemps

# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h eq TD
24 0,666666667
1 1,33333333
2
15
6
9
46,5

Différence de
coût (version ap.
modif. - version
av. modif.)
si h TP = h TD
0

Version ap. modif.
h eq TD h eq TD
(si h TP = (si h TP =
effectif
# Groupe TD # Groupe TD (arrondi) Groupe TP # Groupe TP (arrondi) h CM/groupe h TD/groupe
h TP/groupe h TD)
2/3 h TD)
Automne
24 0,666666667
1 1,33333333
2
15
6
9
46,5
Printemps

 Aucune modification du coût par rapport à l’existant

2.3.2 Bloc d’option 2 Formation Alternance
Le bloc d'options 2 sera composé d'une UE à créer intitulée "Projet d'Alternance" (feuille "M2
GE" - ligne 28) qui permettra d'évaluer le travail de l'étudiant en entreprise de 12ECTS.
4

 Surcoût de 115hEQTD
2.3.3



Bilan au niveau du S3
Seule 1 UE a été totalement supprimée de l’offre de formation : GEP2292M (Elec
Puiss Packaging) ; (feuille "M2 GE" - ligne 26) => 28 hEQTD
Un surcoût net de 115hEQTD – 28hEQTD = 87hEQTD uniquement dû à la création
d’une UE « projet d’alternance »

2.4 Au niveau du S4
Les 3 principales modifications sont :
 Suppression d’un bloc d’option : Tous les étudiants suivront les 2 mêmes UEs
scientifiques.
o L’UE GEP2195M (Diagnostic Dsip elect) est maintenue
o l'UE GEP2231M (Production et Transport), optionnelle au S3 (feuille "M2 GE" ligne 29), est déplacée au S4 (feuille "M2 GE" - ligne 38)
Aucun surcoût




Suppression de l’offre de formation du parcours GE de l’UE GEP2294M (Métrologie
Haute tension). Cette UE est mutualisée avec le parcours EGERIE donc nous n’avons
pas fourni de formulaire de suppression (feuille "M2 GE" - ligne 41)
=> réduction de coût : - 27hEQTD
Mutualisation de l’UE GEP 2310M intitulée "Alternance en entreprise" avec le
parcours EGERIE (feuille "M2 GE" - ligne 34) pour les étudiants ayant suivi l'alternance
au S3

Au final le S4 connait une réduction de coût de : - 27 hEQTD

3 Conclusions sur les modifications demandées
Au final, seules 2 UEs disparaissent de la maquette pour le parcours GE :
 GEP2292M (Elec Puiss Packaging)
 GEP2294M (Métrologie HT, UE mutualisée avec le parcours EGERIE)
Une UE est créée « Projet d’alternance », une UE est mutualisée avec le parcours EGERIE.
Toutes les autres UEs sont réparties sur les semestres 2,3 et 4.
Le surcoût global de la formation devient :
Semestre
S1
S2
S3
S4
Total

Bilan surcoût
0
+3
+87
-27
63hEQTD

5

ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE
Sophie CAVASSILA - Hubert RAZIK
Master 1

LIBELLE MENTION (diplôme)
RESPONSABLE DE LA MENTION
ANNEE
LIBELLE PARCOURS TYPE (étape)

VDI : MGE01 / 416

VET : MGE010 / 116

RESPONSABLE

APOGEE
Semestre

Code Apogée
2016/2021

Nature de
l'élément

Libéllé court
(25 caractères)

GASEL

Libellé complet (60 caractères)

ECTS

Mutualisée

Code Apogée
2011/2016

Responsable
(Nom et Prénom)

CM

TD

TP

semestre 1

LGGEP1AM

UE

Anglais niveau 1

Anglais pour communication professionnelle - Niveau 1

3

oui

TVL1018M

DOURLOT Nathalie

semestre 1

GEP1042M

UE

SLAF

Systèmes linéaires approche fréquencielle

3

oui

GEP1042M

XU Cheng-Zhong

12

semestre 1

GEP1067M

UE

ANANU1

Analyse numerique 1

3

oui

GEP1067M

HAMMOURI Hassan

18

12

semestre 1

GEP1080M

UE

Traitement du signal

Traitement du signal

3

oui

GEP1080M

MONTCEL Bruno

15

6

semestre1

GEP1126M

UE

TRIP

Transversale insertion professionnelle

3
TVL3026L
TVL1019M

GUYOTOT Thibaut
PAULIGNAN Brigitte
GUYOTOT Thibaut
PAULIGNAN Brigitte
GUYOTOT Thibaut
PAULIGNAN Brigitte
GUYOTOT Thibaut
PAULIGNAN Brigitte

