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Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2020
Comptes consolidés

(En Euros)

BILAN
ACTIF

Montant BRUT

AMORTISSEMENTS OU
DEPRECIATIONS

MONTANT NET
2020

MONTANT NET
2019

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

2 930 177
626 098 107
13 793 206
2 489 000

2 234 659
242 015 830
119 466

695 518
384 082 277
13 793 206
2 369 534

731 513
364 168 646
34 295 438
2 356 404

TOTAL I

645 310 490

244 369 955

400 940 535

401 552 001

23 401
24 137 387
75 303 687
2 607 426
2 662 808
1 052 437
133 288 799

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

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

23 401
25 238 178
75 303 687
2 607 426
2 662 808
1 092 274
133 288 799

TOTAL II

240 216 573

1 140 628

239 075 945

205 263 504

TOTAL GENERAL

885 527 063

245 510 583

640 016 480

606 815 505

1 100 791

39 837

Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2020
Comptes consolidés

(En Euros)

BILAN
PASSIF

2020

2019

CAPITAUX PROPRES (part du groupe)

481 650 013

481 227 504

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

251 146 748
156 759 606
5 040 267
68 703 392
621 894

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

TOTAL I

482 271 907

481 857 182

AUTRES FONDS PROPRES
Autres fonds propres

0

0

TOTAL II

0

0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques et charges

11 345 368

9 731 089

TOTAL III

11 345 368

9 731 089

18

53

10 421 202
78 830 235
16 381 179
40 766 571

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

TOTAL IV

146 399 205

115 227 234

TOTAL GENERAL

640 016 480

606 815 505

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
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(En Euros)

COMPTE DE RESULTAT

2020

2019

47 251 516
337 596 464
36 096 231

49 741 311
337 874 397
37 465 631

420 944 211

425 081 339

50 173 924
307 656 291
10 556 083
4 049 846
43 362 501

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

TOTAL II

415 798 645

414 928 713

RESULTAT EXPLOITATION

5 145 566

10 152 626

RESULTAT FINANCIER

27 652

226 591

RESULTAT EXCEPTIONNEL

0

0

51 450

141 432

5 121 768

10 237 785

81 501

147 825

5 040 267

10 089 960

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"
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(En Euros)

Tableau de flux
Rubriques

31/12/2020

31/12/2019

5 121 768

10 237 785

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

36 230 366
-15 568 905
-3 436 887
-6 098
63 118

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

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

22 403 362

25 710 034

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

17 666 326

-7 043 098

Flux net de trésorerie généré par l'activité

40 069 688

18 666 936

Acquisition d'immobilisations (3)
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt (4)
Incidence des variations de périmètre (5)

-30 676 451
12 162
-400

-24 723 879
5 000
147 040

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-30 664 689

-24 571 839

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Dotation en fonds propres de l'Etat (6)
Emissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat (6)

-88 885
2 231 619

-94 687
1 210 000

7 650 601

8 438 512

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

9 793 335

9 553 825

19 198 334

3 648 922

Trésorerie d'ouverture (B)

115 142 883

111 493 961

Trésorerie de clôture (C)

134 341 218

115 142 883

Résultat net consolidé
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)
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CAPITAUX PROPRES 2019

Variation des capitaux propres

Financement Etat

Réserves

(ex-dotation)

consolidées

264 484 034

- correction des "à nouveaux" cf note 1.4.

147 637 694

Résultat
de l'exercice

Financement

Intérêts

TOTAL

autres que

minoritaires

Capitaux propres

(part du groupe)

l'Etat

10 089 960

(968 047)

- Affectation du résultat en réserves

10 089 960

59 015 816

5 473 862

0
(88 885)

(88 885)

2 231 619

7 650 601

9 882 220

(15 568 905)

(3 436 887)

(19 005 792)

- Remboursement financements
- Quote part des financements repris en résultat

481 857 182

4 505 815

(10 089 960)

- Distribution de dividendes
- Nouveaux financements

629 678

0

RESULTAT 2020

5 040 267

- Modification de périmètre

81 501

5 121 768

(400)

(400)

621 894

482 271 907

- Changement de pourcentage d'intérêt
- Autres variations
CAPITAUX PROPRES 2020

251 146 748

156 759 606

5 040 267

68 703 392
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I.

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

1.1

Présentation du Groupe UCBL
L’Université Claude Bernard – Lyon 1 (UCBL) compte 47 000 étudiants et 4 600 personnels dont
plus de 2 800 enseignants-chercheurs. Les 15 sites de l’UCBL dispensent une grande variété
d’enseignements dans la région Rhône-Alpes (Grand Lyon, Bourg en Bresse, Roanne et SaintEtienne).

1.2

Faits caractéristiques de l’exercice
Contexte de crise sanitaire (covid 19) :
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du
virus Covid-19, les fonctions administratives ont été basculées en télétravail, sous réserve des
activités essentielles qui relèvent des plans de continuité de l’activité (PCA) et qui ne peuvent pas se
faire en télétravail.
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 instaure un
dispositif « d’état d’urgence sanitaire ». L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour 2 mois jusqu’au
24 mai 2020 sur l’ensemble du territoire puis prolongé (loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant
l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions).
L’ordonnance n°2020-326 du 25 mars 2020 dégage sous conditions la responsabilité personnelle et
pécuniaire (RPP) des agents comptables pendant la crise sanitaire : si pour assurer une mise en
paiement diligente d’une dépense en lien direct, soit avec la lutte contre l’épidémie de covid-19, soit
avec l’objectif de soutien aux entreprises, le comptable est amené à réduire la qualité et/ou le nombre
de ses contrôles, sa RPP pourra être dégagée. La responsabilité de l’ordonnateur notamment en
matière de respect de la commande publique ou de soutenabilité financière reste inchangée.
Durant toute la période de crise sanitaire, le groupe UCBL et ses équipes financières ont fonctionné
entièrement à distance durant la première période de confinement, puis de façon partagée entre
présentiel et distanciel.
L’UCBL, l’entité consolidante, a mis en place des mesures spécifiques (fond social d’urgences, aides
à l’équipement des étudiants, équipement en matériel informatique pour le personnel dans le cadre
du travail à distance, équipement en matériel de protection individuel).
 Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation n’a pas fait l’objet de modification.

1.3

Changement de méthode comptable
Néant
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1.4

Ecritures de régularisation
Les écritures comptabilisées au poste « Report à nouveau » conformément à la norme 14 du RNECP
relative aux changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et
corrections d’erreurs s’élèvent à -968 K€ (report à nouveau) et sont détaillées ci-après :
Nature des écritures
Correction comptes d’immobilisation

Total

Impact en K€
-968
-968

Université Claude Bernard – Lyon 1
Annexe aux comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2020
Page 3

II.

PERIMETRE
Les sociétés consolidées au 31 décembre 2020 sont listées dans le tableau ci-dessous :

Nom

EZUS

Ly on Ingénierie
Projets (LIP)

CLININFO

Form e

Adresse

RCS

%
détention
2020

%
2019

SA

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

RCS Ly on :
37 8 266
845

7 6,99%

7 6,86%

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 ,24%

7 7 ,22%

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

38,42%

38,34%

SA

Toutes les sociétés consolidées au 31 décembre 2020 clôturent leur exercice social au 31 décembre et
ont été consolidées suivant la méthode de l’intégration globale.
L’UCBL a acquis 40 parts sociales de la société EZUS, entrainant une augmentation du pourcentage
de détention.
Il n’y a pas eu de cession de parts.
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 2020 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,
- 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 :
-

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

10 ans
20 à 30 ans
10 ans
5 à 7 ans
7 à 10 ans
5 ans
5 ans
10 ans
5 ans
10 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 2020, l’UCBL a procédé à l’intégration d’un bâtiment (AXEL ONE) en provenance de la
Métropole de Lyon. Faute de données financières et comptables, l’intégration du bâtiment NEURO
CAMPUS n’a pas pu être réalisée durant cet exercice.
Faute d’informations comptables par bâtiment, transmises par la maîtrise d’ouvrage de la COMUE
Université de Lyon, l’UCBL n’a pas pu procéder à l’intégration des bâtiments et des travaux sous
maîtrise d’ouvrage et financés par l’Université de Lyon.

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.

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.
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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 Financements externes d’actif et subventions d’investissement.
Les subventions d’investissement et financements externes d’actif sont comptabilisées suivant la
méthode des subventions sous conditions, 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.

-

3.13 Charges à payer, passifs sociaux et produits à recevoir
Les charges à payer correspondent principalement :
-

aux dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées en 2020 dont la facture
n’a pas été reçue à la clôture des comptes ;
aux charges de personnel à payer en 2021 au titre des droits et rémunérations acquis en
2020 ;
au CET (Comptes Epargne Temps) pour sa partie monétisable.

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’UCBL.
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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.

Les provisions correspondent principalement :
-

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.

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.

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.
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-

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€ 75 304 contre K€ 62 149 fin 2019. Elles se
composent des créances et des produits à recevoir au titre de subventions d’exploitation ou
d’investissement, quasi-exclusivement sur l’UCBL.

4.5

Créances fiscales et sociales
Ces créances s’élèvent à K€ 2 607, contre K€ 3 763 fin 2019.
Elles se composent de créances de TVA pour K€ 1 219, dont K€ 975 pour l’UCBL, contre K€ 2 369
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fin 2019, de créances sociales diverses (60 K€) et d’autres impôts.
Parmi les autres créances fiscales figurent K€ 505 d’impôts différés actif (IDA), contre K€ 499 fin
2019, qui se décomposent comme suit :
-

-

4.6

IDA sur retraitements de consolidation : K€ 404, dont K€ 285 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€ 101 (filiale EZUS),

Autres créances
Les autres créances s’élèvent à K€ 2 663, contre K€ 5 116 fin 2019.
Elles concernent principalement l’UCBL. Elles se composent d’avances fournisseurs versées pour K€
2 368, de charges constatées d’avance pour K€ 287. Les avances sur marchés liés à des projets
(UCBL) qui étaient de 4 261 K€ fin 2019, ne sont plus que de 5 K€ fin 2020.

4.7

Fonds propres
Un tableau de variation détaillé des capitaux propres consolidés est joint à la présente annexe :

Fonds propres au 31 décembre 2019 - en K€
· Corrections à l’ouverture (Report à nouveau) – Cf§ 1.4
· Corrections à l’ouverture (Fiabilisation du patrimoine)
· Mouvements du financement externe de l’actif *
· Mouvements des subventions d’investissement * (autres que la fiabilisation du
patrimoine)
· Résultat consolidé de l’exercice

481 857
-

968
5 474

-13 337
4 213
5 122

· Variation de périmètre. Minoritaires
· Dividendes – part des minoritaires
Fonds propres au 31 décembre 2020 - en K€

-89
482 272

(*) Tableau de mouvements du financement externe de l’actif et des subventions d’investissement :
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En K€

31/12/2019

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

4.8

+/-

Fiabilisation
patrim oine
et c orrec tion
erreu rs

Reprise au
c om pte de
résu ltat

31/12/2020

1 5 5 69

25 1 1 47
68 7 03

264 484

2 232

59 016

7 65 0

5 47 4

3 437

323 5 00

9 882

5 47 4

19 006

319 85 0

Provisions pour risques et charges

(en K€)

31 décem bre
2019

+

-

31 décem bre
2020

Prov isions pour risques et charges

439

17 8

17 7

440

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

6 561

8 025

6 07 9

8 5 07

Compte Epargne Temps (UCBL)

2 399

426

1 97 3

Engagements retraite
T otal

332

1 04

11

425

9 7 31

8 307

6 693

11 345

L’augmentation des provisions, soit K€ 8 307 et la diminution de K€ 6 693 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€ 78 830 contre K€ 53 733 fin 2019. Ils se composent des
avances perçues liées aux subventions d’investissement et de fonctionnement (UCBL).

4.11 Dettes fiscales et sociales
D’un montant total de K€ 16 381 au 31 décembre 2020, contre K€ 15 922 au 31 décembre 2019, elles
se composent principalement de dettes auprès du personnel ou des organismes sociaux pour un total
de K€ 15 152 (dont UCBL K€ 14 252), et de dettes fiscales pour K€ 1 229 (taxe sur le chiffre d’affaires
pour K€ 1 143).
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4.12 Autres dettes
D’un montant total de K€ 40 767 au 31 décembre 2020, contre K€ 35 939 au 31 décembre 2019, le
poste Autres Dettes inclut :
Les dettes auprès des fournisseurs d’immobilisations, pour K€ 2 349 (K€ 3 451 au
31 décembre 2019) ;
Les avances reçues sur commandes pour K€ 2 919 (K€ 3 050 fin 2019),
Les autres dettes proprement dites, pour K€ 18 280 (K€ 11 707 fin 2019), dont K€ 18 267 pour
l’UCBL (dettes pour compte de tiers et autres dettes non financières),
Les produits constatés d’avance pour K€ 17 219 (K€ 17 731 au 31 décembre 2019).
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€ 6 826,
Pour la filiale EZUS, des produits constatés d’avance sur les contrats de recherche en cours,
pour K€ 10 233 (différence entre la facturation émise et les coûts engagés dans le cadre de ces
contrats).
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V.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1

Ventilation des produits d’exploitation

(en K€)

31 décem bre 2020

31 décem bre 2019

7 637

8 1 86

337 597

337 87 4

Formation continue

17 7 17

1 7 880

Prestations de recherche

1 6 381

1 6 387

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

1 8 822

9 7 93

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

22 7 90

34 961

420 944

425 081

Droits de scolarité
Subv entions d’ex ploitation

T otal

Les subventions d’exploitation se répartissent comme suit :

(en K€)

31 décem bre 2020 31 décem bre 2019

Subv entions de fonctionnement Etat

305 531

303 344

4 01 4

5 17 0

1 2 284

1 2 85 2

Union Européenne et organismes internationaux

7 113

6 860

A utres

8 655

9 648

Collectiv ités publiques
A gence Nationale de la Recherche

T otal

337 5 97

337 87 4
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5.2

Résultat financier
Le résultat financier consolidé 2020 est de K€ 28, pour K€ 227 en 2019.
Les dotations aux provisions financières sont en augmentation de 133 K€. Il s’agit d’une dépréciation
de la valeur de titres de participations (titres Supergrid, non consolidés, pour 119 K€ chez UCBL), et
de provisions financières sur des valeurs mobilières de placement (Ezus).
Les produits financiers sont en baisse de 32 K€.

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€ 19 006 contre K€ 18 140 en
2019), a été comptabilisée en Autres produits d’exploitation comme pour l’exercice précédent.
A titre de rappel, depuis 2016, il n’y a plus de résultat exceptionnel dans les comptes consolidés de
l’UCBL.

5.4 Charge / produit d’impôt
L’impôt figurant au compte de résultat est une charge de K€ 51, ventilé comme suit : Ezus 7 K€, LIP
-12 K€, et Clininfo 56 K€.
Preuve d’impôt 2020 en K€ :
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Taux d'impôt sur les résultats

28%

Résu ltat des sociétés intégrées

Base

T au x

1 448

28,00%

5 122

Charge d'IS (comptes sociaux )

57

Charge d'impôt différé

-6

T otal im pôt su r les bénéfic es

51

Résu ltat av ant im pôt

I m pôt

5 17 3

I m pôt th éoriqu e c alc u lé
+ Charges non déductibles

21

6

0,1 1 %

- Produits non imposables

-5 01 1

-1 40 3

-27 ,1 2%

183

51

- Bases imposées à un taux réduit
+/- Bases non activ ées, et retraitements non fiscalisés
Base sou m ise à l'im pôt en c onsolidation
+/- v ariations du taux d'IS
- Ecarts d'arrondis
Ch arge d'im pôt effectiv e

6

51

0,99%

NOTES SUR LE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Note (1) – Amortissements et provisions
D’un montant de K€ 36 230, pour K€ 33 508 en 2019, 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€ 15 569 (K€ 14 858 en 2019),
- Quote-part de financements autres que l’Etat pour K€ 3 437 (K€ 3 282 en 2019).

Note (2) – Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
La variation du besoin en fonds de roulement consolidé se traduit par une diminution de
K€ 17 666 (dégagement de ressources), qui résulte :
- D’une augmentation des créances prises dans leur ensemble pour K€ 14 608 par rapport à
fin 2019,
- D’une augmentation plus élevée des dettes (hors dettes sur immobilisations) pour
K€ 32 274.

Note (3) – Acquisitions d’immobilisations
Le montant total de K€ 30 676 se décompose en la somme des éléments suivants :
- Immobilisations incorporelles pour K€ 381,
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-

Immobilisations corporelles pour K€ 29 052,
Immobilisations financières pour K€ 141 (titres pour 136 K€),
Diminution des dettes sur immobilisations pour K€ 1 102.

