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Vers une nouvelle université pluridisciplinaire
contribuant à la structuration du site Lyon Saint-Etienne

Depuis plus de dix ans, le paysage de l’ESRI français s’est profondément transformé, avec l’émergence
de nouvelles universités ou de regroupements d’établissements, se dotant de moyens
organisationnels, opérationnels, stratégiques et financiers qui assurent la qualité de leurs activités,
leur attractivité et leur performance dans l’exercice de leurs missions. Par le développement d’une
marque souvent partagée, ces transformations ont permis de renforcer leur visibilité académique
nationale et internationale, aussi bien dans le domaine de la recherche que de la formation.
Les différents PIA et la LPR ont apporté des moyens financiers supplémentaires à ces établissements,
qui ont ainsi pu se doter d’outils opérationnels nouveaux, accompagner l’émergence de projets de
formation et de recherche ambitieux et émarger à des programmes de financements nationaux et
internationaux de grande ampleur.
Le site Lyon Saint-Etienne s’est inscrit dans cette dynamique qui s’est traduite par des réponses
communes aux appels à projets nationaux couronnées de succès (Labex, RHU/IHU, Idefi, Convergence,
Equipex, Cursus+, Include, Campus des métiers, EUR, SFRI). Cependant, les réflexions sur la
transformation institutionnelle du site dans le cadre de l’Idex n’ont pas été menées jusqu’à leur terme
et le morcellement institutionnel du site entrave sa capacité à se positionner au mieux dans les grands
programmes nationaux et à s’affirmer comme interlocuteur solide des stratégies territoriales et
nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Conscients de ces enjeux, les établissements du site Lyon Saint-Etienne sont actuellement engagés
dans une nouvelle réflexion collective sur la façon de concevoir l’organisation du site et les partenariats
entre institutions, et sur la manière de contribuer ensemble à la reconnaissance internationale et au
rayonnement de tout le territoire par un positionnement académique de premier plan. Les
établissements s’accordent ainsi sur la nécessité de faire évoluer la ComUE vers une coordination
territoriale souple et légère, avec des statuts qui redéfinissent ses missions. Les projets Lynx puis
SHAPE-Med@Lyon ont aussi été élaborés dans l’objectif de construire une dynamique académique
ouverte à tous les établissements et une nouvelle organisation du site en proposant notamment une
structuration inédite de la recherche hospitalo-universitaire.
Dans ce contexte, l’Université Claude Bernard Lyon 1, l’Université Lumière Lyon 2 et l’école
d’ingénieurs CPE Lyon, établissement associatif privé labellisé EESPIG et associé par décret à
l’Université Claude Bernard, proposent d’engager une réflexion sur un rapprochement institutionnel
et la création d’une grande université pluridisciplinaire qui contribuera au repositionnement
stratégique des établissements et à la structuration du site lyonnais.
Ce nouvel établissement mettra en synergie les domaines académiques et la créativité scientifique des
deux universités et de l’école CPE Lyon. Ce nouvel établissement sera fort de la complémentarité de

ses domaines de formation en Arts, Lettres, Langues, en Droit, Economie, Gestion, en Ingénierie et
Technologie, en Santé, en Sciences, et en Sciences Humaines et Sociales, avec l’apport de l’école CPE
Lyon en chimie, numérique, biotechnologies. En permettant de mieux soutenir les diplômes qu’il porte
et les activités de recherche qu’il opère, et en leur donnant une meilleure visibilité, le nouvel
établissement deviendra un acteur majeur des grandes stratégies nationales de recherche et
d’innovation. Il permettra de renforcer l’intensité des partenariats noués avec les organismes de
recherche (CNRS, Inraé, INRIA, INSERM). Il contribuera à mieux positionner le site dans les appels à
projets nationaux et internationaux. Le nouvel établissement se donnera pour mission de porter
l’ambition académique du site avec une marque qui le placera au meilleur niveau international. Il
s’agira également de définir une politique de recherche et de formation qui s’appuiera sur des axes ou
des instituts transdisciplinaires en lien avec de grands enjeux de société.
Ce projet, qui devra être mené dans les délais d’application de l’ordonnance du 12 décembre 2018 sur
les Établissements Publics Expérimentaux (EPE), fera l’objet d’un travail collectif et participatif afin de
répondre aux attentes et aux préoccupations des étudiants, à celles des personnels de la communauté
académique et à celles des partenaires institutionnels territoriaux et nationaux.
Des ateliers et groupes de travail seront impulsés dès le mois de mai 2022 en vue de la préparation
d’un document d’orientation stratégique pour l’automne 2022, préfigurateur des futurs statuts de
l’EPE. L’objectif est de parvenir à la création du nouvel établissement, avec CPE Lyon comme
établissement-composante, en 2024.
Les chefs d’établissement demandent aux Conseils d’administration de donner leur accord de principe
pour engager cette démarche. Les instances seront consultées régulièrement au cours de l’élaboration
du projet et il leur reviendra de se prononcer sur les statuts du nouvel établissement.