semestre 1

IPGEP01M

EC

R. stage et emploi

Recherche un stage, un emploi

2

oui

semestre 1

IPGEP05M

EC

App. Juridique

Approche juridique du monde du travail

1

oui

semestre 1

IPGEP06M

EC

Réseau

Démarche réseau et réseaux sociaux

1

oui

semestre 1

IPGEP09M

EC

Projet entrepreneurial

Savoir conduire un projet entrepreneurial créat° entreprise

2

oui

30
9

9

20
10

MGE010S1

10

semestre 1

GEP1127M

UE

Capteurs/Instrum. 1

Capteurs et Instrumentation "1"

3

oui

REMAKI Boudjemaa

14

4

12

semestre 1

GEP1128M

UE

Electronique Ingénieur 1

Electronique pour l'Ingénieur "1"

6

oui

DEMAN Anne-Laure

27

24

9

semestre 1

GEP1129M

UE

Energie Electrique

Systèmes de production et de conversion de l’énergie électrique

6

oui

RAZIK Hubert

36

18

6

10

30
GEP1130M

Cursus Electronique (ESE+E2i)

Cursus

semestre 2

GEP1001M

UE

Arch. Genal. Calculateurs

Architecture Générale des Calculateurs

3

oui

GEP1001M

VARRAY françois

20

semestre 2

GEP1001M

UE

Vision industrielle

Vision industrielle

3

oui

GEP1001M

VARRAY françois

15 7.5

semestre 2

GEP1051M

UE

CAO Syst. Electro.

CAO Systèmes Electroniques

3

GEP1051M

LU Guo-Neng

12

3

semestre 2

GEP1074M

UE

Info. Or. Objet IOO

Informatique Orientée Objet (IOO)

3

oui

GEP1074M

HAMROUN Boussad

16

14

HAMMOURI Hassan
SIXDENIER Fabien
MARTIN Christian
CAVASSILA Sophie

9

21

15

semestre 2

GEP1133M

UE

TERI

Travail d'Etude et de Recherche Industrielles (TERI)

3

semestre 2

GEP1134M

UE

Electronique Ingénieur 2

Electronique pour l'Ingénieur "2"

6

SABLONG Raphael

27

15

18

semestre 2

GEP1135M

UE

Capteurs/Instrum. 2

Capteurs et Instrumentation "2"

3

REMAKI Boudjemaa

14

10

6

semestre 2

GEP1145M

Choix Saveur

Choix optionnelles

REMAKI Boudjemaa

18

12

CAVASSILA Sophie

12

18

CAVASSILA Sophie

8

22

semestre 2

GEP1146M

Saveur ISE

oui

7.5

Saveur ISE

semestre 2

GEP1076M

UE

Princ. Meth. Mesure PMM

Principes et Méthodes de Mesure (PMM)

3

semestre 2

GEP1136M

UE

Etude Syst. Emb. 1

Etude des Systèmes Embarqués (ESE1)

3

semestre 2
semestre 2

GEP1137M
GEP1147M

UE

Etude Appr. Syst. Emb.
Saveur MESI

Etude Approfondie des Systèmes Embarqués (EASE)
Saveur MESI

3

GEP1076M
oui

semestre 2

GEP1023M

UE

Optoélectronique

Optoélectronique

3

GEP1023M

LU Guo-Neng

18

12

semestre 2

GEP1023M

UE

Info. Indus. Approf. 2

Informatique Industrielle approfondie 2

3

GEP1023M

DEMAN Anne-Laure

12

9

semestre 2

GEP1138M

UE

Phys. Dispo. Semicon.

Physique des Dispositifs à Semiconducteur

3

VIGNOLI Stéphane

18

12

semestre 2

GEP1139M

UE

Phys. Appr. Dispo. Micro.