Note (4) – Cession d’immobilisations
Il s’agit du produit de cession d’actifs immobilisés pour 4 K€ (UCBL) et de remboursement de dépôts
et cautionnements pour 8 K€ (Ezus principalement).

Note (5) – Incidence des variations de périmètre
Il s’agit de l’acquisition supplémentaire de titres Ezus par UCBL en 2020 auprès de particuliers
(minoritaires).

Note (6) – 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€ 2 232,
- Les financements autres que l’Etat pour K€ 7 650.
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7

AUTRES INFORMATIONS

7.1

Effectifs moyens
Plafond d’em plois

31/12/2020

31/12/2019

Enseignants titulaires

1 7 53

1 7 58

Enseignants c ontractuels

7 36

7 29

Doc torants c ontrats de rec herche

21 4

1 93

1 234

1 231

341

342

Emplois financés sur ressources propres

85

87

Cadres et non cadres sec teur priv é

1 21

1 44

4 484

4 484

BIA TOSS permanents
BIA TOSS non permanents

T otal

7.2

Engagements financiers
Engagements donnés
Néant.

Charte d’audit interne et d’amélioration continue de
l’Université Claude Bernard Lyon1
Préambule
La présente « charte de l’audit interne et de l’amélioration continue » précise les objectifs, l’organisation et
les modalités de déploiement du dispositif d’amélioration continue au sein de l’Université Lyon 1. Elle
s’appuie sur les normes professionnelles et le cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE) et le
code de déontologie du CRAIE.
Elle énonce les principes qui garantissent l’indépendance de la fonction et définissent les exigences
attendues en termes de comportement des auditeurs internes et des audités.
La charte est adoptée par le conseil d’administration de l’établissement. Elle peut faire l’objet de
demandes de révisions par le comité d’audit interne et d’amélioration continue et par le Président de
l’Université.
Cadre réglementaire
La charte de l’audit interne et d’amélioration continue de l’Université Lyon 1 s’appuie sur :


le cadre de référence de l’audit interne de l’Etat (CRAIE) établi par le comité d’harmonisation de
l’audit interne de l’Etat (CHAIE) ;



le décret n° 2012-567 du 24 avril 2012 relatif au contrôle et à l’audit internes des ministères de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

1. Objectifs de l’audit interne
1.1. Définition de l’audit interne
Le CRAIE définit l’audit interne comme une activité indépendante et objective qui vise à donner à une
organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour
les améliorer.
L’audit interne s’assure que les dispositifs de contrôle interne d’une organisation sont efficaces. A ce
titre, il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et
méthodique, ses processus de gouvernance, de management des risques, et de contrôle et en faisant
des propositions pour renforcer leur efficacité. Il permet l’amélioration continue au sein de l’Université
Claude Bernard Lyon 1.
Le dispositif d’audit interne a ainsi pour mission de permettre à l’Université Lyon 1 de mieux maîtriser
ses activités, et les risques inhérents liées à ces dernières, par un diagnostic des dispositifs de contrôle
interne existants et par des recommandations d’amélioration de ceux-ci.
Le décret n°2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l’audit interne dans l’administration définit le contrôle interne
comme ‘l'ensemble des dispositifs formalisés et permanents décidés par chaque ministre, mis en œuvre
par les responsables de tous les niveaux, sous la coordination du secrétaire général du département
ministériel, qui visent à maîtriser les risques liés à la réalisation des objectifs de chaque ministère.
Selon le « cadre de référence du contrôle interne », le contrôle interne est un dispositif de l’organisation,
défini et mis en œuvre sous sa responsabilité, qui comprend un ensemble de moyens, de comportements,
de procédures et d’actions adaptés aux caractéristiques de chaque organisation et qui contribue à la
maîtrise des activités, à l'efficacité des opérations et à l'utilisation efficiente des ressources de
l'organisation. Il doit permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques significatifs, qu’ils
soient opérationnels, financiers ou de conformité.
Le contrôle interne vise plus particulièrement à assurer :


la conformité aux lois et règlements ;



l'application des instructions et des orientations fixées par la direction ;



le bon fonctionnement des processus internes ;
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la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles.

En contribuant à prévenir et maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs que s’est fixés
l’université, le dispositif de contrôle interne joue donc un rôle clé dans la conduite et le pilotage de ses
activités. Le contrôle interne ne peut cependant à lui seul fournir une garantie absolue dans l’atteinte des
objectifs.

1.2. Objectifs de l’audit interne
1.2.1.Contribuer à la maîtrise de l’activité et des risques
L’audit interne a pour objectifs prioritaires d’évaluer et de rendre compte pour chaque entité / processus
audité(e) :


de la conformité des activités de l’université Lyon 1 aux lois et règlements en vigueur ;



de la mise en œuvre effective des décisions du conseil d’administration, de la gouvernance, des
obligations et engagements contractuels ;



de la cohérence, de l’adéquation et du bon fonctionnement des dispositifs d’évaluation et de maîtrise
des risques ; il en va ainsi de l’existence et de la pertinence du contrôle interne ainsi que son
adaptation aux fins visées ;



du niveau des risques effectivement encourus ;



de la qualité de l’organisation et de la gestion ;



de la fiabilité et de l’intégrité des informations comptables et des informations de gestion ;



de la mise en œuvre effective des recommandations formulées par tout organisme externe de
contrôle ou une mission antérieure d’audit interne.

Ce contrôle s’exerce via des missions périodiques couvrant l’ensemble du périmètre de l’université sur
un nombre limité d’exercices. Il aboutit à l’émission d’un rapport et à la formulation de recommandations
ou de conseils.

1.2.2.Conseil à la gouvernance de l’établissement
L’audit interne peut être conduit à prodiguer des conseils relatifs au fonctionnement et à l’organisation
de l’entité, dès lors qu’il ne participe pas au processus décisionnel présidant à leur mise en place
éventuelle. Les auditeurs internes peuvent, dans ce cadre, réaliser des missions de conseil, dans le
respect des principes d’intégrité, d’objectivité, de confidentialité et de compétence. Ils interviennent à la
demande du président de l’université ou de toute entité (composante, direction, etc.) de l’établissement,
après accord du président.
Ces missions de conseil contribuent à l’amélioration des processus et de l’organisation de
l’établissement. La nature et le périmètre de chaque mission de conseil sont définis avec le
commanditaire.

2. Organisation du dispositif d’audit interne
2.1. La fonction d’audit interne et de l’amélioration continue au sein de l’Université Lyon 1
L’organisation de l’audit interne et de l’amélioration continue au sein de l’Université Lyon 1 repose sur :


un « comité d’audit interne et de l’amélioration continue », (CAIAC) structure de pilotage de l’audit
interne indépendante mise en place sur décision du conseil d’administration ;



un responsable de l’audit interne et de l’amélioration continue (RAIAC) chargé de sa mise en
œuvre ;



et un vivier d’auditeurs internes (qui peuvent appartenir ou non à l’Université Lyon 1).
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Dans le cadre de ses missions, afin de garantir son indépendance, le RAIAC est placé sous l’autorité
fonctionnelle du CAIAC de l’université.
2.2. Le comité d’audit interne et d’amélioration continue
2.2.1.Rôle et composition du comité d’audit interne et d’amélioration continue
Le CAIAC a pour rôle d’éclairer la présidence et le conseil d’administration sur le degré de maîtrise de
ses opérations et d’apporter, si nécessaire, des conseils pour les améliorer. Il donne au conseil
d’administration et à la présidence de l’université une assurance raisonnable que les objectifs de
l’établissement seront atteints.
Le comité donne un avis sur l’efficience du contrôle interne de l’établissement et il s’appuie pour cela
sur les travaux de l’audit interne dont il veille à l’indépendance.
Le CAIAC est composé de six membres ayant une voix délibérative, dont au moins quatre extérieurs à
l’Université Lyon 1. Il élit en son sein un président. Il est coordonné par le RAIAC. Les personnalités qui le
composent sont approuvées par le conseil d’administration, sur proposition du Président de l’Université
Lyon 1.
Le mandat des membres du comité expire avec celui du président de l’université.
Le président de l’Université Lyon 1, le président du conseil académique, le vice-président « conseil
d’administration », le directeur général des services sont membres de droit du CAIAC, mais uniquement
avec une voix consultative.
D’autres personnes, sur invitation de son président, peuvent participer aux réunions du comité en
fonction des sujets traités (l’agent comptable, les commissaires aux comptes, le directeur des services
financiers peuvent ainsi être invités, dès lors que des sujets liés au contrôle interne budgétaire et
comptable sont évoqués).

2.2.2.Missions du comité d’audit interne et d’amélioration continue
Le CAIAC a pour mission :


de garantir l’efficacité et l’indépendance effective de la fonction d’audit interne ;



d’arrêter la programmation des travaux d’audit (plan annuel d’audit) et de suivre sa réalisation ;



de statuer sur les propositions/demandes d’audit et les prioriser (missions ponctuelles) ;



d’examiner les conclusions des rapports d’audit (produits tant par les auditeurs internes
qu’externes) et de veiller à la cohérence d’ensemble des audits ;



d’assurer le suivi des recommandations formulées dans le cadre des missions d’audit interne ;



de prendre connaissance de la cartographie des risques de l’établissement et d’émettre des
recommandations visant à l’amélioration de cette dernière ;



de porter une appréciation sur les dispositifs de contrôle interne mis en place par l’université ;



d’examiner les propositions / proposer les suites éventuelles à donner en cas d’irrégularité
constatée lors des missions d’audit ;



de conseiller et, le cas échéant, appeler l’attention de la présidence de l’université et du conseil
d’administration en matière de risques et de contrôle interne ;



de superviser l’activité de la fonction d’audit interne ;



et de participer à la sélection des commissaires aux comptes qui lui présentent par ailleurs au moins
une fois par an leur plan d’audit, les conclusions de leurs travaux et leurs recommandations.
2.2.3.Fonctionnement du comité d’audit interne et d’amélioration continue
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Le CAIAC se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son Président. Des réunions
supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l’un de ses membres ou du Président de
l’université, adressée à son président.
Les membres du comité peuvent assister aux réunions par visio-conférence.
Le comité peut inviter à ses réunions toute personne qu’il jugera utile pour l’exécution de sa mission.
Le CAIAC émet des avis.
Un membre du comité empêché d’assister à une séance peut donner mandat pour voter en son nom à
un autre membre de son choix. Les avis du comité sont émis à la majorité simple des membres présents
ou représentés. En cas de partage des voix, le Président du CAIAC a voix prépondérante.
Chaque réunion fait l’objet d’un relevé de décisions préparé par le RAIAC et signé ensuite par le
Président du comité.
Le Président du CAIAC rend compte de l’activité du comité une fois par an en communiquant à la
présidence de l’université, avant le 30 juin de l’année en cours, un rapport annuel retraçant son activité
au cours de l’année précédente. Une fois communiqué à la gouvernance de l’établissement, le rapport
annuel d’activité doit être présenté dans les trois mois qui suivent aux administrateurs.

3. Les principes fondamentaux de l’audit interne
3.1. L’indépendance de l’audit interne
L'indépendance de l'audit interne est inhérente à sa mission. Les agents en charge de l’audit interne ne
doivent ainsi subir aucune ingérence dans la définition de leur champ d'intervention, dans la réalisation
de leurs travaux ou dans la communication des résultats. Afin de préserver cette indépendance, les
auditeurs internes sont protégés par les dispositions de la présente charte validée par le conseil
d’administration. Pour garantir cette indépendance :


le RAIAC de l'université, dans le cadre de ses missions, dépend fonctionnellement du CAIAC ; il est
nommé par le Président de l’université pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du
CAIAC ; ses missions prennent fin lors de l’expiration du mandat du Président qui l’a nommé ;



les missions confiées à chaque auditeur interne sont détaillées dans une lettre de mission spécifique
signée par le Président du CAIAC ;



les auditeurs internes sont tenus de respecter un corpus de valeurs défini ci-dessous.
3.2. Les valeurs de l’audit interne
3.2.1.Les droits des auditeurs

Conformément au code de déontologie certains principes fondamentaux et certaines règles de conduite
doivent être respectés pour la pratique de l’audit interne.
Pour réaliser leur mission, les auditeurs ont un accès libre et sans restriction à tous documents,
informations, ou personnes nécessaires à la bonne exécution de l’audit.
Tout personnel de l’Université Claude Bernard Lyon 1 se doit d’apporter sa collaboration pleine et
entière à l’audit dans son domaine de compétence.
L’indépendance des auditeurs devra être respectée par toutes les parties concernées.
Le responsable de l'audit Interne est destinataire de toute étude ou analyse réalisée par un opérateur
ou organisme externe sur le fonctionnement de l’établissement (Cour des comptes, HCERES,
Commissaire aux comptes, consultant externe, IGAENR, Urssaf, DRFIP...).

3.2.2.Les obligations des auditeurs
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Les auditeurs internes doivent respecter les principes fondamentaux suivants.

3.2.2.1.

L’intégrité

L’intégrité des auditeurs internes est à la base de la confiance et de la crédibilité accordées à leur
jugement. Les missions d’audit doivent être accomplies avec honnêteté, diligence et responsabilité.
L’auditeur interne doit respecter et contribuer aux objectifs éthiques de la profession et de l’organisation.
Son comportement est tel que son honnêteté ne doit jamais être mis en question. Il respecte l’ensemble
des règles déontologiques en particulier les règles édictées par l’IFACI et son code de déontologie.
L’auditeur interne se conforme aux règles relatives à la protection des données, des systèmes
d’information et des accès physiques qui lui sont communiquées à l’occasion de sa mission. Il ne peut
demander ou accepter qu’un accès en lecture seule dans les systèmes d’information et doit signaler
immédiatement à l’entité concernée tout accès en écriture indûment permis.

3.2.2.2.

L’objectivité

Les auditeurs internes doivent montrer le plus haut degré d’objectivité professionnelle en collectant
évaluant et communiquant les informations relatives à l’activité ou au processus examiné. Ils doivent
évaluer de manière équitable tous les éléments pertinents et ne pas se laisser influencer dans leur
jugement par leur propre intérêt ou par autrui.
L’auditeur interne conduit son action de façon objective, ainsi toute évaluation est fondée sur des faits et
évènements indiscutables et s’appuie sur des travaux rigoureux et documentés. Les constats énoncés
sont exprimés en terme directs sans jugement de valeur. Cette objectivité ne peut lui porter préjudice.
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, l’auditeur n’intervient pas dans l’entité au sein de laquelle il a été
impliqué au cours des 12 mois précédents en tant qu’opérationnel. Il doit déclarer à sa hiérarchie les
activités ou les relations susceptibles de le placer en conflit d’intérêt avec l’entité ou de compromettre
l’impartialité de son jugement. Il ne doit pas non plus prendre de responsabilité opérationnelle dans une
entité dans laquelle il est intervenu en tant qu’auditeur au cours des 12 mois précédents, sauf dérogation
formelle accordée par sa hiérarchie.

3.2.2.3.

La confidentialité et la discrétion

L’auditeur est tenu au secret professionnel, conformément aux normes en vigueur. En contrepartie des
droits dont il dispose, son devoir de discrétion concerne tant les informations auxquelles il accède que
les conclusions de ses travaux. Il s’interdit d’exploiter les informations dont il a connaissance à des fins
autres que la justification des recommandations formulées.
L’auditeur respecte les normes sécuritaires informatiques ou physiques édictées par l’université pour
assurer cette confidentialité.

3.2.2.4.

La conscience professionnelle

L’auditeur doit faire preuve de courtoisie, de professionnalisme et de rigueur dans la conduite des
missions qui lui sont confiées, tant dans les constats qu’il établit que dans les recommandations qu’il
formule. Il doit s’attacher, en conformité avec ses propres délais d’investigation, à prendre en
considération les contraintes de l’entité.
La conscience professionnelle s’exprime aussi dans la diligence et le soin apportés à comprendre et
analyser les faits et les situations ainsi qu’à proposer des solutions rationnelles opérationnelles et
positives.
4. Les modalités d’intervention de l’audit interne
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4.1. Le champ d’intervention de l’audit interne
L’audit interne porte sur toute activité / processus / organisation de l’établissement.
L’auditeur interne n’a, sur les activités / processus / organisation qu’il audite, ni responsabilité directe ni
autorité. Il n’a pas vocation à se substituer aux responsables opérationnels. Les recommandations qu’il
est amené à formuler ne doivent en aucune façon décharger les personnels de l’organisation auditée
des responsabilités qui leur sont confiées.
Il participe à la sensibilisation des responsables opérationnels sur la nécessité du contrôle interne, ses
principes et son amélioration.