Dispositions globales

INTITULÉ DU DISPOSITIF

SUIVI, ACCOMPAGNEMENT, INGENIERIE
FORMATION CONTINUE

INTITULÉ DU DISPOSITIF

A LA CHARGE DU STAGIAIRE
en Reprise d'études non financées pour les diplômes nationaux
(par année de formation)

OBSERVATIONS

600 € (1 an)
300 € (1 semestre)
250 € (Demandeurs d'emploi non indemnisés ou en fin d'indemnisation (RFF, ASS),
bénéficiares du RSA)

Droits de scolarité exclus

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION

Modules ou blocs de compétences

entre 15 €/h et 55 €/h

Module collectif de mise à niveau

entre 21 €/h € et 65 €/h

OBSERVATIONS

Demandeur d'emploi mobilisant son CPF pour
financer un diplôme national (financement
partiel par pôle emploi).*

3000 € (par année de formation)

Droits de scolarité inclus

REDEVANCE MINIMALE SUITE A EXONERATION
DU PRESIDENT

250 € (par année de formation)

Droits de scolarité exclus

Les tarifs proposés s'appliquent aux contrats gérés par les services de Lyon 1 (FARE et FOCAL).
Les tarifs des contrats d'apprentissage pour les entreprises privées correspondent au niveau de prise en charge défini par leurs branches professionnelles respectives ou arrêté par
France Compétences sauf exceptions présentées dans le tableau tarifaire (onglet Tarifs FC).
Les tarifs des contrats d'apprentissage pour les collectivités territoriales ou les entreprises publiques correspondent au niveau de prise en charge arrêté par France Compétences sauf
exceptions présentées dans le tableau tarifaire (onglet Tarifs FC).
Une baisse de tarif de 20 % maximum sur le tarif des frais de formation continue à destination des financeurs peut être consentie à une entreprise privée ou aux collectivités locales
sur demande motivée (nombre important de stagiaires FC dans la même entreprise par exemple).
Une baisse de tarif de 40 % maximum sur le tarif des frais de formation peut être consentie à un particulier non pris en charge.
Une baisse de tarif de 50 % maximum sur le tarif des frais de formation peut être consentie à une entreprise publique.
Montant exonéré de TVA conformément à l’article 261 du Code Général des Impôts
* sauf exceptions (voir onglet Tarifs FC)

B1d ‐ annexe Tarifs Formation Continue 22‐23‐Vote CA 260422.xlsx

INTITULÉ DU DIPLÔME

Pré DAEU B
Module de remise à nivau non certifiant
DAEU B en présentiel dès l'inscription à un
module terminal
Module
Période d'orientation

DAEU

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

9,15 € / h (Droits de scolarité inclus)

400 € (pas de droit de scolarité)

9,15 € / h (Droits de scolarité inclus)

200 € (Droits de scolarité exclus)

35 € (à la charge du stagiaire)

35 € (à la charge du stagiaire)

3000 € (Droits de scolarité inclus)

1200 € (Droits de scolarité exclus)

DAEU B en distanciel
Session
Module obligatoire

400 € (Droits dee scolarité annuels exclus)

Module Optionnel

200 € (Droits de scolarité annuels exclus)

DAEU B en distanciel
Matière obligatoire 100 €
Matière optionnelle 50 €
(Droits de scolarité annuels exclus)

Redoublant sans tutorat
(limité à 3 matières)
Sans objet
Redoublant avec tutorat
(à concurrence maximum de 600 €)

Complet 600 €
Matière obligatoire 300 €
Matière optionnelle 150 €
(Droits de scolarité annuels exclus)
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INTITULÉ DU DIPLÔME