Physique Approfondie des Dispositifs et Microélectronique

3

GEP1139M

VIGNOLI Stéphane

18

12

semestre 2

GEP1139M

UE

Info. Indus. Approf. 1

Informatique Industrielle approfondie 1

3

GEP1139M

CAVASSILA Sophie

11

30

oui

9

24

GEP1131M

Cursus Energie électrique (GE+EGERIE)

Cursus

semestre 2

GEP1041M

UE

SLAE

Systèmes linéaires Approche d'état

3

semestre 2

GEP1075M

UE

Machines tournantes

Machines électriques tournantes

semestre 2

GEP1078M

UE

Réseaux électriques

Réseaux electriques

oui

GEP1041M

MASHKE Bernhard

18

6

6

6

GEP1075M

AUGE Jean-Louis

32

16

12

3

GEP1078M

CLERC Guy

14

8

8

9

21

HAMMOURI Hassan
SIXDENIER Fabien
MARTIN Christian

semestre 2

GEP1133M

UE

TERI

Travail d'Etude et de Recherche Industrielles (TERI)

3

oui

semestre 2

GEP1140M

UE

Conversion statique

Composants et conversion statique

6

MARTIN Christian

32

16

12

semestre 2

GEP1141M

UE

Champs et Thermique

Champs et Thermique

3

SIXDENIER Fabien

12

8

10

semestre 2
semestre 2

GEP1148M
GEP1149M

Choix Option
Choix 1

Choix optionnelles : 1 UE dans Choix 1 + 1 UE dans Choix 2
Choix 1 (1 UE dans la liste)
REMAKI Boudjemaa

18

12

CAVASSILA Sophie

12

RAZIK Hubert

14

6

VIGNOLI Stéphane

18

12

10

MGE010S2

semestre 2

GEP1076M

UE

Princ. Meth. Mesure PMM

Principes et Méthodes de Mesure (PMM)

3

semestre 2

GEP1136M

UE

Etude Syst. Emb. 1

Etude des Systèmes Embarqués (ESE1)

3

semestre 2
semestre 2
semestre 2
semestre 2

semestre 2
semestre 2
semestre 2

GEP2216M

UE

GEP1138M

UE

GEP1150M
GEP1001M

Transducteurs Elecmag

Transducteurs électromagnétiques

Phys. Dispo. Semicon.

Physique des Dispositifs à Semiconducteur

Choix 2

GEP1076M
oui
3

3

GEP2216M
oui

18

Choix 2 (1 UE dans la liste)

UE

Arch. Genal. Calculateurs

Architecture Générale des Calculateurs

3

oui

GEP1001M

VARRAY françois

20

UE

Vision industrielle

Vision industrielle

3

oui

GEP1001M

VARRAY françois

15 7.5

GEP1051M

LU Guo-Neng

12

3

AUGE Jean-Louis

14

6

GEP1074M

HAMROUN Boussad

16

14

12

GEP1051M
GEP2295M
GEP1074M

UE

CAO Syst. Electro.

UE

Smart Grid

UE

Info. Or. Objet IOO

CAO Systèmes Electroniques

3

Smart grid et réseaux

3

Informatique Orientée Objet (IOO)

3

oui

7.5

15

30
GEP1132M

Cursus Automatique (GSA)

Cursus

semestre 2

GEP1016M

UE

IANL

Introduction à l'Automatique Non Linéaire

3

GEP1016M

MARQUES Jean-Claude

14

semestre 2

GEP1033M

UE

SAD

Statistiques et Analyse des Données

3

GEP1033M

CHOROT Thierry

18

semestre 2

GEP1041M

UE

SLAE

Systèmes linéaires Approche d'état

3

GEP1041M

XU Cheng-Zhong

18

semestre 2

GEP1044M

UE

SED

Systèmes à Événements discrets

3

GEP1044M

NADRI Madiha

15

semestre 2

GEP1045M

UE

SE

Système Échantillonnés

3

GEP1045M

OTHMAN Sami

12

semestre 2

GEP1068M

UE

ANANU2

Analyse Numérique 2

3

GEP1068M

HaAMMOURI Hassan

15

semestre 2

GEP1074M

UE

Info. Or. Objet IOO

Informatique Orientée Objet (IOO)

3

GEP1074M

HAMROUN Boussad

16

14

HAMMOURI Hassan
SIXDENIER Fabien
MARTIN Christian

9

21

HaAMMOURI Hassan

18

semestre 2

GEP1133M

UE

TERI

Travail d'Etude et de Recherche Industrielles (TERI)