4.2. La planification des missions d’audit interne
Les interventions dans le cadre de l’audit interne font l’objet d’une programmation annuelle arrêtée par le
CAIAC et présentée au conseil d’administration de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Des missions
ponctuelles, hors programmation annuelle, peuvent être décidées par le CAI s’il l’estime nécessaire (par
exemple en cas de fraude détectée, etc.). Il peut s’agir de missions d’assurance ou de missions de conseil.
Les propositions d’interventions peuvent émaner :


de la Présidence de l’établissement ;



des administrateurs ;



du responsable de l’audit interne ;



des responsables de composantes ou de services de l’université.

Elles sont arbitrées et priorisées par le CAIAC en fonction d’une l’analyse des risques.
Le CAIAC donne son avis sur l’adéquation entre les missions et les moyens alloués par l’établissement
à la fonction d’audit interne.
4.3. Typologie des missions d’audit interne
Les missions réalisées peuvent être :


des audits de portées générale concernant l’ensemble des activités d’une entité (composante,
direction, service, etc.) ;



des audits thématiques ;



des audits transversaux (processus, etc.).
4.4. Déroulement d’une mission d’audit interne

Le responsable de l’audit interne et de l’amélioration continue reçoit pour chaque mission un ordre de
mission signé par le président de l’Université Lyon 1.
Afin de garantir l’objectivité, la transparence et la neutralité de ses missions, le responsable de l’audit
interne s’engage sur le respect des principes suivants :


les entités concernées par les audits sont informées préalablement au début de la mission ;



les objectifs et les méthodes sont rappelés au moment de la présentation de la mission ;



le planning de réalisation est défini avec les responsables de(s) l’entité(s) auditée(s) ;



une réunion de clôture est organisée pour présenter au(x) responsable(s) de(s) l’entité(s) auditée(s)
le projet de rapport et des recommandations avant sa diffusion.

Chaque mission est ainsi réalisée en collaboration avec l’entité auditée, dans une approche participative
et transparente, respectant le droit de réponse de l’audité (approche contradictoire).
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Schématiquement, une mission d’audit se déroule en général de la manière suivante :
JALONS DE LA MISSION
Mission s’inscrivant dans le
programme annuel d’audit
ou mission ponctuelle

COMMENTAIRES
Arrêtée par le comité d’audit interne.
Mandate le RAIAC pour la réalisation de la mission et informe les
responsables des entités auditées du lancement de la mission.

Ordre de mission

L’ordre de mission formalise le champ de l’audit et en définit les
objectifs. Il est cosigné par le Président de l’Université Lyon 1 et le
Président du CAIAC.

Etude préliminaire

Le RAIAC se documente et analyse l’organisation et les procédures
pour dégager un tableau des forces et faiblesses de l’entité auditée.
Le responsable de l’entité auditée est sollicité pour apporter les
éléments d’information nécessaires à cette étude.

Note d’orientation /
programme de travail

Le RAIAC fixe les grandes lignes de la mission d’audit à partir de
l’étude préliminaire : planification des travaux et vérifications.

Réunion d’ouverture de la
mission

Présentation / discussion des grandes lignes et objectifs de la mission
avec le responsable de l’entité auditée.

Enquête de terrain

Entretiens, analyses et tests permettant de documenter les constats.

Réunion de clôture

Réunion de validation des constats et des déductions. Restitution au
responsable de l’entité auditée de la synthèse provisoire des travaux,
discussion et explication des constats et recommandations.

Pré-rapport

Envoi du pré-rapport au seul responsable de l’entité auditée qui
dispose d’un délai de réponse de 20 jours ouvrés après l’envoi du prérapport.

Rapport définitif

Signé par le RAI et diffusé à la Présidence de l’Université Lyon 1 et au
responsable de l’entité auditée qui se réunissent pour une réunion
d’arbitrage des recommandations.
Suivi de la mise en œuvre du plan d’action par l’entité auditée.

Suivi des recommandations

Le RAIAC communique à la Présidence de l’Université Lyon 1 et au
CAIAC chaque trimestre un tableau de suivi de l’avancement des
recommandations formulées dans le cadre des audits.

4.5. Formalisation du rapport / suivi des recommandations
L’audit interne élabore un pré-rapport composé des éléments suivants :


le champ d’investigation ;



la synthèse ;



les recommandations ;



les annexes constituant les références ou les illustrations des principaux constats (points forts et
points faibles).
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L’émission de ce pré-rapport répond au principe contradictoire : il est envoyé avec un délai de réponse
qui est entendu avec l’audité mais qui ne peut pas dépasser 20 jours ouvrés. Le rapport définitif intègre
la réponse des audités et, le cas échéant, les contre-réponses de l’audit interne.
Le rapport définitif est transmis à la direction de l’entité auditée, à la Présidence de l’université et au
CAIAC. Le rapport est un document interne et confidentiel. Le Président de l’université arrête la liste
des destinataires et les modalités de sa diffusion éventuelle. Tout destinataire du rapport d’audit
s’engage à respecter et à protéger sa confidentialité.
Les rapports peuvent être communiqués, sur décision expresse du Président de l’université à certaines
instances externes à l’établissement (Cour des Comptes, Commissaires aux Comptes, IGESR…).

4.5.1.L’émission des recommandations
Les recommandations sont hiérarchisées, au regard de l’impact du risque identifié sur l’établissement.
Cet impact s’apprécie notamment en termes de :


perte financière ou perte d’opportunité ;



inefficience des moyens et du système de pilotage ;



risque d’image ou de litige.

Les recommandations sont hiérarchisées selon trois niveaux :


majeures ;



importantes ;



et conseils de gestion ou bonnes pratiques pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

Elles sont discutées et validées avec les audités. A l’issue d’échanges avec les audités, en cas de
désaccord, le RAIAC peut maintenir une recommandation.
Le tableau de réponse aux recommandations fait partie intégrante du rapport définitif.

4.5.2.Le suivi des recommandations
Le RAIAC s’assure que les recommandations ont été engagées et réalisées.
Le responsable de l’entité auditée informe le RAIAC des conditions de mise en œuvre des
recommandations. Il doit tenir à sa disposition les éléments justificatifs des informations transmises.
Le RAIAC rend compte semestriellement au CAIAC du suivi des recommandations. Ce reporting sur la
mise en œuvre des recommandations est transmis pour information Président de l’Université Lyon 1 et
au Directeur général des services.
Le suivi des réponses peut donner lieu à :


la prorogation de l’échéance initialement fixée ;



la clôture de la recommandation ;



une relance de l’audité ;



ou une alerte de la présidence.

5. Relations avec les directions, les services et les composantes
Les relations entretenues par le RAIAC avec les directions, services et composantes se fondent sur le
principe de transparence et d'accès aux informations.
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Le RAIAC est destinataire de tous les tableaux de bord de l’établissement. Il est par ailleurs
régulièrement informé :


de toutes les décisions de politique générale modifiant l’organisation de l’établissement ou ses
procédures ;



des projets concernant la modification du SI ;



des principaux résultats des contrôles permanents, de l’exécution des mesures correctrices
décidées et immédiatement de tout incident significatif ou fraude relevée.
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Calendrier prévisionnel AEU COMMUNICATION ET PROJETS DANS LA FPT
DU 24/09/2021 AU 12/01/2022 pour les écrits ‐ Du 04/04/2022 au 29/04/2022 pour les oraux
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préparation aux blocs écrits . Seuls les temps communs de formation sont indiqués. Les temps de suivi individuel ne sont pas présents sur ce calendrier

58 heures

préparation aux blocs oraux Idem

23 heures

Document-modèle du 22/11/2012

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé du Diplôme : AEU
« Communication et développement de projets
dans la Fonction Publique Territoriale »

Composante de rattachement :
UFRSTAPS de Lyon- Bâtiment Jacques Sapin27/29 boulevard du 11 novembre 1918 - 69622 Villeurbanne Cedex
Tél : +33 (0)4 72 44 83 44

Justification de cette formation - Analyse des besoins
Directive du Ministère
Recueil simple des besoins (enquête, sondage,..)
Analyse précise des besoins (questionnaires, enquêtes, consultation de conseils
scientifiques,…)
Permettre à des professionnels de monter en compétences pour réussir les concours et
examens d’opérateurs des Activités Physiques et Sportives, d’ETAPS (Educateur Territorial des
Activités Physiques et Sportives) et de CTAPS (Conseiller Territorial des Activités Physiques et
Sportives ) tout en permettant d’établir une traçabilité de la réussite à cette formation.
Cette attestation d’études universitaires pourra permettre aux stagiaires de s’engager dans un
processus de formation tout au long de la vie. Ils pourront en effet faire valoir cette réussite pour
s’engager sur d’autres formations en lien avec les missions qui leur sont confiées sur leur lieu
d’exercice professionnel.( à titre d’exemple : licence STAPS Education et Motricité, parcours sport
éducatif ; licence professionnelle Développement Social et Médiation par le Sport).
L’AEU « Communication et développement de projets dans la Fonction Publique Territoriale »
correspond aux compétences attendues et présentes dans différentes certifications inscrites au
RNCP :
- Bloc 3 Licence Professionnelle Développement Social et Médiation par le Sport (à l’exception des
compétences en langue étrangère) : Expression et communication écrite et orale (RNCP 30079 BCx)
-Bloc 7 :Licence Professionnelle Développement Social et médiation par le Sport : Encadrement de

séances collectives d’activité physique et/ou sportive pour « tout public »
(RNCP 30079 BCx) pour les candidats au concours ETAPS
- Bloc 8 : Gestion et développement de projets sportifs au sein de structures socio-éducatives (RNCP
30079 BCx) pour les candidats au concours CTAPS (à l’exception gestion des ressources humaines)
- Bloc 6 : Licence STAPS Education et motricité Expression et communication écrite et orale (RNCP
24541 BC 06)
-Bloc 9 : Licence STAPS Education et motricité : Conduite de projet et enseignement par les APSA
dans des structures socio-éducatives (RNCP 245 41 BC 09)

Ainsi la réussite à cette AEU permettra aux candidats d’obtenir certains modules dans les blocs de
compétences de la Licence Professionnelle DSMS et/ou de la Licence Education et Motricité, et de
s’engager également plus facilement dans un processus de validation d’acquis : VAPP 85, VES ou
VAE).
Enfin, en raison de l’articulation avec des blocs de compétences de formations inscrites au RNCP, les
stagiaires pourront mobiliser leur CPF pour financer leur formation AEU. Ceci élargira donc le
bassin de recrutement de la formation pour lui garantir une autonomie financière pérenne.
Cette volonté de créer cette AEU s’appuie sur une expérience de 20 ans. En effet la formation
existe depuis cette date et contribue à la réussite des stagiaires. Chaque année les pourcentages de
réussite et de satisfaction des publics accueillis est très satisfaisante. Cela s’explique par la stabilité et
l’expertise de l’équipe de formateurs, membres des jurys concours, et par le souci de toujours prendre
en compte les recommandations des Centres De Gestion de la Fonction Publique Territoriale, les
attendus du monde socio professionnel et le retour d’expérience des stagiaires.
Un apport de connaissances scientifiques doublée d’une méthodologie rédactionnelle en lien avec de
véritables problématiques professionnelles semblent correspondre à toutes leurs attentes.

Objectifs pédagogiques de la formation
A partir d’un éclairage scientifique pluridisciplinaire des problématiques professionnelles, rédiger des
notes de synthèse, des rapports pour présenter à sa hiérarchie des axes d’opérationnalisation du
projet politique de la Collectivité Territoriale.
A partir de l’acquisition de connaissances pédagogiques et didactiques , concevoir et animer des
séances d’éducation physique et sportive. (concours ETAPS)

3 grands domaines de compétence sont visés :
- Connaitre et comprendre les problématiques professionnelles à partir d’un éclairage
scientifique pluridisciplinaire pour situer ses actions territoriales .
- Rédiger des rapports et notes de synthèse pour communiquer au sein de sa structure
(directions de l’éducation, des sports, de l’activité économique et sociale) avec les
ordonnateurs politiques des projets et l’ensemble des partenaires pour développer des
actions pérennes.
- Maitriser des techniques du face à face pédagogique pour opérationnaliser des projets.

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

Responsable du diplôme
Ysabelle Humbert, enseignante (PRAG) à l’UFR STAPS de Lyon
Responsable du Département Education et Motricité
Responsable pédagogique de la Licence Pro DSMS
Coordinatrice pédagogique de la formation ETAPS CTAPS
ysabelle.humbert@univ-lyon1.fr Tel : 06-70- 02-44-20
Bâtiment B Jacques Sapin 27/29 boulevard du 11 novembre 1918 - 69622 Villeurbanne Cedex

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

Public visé
Deux grands types de publics peuvent être accueillis dans la formation :
- Des professionnels (stagiaires de la formation continue) en poste comme titulaire ou vacataire dans
les Collectivités territoriales qui souhaiteraient une montée en compétences pour assumer de
nouvelles responsabilités au sein de leurs structures .
- Des étudiants en Formation Initiale qui souhaiteraient se professionnaliser dans les Collectivités
Territoriales

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 10
Effectif maximum : 30

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien
Recrutement sur la base d’un dossier de candidature. Ce dernier devra intégrer les prérequis
nécessaires pour passer le concours pour lequel ils viennent se former.

Programme de l'enseignement
Préparation des écrits : 58 heures ETD ( 28 heures TD et 45 heures TP)
Liste des éléments constitutifs : 3 sous modules de formation :
- ME1 : Analyser de documents pour comprendre les problématiques professionnelles
- ME2 : Faire une revue de littérature pour situer ses actions
- ME3 : Rédiger des rapports /notes de synthèse pour communiquer avec pertinence et précision
auprès de sa hiérarchie
Préparation aux oraux : 23 heures ETD (10 heures TD et 20 heures TP)
Liste des éléments constitutifs :2 sous modules de formation
- MO1 : Opérationnaliser une séance d’éducation physique pour pouvoir agir dans une structure socio
éducative (concours ETAPS)
- MO2 : se préparer à un entretien professionnel pour accéder à un emploi de sa catégorie

Lieu(x) d'enseignement
Université Claude Bernard Lyon1 – Campus de la Doua Villeurbanne

Nom et qualité des intervenants
Enseignants UFR STAPS :
Ysabelle Humbert, PRAG
Didier Perez ,PRAG (anciennement cadre dans la fonction publique territoriale)
Charles Chalet, Attaché principal , direction de l’Education ville de Villeurbanne
Sandrine Heinein, Centre national de la fonction publique territoriale
Délégation de Région Auvergne Rhône-Alpes
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Conseillère Formation,Responsable des préparation aux concours et examens

Méthodes et outils pédagogiques
Pour assurer l’acquisition d’une expertise professionnelle , nous aurons recours à une formation
hybride avec des temps d’appropriation et de réflexion commune sur les problématiques
professionnelles en TD et des temps de TP de régulation individuelle sur des écrits et sur la
préparation des oraux.

Modalités du contrôle des connaissances (préciser la durée des épreuves)
- Forme : écrit de 4 heures : Note et/ ou Rapport
- entretien professionnel : 20 mn d’entretien sur la base d’un dossier.
- Conditions d'obtention du diplôme : totalisation des notes obtenues à toutes les épreuves
- Nombre de session annuelle : 1

Compte tenu de la réglementation des examens, aucune dérogation à ces règles ne pourra être prise en compte
dès la mise en place du diplôme, sauf pour les années suivantes et en cas de modifications approuvées par les
instances universitaires (aucune modification n’est possible en cours d’année).

Composition du jury de l'examen
Le Jury est composé des enseignants qui interviennent dans la formation :
Présidente du Jury : Ysabelle Humbert (UCBL)
Didier PEREZ ( UCBL)
Charles CHALET (Ville de Villeurbanne)
Sandrine HEINEN ( CNFPT- Délégation AURA)

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Un questionnaire sera mis en ligne et se fera sur la base des compétences construites et des
relations entretenues avec les enseignants et gestionnaires de la formation.