BUT Chimie option Chimie analytique et de synthèse (Modulaire)
BUT Gestion des Entreprises et des Administrations option Gestion
Comptable et financière (Modulaire )

BUT

13,5 €/h

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en
charge individuelle
(par année de formation)
700 €

12,6 €/h

700 €

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)

OBSERVATIONS

Droits de scolarité inclus
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INTITULÉ DU DIPLÔME

Licence

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
FORMATION RESTANT A
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐ LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise
Public financé
en charge individuelle
(par année de formation)
(par année de formation)

OBSERVATIONS

LICENCE
Licence domaine Sciences et Technologies

13 €/h

Licence professionnelle

13 €/h *
Droits de scolarité inclus

Licence Sciences Technologie mention mathématiques parcours
sciences Actuarielle et financière ISFA
Licence STAPS

* sauf exceptions (voir onglet Tarifs FC)

16€/h
9,15 €/h

B1d ‐ annexe Tarifs Formation Continue 22‐23‐Vote CA 260422.xlsx

INTITULÉ DU DIPLÔME

MASTER

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

MASTER

MASTER
Modules de la E MIAGE

15 €/h* (Droits de scolarité inclus)
364 €/module (Droits de scolarité exclus)

364 €/module (Droits de scolarité exclus)

INSPE
MASTER MEEF et MASTER PIF

* sauf exceptions (voir onglet Tarifs FC)

Pour les agents publics en activité de l'éducation nationale mobilant leur CPF pour financer la
formation : 1500 € (DU inclus)
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INTITULÉ DU DIPLÔME

Tarifs SANTE

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

OBSERVATIONS

ISTR
D.E. D'ERGOTHERAPIE
D.E. DE KINESITHERAPIE
D.E. DE PSYCHOMOTRICIEN
D.E. D'AUDIOPROTHESISTE
CAPACITE D'ORTHOPHONIE (L1, L2, L3)
CAPACITE D'ORTHOPHONIE (M1, M2)
CAPACITE D'ORTHOPTISTE

5 900 €
5 900 €
5 900 €
3 900 €
4 870 €
5 775 €
3 900 €

Droits de scolarité inclus

MEDECINE
PCPM
PACES
DFG de MEDECINE

9,15 € / h
9,15 € / h
9,15 € / h

DFA de MEDECINE

9,15 € / h

Droits de scolarité inclus

Capacités (probatoire)

600 €

Capacités (probatoire + 1eA)

900 €

Capacités 2eA

900 €
ODONTOLOGIE

DFG ODONTOLOGIE

9,15 € / h

DFA ODONTOLOGIE

9,15 € / h

Droits de scolarité inclus
PHARMACIE

DFG De PHARMACIE

9,15 € / h

DFA De PHARMACIE

9,15 € / h

PHARMACIE ‐ 6ème année

9,15 € / h

Droits de scolarité inclus

MAIEUTIQUE
DFG MAIEUTIQUE

9,15 € / h

DFA MAIEUTIQUE

9,15 € / h

Droits de scolarité inclus

Pour les auditeurs recrutés pendant leurs études, alors qu’ils étaient inscrits sous le régime de la formation initiale, le tarif entreprise sera appliqué à leur employeur quelle
que soit leur année d’inscription.
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INTITULÉ DU DIPLÔME

DU ‐ AEU

PARTICIPATION AUX FRAIS DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE
FORMATION RESTANT A LA CHARGE
FORMATION RESTANT A
DU FINANCEUR ‐
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise
Public financé
en charge individuelle
(par année de formation)
(par année de formation)

OBSERVATIONS

Faculté des Sciences
DU Gemmologie

3 237 €

2 078 €

Droits de scolarité inclus

INSPE
AEU CRPE

1 400 €

1 020 €
1 560 €

AEU CRPE à distance

100 €

Module complémentaire LVE (AEU CRPE)
DU EMI

2 020 €

1 020 €

DU DUCMAJE

1 600 €

1 000 €

DU EPCA

950 €

DU Laïcité

950 €

DU NEP

950 €

DU EEFE

2 143 €

Droits de scolarité inclus

ISFA
DU Actuaire

2 000 €

DU Lean Agile

3 900 €

Droits de scolarité inclus

IUT
DU Directeur des établissements sanitaires et sociaux
Temps plein
Temps partiel
DU Gestion et Management des Services de Santé
Temps plein
Temps partiel