3

semestre 2

GEP1142M

UE

OCSNL1

Observation et Commande des systèmes Non Linéaires1

3

oui

oui
oui

GEP1016M

4
12

6

6
15

12

6
15

12

semestre 2

GEP1143M

UE

ATR

Automatique Temps Réel

3

AHMED Fayez Shakil

30

9

21

ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE
Sophie CAVASSILA - Hubert RAZIK
Master 2
Electronique, Informatique, et Instrumentation embarquées ([EI]²)

LIBELLE MENTION (diplôme)
RESPONSABLE DE LA MENTION
ANNEE
LIBELLE PARCOURS TYPE (étape)

VDI : MGE01 / 517

VET : MGE012 / 116

RESPONSABLE

LU Guo-Neng

APOGEE
Semestre

Code Apogée
2016/2021

Nature de
l'élément

semestre 3

GEP2183M

UE

semestre 3

GEP2273M

UE

semestre 3

GEP2283M

semestre 3

GEP2274M

semestre 3

GEP2275M

Libéllé court (25 caractères)
Archi. Avanc. Syst. Elec.

UE

GASEL

Libellé complet (60 caractères)

ECTS

Architecture Avancées des Systèmes Electroniques

6

Instr. Avanc. LABVIEW

Instrumentation Avancée - Certification Labview

6

Choix de projet

Choix de projet (1 UE dans la liste)

Projet d'Alternance

Projet d'Alternance

Formation initiale

Formation initiale 9 ECTS

Code Apogée
Mutualisée
2011/2016
GEP2183M

9

semestre 3

GEP2063M

UE

Projets Syst. Embarqués

Projets Systèmes Embarqués

6

oui

semestre 3

GEP2280M

UE

Proj. Ini. Recherche

Projet d'Initiation à la Recherche

3

oui

semestre 3

GEP2290M

UE

TrIP

Transversale Insertion Professionnelle

3

GEP2063M

Responsable
(Nom et Prénom)

CM

TD

TP

QUIQUEREZ Laurent

27

15

18

REMAKI Boudjemaa

30

18

24

CAVASSILA Sophie

30

60

DEMAN-HIM Anne-Laure

4

56

RENAUD Louis

18

semestre 3

IPGEP03M

EC

Management

Management

2

GUYOTOT Thibaut

20

semestre 3

IPGEP08M

EC

Com.

Communication

1

GUYOTOT Thibaut

10

semestre 3
semestre 3

GEP2284M
GEP2285M

Choix Saveur - M2

Choix Saveur - M2

Saveur ISE - M2

Saveur ISE - M2

MGE012S3

semestre 3

GEP2053M

UE

Moniteur Temps Réel

Moniteur Temps Réel

3

GEP2053M

CAVASSILA Sophie

12

6

12

semestre 3

GEP2186M

UE

Chaîne Instr. Acquisition

Chaîne d'Instrumentation et d'Acquisition

6

GEP2186M

DETTI Valérie

30

12

18

LU Guo-Neng

30

30

QUIQUEREZ Laurent

15

15

GEP2209M

KLEIMANN Pascal

14

TVL2012M

PIGAT Joann

GEP2218M

CAVASSILA Sophie

semestre 3

GEP2286M

Saveur MISE - M2

Saveur MESI - M2 (9 ECTS)

semestre 3

GEP2276M

UE

Conception Num. Ana.

Conception Numérique et Analogique

6

semestre 3

GEP2277M

UE

Conception Hétérogène

Conception Hétérogène

3

oui

semestre 3

GEP2278M

UE

Dispositifs électroniques

Dispositifs électroniques avancés et émergents

3

oui

10

30
semestre 4

LGGEP2AM

semestre 4

GEP2288M

UE

Anglais niveau 2

Anglais pour communication professionnelle 2

Choix Stage

Choix de stage (1 UE au choix)

3

semestre 4

GEP2218M

UE de stage

Stage en Entreprise

Stage en Entreprise

24

semestre 4

GEP2281M

UE de stage

Alternance en Entreprise

Alternance en Entreprise

24

semestre 4

GEP2289M

Option S4 EI2

30

CAVASSILA Sophie

Option S4 EI2
Réseau d'Entreprise Sous UNIX

MGE012S4

semestre 4

GEP2068M

UE

REU

3

semestre 4

GEP2282M

UE

MEMS/NEMS

MEMS/NEMS

3

semestre 4

GEP2308M

UE

Prog. Inter. Indus.