Tarif :
2 tarifs seront proposés en fonction du statut du stagiaire et du nombre de blocs choisis
Formation initiale ou FC non financée : Blocs communication écrite : 700 euros
Blocs communication orale : 250 euros
Formation continue financée : Blocs communication écrite : 850 euros
Blocs communication orale : 350 euros
A ce tarif les droits de scolarité sont intégrés pour un montant de 85 €
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Déclarations de conflits d’intérêts
Le responsable du diplôme déclare qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.
Date de demande d’ouverture : SEPTEMBRE 2021
Pour une durée de (en années) : 5 ans

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

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date :
Date :
Date :
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Budget ‐ AEU Com et Projets FPT (oraux)
Nombre d'heures de formation

23 h ETD

TOTAL Effectif FC non financée et étudiants STAPS
TOTAL Effectif FC financée
TOTAL EFFECTIF
Effectif minimum : 10 personnes
Effectif maximum : 30 personnes

CHARGES
REMUNERATION

6
4
10

Montat des droits de sco

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire
Personnel Hospitalo‐Universitaire
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire ou Fonction Publique

10

TUTORAT Personnel Universitaire
TUTORAT Intervenant extérieur
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire ou Fonction Publique
Personnel Hospitalo‐Universitaire
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat, traduction
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Convention VAS
Frais de communication (emailing, plaquettes, impression, routage,
mise sous pli etc.)
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie (recto n&b 0,024€/recto‐verso 0,048€)
ouvrage specialisé
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant (professionnels, traducteur)
Hébergement
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant

20

10

unités
0
0
0
0
0

0
0
0

Hébergement ‐enseignements
Frais de mission ‐ déplacement pour oraux et Jury
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Logistique
Location de salle
Pause accueil
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

4

0
12

unités

Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire

0

Prélèvements UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvements FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

TOTAL DEPENSES
Produits
Inscriptions
Droits de scolarité
Droits spécifiques

TOTAL RECETTES
SOLDE

Montant
85,00 €

Tarif
250
350
TOTAL

1 500,00 € Droits de scolarité exclus : 85 €
1 400,00 € Droits de scolarité exclus : 85 €
2 900,00 €

olarité si non réglés lors de la session des écrits : 85 €

coût horaire

charges

total

62,12 €

1

‐

€

62,12 €

1,42

‐

€

41,41 €

1

414,10 €

41,41 €
41,41 €
41,41 €

1
1,42
1,42

‐
‐
‐

27,61 €

1

552,20 €

27,61 €

1,42

‐

41,41 €
9,76 €

1
1,42

414,10 €
‐ €

€
€
€

€

1 380,40 €
coût moyen

total

‐

€

‐

€

‐
‐

€
€

250,00 €

0,05 €

‐
‐
‐

€
€
€

20,00 €

‐

€

80,00 €

‐

€

20,00 €

‐
‐

€
€

80,00 €

‐

20,00 €

€

80,00 €

80,00 €
‐ €
‐ €

7,00 €
4,50 €

‐ €
54,00 €

384,00 €
coût

total
45,00 €

‐

€

forfait de 45 € si non acquité lors de la formation aux

95,70 €
562,60 €

658,30 €

2 422,70 €

effectifs
0

Montant
‐ €
2 900,00 €

à régler si formation aux écrits non suivie

2 900,00 €
477,30 €

Calendrier prévisionnel AEU CAPEPS 2021 2022
#####
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oct‐21
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1 M 1
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D
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3
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3

J

3
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3
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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4
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5
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5
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5
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5

S

5

S

5
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5
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5

6
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6
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6

D

6

D

6
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7
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7

L

7
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7
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7
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8
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8
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8

S
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8
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8
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8
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9
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M 9

J

9
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9

M

9

M

9
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9
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9

V
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J
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J
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D 10

M 10

V 10
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11

M 11

V

11

V

11

L 11

M 11

S 11
D 12

Régul E1

Régul E1

férié

juin‐22

1

9

férié

déc‐21
M

J

1

DU 18/09/2021 AU 05/02/2022 pour les écrits ‐ Du 29/04/2022 au 04/06/2022 pour les oraux

férié

M 1

J

9

M 10 V 10

D 10

M 10

M 11 S 11

L 11

J 11

J 12 D 12

M 12

V 12

D

12

M 12
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S
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M 12
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S 20 Module 3
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M
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L

J

V
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L
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J
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D
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Module 4

congés
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12
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M 31

16

23
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DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT

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

Intitulé du Diplôme : AEU « EPS CAPEPS externe et interne »
Composante de rattachement : UFRSTAPS ET INSPE LYON 1
Justification de cette formation - Analyse des besoins
Directive du Ministère
Recueil simple des besoins (enquête, sondage,..)
Analyse précise des besoins (questionnaires, enquêtes, consultation de conseils
scientifiques,…)

Les promotions MEEF EPS en M1 et M2 représentent depuis plusieurs années entre 260
et 300 étudiants. Nombreux sont les étudiants qui se retrouvent avec le master 2 sans
réussite au concours du CAPEPS. Or, le métier de Professeur d’EPS est souvent leur 1er
choix, ce qui fait que beaucoup d’entre eux souhaitent tenter à nouveau leur chance mais
n’ont pas de formation pouvant les accompagner. D’autre part, un bon nombre d’entre eux
deviennent contractuels et ont le droit, au bout de 3 ans d’ancienneté, de passer le
CAPEPS interne pour leur permettre d’être titularisé. La préparation de ce concours interne
peut s’appuyer sur celle du CAPEPS externe (similitude d’épreuves).
Pour information, le nombre de places au CAPEPS externe pour 2021 est de : 670
Pour information, le nombre de places au CAPEPS interne pour 2021 est de : 80
Il n’existe pas de formation de ce type sur la Région AURA.

Objectifs pédagogiques de la formation
Cette formation a pour objectif de préparer des candidats titulaires du MASTER
MEEF aux concours EPS externe ou interne, et se déroule en en deux temps : écrits
et oraux. L’inscription peut se faire sur les écrits, les oraux, ou les 2.
Pour les écrits, il s’agit d’un accompagnement dans l’analyse et la problématisation
d’un sujet type CAPEPS externe, ainsi que sa rédaction.
Pour l’écrit du CAPEPS interne, il s’agit d’une aide à la construction de la séquence
d’enseignement – apprentissage.
Pour les oraux, il s’agit à la fois de préparer :
- la réalisation d’un exposé à partir d’une analyse vidéo,
- et les entretiens oraux de leçon et de spécialité en Activités Physiques Sportives et
Artistiques.

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

Responsable du diplôme
Jean-Christophe Weckerlé, PRAG à l’UFRSTAPS de Lyon
Pour les D.I.U. uniquement : autres établissements délivrant le DIU (et
correspondants locaux)

Public visé
Deux types de publics possibles :

- Etudiants ayant validé le diplôme de Master MEEF EPS
- Professionnels titulaires d’une Licence STAPS avec 3 ans d’expériences
d’enseignant vacataire (CAPEPS interne).

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture

Effectif minimum : entre 15 et 20 lors de la 1ère année de mise en place de la
formation
Effectif maximum : 60 lors de la 1ère année de mise en place de la formation

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien

Prérequis : être titulaire du master MEEF EPS (CAPEPS Externe) ou remplir les
conditions pour se présenter au concours du CAPEPS interne.

Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Enseignement pratique
Stage pratique

Volume horaire : 180 heures
Volume horaire :
Durée en semaines :

Liste des éléments constitutifs : modules / unités d’enseignement
Module admissibilité 1er semestre (fin août-mi-février) : 90h
Ecrit 1 (UE1 45h) et écrit 2 (UE2 45h)
Module admission 2ème semestre (mars-juin) : 90h
Oral 1 (UE3 30h), oral 2 (UE4 30h), oral 3 (30h)
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B2 UE1 Ecrit 1
maîtrise
disciplinaire
B2 UE2 Ecrit 2
maîtrise
disciplinaire
appliquée
B3 UE3 Oral 1
leçon
professionnel

Heures
présentiel
45
TD et stages

Distanciel
15 HTD Correction et gestion cours claroline

45 HTP

45

TD et stages

15 HTD Correction et gestion cours claroline

45 HTP

30

TD oraux
simulation (3
oraux par
étudiant)
TD oraux
simulation
TD oraux
simulation

10 HTD

30 HTP

10 HTD

30 HTP

10 HTD

30 HTP

B2 UE4 Oral 2 de 30
spécialité APSA
30
B1 et B4 UE5
Oral 3 entretien

Lieu(x) d'enseignement
UFR STAPS Lyon – Campus de la Doua Villeurbanne

Nom et qualité des intervenants Tableau : statut et expertise
ECRIT 1
ECRIT 2

ORAL 1
ORAL 2
ORAL 3

MODULE 1 ADMISSIBILITÉ 1er semestre
S. Guy PRAG jury concours
JC Weckerlé PRAG UFRSTAPS Lyon, jury concours
P. Lorca PRAG UFRSTAPS Lyon, jury concours
MODULE 2 ADMISSION 2ème semestre
O. Bal - JM Jars
En fonction des spécialités des admissibles
P. Lorca PRAG UFRSTAPS Lyon, jury concours

Méthodes et outils pédagogiques :
Enseignement à distance (mise à disposition de ressources pédagogiques et de
cours et zone de dépôts de travaux, forum,…), stages massés,
études de cas, concours blanc.
Calendrier et organisation pour les écrits :
- Début : septembre (stage écrit 1 et écrit 2)
- 5 séquences le samedi matin
- suivi individualisé ou par binôme
TD en présentiel, TP à distance
Appui sur les cours et documents déposés sur la plateforme Claroline
Correction régulière de travaux à rendre

Calendrier et organisation pour les oraux :
Appui sur les cours et documents déposés sur la plateforme Claroline
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et simulation de passage d’examen (présentiel ou distanciel)

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

écrit
oral
pratique
mémoire

- Conditions de validation d’UE : Pour les UE 1,2,3,4,5 des attestations de suivi de formation pourront
être délivrées.
validation des stages
totalisation des notes obtenues à toutes les épreuves ou
moyenne à chaque UE (notes non compensables) : deux meilleures notes
parmi 3
admissibilité après écrit
- Nombre de sessions annuelles :

1

2

Composition du jury de l'examen
Jury d’examen pour la délivrance des UE.
Président JC Weckerlé, P. Lorca, O. Bal
Tous les candidats recevront une attestation de formation
Les UE pouvant être validées (à 10/20) sont les UE1,UE2 et UE4 pour le bloc de
compétences RNCP31853BC01, l’UE3 et l’UE5 pour le bloc
RNCP31853BC06.

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Un questionnaire de satisfaction sera mis en place à la fin de la préparation des
écrits, puis à la fin de la préparation des oraux.
Indicateur de la performance de la formation : taux de réussite à l’admissibilité du
CAPEPS / taux de réussite au concours du CAPEPS.

Tarif (à harmoniser entre toutes les universités contractantes en cas de D. I. U.)
Tarif préférentiel pour les étudiants de l’ UFR STAPS de Lyon et de St Etienne :
450 € pour la formation aux écrits - 450 € pour la formation aux oraux
Formation continue :
FC non financée : 600 € pour les écrits et/ou 600 € pour les oraux
FC financée : 800 € pour les écrits et/ou 800 pour les oraux
A ces tarifs s’ajoutent les droits de scolarité : 85€

Déclarations de conflits d’intérêts
Le responsable du diplôme s’engage à faire remplir par chaque intervenant une
déclaration de conflits d’intérêts.
Le responsable du diplôme déclare qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.
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Date de demande d’ouverture : septembre 2021
Pour une durée de (en années) : 2 ans pour une première expérimentation

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

FAVORABLE
FAVORABLE
FAVORABLE

DEFAVORABLE
DEFAVORABLE
DEFAVORABLE

Date :
Date :
Date :

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

5

Budget ‐ AEU CAPEPS (écrits)
Nombre d'heures de formation

90 h ETD

TOTAL Effectif FC non financée
TOTAL Effectif FC financée
TOTAL EFFECTIF Etudiants STAPS
Effectif minimum: 20 personnes
Droit de scolarité

Tarif

4
1
15

600
800
450
TOTAL
85,00 €

20

2 400,00 €
800,00 €
6 750,00 €
9 950,00 €
1 700,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire
Personnel Hospitalo‐Universitaire
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire
TUTORAT Personnel Universitaire
TUTORAT Intervenant extérieur
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire
Personnel Hospitalo‐Universitaire
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat, traduction
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

charges

total

62,12 €

1

‐

€

62,12 €

1,42

‐

€

30

41,41 €
41,41 €
41,41 €
41,41 €

1
1
1,42
1,42

1 242,30 €
‐ €
‐ €
‐ €

90

27,61 €

1

2 484,90 €

27,61 €

1,42

‐

41,41 €
9,76 €

1
1,42

828,20 €
‐ €

20
0

€

4 555,40 €
unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Convention VAS
Frais de communication (emailing, plaquettes, impression, routage,
mise sous pli etc.)
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie (recto n&b 0,024€/recto‐verso 0,048€)
ouvrage specialisé
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant (professionnels, traducteur)
Hébergement
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Logistique
Location de salle
Pause accueil
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

coût horaire

coût moyen

total

0
0

‐

€

0

‐

€

0
0

0
0
0

‐
‐

500,00 €

0,05 €

‐
‐
‐

€
€
€

20,00 €

‐

€

80,00 €

‐

€

20,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

80,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

7,00 €
4,50 €

‐ €
225,00 €

80,00 €
20,00 €

0
50

€
€

725,00 €
unités

Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité

coût
20
20

total
45,00 €
85,00 €

900,00 €
1 700,00 €

Prélèvements UCBL 3,3 % des recettes formation continue

384,45 €

Prélèvements FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

2 260,10 €

5 244,55 €

10 524,95 €

TOTAL DEPENSES
Produits
Inscriptions
droits de scolarité
droits spécifiques

Montant
85,00 €

effectifs
20

Montant
1 700,00 €
9 950,00 €

11 650,00 €
SOLDE

1 125,05 €

Le 22 février, 2021

A l’attention de la CFVU,

Proposition d’allocation de bourses “mobilité” dans le cadre de la labellisation IDEX Lyon du
master BEE
La direction du master Biodiversité, Ecologie, Evolution (BEE, parcours « Ecologie Evolution,
Génomique, EEG » et Bioévaluation des Ecosystèmes et Expertise de la Biodiversité, BEEB), en
accord avec les équipes pédagogiques rattachées au master, souhaite attribuer une bourse de mobilité,
d’un montant de 1600 euros à une étudiante de M2. A noter que cette demande vient compléter celle
déjà formulée pour d’autres étudiants du master BEE. La demande décalée dans le temps est due au
fait que les réponses des organismes d’accueil sont arrivées tardivement. La bourse sera prise sur le
budget IDEX Lyon. L’étudiante concernée est :
 Estelle BOSC (parcours Bioévaluation des écosystèmes et expertise de la biodiversité, BEEB)
qui réalisera son stage au Parc National de la Guadeloupe (sous la direction du Christelle
BARUL, chef du Pôle Terrestre, département Patrimoines et Appui aux Territoires). Elle
développera des travaux visant à analyser les données disponibles dans une base de données
sur la biodiversité terrestre et à établir des stratégies de gestion prioritaires au sein du parc
national. Cette étudiante ne part pas à proprement parler dans un pays étranger. En revanche
la destination de son stage a été considérée comme suffisamment éloignée de la métropole et
pertinent en terme de formation au sein du parcours BEEB pour que la direction du master
appuie sans réserve cette candidature.
Merci d’avance pour la prise en compte de notre demande.