12 €/h
13 €/h
12 €/h
13 €/h

Droits de scolarité inclus

14 €/h

DU Audit Expert

11,40 €/h

DU Préparation au Diplôme de Comptabilité et Gestion

1 950 €

DIU Formation à l'expérimentation animale niveau 1

STAPS
DU PES : Pratiques d'Education Somatique
DU EPP : Préparateur physique

3200 € (Droits de scolarité inclus) 2600 € (Droits de scolarité exclus)
3200 € (Droits de scolarité inclus) 2600 € (Droits de scolarité exclus)
BIOSCIENCES
2 048 €

DE Expérimentation Animale
DU Gestion et Traitement Eau Sol Dechets

1 450 €

1 050 €

DU Sécurité au Travail

1 450 €

1 050 €

Droits de scolarité inclus

POLYTECH
DU SUN : Sciences et usages du numérique

6 300 €

2 400 €

Droits de scolarité inclus

INFORMATIQUE
DIU Enseigner l'informatique au lycée

1 666,50 €

Droits de scolarité inclus
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INTITULÉ DU DIPLÔME

Préparation Agrégation Externe EPS

Agreg‐Concours

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A LA CHARGE DU FINANCEUR ‐
Public financé
(par année de formation)

PARTICIPATION AUX FRAIS DE FORMATION
RESTANT A
LA CHARGE DU STAGIAIRE ‐ Prise en charge
individuelle
(par année de formation)

OBSERVATIONS

STAPS
2000 € (Droits de scolarité inclus)

Préparation au concours ETAPS/CTAPS (AEU)

1200 € (droits de scolarité 85 € inclus)

Préparation au concours CAPEPS Interne
(AEU)

1600 € (droits de scolarité 85 € inclus)

950 € (droits de scolarité 85 € inclus)
1200 € (droits de scolarité 85 € inclus)
Etudiants STAPS Lyon et St Etienne : 900 €

même tarif mais 1 seule action de
formation qui englobe écrits et oraux
même tarif mais 1 seule action de
formation qui englobe écrits et oraux;
droits universitaires inclus
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VAE ‐ VAPP

Tarifs VAE
Faisabilité
Accompagnement (facultatif)
Jury

DUT, DEUST, L, M
200 €
1 200 €
1 000 €

Ingénieur
500 €
2 500 €
1 800 €

Doctorat
600 €
1 200 €
1 800 €

Les Droits de scolarité du diplôme doivent être acquittés en sus au tarif en vigueur (réglementation Etat)
Tarif VAPP*
200 €
*gratuit pour les chefs d'établissement, inspecteurs ou professeurs titulaires CRPE, CAPES, AGREG qui intégrent
les MASTER 2 PIF de l'ESPE (Politique du rectorat de masterisation des cadres et enseignants de l'EN)
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22‐23 Tarifs FC

Mention

Parcours

Tarifs contrats de
professionnalisation

Tarifs formation
continue
(CPF et tout autre
dispositif)

(€/h)

Tarifs spécifiques pour
l'apprentissage pour les
entreprises privées

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

Tarifs
spécifiques CPF
demandeur
d'emploi

Tarifs pour publics non
financés par un tiers (à
la charge de l'individu)

(€)

(€)

‐

‐

16,5 €/h
18 €/h
20,6 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h

16,5 €/h
18 €/h
20,6 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h
18,9 €/h

Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire
LP Radioprotection, démantelement et déchets nucléaires : chargé de projets
Physique
M2 Physique prcs Conception, dévelopement instrumental, mesures
Sciences de l'océan, de l'atmosphère, et du climat
M2 Sciences de l'océan, de l'atmosphère, et du climat prcs Qualité de l'air
Sciences de l'océan, de l'atmosphère, et du climat
M2 Sciences de l'océan, de l'atmosphère, et du climat Parcours Sciences du Climat
Sciences de l'océan, de l'atmosphère, et du climat
M2 Sciences de l'océan, de l'atmosphère, et du climat Parcours OCEAN
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et procéLP Eco‐conception et matières plastiques
Métiers de l'industrie: conception et processus de mise en forme des m LP Outillages pour la plasturgie
Métiers de l'industrie: métallurgie, mise en forme de matériaux et soud LP Fonderie : de l'alliage liquide aux propriétés pièces finies
Bio‐industries et biotechnologies
LP Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire pour le diagnostic in vitro et les biothérapies
Industrie agro‐alimentaire: gestion, production et valorisation
LP Analyse des aliments et substances naturelles qualité
Chimie physique et analytique
M1 Chimie physique et analytique
Chimie physique et analytique
M2 Chimie physique et analytique prcs Analyses Physico‐Chimiques
Chimie physique et analytique
M2 Chimie physique et analytique prcs Analyse industrielle
Chimie
M2 Chimie prcs Formulation et chimie industrielle
Chimie et sciences des matériaux
M2 Chimie et sciences des matériaux prcs Conception et cycle vie des matériaux
Chimie et sciences des matériaux
M2 Chimie et sciences des matériaux prcs Matériaux et procédés 3D et 2D avancés (MAP 3D/2D)
Productions végétales
LP Biotechnologies végétales et création variétale
Bio‐industries et biotechnologies
LP Microbiologie industrielle et biotechnologie
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement
LP Analyses et techniques d'inventaires de la biodiversité
Métiers de la protection et de la gestion de l'environnement
LP Maîtrise des pollutions et nuisances
Productions animales
LP Technologies en physiologie et physiopathologie
Biologie moléculaire et Cellulaire
M2 Bio‐imagerie
Neurosciences
M2 Neurosciences prcs Neurophysiologie de la perception et évaluation sensorielle
Biologie intégrative et physiologie
M2 Recherche animale pré‐clinique et clinique
Risques et environnement
M1 Risques et environnement
Risques et environnement
M2 Risques et environnement prcs Environnement et risques industriels et urbains (ERIU)
Bio informatique
M1 Bio informatique
Bio informatique
M2 Bio informatique prcs Bio informatique moléculaire: méthodes et analyses
Biodiversité, Ecologie et Evolution
M2 Biodiversité, Ecologie et Evolution Génomique (EEG)
Biodiversité, Ecologie et Evolution
M1 Biodiversité, Ecologie et Evolution
Biodiversité, Ecologie et Evolution
M2 Bioévaluation des Ecosystèmes et Expertise de la Biodiversité (BEEB)
Métiers de l'information: archives, médiation et patrimoine
LP Données et informations scientifiques et techniques
Informatique
M1 Informatique
Informatique
M2 Informatique prcs Systèmes, réseaux et infrastructures virtuelles
Informatique
M2 Informatique prcs Technologies de l'information et web
Information et Médiation Scientifique et Technique
M1 Epistémologie et Ingénierie de la Science Ouverte
Information et Médiation Scientifique et Technique
M2 Epistémologie et Ingénierie de la Science Ouverte
Mathématiques appliquées, Statistique
M2 Mathématiques appliquées, Statistique prcs Statistique, informatique et techniques numériques
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et
LP Systèmes intelligents, interconnectés et pilotés
procédés industriels
Systèmes automatisés, réseaux et informatique industrielle
LP Automatisme et informatique industrielle
Energie
M1 Energie
M2 Energie prcs Contrôle et supervision des systèmes de production manufacturière et des systèmes de
Energie
délivrance/production d'énergie
Génie des Procédés et des Bioprocédés
M2 Génie des Procédés et des Bio‐procédés prcs Génie alimentaire
Métiers de l'industrie: mécatronique, robotique
LP Mécatronique
Mécanique
M2 Mécanique prcs Modélisation et applications en mécanique
Mécanique
M1 Mécanique prcs Robotique pour l'industrie du futur
Mécanique
M2 Mécanique prcs Robotique pour l'industrie du futur
Génie civil
M2 Génie civil prcs Economie de la construction et management de projet
Génie civil
M2 Génie civil prcs Bâtiment à haute efficacité énergétique
Génie civil
M2 Génie civil prcs Matériaux et structures pour une construction durable
M2 Electronique, énergie électrique, automatique E3A prcs Electronique, informatique et instrumentation
Electronique, énergie électrique, automatique
embarquées
Electronique, énergie électrique, automatique
M2 Electronique, énergie électrique, automatique E3A prcs Génie électrique
Electronique, énergie électrique, automatique
M2 Electronique, énergie électrique, automatique E3A prcs Automatique des Systèmes Intelligents
Electronique, énergie électrique, automatique
M1 Electronique, énergie électrique, automatique E3A
‐
Diplôme d'Ingénieur Polytech Génie industriel
‐
Diplôme d'Ingénieur Polytech Informatique
‐
Diplôme d'Ingénieur Polytech Génie biomédical
‐
Diplôme d'Ingénieur Polytech Matériaux
‐
Diplôme d'Ingénieur Polytech Mathématiques appliquées
‐
Diplôme d'Ingénieur Polytech Mécanique
MIAGE
M2 MIAGE prcs Système d'information en gestion de santé
Ingénierie de la santé
M2 Ingénierie de la santé prcs Affaires techniques et réglementaires des dispositifs médicaux
Actuariat
M2 Actuariat prcs Actuariat
Actuariat
M2 Actuariat prcs Actuariat (FOAD)
Econométrie, statistiques
M2 Econométrie, statistiques (FOAD)
Econométrie, statistiques
M2 Econométrie, statistiques prcs Ingénierie des risques financiers
Econométrie, statistiques
M2 Econométrie, statistiques prcs Décision, risk management
Econométrie, statistiques
M2 Econométrie, statistiques prcs Sécurité et risque informatique
Econométrie, statistiques
M2 Econométrie, statistiques prcs Economie quantitative pour la décision
Management des PME‐PMI
M1 Management des PME‐PMI, parcours Pilotage et développement des PME‐PMI
Ingénierie de la santé
M1 Ingénierie de la santé
Ingénierie de la santé
M2 Ingénierie de la santé prcs Pharmacie industrielle
Ingénierie de la santé
M2 Ingénierie de la santé prcs Cosmétologie industrielle
Ingénierie de la santé
M2 Ingénierie de la santé prcs Evaluation clinique
Ingénierie de la santé
M2 Ingénierie de la santé prcs Management des biobanques