Programmation d’interfaces industrielles

3

oui

GEP2068M

MARQUES Jean-Claude
RENAUD Louis

oui

30

GEP2308M

CAVASSILA Sophie

36
20
9

16
0

21

ELECTRONIQUE, ENERGIE ELECTRIQUE, AUTOMATIQUE
Sophie CAVASSILA - Hubert RAZIK
Master 2
Génie Electrique (GE)

LIBELLE MENTION (diplôme)
RESPONSABLE DE LA MENTION
ANNEE
LIBELLE PARCOURS TYPE (étape)

VDI : MGE01 / 518
RESPONSABLE

VET : MGE013 / 116
Christian MARTIN - Fabien SIXDENIER

APOGEE
Semestre

Code Apogée
2016/2021

Nature de
l'élément

Libéllé court (25 caractères)

GASEL

Libellé complet (60 caractères)

ECTS

Mutualisée

Code Apogée
2011/2016

Responsable
(Nom et Prénom)

CM

TD

TP

semestre 3

LGGEP2AM

UE

Anglais niveau 2

Anglais pour communication professionnelle - Niveau 2

3

TVL2012M

DOURLOT Nathalie

semestre 3

GEP2016M

UE

CEM

Compatibilité électromagnétique

3

GEP2016M

MARTIN Christian

12

9

semestre 3

GEP2184M *

UE

Commande Ent Elec

Commande des entrainements électriques

3

GEP2184M

CLERC Guy

12

10

8

semestre 3

GEP2198M

UE

Fiabilité et Sureté

Fiabilité et sûreté de fonctionnement

3

GEP2198M

CLERC Guy

14

5

6

semestre 3

GEP2203M

UE

Modelisation elecmag

Introduction à la modélisation électromagnétique

3

GEP2203M

SIXDENIER Fabien

14

8

8

GEP2204M

SIXDENIER Fabien

12

9

semestre 3

GEP2204M

UE

Matériaux GE Applications

Matériaux du gène électrique et applications

3

semestre 3

GEP2290M

UE

TrIP

Transversale Insertion Professionnelle

3

30

semestre 3

IPGEP03M

EC

Management

Management

2

GUYOTOT Thibaut

20

semestre 3

IPGEP08M

EC

Communication

Communication

1

GUYOTOT Thibaut

10

semestre 3

GEP2291M

semestre 3
semestre 3
semestre 3

GEP2296M
GEP2297M
GEP2290M

UE

Electronique de puissance

Electronique de puissance

3

UE

Elément à choix
Bloc d'options 1
TrIP

1 bloc d'option dans la liste (2*3 ects)
Bloc d'options 1 FI
Transversale Insertion Professionnelle

3

RAZIK Hubert

14

10

MGE013S3

semestre 3

IPGEP03M

EC

Management

Management

2

GUYOTOT Thibaut

20

semestre 3

IPGEP08M

EC

Communication

Communication

1

GUYOTOT Thibaut

10

semestre 3

GEP2203M

UE

Modelisation elecmag

Introduction à la modélisation électromagnétique

3

semestre 3

GEP2293M

UE

Convertisseurs Réseaux

Convertisseurs pour les réseaux

3

semestre 3

GEP2193M

UE

semestre 3
semestre 3
semestre 3

GEP2292M

UE

GEP2298M

Conception Actionneurs

Conception et dimensionnement des actionneurs électriques

Elec Puiss Packaging

Electronique de puissance embarquée et packaging

Bloc d'options 2
Projet d'Alternance

UE

Bloc d'options 2 FA
Projet d'Alternance

semestre 3

GEP2231M

UE

Production Transport

Production et transport

semestre 3

GEP2293M

UE

Convertisseurs Réseaux

Convertisseurs pour les réseaux

6

GEP2203M

3

GEP2193M
3

12
3

GEP2231M

3

SIXDENIER Fabien

14

8

8

RAZIK Hubert

15

6

9

CLERC Guy

14

10

6

MARTIN Christian

14

8

MARTIN Christian

30

70

SIXDENIER Fabien

14

6

RAZIK Hubert

15

6

9

8

30
semestre 4

Elément à choix

semestre 4

GEP2218M

semestre 4
semestre 4
semestre 4

GEP2310M
GEP2299M
GEP2300M

semestre 4
semestre 4
semestre 4
semestre 4

GEP2195M
GEP2231M
GEP2216M
GEP2301M

Choix du stage (1UE au choix)