Emmanuel Desouhant

Cristina Vieira

Prof. Emmanuel Desouhant (emmanuel.desouhant@univ‐lyon1.fr)
Université de Lyon – UMR 5558 LBBE, Bât Mendel – 43 bd du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex France – Tél : +33(0) 4 72 43 26 33 – Fax : +33(0)4 72 43 13 88

Sylvain Dolédec

Monsieur,
Voilà maintenant presque six mois que nous, étudiants, avons déserté les bancs de l’Université,
presque six mois que nos professeurs sont devenus de simples voix dans un écran d’ordinateur, et
presque un an que nos interactions sociales se limitent au foyer familial.
Aujourd’hui, plus que jamais, un besoin d’appartenance et de liens grandit en nous, élèves de
Biochimie.
Au-delà de la nécessité d’appartenir à un groupe et de renouer des liens, l’idée d’une plus forte
cohésion entre professeurs et élèves a émergée. En effet, nous avons parfois le sentiment que la
communication au sein du parcours Biochimie est moindre, faute d’avoir un réel intermédiaire entre
étudiants et professeurs.
Afin de remédier à tout cela, nous proposons aujourd’hui la création d’une Association Libérée des
Étudiants de Biochimie (l’ALEB). « Pourquoi libérée ? », me demanderiez-vous. La raison est simple,
notre formation se trouve à mi-chemin entre la Biologie et la Chimie, mais notre programme contient
trop de Biologie pour trouver notre place au cœur de l’association des étudiants de Chimie, et bien
trop de Chimie pour nous sentir intégrée à Biosphère. C’est pour ces raisons que nous souhaiterions
devenir indépendant (de Biosphère), en créant notre propre association qui nous représente
entièrement. De plus, du fait d’un nombre moins important d’étudiants, nous pourrions aisément
organiser différents types d’évènements, proposer divers services aux élèves, rendant ainsi le
parcours Biochimie plus attractif.
Etant cinq étudiantes extrêmement motivées à piloter ce projet, nous ferons tout pour le mener à
bien, et que tout se déroule sans encombre.
Je reste à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Neyla El Hammiri

STATUTS ALEB
ARTICLE PREMIER - NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association dénommée « Association Libérée des
Étudiants de Biochimie » régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ci-après désignée :
ALEB.
ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cette association a pour objet :
- De développer des liens entre toutes les personnes attachées au parcours Biochimie, en premier
lieu entre ses étudiants
- De promouvoir les activités festives, culturelles, sportives, et de loisir au sein du parcours Biochimie
- L’aide matérielle à ses membres par le biais de partenariats et de services
- La représentation de ses membres
- De contribuer à toute opération d’information et de formation des étudiants du parcours de
Biochimie
- Contribuer à l’intégration des nouveaux étudiants du parcours Biochimie
Et tout autre but non spécifique permettant la réalisation des buts susmentionnés.
Elle respecte le principe de la laïcité et de la neutralité écologique.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration.
Article 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association se compose de :
a) Membres d'honneur
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres actifs
d) Membres adhérents

5.1 Membre d’honneur
Le membre d’honneur de l’ALEB est une personne physique qui a rendu un service important à l’association.
Sur décision du bureau, il est dispensé de cotisation.
Le membre d’honneur peut :
● Participer à l’activité d’une commission
● Bénéficier de tous les avantages proposés par l’association.
Cependant, il ne peut pas :
● Gérer une commission de l’ALEB
● Être membre actif
● Avoir un droit de vote en Assemblée Générale
● Voter aux différentes élections
● Se présenter aux différentes élections

5.2 Membre bienfaiteur
Le membre bienfaiteur de l’ALEB est une personne physique ou morale, qui a accepté, afin de soutenir
financièrement l’association, d’acquitter une cotisation d’un montant supérieur à celle due par les autres
membres.
Le membre bienfaiteur peut :
● Participer à l’activité d’une commission
● Bénéficier de tous les avantages proposés par l’association
● Gérer une commission de l’ALEB
● Avoir un droit de vote en Assemblée Générale
Cependant il ne peut pas :
● Être membre actif
● Voter aux différentes élections
● Se présenter aux différentes élections

5.3 Membre actif
Le membre actif de l’ALEB est un adhérent régulier qui prend une part active dans les actions menées par le
Bureau des Etudiants.
Il peut se présenter et être élu au Conseil d’Administration.

5.4 Adhérent régulier
L'adhérent régulier de l’ALEB, également nommé adhérent, doit impérativement suivre le parcours de
Biochimie à l’Université Claude Bernard Lyon 1, s’être acquitté du paiement de la cotisation annuelle et
adhérer aux présents statuts.
L’adhérent peut :
● Participer à la vie de l’association
● Participer à une commission ou encore à sa gestion
● Bénéficier de tous les avantages proposés par l’ALEB
● Voter en Assemblée Générale
Il peut aussi se porter candidat à une élection :
● Pour être membre actif
● Intégrer le Conseil d’Administration
● Constituer une commission
● Participer à une commission

5.4 Adhérent extérieur
L’adhérent de l’ALEB doit s’acquitter du paiement de sa cotisation annuelle et adhérer aux présents statuts.
Il ne suit pas la licence biochimie. Il doit adhérer et signer les règlements et chartes de l’association. Il
présente une assurance « responsabilité civile individuelle ».
Il peut :
● Participer à l’activité d’une commission
● Bénéficier d’avantages proposés par l’ALEB
Cependant il ne peut pas :
● Gérer une commission de l’ALEB
● Être membre actif
● Avoir un droit de vote en Assemblée Générale
● Voter aux différentes élections
● Se présenter aux différentes élections

ARTICLE 6 - PERTE DE LA QUALITÉ D'ADHÉRENT
Les adhérents de l’ALEB peuvent perdre leur qualité d’adhérent pour les raisons suivantes :
● Non renouvellement de la cotisation

●

Radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour infraction aux présents statuts, au
règlement intérieur ou pour faute grave portant préjudice moral, financier ou matériel à
l’Association Libérée des Étudiants de Biochimie. L’intéressé aura au préalable été invité à
s’expliquer devant le Conseil d’Administration.
● Démission signalée par une lettre au président de l’ALEB
● Décès
La perte de la qualité d’adhérent ne donne pas droit au remboursement de la cotisation.

ARTICLE 7 - ADMISSION
L’admission se fera par le paiement d’une cotisation, ainsi que le remplissage et la signature d’une charte
d’adhérent.
ARTICLE 8 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres actifs ceux qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 10€ à titre de
cotisation.
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont dispensés de
cotisations.
ARTICLE 9 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :
● Des cotisations des membres
● Des subventions des collectivités territoriales
● Des recettes de publicités versées au BDE-Biochimie
● Du produit du travail de ses membres
● De toute autre ressource autorisée par la loi de 1901

ARTICLE 10 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par semestre, dont une fois à la fin du mandat du
bureau restreint de l’ALEB.
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 cotisations 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 levée, excepté l’élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement
pour modification des statuts ou 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.

ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil de cinq membres, constitué des membres du bureau restreint, élus
pour un an par l'assemblée générale.
Le conseil étant renouvelé chaque année par moitié, la première année, les membres sortants sont
désignés par tirage au sort.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du président, ou à la
demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n'aura pas assisté à trois réunions consécutives sera considéré
comme démissionnaire.

ARTICLE 14 – LE BUREAU RESTREINT
Le bureau restreint de l’ALEB se compose de six membres :
● Un président
● Un secrétaire général
● Un trésorier
● Un vice-président chargé de la communication et des pôles
● Un vice-président chargé des locaux
14-1 Le président
Le président a pour mandat de :
● Présider le conseil d’administration et les assemblées générales ;
● Être le directeur de publication pour toutes les publications de l’ALEB ;
● Rapporter sur les actions du bureau élargi auprès du conseil d’administration et des assemblées
générales ;
● être le représentant légal de l’ALEB ;
● représenter l’ALEB en justice.
Il possède la signature et les droits d’accès sur tous les comptes de l’ALEB.
14-2 Le secrétaire général
Le secrétaire général a pour mandat de :
• s’occuper de la correspondance de l’ALEB ;
• publier et diffuser les invitations, convocations, ordres du jour, comptes-rendus et
procès-verbaux des conseils d’administration et assemblées générales ;

• tenir les registres de l’ALEB ;
• veiller au respect des statuts et différents règlements intérieurs de l’ALEB ;
• suivre les contrats d’assurance.
Il est responsable de la capital
14-3 Le trésorier
Le trésorier a pour mandat de :
s’occuper de la gestion des dépenses et de la comptabilité quotidienne de l’ALEB ;
• élaborer le budget de l’ALEB ;
• rapporter sur les questions financières aux conseils d’administration et assemblées
générales de l’ALEB.
Il peut recevoir délégation du président sur la signature et le droit d’accès sur tous les
comptes de l’ALEB.
14-4 Le vice-président chargé de la communication et des pôles
Le vice-président chargé de la communication a pour mandat de :
• être responsable des communications de l’ALEB auprès de ses membres ;
• superviser les publications de l’ALEB ;
• s’occuper des relations avec les partenaires de l’ALEB
• être le relais entre l’ALEB, ses pôles, ses commissions et ses projets;
• s'assurer que les responsables des pôles soient formés ;
• réaliser les appels à projets de l’ALEB.
14-6 Le Vice-président chargé des locaux
Le vice-président chargé des locaux a pour mandat de :
• s’assurer du respect des conventions et règlements propres aux locaux ;
• s’assurer du bon usage des locaux et du respect de ceux-ci ;
• s’occuper de la gestion du contrôle d’accès aux locaux.

ARTICLE 15 – INDEMNITES
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 - 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
ARTICLE - 17 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée, 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, 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 – 18 LIBÉRALITÉS :.
Le rapport et les comptes annuels, (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 compétentes et à leur rendre compte du
fonctionnement desdits établissements.

« Fait à Lyon, le 4 Avril 2021 »
EL Hammiri Neyla

Marina Margos

Élus Lyonnais pour l’Innovation et l’Organisation Sudiste
165 Chemin du Petit Revoyet
69921 OULLINS
elus.lyonsud@gmail.com
Frédéric Fleury,
Président de l’Université Claude Bernard Lyon 1
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE

Objet : Domiciliation à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Monsieur le Président,
Si nous vous adressons cette lettre c’est que nous souhaitons domicilier
l’association ELIOS (Élus Lyonnais pour l’Innovation et l’Organisation Sudiste) au sein de
l’Université Claude Bernard Lyon 1 comme cela nous est possible selon la charte des
associations. L’association ELIOS créée en 2020 réside en une association Loi 1901 à but
non lucratif.
L’association repose sur des valeurs fortes, assurément en accord avec celles
promues par l’Université. Ainsi, le but premier de l’association est la structuration de
l’équipe des élus étudiants de l’UFR de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud Charles
Mérieux, le tout dans une optique de soutien et de représentation de l’ensemble des
étudiants inscrits au sein de l'UFR, y compris les étudiants inscrits en première année des
études de santé PASS et LAS.
De la même manière, l’association est axée sur la promotion de l’amélioration des
conditions de vie étudiante aussi bien en termes de qualité d’études que d’offre
pédagogique au sein de l’UFR. Nous avons l’intention de conserver un dialogue entre les
étudiants, leurs représentants élus et les associations, toutes filières confondues,
appartenant à l'UFR sus-citée et par la mise en relation des bureaux des associations.
A la suite de ce dialogue que pourra avoir l’association avec les différentes instances
étudiantes, les idées, initiatives et remarques qui en résulteraient seront retransmises
auprès des différentes équipes pédagogiques et administratives de l’UFR afin d’établir un
nouveau dialogue constructif et d’en dégager des mesures concrètes et d’intérêt pour la vie
des étudiants sur le campus.
A titre d’exemple, l’association s’est attachée à faire de la question de la santé
mentale des étudiants une problématique centrale, que nous traitons avec beaucoup
d’attention, d’autant plus dans le contexte de crise traversé par l’ensemble des étudiants, et
notamment par les étudiants en santé impliqués directement dans les actions de santé et
sanitaires.
Au regard des éléments exposés, il semble alors évident que l’association a pour
vocation d’être ancrée dans la vie facultaire et donc par extension universitaire et c’est

ainsi que nous nous permettons de vous adresser cette lettre dans l’objectif de notre
domiciliation au sein de l’UCBL1.
De plus, cette domiciliation nous permettrait d’accentuer notre ancrage et notre
légitimité dans le paysage associatif de l’UFR et de l’université afin de porter les positions
étudiantes le mieux possible et de mettre en place des projets cohérents et d’intérêt pour les
étudiants.
J’espère avoir pu vous démontrer à travers cette lettre notre motivation à faire
domicilier notre association à l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Monsieur, je vous prie d’agréer à l’expression de mon plus profond respect.

HELLANDSJO-PROST Roxane

Co-présidente

Statuts d’association
"Élus Lyonnais pour l’Innovation et l’Organisation Sudiste (ELIOS)”

Article 1er – Nom de l'association
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1 er
Juillet 1901 et par le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : ÉLUS LYONNAIS POUR
L'INNOVATION ET L'ORGANISATION SUDISTE (ELIOS)

Article 2 – Buts
ÉLUS LYONNAIS POUR L’INNOVATION ET L’ORGANISATION SUDISTE (ELIOS) a pour
objets:
- Le soutien et la représentation de l’ensemble des étudiants inscrits au sein de l'UFR de
Médecine et maïeutique Lyon Sud Charles-Mérieux, y compris les étudiants inscrits en
première année des études de santé PASS et LAS.
- La promotion de l’amélioration des conditions de vie étudiante (en termes de qualité d’études
et d’offre pédagogique) au sein de l’UFR par l'établissement d'un dialogue permanent entre
les étudiants, leurs représentants élus et les associations, toutes filières confondues,
appartenant à l'UFR sus-citée et la mise en relation des bureaux des associations de l’UFR.

Article 3 – Siège - durée
Le siège social est fixé à :
Association Médicale des Etudiants de l’Unité Sud Ouest (AMEUSO)
165 chemin du Petit Revoyet
69921 OULLINS CEDEX

Il pourra être transféré par simple décision du conseil
d’administration. La durée de l'association est illimitée.

Article 4 – Composition
L'association se compose de membres actifs, de membres du bureau (article 9), de membres
contacts par exercice, de membres observateurs, de chargés de mission et de membres
d’honneur. Les membres doivent être étudiants au sein de la Faculté de Médecine et de
Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux, sauf exception sur la libre décision des membres du
bureau après consultation des membres actifs de l’association pour les cas particuliers.
Pour acquérir la qualité de membre actif, il faut nécessairement :

- Être majeur, ou avoir fourni une autorisation parentale pour les deux années de mandat
d’élus étudiants.
- Être inscrit sur la liste des étudiants délégués du Conseil de Faculté de l’UFR sus-citée
pour l’année correspondant à celle de l’assemblée générale.
Les membres contact par exercice devront avoir été élu dans leur association respective, et
leur statut de membre de ELIOS sera inhérent à celui de leur association principale. Ainsi, en
cas de démission, ou de tout autre événement menant à la radiation de l’étudiant dans son
association principale, celui-ci perdra son statut de membre contact par exercice au sein de
ELIOS.
Il s’agit des :
- Présidents en exercice des associations étudiantes représentatives de l’UFR, - Viceprésidents en charge de la représentation étudiante auprès des associations suivantes :
ASSOCIATION MÉDICALE DES ÉTUDIANTS DE L’UNITÉ SUD-OUEST et GEST’ASSO, Vice-présidents en charge des tutorats au sein de l’ASSOCIATION MÉDICALE DES
ÉTUDIANTS DE L’UNITÉ SUD-OUEST,
- Élus étudiants en exercice du conseil de formation et vie universitaire ou du conseil
académique de l’université Claude Bernard Lyon 1 suivant une formation de l’UFR. Étudiants délégués de promotion de FGSMa2 à FASMa2 et leurs suppléants.

Pour acquérir la qualité de chargé de mission, il faut nécessairement :
- Être majeur, ou avoir fourni une autorisation parentale pour les deux années de mandat
d’élus étudiants.
Sur proposition du bureau, le président peut nommer au titre de chargé de mission tout
étudiant impliqué dans un projet particulier de l’association. Le statut de chargé de mission
nécessite l’approbation par vote à la majorité des membres actifs au cours d’une assemblée
générale.
Le titre de membre observateur peut être décerné à tout étudiant souhaitant participer au
fonctionnement de l’association mais n’ayant pas pu être élu au sein de la liste des étudiants
délégués du Conseil de Faculté de l’UFR, et ne souhaitant pas se limiter à une implication
dans un projet particulier de l’association. Le statut de membre observateur nécessite
l’approbation par vote à la majorité des membres actifs et à l’unanimité du bureau au cours
d’une assemblée générale.
Membres d’honneur :
Le titre de membre d’honneur peut être décerné par le bureau de l’association à toute
personne ayant, par ses actions, participé à l’amélioration des conditions de vie des étudiants
et/ou de la pédagogie de l’UFR. Le titre de membre d’honneur nécessite l’approbation par vote
à la majorité des membres actifs au cours d’une assemblée générale, et nécessite
l’approbation du bureau à l’unanimité. N’importe quel membre de l’assemblée générale peut
proposer un membre d’honneur.

La qualité de membre de l'association et/ou de membre du bureau se perd par : - la radiation
d'un membre actif prononcée par l’Assemblée Générale pour motif grave, l'intéressé ayant
au préalable été invité à se défendre oralement ou par écrit devant l’Assemblée Générale,
- le décès ou la démission,
- la perte du statut justifiant la qualité de membre. Hormis le cadre particulier des membres
d’honneur, le statut de membre se perd donc de manière concomitante à la fin de l’exercice.
Article 5 – Affiliation

ELIOS se réserve le droit d'adhérer à toute association de son choix après approbation par
l'Assemblée Générale. L’adhésion à toute structure ne peut se faire par définition que si celle
ci n’entrave en rien l’autonomie de fonctionnement et de prise de décisions de l’association.
Article 6 – Ressources
Les ressources de l'association comprennent, sans y être limitées, les subventions versées
par :
● l'UFR,
● l’Université Claude Bernard Lyon 1
● des partenariats privés, dès lors qu’ils n’entravent en rien la liberté d’exercice et de
décision de l’association.