13,00 €
18,50 €
15,00 €
17,50 €
17,50 €
14,50 €
13,00 €
12,40 €
17,00 €
17,00 €
12,00 €
18,20 €
18,20 €
19,70 €
24,00 €
24,00 €
13,40 €
17,00 €
13,90 €
14,20 €
14,00 €
16,60 €
20,80 €
15,60 €
14,10 €
16,00 €
17,40 €
25,20 €
23,00 €
23,50 €
23,00 €
13,00 €
20,00 €
15,70 €
18,50 €
16,70 €
20,80 €
20,00 €

24 €/h

24 €/h

Métiers de la forme

DEUST Métiers de la forme

11,40 €

3 300 €

6 600 €

2 950 € (DU exclus) par année
de formation

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours ADECS

13,60 €

3 750 €

7 500 €

1 600 € (DU exclus) par année
de formation

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours Animation

3 750 €

7 500 €

2 950 € (DU exclus) par année
reste à charge éventuel pour le stagiaire ne
de formation

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours Activités de pleine nature

11,70 €

3 750 €

7 500 €

2 950 € (DU exclus) par année
de formation

Animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles

DEUST AGAPSC parcours Activités Aquatiques

11,70 €

3 750 €

7 500 €

DU Gestion des Organisations Sportives

10,00 €

2 250 €

4 500 €

LP Gestion et développement des organisations sportives

6 600 €

‐
Gestion et développement des organisations, des services sportifs et
de loisirs

7 200,00 €

7 500,00 €

14,50 €
13,50 €
19,20 €
19,20 €
15,40 €
13,00 €
17,40 €
17,00 €
17,00 €
17,90 €
21,60 €
17,90 €
17,40 €
17,30 €
22,70 €
14,60 €
16,70 €
16,70 €
16,70 €
16,70 €
16,70 €
16,70 €
19,10 €
23,30 €
16,50 €
18,00 €
20,60 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
18,90 €
17,90 €
24,00 €
16,30 €
17,20 €
21,00 €
24,00 €

14,00 €

12,20 €

9 077 €

9 077 €

9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €
9 077 €
10 500 €

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

15,00 €

3 300 €

Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives LP Développement social et médiation par le sport ‐ DSMS