UE de stage Stage fin Etudes

STAGE EN ENTREPRISE OU EN LABORATOIRE UNIVERSITAIRE

24

GEP2218M

UE de stage Alternance en entreprise
Elément à Choix
Bloc d'options 1

Alternance en entreprise
1 bloc d'option dans la liste (2*3 ects)
Bloc d'options 1

24

GEP2218M

SIXDENIER Fabien
MARTIN Christian
MARTIN Christian

UE

Diagnostic Disp Elec

Diagnostic et pronostic des dispositifs électriques

3

GEP2195M

RAZIK Hubert

14

8

UE

Production Transport

Production et transport

3

GEP2231M

SIXDENIER Fabien

14

6

GEP2216M

RAZIK Hubert

14

6

UE

Transducteurs Elecmag
Bloc d'options 2

Transducteurs électromagnétiques
Bloc d'options 2

3

MGE013S4

semestre 4

GEP2294M

UE

Métrologie HT

Métrologie haute tension

3

AUGE Jean Louis

14

6

semestre 4

GEP2295M

UE

Smart Grid

Smart grid et réseaux

3

MARTIN Christian

14

6

30

Formulaire AOF1 - Dossier accréditation

ARCHITECTURE DE L'OFFRE DE FORMATION - licence générale, licence professionnelle, master
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
DOMAINE
NIVEAU
MENTION

SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE
MASTER
EEEA (Electronique, Energie Electrique, Automatique )

Elements de contexte de la formation

Intitulés des parcours types de formation :

[EI]² (Electronique, Informatique, et Instrumentation embarquées), GE (Génie Electrique), GSA (Génie des
Systèmes Automatisés), AdS (Automatique des Systèmes), S&I (Systèmes et Images), ESE (Electronique et
Systèmes Embarqués), GER (Génie Electrique – Réseaux), MIAF (Master International Afrique Francophone Composants passifs intégrés)

Liens avec les axes stratégiques définis en matière de
recherche

5 Laboratoires UMR CNRS : AMPERE (UMR5005) support principal, CREATIS (UMR5220), INL
(UMR5270), LAGEP (UMR 5007) et Laboratoire Hubert Curien (UMR CNRS 5516 Saint-Etienne) , dont
les 3 premiers sont des laboratoires multi-établissements (UCBL, CPE, ECL, INSA) ;
liens avec Ecole Doctorale ED EEA de Lyon ;

Objectifs de la formation

La formation a pour but d'apporter aux étudiants les bases nécessaires à leurs futurs métiers dans les secteurs
de la recherche (public ou privée) dans les disciplines de l’Automatique, de l'énergie électrique et de
l'automatique et ainsi de former des cadres et chercheurs pour travailler dans les nombreux domaines au sein
d’entreprises et/ou de laboratoires de recherche de tailles très diverses notamment. les industries électriques
concernées plus spécialement par la production, le transport, la distribution et/ou la transformation de
l’énergie électrique, l’aéronautique, l’automobile, les transports terrestres et maritimes, les énergies
renouvelables (ENR), le développement durable, la domotique, la robotique, l’électrothermie, l’éclairage, ...
Certains parcours sont en alternances, d'autre en double cursus avec les établissements environnants (ECL et
INSA).

Compétences techniques et scientifiques s’étendant des composants aux systèmes dans les domaines de
l’EEEA. Concevoir, dimensionner, optimiser et/ou utiliser des composants/systèmes
électriques/électromagnétiques, savoir modéliser et analyser un système, concevoir un système, savoir
optimiser un système par conception ou contrôle, savoir synthétiser un contrôleur, maîtriser des outils et
Compétences communes à l'ensemble des parcours types de méthodes, aussi bien formels que numériques, pour la conception de systèmes. Savoir associer ces composants
cette formation
et/ou systèmes. Comprendre et maîtriser les différents phénomènes et leur impact sur les performances des
systèmes. Maitriser leur fonctionnement et leur commande. Maitriser l’efficacité énergétique. Connaître et
limiter leurs interactions mutuelles et avec l’environnement. Savoir appliquer ces connaissances à des
applications très diverses dans une large gamme de puissances, tensions, fréquences, courants (du mini au Giga
!).