Article 7 – Assemblée Générale
L'Assemblée Générale comprend tous les membres actifs, membres du bureau, membres
observateurs et chargés de mission de l'association, à laquelle peuvent s’adjoindre à titre
d’invitation les membres contact et les membres d’honneur pour un avis consultatif. Elle se
réunit au moins une fois par an. Les membres sont convoqués au moins deux semaines avant
par le Président, qui fait figurer l'ordre du jour sur les convocations. Le Président préside
l'assemblée et expose au moins une fois par an l'activité et la situation morale de l'association.
Le bilan moral est soumis à l'approbation de l'assemblée. Le Trésorier expose au moins une
fois par an un bilan financier de l'association ; il fait voter, une fois par an, un budget
prévisionnel. Les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'assemblée. L'assemblée
vote la modification des statuts. L'assemblée vote la dissolution de l'association. Les décisions
sont prises à la majorité des voix des membres actifs, observateurs et membres du bureau
présents ou représentés. Les délibérations sont prises à main levée à défaut d'une demande
de vote à bulletin secret de la part d'un membre de l'association. Le quorum est fixé à au moins
10 membres actifs de l'association.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris
absents ou représentés.
Article 8 – Bureau
Le Bureau de l'association se compose d’au moins 3 étudiants :
● d'un Président ou de plusieurs co-présidents, nommé(s) par les membres
actifs à la majorité absolue, et sous réserve de l’approbation à la majorité
absolue de l’assemblée générale.
● d'un Trésorier : élu par les membres actifs à la majorité absolue ;
● d’un Secrétaire: élu par les membres actifs à la majorité absolue ;
À ces postes statutaires pourront s’ajouter tout autre Vice-Président nécessaire au
fonctionnement de l’association, élu par les membres actifs à la majorité absolue.
Les membres du bureau de l'association seront obligatoirement inscrits sur la liste des élus
étudiants au Conseil de Faculté de l’année en cours. Les membres sont informés de tout
changement dans la composition du Bureau.
La nomination du bureau se fait par poste ; peut prétendre à un poste au sein du bureau tout
membre actif de l’association. La nomination d’un nouveau bureau a lieu lors de l’Assemblée
Générale de démission de l'ancien par vote, sous réserve que le quorum soit atteint.

Article 8 bis – Démission ou perte du statut de membre actif d’un membre du bureau

Dans le cas où l’un des membres du bureau venait à démissionner ou perdait le statut de
membre actif, de nouvelles élections pour le remplacer devraient être organisées dans les
plus brefs délais.
Dans le cas où tout le bureau venait à démissionner ou à perdre le statut de membre
actif, de nouvelles élections devraient être mises en place dans les plus brefs délais.

Article 9 – Règlement Intérieur
Un règlement intérieur peut être rédigé afin de préciser, compléter ou clarifier le
fonctionnement interne de l'association dans les limites prévues par les présents statuts.
Toute rédaction ou ré-écriture du règlement intérieur doit être approuvée par l’Assemblée
Générale.
Article 10 – Indemnités
Toutes les fonctions, y compris celles des membres 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 présente, par bénéficiaire,
les remboursements de frais de mission, de déplacement, ou de représentation.
Article 11 – Dissolution
La dissolution de l'association est soumise au vote de l'Assemblée Générale sur proposition
du président.
Le Bureau désignera, en cas de dissolution, un commissaire pour la liquidation et l’actif sera
dévolu conformément à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Le 20/01/2021
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FICHE DE PRÉSENTATION DEUST
Établissement demandant l’accréditation :

La formation
Intitulé
Niveau

Origine de la formation (préciser et détailler si
nécessaire s’il s’agit d’un renouvellement à
l’identique, d’un renouvellement avec
structuration, d’une création issue d’une
restructuration ou d’une création ex-nihilo. En cas
de création ex-nihilo, argumenter en quelques
phrases cette création) :

Champ de formation

Modalités d’accès aux formations (nombre de
places ouvertes, type de sélection)

Préparateur/technicien en pharmacie
DEUST
Les préparateurs en pharmacie ont un brevet
professionnel (BP) post‐bac ouvrant droit à l’exercice
d’une profession réglementée (arrêté du 10 septembre
1997 relatif au brevet professionnel de préparateur en
pharmacie). Cette formation réalisée en Centre de
Formation des Apprentis (CFA) se déroulait sur 2 ans (en
moyenne, 420 heures théoriques en 1ère et en 2ème
année) avec une obligation d’alternance. Le BP est
obtenu à la fin des 2 ans en CFA, il s’agit d’un examen
national. Actuellement, il apparait nécessaire de
revaloriser cette formation et d’adapter le BP à
l’évolution des compétences et des responsabilités des
préparateurs en pharmacie. Ainsi, dans le respect de la
réglementation et des référentiels existants, un travail
de réingénierie de la formation a été entrepris. Ce
dernier est sollicité par l’ensemble des acteurs :
professionnels, formateurs et apprentis, et le contexte
réglementaire actuel y est extrêmement favorable.
Ainsi, dans la continuité d’une réflexion collaborative
(CFA et ISPB‐faculté de pharmacie de Lyon), il est
demandé
l’accréditation
pour
un
DEUST
Préparateur/technicien en pharmacie piloté par
l’université Lyon 1, en partenariat avec les CFA de Lyon
‐ SEPR et le CFA de Nantua.
Préparateur/Technicien en pharmacie
(pharmacie d’officine, établissements de santé publics
et privés, EHPAD)
Fiche RNCP DEUST – Métiers du médicament et des
produits de santé : Préparateur/Technicien en
pharmacie
Accès DEUST 1
* Sélection via Parcours Sup :
 Bacheliers (bacs généraux et technologiques
ST2S ‐ Sciences et Technologies de la Santé et
du Social),
 Bacheliers issus de bacs technologiques autres
que ST2S,
 Bacheliers issus de bacs professionnels avec
accompagnement pédagogique adapté au
cours du DEUST 1.
Les apprenants sont sélectionnés via la plateforme
Parcoursup. Les dossiers (CV et lettre de motivation)
seront examinés par la commission pédagogique.

Accès à la formation si contrat d’apprentissage de 2 ans
associé à celle‐ci.
* Sélection hors Parcours Sup:
 Etudiants de la filière Santé avec 1ère année
d’accès aux études de santé validée, avec
dispense potentielle des enseignements validés
après avis de la commission pédagogique.
 Autres formations post‐bac.
 Les titulaires de tout autre diplôme considéré
comme équivalents selon la réglementation en
vigueur.
Les dossiers seront examinés par la commission
pédagogique.
Accès à la formation si contrat d’apprentissage de 2 ans
associé à celle‐ci.
Accès DEUST 2
‐ Etudiants ayant validé le DEUST 1
‐ DFGSP2 sur dossier après avis de la commission
pédagogique présidée par un universitaire et
‐ DFGSP3 en entrée directe.
Les dossiers seront examinés par la commission
pédagogique. Les DFGSP2 et 3 représentent au
maximum 15% de l’effectif de la promotion DEUST 2.
Accès à la formation si contrat d’apprentissage de 1 an
associé à celle‐ci.
Accès par VAE
L’obtention du diplôme DEUST Préparateur/Technicien
en pharmacie est ouverte aux titulaires du Brevet
Professionnel de préparateur en pharmacie par la voie
de la validation des acquis d’expérience (VAE).
La formation relève de la formation professionnelle
prévoyant ainsi toutes ses modalités dont les contrats
de professionnalisation.

Lieux de la formation (CFA…)

Modalités d’enseignement (préciser si la
formation est faite en apprentissage, en contrat
de professionnalisation; à distance, etc.) :

Les effectifs des années DEUST1 et DEUST2 par CFA et
par type de bachelier sont définis annuellement et avant
chaque campagne Parcours Sup pour chaque CFA, en
lien avec l’université. Les effectifs envisagés sont en
adéquation avec les effectifs actuels de chaque CFA
partenaire (200 pour le CFA de Lyon – SEPR, 20 pour le
CFA de Nantua).
CFA de Lyon ‐ SEPR, CFA de Nantua et Université Lyon
1
La demande concerne une formation de type DEUST
(DEUST 1 et DEUST 2) organisée en semestres.
Les principes pédagogiques du DEUST proposé sont les
suivants :
• Pédagogie d’alternance ;
• Mutualisation d’enseignements entre les
partenaires ;
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•

Développement d’enseignements en inter‐
professionnalité (préparateur en pharmacie,
étudiants en pharmacie en filière officine) ;
• Progression
pédagogique
autour
du
commentaire technique d’ordonnance :
 Mise en pratique thématique (1 patient / 1
pathologie avec 1 ou plusieurs médicaments)
puis globale (1 patient/plusieurs pathologies
avec plusieurs médicaments),
 Mise en place d’une évaluation des étudiants
via des examens cliniques objectifs et
structurés (ECOS) ;
• Enseignements en simulation :
 Banque de « cas cliniques et de situations de
comptoirs » pour les enseignements et pour
les mises en situation au sein de la Pharmacie
expérimentale de l’ISPB‐faculté de pharmacie
de Lyon ;
• Immersion professionnelle et valorisation des
périodes
de
formation
en
milieu
professionnel/stages :
 Mise en place de projets tutorés et d’actions
thématiques en situation professionnelle
(retour d’expérience du lieu de stage),
 Evaluation par le pharmacien maitre
d’apprentissage ;
• Démarche qualité :
 Evaluation des enseignements et des lieux de
formation en milieu professionnel/stages par
les étudiants,
 Mise en place d’un contrat pédagogique
étudiant – établissement.
Chaque année du parcours proposé est constituée :
* d’une formation théorique (CM) et pratique (ED/TP)
de 40 ECTS par an (correspondant à 400h/420h
d’enseignements par an) ;
* d’une formation en milieu professionnel en
apprentissage de 20 ECTS par an, incluant :
* la réalisation de stages en entreprise avec des
actions thématiques en situation professionnelle
(action progressive co‐construite avec le maitre
d’apprentissage avec définition des objectifs à
atteindre, de la méthodologie, des modalités de
déploiement et d’évaluation). Cette immersion
professionnelle sera réalisée pendant la période en
entreprise dans le cadre de l’apprentissage.
* la mise en œuvre de projets tutorés.
Les pharmaciens maitres d’apprentissage ont un rôle
essentiel dans la formation. Ainsi, le projet prévoit la
formation (une journée) et l’agrément des pharmaciens
maitres d’apprentissage, le déploiement d’outils de
suivi (tableaux de bord) et l’évaluation de
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l’étudiant/apprenti par le maitre d’apprentissage lors
de ces périodes de stages.
DEUST 1 ‐ 60 ECTS (40 ECTS d’enseignement, soit 400h
+ 20 ECTS de stage soit 200h)
UE1.1 Sciences pharmaceutiques et pratiques
officinales – 120 heures
Thématiques médicales ‐ Niveau 1
Ophtalmologie, Dermatologie, Neurologie, Psychiatrie,
ORL
(anatomie, physiopathologie, pharmacologie, commentaire
d’ordonnance/mise en situation professionnelle)

Volume horaire de la formation
Volume horaire de la formation assurée par des
universitaires (en pourcentage)
Volume de formation assuré par des
professionnels en activité (en pourcentage)
Volume et modalités de stage

Méthodologie : vocabulaire scientifique et médicale,
commentaire d’ordonnance, outils professionnels,
calculs de concentration, informatique/outils métier
UE1.2 Sciences du médicament – 150 heures
Pharmacognosie, Toxicologie, Pharmacologie, Chimie,
Préparation ‐ conditionnement
UE1.3 Sciences du vivant – 100 heures
Microbiologie, Immunologie, Botanique,
Reconnaissances Plantes, Organisation du système
vivant, Biochimie
UE1.4 Posture et communication du professionnel de
santé – 30 heures
Projet professionnel : action de formation en situation
professionnelle et rapport de stage
Communication professionnelle – Posture du
professionnel de santé
Commentaire d’ordonnance/analyse de la demande
patient/mise en situation professionnelle
Sujet d’actualité officinale
Anglais professionnel
DEUST 2 – 60 ECTS (40 ECTS d’enseignement, soit 400h
+ 20 ECTS de stage soit 200h)
UE2.1 Sciences pharmaceutiques et pratiques
officinales – 160 heures
Thématiques médicales ‐ Niveau 2
Digestif, Néphrologie/urinaire, Infectieux, Cardiologie,
Pneumologie, Oncologie, Gynéco‐obstétrique
(anatomie, physiopathologie, pharmacologie, commentaire
d’ordonnance/mise en situation professionnelle)

UE2.2 Vie de l’officine – 100 heures
Gestion, Législation du travail, Législation
professionnelle, Logiciels Métier
Mutuelle/Sécurité sociale/Tiers payants
UE2.3 Prise en charge du patient au comptoir – 100
heures
1er secours : SST, Introduction aux méthodes
alternatives, Applications à la dispensation sans
ordonnance au comptoir des thématiques vues
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UE2.4 Posture et communication du professionnel de
santé – 40 heures
Projet professionnel : action de formation en situation
professionnelle et rapport de stage
Communication professionnelle – Aborder le travail en
équipe
Commentaire d’ordonnance/analyse de la demande
patient/mise en situation professionnelle
Lecture et analyse de la littérature scientifique et
professionnelle
Anglais professionnel
Les modalités de contrôle des connaissances et
compétences (M3C) sont communes à tous les CFA
partenaires et seront validées par la Commission de la
Formation et de la Vie Universitaire de l’Université Lyon
1. Les M3C du DEUST 1 et DEUST 2 comprennent du
contrôle continu (CC) (écrit et oral, avec mise en
situation professionnelle), du contrôle terminal (CT),
une évaluation par le maitre d’apprentissage (stage) et
un rapport d’activité professionnelle (stage).
Les sujets des examens terminaux et des sessions de
rattrapages sont élaborés en collaboration avec tous les
partenaires. Ainsi, les examens ont lieu dans chaque
CFA à des dates et horaires identiques pour chaque
promotion concernée par l’examen. Les CC, les TP et les
ED notés sont réalisés dans chaque CFA de façon
indépendante et selon son organisation. Les projets
tutorés (mémoire/oral), les actions thématiques en
milieu professionnel (mémoire/poster/oral), les
examens de périodes de formation en milieu
professionnel/stages (ECOS) sont construits et évalués
par un jury composé de formateurs de CFA et
d’enseignants de l’ISPB ‐ faculté de pharmacie et
présidé par le président de la commission de pédagogie
du DEUST (cf. infra).
Chaque année universitaire est composée de 2
semestres, lui‐même composé d’UE regroupant un
ensemble d’enseignements cohérents. Une évaluation
de chaque UE (sous forme de CC et/ou CT) est mise en
place. Pour validation de son année universitaire,
l’étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à
10 à la note moyenne obtenue avec tous les UE de
l’année universitaire, sans avoir de note inférieure à 9 à
chacune des UE. En cas de note inférieure à 9 à une ou
plusieurs UE, une session de rattrapage par UE sera
proposée à l’étudiant. La validation de l’année et du
diplôme est prononcé par un jury composé de
formateurs de CFA et d’enseignants de l’ISPB ‐ faculté
de pharmacie et présidé dans le président de la
commission de pédagogie du DEUST.
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L’apprentissage est réalisé dans une pharmacie
d’officine ou une pharmacie mutualiste ou une
pharmacie société de secours minier ou une pharmacie
à usage intérieur en lien avec leur projet professionnel,
agréée par la commission de pédagogie. Un carnet
d’apprentissage décrit les activités à réaliser par
l’apprenant et permet le suivi de l’évolution de
l'acquisition des compétences professionnelles de
l’apprenant ainsi que son évaluation. Celle‐ci porte
notamment sur des activités adaptées aux
compétences transversales et spécifiques à acquérir.
Dans le cadre de la formation en apprentissage, les
étudiants/apprentis réaliseront les périodes de stage
(acquisition de 20 ECTS) pendant le temps de travail en
entreprise tel que défini dans le contrat
d’apprentissage. Pour le DEUST, le schéma pressenti est
2j en enseignement et 3j en entreprise.
Répartition effectifs attendus (FI, FC,
apprentissage, professionnalisation)

En apprentissage uniquement

Partenariat avec un autre (ou d’autres)
établissement d'enseignement supérieur public :

Non applicable
La commission de pédagogie est composée du
responsable du DEUST, des responsables d’année
(DEUST 1 et DEUST 2), d’un représentant des étudiants
(1 par CFA et par année), d’un ou deux responsables
pédagogiques de la formation au sein des CFA, de deux
enseignants issus de la composante pharmacie de
l’université et des CFA intervenant dans la formation
ainsi qu’un représentant des maitres d’apprentissage.
Au lancement de la formation, la commission de
pédagogique se réunira de façon mensuelle en
visioconférence.