Présentation de l'équipe pédagogique

Potentiel enseignants-chercheurs et enseignants de
l’établissement participant à la formation

Cette mention s’appuie sur cinq laboratoires de recherches (Unités Mixtes de Recherches) de section CNU 61 et
63: AMPERE, CREATIS, INL, LAGEP et LHC. Ces cinq laboratoires regroupent plus de 109 Professeurs des
Universités, 211 Maîtres de Conférences dont 126 Habilités à Diriger des Recherches. Il y a de nombreux
intervenants du monde industriel (Keep motion, Volvo, Gerac, Aperam, …).

Apport des représentants du monde socioprofessionnel
participant à la formation

Une partie des intervenants est constituée de personnalités industrielless représentant 30 % des heures
étudiants en M2. Les industriels impliqués sont des spécialistes de l'EEEA.

Personnel de soutien à la formation et modalités
d’organisation de ce soutien

Le service en charge de l’Orientation et de l’insertion professionnelle des étudiants (SOIE) de l'UCBL apporte
une aide à la recherche de stage et d’emploi. La plateforme pédagogique SPIRAL permet notamment aux
étudiants de disposer des divers documents mis à disposition par les enseignants. La cellule VAE de FOCAL
comporte deux personnes dédiées aux processus de validation des acquis de l'expérience sur l'ensemble des
diplômes de l’UCBL.

Organisation pédagogique spécifique mise en place si
différente des dispositifs généraux

ras

Localisation de la formation

Campus de la Doua à Villeurbanne (UCBL - INSA Lyon), Campus Ecully (Ecole Centrale Lyon) et partenariat avec
CPE Lyon.

Partenariats
Co-accréditation ou partenariat avec un autre (ou des autres) Co-accréditation avec Ecole Centrale de Lyon, INSA de Lyon, Université Jean Monnet (Saint-Etienne) et
établissement d'enseignement supérieur
partenariat avec CPE Lyon.

Internationalisation des formations

Dans le cadre du partenariat international de l’UCBL avec des Universités Canadiennes, Américaines, Brésil,
Chine, … Colombie et Inde en cours de discussions. Les étudiants peuvent effectuer un ou deux semestres dans
ces établissements. Ils peuvent également effectuer le stage de fin d'études dans des entreprises de divers
pays.

Conventionnement avec une institution privée française

ras

Commentaires DGESIP

DELIBERATION N°2020 - 090
DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 MAI 2020

PARTICIPATION 2020 AU FONCTIONNEMENT ET AUX ACTIONS MENÉES PAR
L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS D’IUT (ADIUT)

Exposé des motifs :
Conformément aux décisions votées par l’Assemblée Générale de l’Association des Directeurs d’IUT (ADIUT) du 8
janvier 2020, la subvention ADIUT 2020 est fixée à 3,50 € par étudiant inscrit, quels que soient son parcours et sa
modalité de formation (DUT ou LP, en apprentissage, contrat de pro ou formation continue).
Les fonds ainsi cotisés à l'échelle nationale des IUT sont destinés à soutenir les différentes actions menées par
l'ADIUT en faveur du réseau des IUT.
Le montant de la subvention 2020 demandé à l’IUT Lyon 1 par l’Association ADIUT est fixé à 17 619 euros TTC (soit
5 034 x 3,5).
Le nombre d'étudiants inscrits est issu des données SISE 2018-2019 du ministère, remontées par chaque
établissement.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis du conseil de l’IUT Lyon 1 en date du 4 mai 2020 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé le versement de la participation de 17 619 € à
l’Association des Directeurs d’IUT.
Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
Le Président,

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

Frédéric FLEURY

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
• téléphone : 04 72 44 80 00 • télécopie : 04 72 43 10 20

ACCOMPAGNER
CRÉER
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DELIBERATION N°2020 - 091
DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 mai 2020

PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE

Exposé des motifs :
La remise gracieuse est décidée par le Président sur proposition du Conseil d’administration après avis de l’Agent
comptable ;
Madame M.A. motive sa demande de remise gracieuse par le fait qu’elle n’a pu suivre sa formation suite au décès de
son père.
La dette correspond aux frais dus pour la formation : « Restauration fertilité » du 21.11.2019 au 04.04.2020.
La remise gracieuse s’élève à 1 500.00 € et correspond au paiement de la formation.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu la demande écrite formulée par le débiteur en date du 19/11/2019 ;
Vu l’attestation de décès en date du 19/11/2019,
Vu le certificat administratif établi par l’ordonnateur en date du 04/05/2020, émettant un avis favorable ;
Vu l’avis favorable de Mr l’agent comptable ;
Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la demande de remise gracieuse pour un montant total de
1 500.00 €.