Conseil de perfectionnement (composition
exacte, part des professionnels, fréquence
prévue de réunion)

La responsable universitaire du DEUST proposé est le Pr
Christelle MOUCHOUX, Pharmacien PU‐PH, ISPB‐
Faculté de Pharmacie de Lyon, responsable de la filière
Officine et présidente du Collège d’Enseignement
Pharmaceutique Officinal (CEPO) qui est un lieu
d’échanges et de travail entre l’ISPB‐Faculté de
Pharmacie de Lyon et le milieu professionnel officinal,
pour assurer une formation (initiale et continue)
optimale et d’actualité en adéquation avec les
exigences métier.
Une convention bipartite entre les CFA et l’université
Lyon 1 permet de définir la structuration du partenariat
entre les différents signataires sur les volets
administratif et pédagogique.
Sur le volet pédagogique, les éléments conventionnels
concernent :
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 la co‐construction pédagogique de la
formation,
 l’implication au sein des enseignements
théoriques/pratiques et lors des périodes de
stage (projets tutorés, actions thématiques en
milieu professionnel, suivi de stage).
 le partage d’outils pédagogiques (pharmacie
expérimentale
de
l’ISPB,
banque
d’ordonnances et de cas de comptoir),
 la participation de chaque structure partenaire
aux examens (préparation/correction, ECOS) et
aux jurys de délibération (semestre/année),
 l’ouverture des instances pédagogiques des
partenaires à un représentant de chaque
structure partenaire. A ce titre, un représentant
de chaque CFA partenaire intègre la
commission de pédagogie que la faculté de
pharmacie et également le CEPO.
Evolution prévisionnelle des effectifs

Renseignements complémentaires, y compris les
blocs de compétences associés à la formation

A priori, il n’y aura pas d’évolution majeure d’effectifs
sur la période de l’accréditation.
Le calendrier envisagé est le suivant :
* Septembre 2021 : Ouverture de la première
année de DEUST 1
* Septembre 2022 : Ouverture de la première
année de DEUST 2 (et accueil d’une nouvelle promotion
de DEUST 1)
Les blocs de compétences sont décrits dans le tableau à
la page suivante, avec les UE du DEUST proposé et les
modalités d’évaluation (tableau 1).
Les compétences évaluées de l’actuel BP sont inclues
dans les évaluations des UE du DEUST (tableau 2).
La démarche qualité fait partie intégrante du projet,
permettant ainsi une amélioration continue de la
formation proposée dans le parcours pédagogique
proposé pour la formation des préparateurs en
pharmacie. Cette démarche s’appuie sur l’évaluation
des enseignements ; des lieux de stage par les étudiants
et sur la mise en place d’indicateurs (notamment le suivi
des étudiants tout au long DEUST et le suivi de
l’insertion professionnelle des étudiants). Un contrat
pédagogique étudiant – établissement est également
mis en place.
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Tableau 1 : Blocs de compétences / Compétences / UE du DEUST
N°
du
bloc
1

2

Intitulé du bloc de
compétences
Gérer la demande
de produit
pharmaceutique et
accompagner la
personne dans sa
prise en charge

Travailler en équipe
pluriprofessionnelle
et traiter les
informations liées
aux activités
pharmaceutiques

Liste de compétences

‐ Analyser la conformité réglementaire d'une prescription
‐ Valider la recevabilité des demandes
‐ Rechercher et préparer les éléments nécessaires à l'analyse scientifique et technique
d'une prescription ou d'une demande
‐ Recenser et sélectionner les différentes sources documentaires professionnelles et
réglementaires
‐ Contrôler l'identité des médicaments, produits, dispositifs médicaux et matériels de
nature non médicamenteuse à délivrer ainsi que l'intégrité de leur conditionnement
‐ Exécuter les différentes opérations constituant une préparation : pesées, mesures, mise
en forme pharmaceutique, répartition et conditionnement
‐ Exécuter les actes réglementaires accompagnant la délivrance des médicaments, produits
et matériels
‐ Exécuter les actes réglementaires et établir les documents relatifs aux matières premières,
à la préparation et au conditionnement
‐ Donner des informations, des explications et des recommandations au public
‐ Choisir des arguments de vente concernant des produits de diététique, cosmétique et
hygiène
‐ Donner des informations et des explications à des professionnels du secteur sanitaire et
social
‐ Participer à la formation technique
‐ Produire et transmettre un message oral, écrit ou télématique
‐ Rendre compte des opérations effectuées

UE du DEUST

UE1.1 Sciences pharmaceutiques et pratiques
officinales
UE1.2 Sciences du médicament
UE1.3 Sciences du vivant
UE1.4 Posture et communication du professionnel de
santé
UE2.1 Sciences pharmaceutiques et pratiques
officinales
UE2.2 Vie de l’officine
UE2.3 Prise en charge du patient au comptoir
UE2.4 Posture et communication du professionnel de
santé
Projets tutorés professionnels (stage)

UE1.4 Posture et communication du professionnel de
santé
UE2.2 Vie de l’officine
UE2.4 Posture et communication du professionnel de
santé
Projets tutorés professionnels (stage)

3

Agir en matière de
prévention

‐ Recenser les risques à partir de l'analyse cumulée d'incidents et d'anomalies
‐ Donner des informations, des explications et des recommandations au public
‐ Participer à la présentation matérielle des produits et à l'agencement des présentoirs et
des vitrines

UE1.1 Sciences pharmaceutiques et pratiques
officinales
UE1.2 Sciences du médicament
UE1.4 Posture et communication du professionnel de
santé

UE2.1 Sciences pharmaceutiques et pratiques
officinales
UE2.2 Vie de l’officine
UE2.3 Prise en charge du patient au comptoir
UE2.4 Posture et communication du professionnel de
santé
Projets tutorés professionnels (stage)
4

Gestion des flux des
pharmaceutiques
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

5

Se situer en tant
que professionnel
de santé

Analyser un inventaire pour évaluer les besoins
Contrôler l'identité et la qualité des matières premières
Contrôler la qualité du produit prepare
Identifier, par un étiquetage conforme, les matières premières, les produits semi‐ouvrés,
les préparations et les produits officinaux divisés. Vérifier la conformité d'un étiquetage
Contrôler l'identité des médicaments, produits, dispositifs médicaux et matériels de
nature non médicamenteuse à délivrer ainsi que l'intégrité de leur conditionnement
Contrôler les conditions de conservation des médicaments, produits, dispositifs médicaux
et articles de conditionnement
Exécuter les formalités nécessaires au remboursement par les divers organique payeurs
Effectuer les opérations liées à la vente : prix d’achat, prix de vente et facture
Décontaminer, désinfecter et stériliser
Préparer et passer une commande
Réceptionner et contrôler les livraisons
Stocker les matières premières, les articles de conditionnement, les médicaments, les
produits et les dispositifs médicaux
Opérer les saisies manuelles et informatisées pour la tenue des stocks
Participer à la présentation matérielle des produits et à l'agencement des présentoirs et
des vitrines

‐ Développer un raisonnement de professionnel de santé
‐ Caractériser et valoriser son identité, ses compétences dans le secteur de la santé
‐ Recenser et sélectionner les différentes sources documentaires professionnelles et
réglementaires en matière de santé
‐ Traiter l’information médicale et scientifique

UE1.2 Sciences du médicament
UE1.4 Posture et communication du professionnel de
santé
UE2.2 Vie de l’officine
UE2.4 Posture et communication du professionnel de
santé
Projets tutorés professionnels (stage)

UE1.4 Posture et communication du professionnel de
santé
UE2.4 Posture et communication du professionnel de
santé

2

‐ Identifier le processus de construction, de diffusion, de déconstruction et de valorisation
des savoirs en santé
‐ Donner des informations et des explications à des professionnels du secteur sanitaire et
social

6

Action en
responsabilité au
sein d’une
organisation
professionnelle

‐ Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives
‐ Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
‐ Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un
projet
‐ Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa
pratique

Projets tutorés professionnels (stage)

UE1.4 Posture et communication du professionnel de
santé
UE2.2 Vie de l’officine
UE2.4 Posture et communication du professionnel de
santé
Projets tutorés professionnels (stage)

Tableau 2 : Equivalences des épreuves BP et des UE du DEUST
Épreuves BP

Contenu BP

Évaluation BP

E1 Épreuve scientifique

L’épreuve porte sur les savoirs associés de
chimie, biochimie, microbiologie, immunologie
et botanique.

L’épreuve permet de vérifier :
- que le candidat maîtrise les connaissances scientifiques de
chimie, biochimie, microbiologie, immunologie et botanique ;
- qu’il est capable de les appliquer et de les restituer dans des
situations professionnelles spécifiques ;
- qu’il fait preuve de qualités d’analyses et de synthèse, de soin et
de rigueur dans la rédaction.
L’épreuve permet de vérifier :
- que le candidat maîtrise les connaissances scientifiques et
technologiques en pharmacie galénique ;
- qu’il est capable de les appliquer dans le contexte d’une ou de
plusieurs préparations ;
- qu’il fait preuve de qualités d’analyses et
de synthèse, de soin et de rigueur dans la
rédaction.

U10 ‐ Coefficient 4

E2 Épreuve technologique:
Pharmacie galénique
U20 ‐ Coefficient 3

L’épreuve porte sur les savoirs associés de
pharmacie galénique.
Des questions peuvent faire référence aux
doses maximales des produits dont la liste
limitative figure dans le référentiel de
certification.

UE du DEUST
UE1.2
UE1.3
UE1.4
UE2.1
UE2.4

UE1.2

3

Sous‐épreuve E3A : Sciences
pharmaceutiques U31 –
Coefficient 8

La sous‐épreuve porte sur les savoirs associés en
anatomie‐physiologie,
pathologie,
pharmacologie, toxicologie, pharmacognosie,
homéopathie,
phytothérapie,
dispositifs
médicaux.
Des questions peuvent faire référence aux doses
maximales des produits dont la liste limitative
figure dans le référentiel de certification.

Sous‐épreuve E3B :
Commentaire technique écrit

La sous‐épreuve E3B consiste à commenter une
ordonnance comportant des spécialités (4 au
maximum), et, éventuellement, un ou plusieurs
dispositifs médicaux.
Le candidat peut être amené à formuler des
conseils hygiéno‐diététiques se rapportant à la
prescription.
Le candidat doit indiquer dans le commentaire
les remarques qu'entraîne la prescription :
recevabilité, posologie, interaction(s) et/ou
contre‐indication(s)
éventuelles,
conseils,
formalités de délivrance.
La sous‐épreuve E3C permet d'évaluer chez le
candidat :
- la maîtrise des opérations de préparation et
de conditionnement ;
- la capacité à effectuer les contrôles associés
aux préparations ;
- la maîtrise des exigences d'hygiène, de
sécurité et de qualité.
La sous‐épreuve E3A permet de vérifier que le
candidat est capable de reconnaître cinq
préparations galéniques, cinq produits
chimiques, cinq plantes et cinq dispositifs
médicaux pris dans les listes limitatives
figurant dans le référentiel de certification.

U32 ‐ Coefficient 6

Sous‐épreuve E3C : Travaux
pratiques de préparation et de
conditionnement de
médicaments
U33 ‐ Coefficient 3

Sous‐épreuve E3D : Travaux
pratiques de reconnaissance
U34 ‐ Coefficient 1

La sous‐épreuve permet de vérifier :
- que le candidat maîtrise les connaissances scientifiques et
technologiques en anatomie‐physiologie, pathologie,
pharmacologie, toxicologie, pharmacognosie, homéopathie,
phytothérapie, dispositifs médicaux ;
- qu’il est capable de les appliquer et de les resituer dans des
situations professionnelles spécifiques ;
- qu’il fait preuve de qualités d’analyse et de synthèse, de soin
et de rigueur dans la rédaction.
Elle porte sur tout ou partie des compétences terminales C11,
C12, C13, C32, C33, C51, C52, C65 du référentiel de certification.
Les indicateurs d'évaluation des compétences évaluées sont ceux
des tableaux de compétences du référentiel de certification.

UE1.1
UE1.2
UE1.4
UE2.1
UE2.3
UE2.4

Elle porte sur tout ou partie des compétences terminales C15,
C21, C22, C23, C24, C25, C31, C36,C43, C51, C52, C65 du
référentiel de certification. Les indicateurs d'évaluation des
compétences évaluées sont ceux des tableaux de compétences
du référentiel de certification

UE1.2
UE2.2

Elle porte sur tout ou partie des compétences terminales C21, C24
du référentiel de certification.
Les indicateurs d'évaluation des compétences évaluées sont ceux
des tableaux de compétences du référentiel de certification.

UE1.1
UE1.2
UE1.3
UE2.1

UE1.1
UE1.2
UE1.3
UE1.4
UE2.1
UE2.2
UE2.3
UE2.4

4

E4 Législation et gestion
professionnelle
U 40 ‐ Coefficient 4

E5 Épreuve d’expression
française et ouverture sur le
monde

L’épreuve vise à évaluer les capacités du
candidat à :
- situer son activité professionnelle dans un
cadre réglementaire, juridique et
déontologique ;
- analyser et résoudre les problèmes de
gestion et les problèmes administratifs qu’il
rencontre dans l’exercice de son activité
professionnelle.
Cette épreuve vise à évaluer les acquis du
candidat par rapport aux capacités et
compétences des référentiels de
« français » et de « monde actuel ».

L’épreuve porte sur les savoirs associés de législation et gestion
professionnelles.

UE1.4
UE2.2
UE2.3
UE2.4

Dispense de cette épreuve pour les apprenants ayant un
baccalauréat

U50 ‐ Coefficient 3

5

Projet de fiche RNCP – enregistrement de droit

Identification de la certification
Intitulé : Préparateur/Technicien en pharmacie
Nomenclature du niveau de qualification : 5
Code(s) NSF :
- 331 : Santé
Formacode(s):
- 43006 : Préparation pharmacie
Taux d'insertion global moyen à 6 mois :

Certificateur(s) et signataire(s)
Nom légal de l'entité

site internet

Adresse
sera

complété par la DGESIP
A titre d'information, dans cette rubrique figurera le MESRI obligatoirement, et les co-certificateurs :
éventuellement le ou le(s) autre(s) ministères certificateur(s), ainsi que la liste des établissements accrédités
par le ministère.
Apparait à l'écran en consultation du RNCP seulement le nom et le site internet du (des) certificateur(s) et
établissements accrédités.

Organismes préparant à la certification
L'organisme partenaire prépare à la certification mais ne peut pas la délivrer.
Nom légal du partenaire

Nom du responsable légal

Rôle du partenaire

-

-

-

Le rôle du partenaire est à choisir parmi les cas suivants :
 Habilitation pour former
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 Habilitation pour organiser l’évaluation
 Habilitation pour former et organiser l’évaluation

Résumé du référentiel
Objectifs et contexte de la certification :

Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques est un diplôme national de l’enseignement
supérieur situé au niveau 5 de la grille française de qualifications. Il sanctionne un premier cycle d’enseignement
universitaire par l’attribution de 120 ECTS. Son accès est sélectif. Sa finalité première est l’insertion
professionnelle immédiate. De ce fait il atteste d’un ensemble de compétences correspondant à une cible
professionnelle. Les parcours de formation relèvent de la formation initiale ou continue et comprennent un
volume important de mise en situation professionnelle.
Activités visées :

Conformément à l’article L.4241‐1 du CSP, le préparateur/technicien en pharmacie effectue ses missions sous la
responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.
Dans ce cadre, il peut réaliser les missions suivantes :
- Analyse de l’ordonnance ou de la demande de produits de santé, de produits diététiques, cosmétiques et
d’hygiène corporelle. Dispensation des produits de santé demandés et conseils aux patients/clients.
- Gestion des stocks.
- Participation à la prévention, l’information et la vigilance des patients/clients.
- Accueil du public et vente.
- Fonctions administratives nécessaires pour le remboursement des médicaments et matériels.
- Participation à la démarche d’assurance qualité.
- Préparations, conditionnement, étiquetage et tarification.
Compétences attestées :
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel dans le domaine de la santé
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs dans le domaine de la santé.
- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation professionnelle pour s’adapter et prendre des initiatives.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.
- Développer un raisonnement de professionnel de santé
- Recenser et sélectionner les différentes sources documentaires professionnelles et réglementaires en matière
de santé
- Traiter l’information médicale et scientifique
- Donner des informations et des explications à des professionnels du secteur sanitaire et social
-

Accueillir le patient, assurer sa prise en charge en adoptant une posture de professionnel de santé et en lui
prodiguant des conseils.
Analyser et délivrer sous le contrôle effectif et l’autorité technique du pharmacien les demandes et les
ordonnances au regard des exigences techniques et réglementaires.
Analyser et délivrer sous l’autorité technique du pharmacien les prescriptions ou les demandes de dispositifs
médicaux.
Assurer la qualité des opérations pharmaceutiques.
Organiser, conduire et mettre en œuvre les préparations magistrales et leur contrôle qualité, les opérations de
reconstitution et le conditionnement.
Gérer les flux et les stocks des produits pharmaceutiques dans l’environnement économique et réglementaire.
Traiter et transmettre les informations, travailler en équipe, conseiller et encadrer des personnes.
Agir en matière de santé publique.
Développer une argumentation avec esprit critique et construire un raisonnement de professionnel de santé.
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Modalités d’évaluation :
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances,
compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Concernant l’évaluation des blocs de compétences, chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il
juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent
être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, formation continue.
Chaque ensemble d'enseignements à une valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l’obtention du DEUST,
une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 120 crédits ECTS.
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences
et/ou par équivalence :
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence
sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités
peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, formation continue.