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
––––––––
http://www.univ-lyon1.fr
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DELIBERATION N°2020 - 092

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 mai 2020

PROPOSITION DE REMISE GRACIEUSE

Exposé des motifs :

La remise gracieuse est décidée par le Président sur proposition du Conseil d’administration après avis de l’Agent
comptable ;
Monsieur S. P. motive sa demande de remise gracieuse par le fait qu’il a suivi seulement le premier séminaire de la
formation afin de mieux préparer ses interventions en tant que formateur sur cette formation. Il a réglé ses frais
d’inscription , la première échéance de la formation et une partie de la deuxième échéance.
Il demande une remise gracieuse sur les séminaires qu’il n’a pas suivi.
La dette correspond aux frais dus pour la formation :
" DIPLOME UNIVERSITAIRE EUROPEEN DE PREPARATEUR PHYSIQUE " du 02/09/2019 au 26/06/2020.
Montant total de la formation : 2 600.00€
Montant réglé par le stagiaire : 866.00€
La remise gracieuse s’élève à 1 734.00 € et correspond au paiement de la fin de la formation.
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu la demande écrite de remise gracieuse formulée par le débiteur en date du 27/04/2019 ;
Vu le certificat administratif établi par l’ordonnateur en date du 05/05/2020, émettant un avis favorable ;
Vu l’avis favorable de Mr l’agent comptable ;
Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé la demande de remise gracieuse pour un montant total de
1 734.00 €.
Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
N° éducation nationale : 069 1774 D • n° SIRET : 196 917744 000 19 • code NAF 85.42 Z
TP LYON 10071 69000 00001004330 72
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DELIBERATION N°2020 - 093

DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 mai 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE LA FACULTE DES SCIENCES

Exposé des motifs : Demande de dispositif de prélèvement de 1% sur les dotations UCB des
départements rattachés à l’UFR Faculté des Sciences.

Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Vu l’avis du conseil de l’UFR Faculté des Sciences en date du 13 février 2020 ;

Après avoir délibéré, le Conseil d’administration a approuvé le dispositif de prélèvement de 1% sur les
dotations UCB des départements rattachés à l’UFR Faculté des Sciences

Nombre de membres : 28
Nombre de membres présents ou représentés : 19

Fait à Villeurbanne, le 27 mai 2020
L’administrateur provisoire,

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

Frédéric FLEURY

Pièces jointes : Relevé de délibération du Conseil de l’UFR Faculté des Sciences du 13 février 2020.

SIEGE : Université Claude Bernard Lyon 1
43, Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69 622 Villeurbanne Cedex, France.
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Faculté des Sciences

UFR « Faculté des Sciences »
Campus LyonTech La Doua
69 622 Villeurbanne cedex

Relevé de décisions du Conseil du 13 février 2020

Conseillers présents : B. ANDRIOLETTI ; C. BARENTIN ; M. BRUNELLI ; A. CAZES ; H. DELEPINE (à partir de 15h35) ;
O. DEZELLUS ; C. FELIX ; V. FRANCOIS-BERTHELEMY ; A. FUSER ; G. GRENIER ; F. LAGOUTIERE ; J. MELLERAY ; P.
PARAT ; J. RANDON ; M.B. BARRY
Avaient donné procuration : H. DELEPINE à C. FELIX (jusqu’à 15h35) ; E. FOUASSIER à J. MELLERAY ; F. GIERES à O.
DEZELLUS ; N. RESSAYRE à F. LAGOUTIERE ; A. BELLET à J. RANDON ; R. KARRAOUD à M.B. BARRY
Invités présents : P. MIRONESCU ; JC. PLENET ; S. VIGUIER

PARTIE A
-

Budget de fonctionnement 2020

Le conseil a approuvé le principe de prélèvement de 1% du montant des dotations pédagogiques octroyés aux
départements de Chimie, Mathématiques et Physique afin d’assurer le fonctionnement administratif de la Faculté
des Sciences.
La création d’un Centre Financier est demandée en parallèle.