Blocs de compétences
Blocs de compétences spécifiques/disciplinaires :
N°
du
bloc

Intitulé du bloc

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

1

Gérer la demande
de produit
pharmaceutique et
accompagner la
personne dans sa
prise en charge

- Analyser la conformité réglementaire
d'une prescription
- Valider la recevabilité des demandes
- Rechercher et préparer les éléments
nécessaires à l'analyse scientifique et
technique d'une prescription ou d'une
demande
- Recenser et sélectionner les différentes
sources documentaires professionnelles
et réglementaires
- Contrôler l'identité des médicaments,
produits, dispositifs médicaux et matériels
de nature non médicamenteuse à délivrer
ainsi que l'intégrité de leur
conditionnement
- Exécuter les différentes opérations
constituant une préparation : pesées,
mesures, mise en forme pharmaceutique,
répartition et conditionnement
- Exécuter les actes réglementaires
accompagnant la délivrance des
médicaments, produits et matériels
- Exécuter les actes réglementaires et
établir les documents relatifs aux
matières premières, à la préparation et au
conditionnement

Chaque certificateur accrédité
met en œuvre les modalités qu’il
juge adaptées : rendu de travaux,
mise en situation, évaluation de
projet, etc. Ces modalités
d’évaluation peuvent être
adaptées en fonction du chemin
d’accès à la certification :
formation initiale, formation
continue.
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- Donner des informations, des
explications et des recommandations au
public
- Choisir des arguments de vente
concernant des produits de diététique,
cosmétique et hygiène
- Donner des informations et des
explications à des professionnels du
secteur sanitaire et social
- Participer à la formation technique
- Produire et transmettre un message
oral, écrit ou télématique
- Rendre compte des opérations
effectuées

2

Travailler en
équipe
pluriprofessionnelle
et traiter les
informations liées
aux activités
pharmaceutiques

3

Agir en matière de
prévention

- Recenser les risques à partir de
l'analyse cumulée d'incidents et
d'anomalies
- Donner des informations, des
explications et des recommandations au
public
- Participer à la présentation matérielle
des produits et à l'agencement des
présentoirs et des vitrines

4

Gestion des flux
des
pharmaceutiques

- Analyser un inventaire pour évaluer les
besoins
- Contrôler l'identité et la qualité des
matières premières
- Contrôler la qualité du produit préparé
- Identifier, par un étiquetage conforme,
les matières premières, les produits semiouvrés, les préparations et les produits
officinaux divisés. Vérifier la conformité
d'un étiquetage
- Contrôler l'identité des médicaments,
produits, dispositifs médicaux et matériels
de nature non médicamenteuse à délivrer
ainsi que l'intégrité de leur
conditionnement
- Contrôler les conditions de conservation
des médicaments, produits, dispositifs
médicaux et articles de conditionnement
- Exécuter les formalités nécessaires au
remboursement par les divers organique
payeurs
- effectuer les opérations liées à la vente :
prix d’achat, prix de vente et facture
- Décontaminer, désinfecter et stériliser
- Préparer et passer une commande
- Réceptionner et contrôler les livraisons
- Stocker les matières premières, les
articles de conditionnement, les
médicaments, les produits et les
dispositifs médicaux
- Opérer les saisies manuelles et
informatisées pour la tenue des stocks

Chaque certificateur accrédité
met en œuvre les modalités qu’il
juge adaptées : rendu de travaux,
mise en situation, évaluation de
projet, etc. Ces modalités
d’évaluation peuvent être
adaptées en fonction du chemin
d’accès à la certification :
formation initiale, formation
continue.
Chaque certificateur accrédité
met en œuvre les modalités qu’il
juge adaptées : rendu de travaux,
mise en situation, évaluation de
projet, etc. Ces modalités
d’évaluation peuvent être
adaptées en fonction du chemin
d’accès à la certification :
formation initiale, formation
continue.
Chaque certificateur accrédité
met en œuvre les modalités qu’il
juge adaptées : rendu de travaux,
mise en situation, évaluation de
projet, etc. Ces modalités
d’évaluation peuvent être
adaptées en fonction du chemin
d’accès à la certification :
formation initiale, formation
continue.
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- Participer à la présentation matérielle
des produits et à l'agencement des
présentoirs et des vitrines

N°
du
bloc

5

6

Intitulé du bloc

Liste de compétences

Modalités d'évaluation

Se situer en tant que
professionnel de santé

- Développer un raisonnement de
professionnel de santé
- Caractériser et valoriser son identité, ses
compétences dans le secteur de la santé.
- Recenser et sélectionner les différentes
sources documentaires professionnelles et
réglementaires en matière de santé
- Traiter l’information médicale et
scientifique
- Identifier le processus de construction, de
diffusion, de déconstruction et de
valorisation des savoirs en santé.
- Donner des informations et des
explications à des professionnels du
secteur sanitaire et social

Chaque certificateur accrédité met en
œuvre les modalités qu’il juge
adaptées : rendu de travaux, mise en
situation, évaluation de projet, etc.
Ces modalités d’évaluation peuvent
être adaptées en fonction du chemin
d’accès à la certification : formation
initiale, VAE, formation continue.

Action en
responsabilité au sein
d’une organisation
professionnelle

- Situer son rôle et sa mission au sein d'une
organisation pour s’adapter et prendre des
initiatives.
- Respecter les principes d’éthique, de
déontologie et de responsabilité
environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi
qu’en autonomie et responsabilité au
service d’un projet.
- Analyser ses actions en situation
professionnelle, s’autoévaluer pour
améliorer sa pratique.

Chaque certificateur accrédité met en
œuvre les modalités qu’il juge
adaptées : rendu de travaux, mise en
situation, évaluation de projet, etc.
Ces modalités d’évaluation peuvent
être adaptées en fonction du chemin
d’accès à la certification : formation
initiale, VAE, formation continue.

Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d’activités :
4773Z commerce de détail, de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
- commerce de détail de produits pharmaceutiques
-commerce de détail d’herboristerie
- exécution de préparations magistrales
Pharmacie d’officine, pharmacie mutualiste et de secours miniers, Pharmacie à Usage Intérieur d’établissements
de santé.
Type d'emplois accessibles :
Préparateur/technicien en pharmacie
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Codes ROME :
- J1307 – Préparateur en pharmacie
Références juridiques des règlementations d’activité :
Article L.4241-1 du code de la santé publique.

Voies d'accès
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :
A reproduire tel quel
Conditions d’inscription à la
certification
Après un parcours de formation sous
statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

X

Non Indiquer la composition des jurys

X

Leur composition comprend :
- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou
de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux
enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Leur composition comprend :
- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou
de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux
enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Leur composition comprend :
- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou
de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux
enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Leur composition comprend :
- une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou
de chercheurs participant à la formation
- des professionnels qualifiés ayant contribué aux
enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements

Après un parcours de formation continue X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature libre

X1

Par expérience
Date de mise en place : 2002

X

Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie :

Oui/Non

Inscrit au cadre de la Polynésie française :

Oui/ Non

1

Point de vigilance, cocher oui sur les fiches établissements revient à permettre à un tiers de préparer de se présenter à l'examen en
candidat libre
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Anciennes certifications
Ajouter ici le numéro de la (de) fiche(s) RNCP précédente(s) pour cette même certification.

Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations
Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : OUI / NON
SI OUI :
Certifications professionnelles, certifications ou habilitations en équivalence au niveau européen ou
international : Brevet professionnel de préparateur en pharmacie
Certifications professionnelles enregistrées au RNCP en équivalence : NON
Liens avec des certifications et habilitations enregistrées au Répertoire spécifique :
N° de la fiche de la certification
professionnelle reconnue en
équivalence (au RNCP)

Intitulé de la certification
professionnelle reconnue en
équivalence

Nature de l’équivalence
(totale, partielle)

Base légale
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification

arrêté du 16 juillet 1984 relatif au diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques.

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au
RNCP, création diplôme, accréditation…)*

Date du JO / BO

Référence au JO / BO
Il s'agit des dates des arrêtés d'accréditation des établissements de la rubrique certificateurs : sera complété par la
DGESIP
Référence autres (passerelles...)

arrêté de dispense produit par DGESCO co-signé par MENGS/MESRI/MSS à paraitre
Date d'effet de la certification* : sera complété par la DGESIP
Date d’échéance de l’enregistrement *: sera complété par la DGESIP (au maximum Date d’effet + 5 ans)

Pour plus d'informations
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Nombre de certifiés par formation : (non obligatoire)
Informations à saisir par promotion (possibilité d’avoir plusieurs promotions sur une même année). Vous devez
saisir 2 lignes au minimum.
Année d'obtention
de la certification

Nombre
de
certifiés

Nombre de
certifiés à la
suite d’un
parcours
VAE

Taux d'insertion
global à 6 mois
(en %)

Taux d'insertion
dans le métier visé
à 6 mois (en %)

Taux d'insertion
dans le métier
visé à 2 ans (en
%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dans l’extrême majorité des cas, les formations pour une même mention sont nombreuses et il n’est pas possible
de remplir cette rubrique.
Le lien suivant figurera dans cette rubrique : Insertion professionnelle des diplômés

Lien internet vers le descriptif de la certification :
néant

Documents à joindre
Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation (1 document attendu) : ce document a vocation à être
publié sur le site public en vue de sa publication sur le site grand public]
Sera élaboré et joint par la DGESIP
Avis conforme de la commission professionnelle consultative : ou avis de concertation spécifique des
partenaires sociaux pour les diplômes de l’enseignement supérieur.
Sera joint par la DGESIP
Autre document (arrêté d’accréditation, extrait du BO, …) (non obligatoire)
Sera joint par la DGESIP si nécessaire
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CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION

ENTRE
L’Université Claude‐Bernard‐Lyon‐1
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
43 boulevard du 11 Novembre 1918‐ 69622 Villeurbanne cedex
Représentée par son Président, Monsieur Fréderic FLEURY

ci‐après désignée « UCBL »

ET
La Société des Amis d'André‐Marie Ampère,
Association loi de 1901, reconnue d’utilité publique
Faisant élection de domicile à la Maison d’Ampère – Musée de l’Electricité
69250 Poleymieux au Mont d’Or,
Représentée par son Président, Monsieur Alfonso SAN MIGUEL
ci‐après dénommé « SAAMA »

Il est préalablement exposé ce qui suit

L'UCBL est une université française spécialisée dans les domaines des sciences et technologies,
de la santé et des sciences du sport. Elle a été créée officiellement en 1971 par le
regroupement de la faculté des sciences de Lyon, fondée en 1808 et de la faculté de médecine,
fondée en 1874. Elle doit son nom au physiologiste Claude Bernard. Depuis 2007, elle fait
partie de la Communauté d'universités et établissements université de Lyon. Avec près de
50.000 étudiants et plus de 2500 enseignants‐chercheurs elle est la plus grande université
scientifique de la région Rhône‐Alpes.
LA SAAMA
Le nom du savant André‐Marie Ampère, né à Lyon en 1775 et ayant vécu les 25 premières
années de sa vie en région Rhône‐Alpes, est universellement connu comme le père de
l'électrodynamique, son patronyme ayant été donné à l'unité de mesure du courant
électrique.
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Ainsi qu’établi en son article premier de ses statuts, la SAAMA a pour but de « perpétuer la
mémoire du savant André‐Marie Ampère ». Ses actions portent sur plusieurs axes
complémentaires :
 Rendre à Ampère l'hommage qui lui est dû et faire connaître son œuvre et cultiver
avec fierté son image et sa notoriété.
 Conserver et transmettre l'héritage d'un patrimoine historique scientifique d'une
grande valeur,
 Faire éclore dans notre jeunesse, par l’exemple d’Ampère, des vocations scientifiques
et développer l’esprit critique.
 Informer et former sur les énergies renouvelables et sur le mix énergétique
 Entretenir et animer la Maison d'Ampère‐Musée de l’Electricité
Vu le décret n°2001‐495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000‐
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENITON
L’objet de cette convention est de fixer les modalités de subventionnement de la SAAMA par
l’UCBL .

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION
Le montant prévisionnel total de la subvention s’élève à la somme de 3000 €.
La subvention de l’Université est versée sur présentation d’un appel à contribution établi par
la SAAMA après présentation du bilan financier et du rapport d’activité de l’année écoulée.
Cette somme sera créditée au compte de la SAAMA selon les procédures comptables en
vigueur sur le compte ci‐dessous :
- Code Banque : 10278
‐ Code guichet : 07304
- N° de compte : 00020696501
‐ Clé RIB : 21
- IBAN FR7610278073040002069650121
‐
- Code BIC Swift : CMCIFR2A

L’UCBL s’engage par ailleurs à communiquer sur les activités offertes par la SAAMA et la
« Maison d’Ampère – Musée de l’Electricité »
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA SAAMA
La SAAMA s'engage à :
‐ Assurer la visibilité du partenariat avec l'UCBL dans le cadre de ses supports de
communication,
‐ Mettre gratuitement des salles de la Maison d'Ampère à disposition de I’UCBL pour
des évènements spéciaux (comité de direction, réunions scientifiques, accueil de
personnalités étrangères...) dans la limite de ses capacités d'accueil,
‐ Accueillir des étudiants de l’UCBL dans le cadre de projets d'étude sur l'électricité
‐ Mettre à disposition des étudiants de l’UCBL des audio‐guides en anglais

ARTICLE 4 : DATE ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est valable à compter de la date de sa signature par les parties pour
une durée d’un an. Elle sera renouvelable tacitement pour la même durée sauf dénonciation
par l'une des parties par lettre recommandée trois mois avant la date anniversaire.
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non‐exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord
écrit de l’université des conditions d'exécution de la convention par la SAAMA, l’Université
pourra résilier la convention à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
En cas de non réalisation de l’objet de la subvention par la SAAMA, l’Université exigera le
reversement de la subvention non utilisée.
ARTICLE 6 : LITIGES
A défaut de résolution amiable, les différends nés de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal administratif de Lyon.

Fait à Lyon, le XXX 2021 en deux exemplaires originaux

Le président de l’Université Claude‐
Bernard‐Lyon 1

Frédéric FLEURY

Le président de la Société des Amis
d’André‐Marie Ampère

Alfonso SAN MIGUEL
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L’Université Claude‐Bernard‐Lyon‐1
43 boulevard du 11 Novembre 1918‐ 69622 Villeurbanne cedex
Cc : indiquer une adresse mail où l’appel puisse être envoyé

APPEL DE FONDS

Selon la Convention entre l’Université Claud‐Bernard‐Lyon‐1 et la Société des Amis d’André‐Marie
Ampère

Objet : Appel de fonds à signature de la convention
Suivant l’article 4 de la Convention susvisée, veuillez trouver ci‐dessous l’appel de fonds suivant :

Solde de la Convention à signature

3000 Euros

Le versement se fera sur le compte ouvert au nom de la SAAMA
- Code Banque :
10278
- N° de compte : 00020696501
- IBAN FR7610278073040002069650121
- Code BIC Swift : CMCIFR2A

‐ Code guichet : 07304
‐ Clé RIB : 21
‐

Date : XX/XX/2021
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