15,00 €

3 300 €

6 600 €

Santé, vieillissement et activités physiques adaptées

LP Activités physiques adaptées et bien vieillir

15,00 €

3 300 €

6 600 €

3 750 €

7 500 €

STAPS : Activité physique adaptée et santé

M1 STAPS : Activité physique adaptée et santé

STAPS : Activité physique adaptée et santé

M2 STAPS : Activité physique adaptée et santé prcs Intervention et gestion en activité physqiue adaptée et santé
(IGAPAS)

Etudes sur le genre

M2 Etudes sur le genre prcs Egalité dans et par les activités physiques et sportives

STAPS: Management du sport

M1 STAPS: Management du sport

15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,20 €

3 750 €

7 500 €

3 250 €

6 500 €

2 950 €

5 900 €

2 950 € (DU exclus) par année
de formation
850 € (DU exclus) par an sans
regroupement
1 100 € (DU exclus) par an
avec regroupement
1 800 € (DU exclus) par année
de formation
1 800 € (DU exclus) par année
de formation
1 800 € (DU exclus) par année
de formation

STAPS: Important : dans le cadre d'une
formation financée hors alternance, le

dépassera pas le montant correspondant
au tarif pour publics non financés.

B1d ‐ annexe Tarifs Formation Continue 22‐23‐Vote CA 260422.xlsx

Mention

22‐23 Tarifs FC

Parcours

Tarifs contrats de
professionnalisation

Tarifs formation
continue
(CPF et tout autre
dispositif)

(€/h)
STAPS: Management du sport

M2 STAPS : Management du sport prcs Management des organisations sportives sportives

STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive

M1 STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive

M2 STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive prcs Préparation du sportif : aspects
physiques, mentaux et ré‐athlétisation
Bio‐industries et biotechnologies
LP Génomique
Chimie analytique, contrôle qualité, environnement
LP Techniques Analytiques
Chimie de synthèse
LP Synthèse Organique Fine à L'international
Chimie industrielle
LP Chimie et Conduite des Installations de Production
Chimie industrielle
LP Instrumentation des Installations de Production Chimique
E‐commerce et marketing numérique
LP E‐Business
Génie des procédés et bioprocédés industriels
LP Procédés d'Elaboration et de Production des Solides divisés
Management et gestion des organisations
LP Développement International de l'Entreprise
Métiers de l'informatique: administration et sécurité des systèmes et deLP Exploitation et Sécurité des Systèmes d'Information et des Réseaux
Métiers de l'informatique: conception, développement et test de logicieLP Développeur d'application d'entreprise, administrateur de Systèmes d'Information
Métiers de l'informatique: systèmes d'information et gestion des bases LP Consultant gestionnaire intégration ERP
Métiers de l'informatique: systèmes d'information et gestion des bases LP Systèmes d'Information Décisionnels
Métiers de la GRH: assistant
LP Gestion des Ressources Humaines
Métiers de la santé: nutrition, alimentation
LP Alimentation, Santé
Métiers du BTP: bâtiment et construction
LP Economie de la Construction
Métiers du BTP: bâtiment et construction
LP Réhabilitation des Bâtiments
Métiers du BTP: performance énergétique et environnementale des bâtLP Génie Climatique à Qualité Environnementale
Métiers du BTP: travaux publics
LP Conduite de Chantiers de routes et voiries et réseaux divers
Métiers du BTP: travaux publics
LP Conduite de Projets de routes et voiries et réseaux divers
Management et gestion des organisations
LP Etudes et Projets en Aménagements Paysagers
Commercialisation de produits et services
LP Technico‐Commercial en Produits et Services Industriels
Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie
LP Maintenance et Intégration d'Installations Agroalimentaires et Contraintes
Maintenance et technologie: technologie médicale et biomédicale
LP Technologie des Equipements Médicaux
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
LP Gestion de l'Énergie Électrique
Management des activités commerciales
LP Management et Gestion de la Relation Client
Métiers de l'industrie: conception de produits industriels
LP Bureau d'Études et Conception Mécanique
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et procéLP Génie de la Production
Métiers de l'industrie: mécatronique, robotique
LP Robotique, Automatisme et Vision Industriels
Métiers de l'industrie: métallurgie, mise en forme de matériaux et soud LP Chargé d'Affaires en Chaudronnerie Tuyauterie Soudage
LP Chargé d'Affaires en Ingénierie Electrique
Métiers de l'électricité et de l'énergie
Métiers des réseaux informatiques et télécommunications
LP Réseaux Industriels et Informatiques
Métiers du commerce international
LP Achats et Ventes à l'International
Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable
LP Lumières Intelligentes et Eclairages Durables
Maintenance et technologie : systèmes pluri‐techniques
LP Chargé de projet Electro‐hydro‐mécanique pour Systèmes de Pompage
Industrie agro‐alimentaire: gestion, production et valorisation
LP Développement de projets, Innovations Alimentaires
Industrie agro‐alimentaire: gestion, production et valorisation
LP Organisation et Optimisation des Productions Alimentaires
Industrie agro‐alimentaire: gestion, production et valorisation
LP Qualité Intégrée des Aliments Conditionnés
Métiers de l'informatique: conception, développement et test de logicieLP Informatique Et Mobilité
Métiers de l'informatique: applications web
LP METINET : Concepteur et gestionnaire de Sites internet
Maintenance des systèmes industriels, de production et d'énergie
LP Maintenance des Systèmes Industriels
Métiers de l'industrie: conception de produits industriels
LP Conception et Chaîne Numérique
Métiers de l'industrie: conception et amélioration de processus et procéLP Lean Manufacturing
Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement
LP Management Intégré, Qualité, Sécurité, Environnement
Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique LP Expertise Energétique
Management et gestion des organisations
LP Chargé de Projet d’Innovation
BUT GENIE BIOLOGIQUE
Dietétique et Nutrition
BUT GENIE BIOLOGIQUE
Biologie Médicale et Biotechnologie
BUT GENIE BIOLOGIQUE
Agronomie
BUT GENIE BIOLOGIQUE BOURG
Sciences de l'Alimentation et Biotechnologie
BUT CHIMIE
Analyse, contrôle‐qualité, environnement
BUT CHIMIE
Synthèse
BUT CHIMIE
Matériaux et produits formulés
BUT CHIMIE
Chimie industrielle
BUT CHIMIE
Analyse, contrôle‐qualité, environnement MODULAIRE
BUT GENIE CIVIL
Travaux Bâtiment
BUT GENIE CIVIL
Travaux Publics
BUT GENIE CIVIL
Réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments
BUT GENIE CIVIL
Bureaux d’études Conception
BUT GENIE CHIMIQUE GENIE DES PROCEDES
Contrôle, pilotage et optimisation des procédés
BUT GENIE CHIMIQUE GENIE DES PROCEDES
Conception des procédés et innovation technologique
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
Gestion comptable, fiscale et financière
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
Gestion et pilotage des ressources humaines
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
Contrôle de gestion et pilotage de la performance
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
Gestion, entrepreneuriat et management d’activités
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS
Gestion, entrepreneuriat et management d’activités MOD
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS BOURG
Gestion comptable, fiscale et financière
BUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS BOURG
Gestion, entrepreneuriat et management d’activités
BUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Électricité et maitrise de l’énergie
BUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Automatisme et informatique industrielle
BUT GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Électronique et systèmes embarqués
BUT GENIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
Ingénierie des systèmes pluritechniques
BUT GENIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE
Management, méthodes et maintenance innovante
BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE
Innovation pour l’industrie
BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE
Simulation numérique et réalité virtuelle
BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE
Conception et production durable
BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE
Management de process industriel
BUT GENIE MECANIQUE ET PRODUCTIQUE
Chargé d’affaires industrielles
BUT Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques / GENIE THEROptimisation énergétique pour le bâtiment et l'industrie
BUT Métiers de la transition et de l'efficacité énergétiques / GENIE THERRéalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie
BUT Informatique Doua
Réalisation d’applications : conception, développement, validation
BUT Informatique Doua
Développement déploiement d’applications communicantes et sécurisées
BUT Informatique Doua
Administration, gestion et exploitation des données
BUT Informatique Bourg
Réalisation d’applications : conception, développement, validation
BUT Informatique Bourg
Intégration d’applications et management du système d’information
BUT Techniques de commercialisation
Marketing digital, e‐business et entrepreneuriat
BUT Techniques de commercialisation
Business international : achat et vente
BUT Techniques de commercialisation
Business développement et management de la relation client
BUT Techniques de commercialisation
Stratégie de marque et événementiel
BUT Techniques de commercialisation (TCSI)
Business développement et management de la relation client
STAPS: Entraînement et optimisation de la performance sportive

13,20 €
15,00 €
15,00 €
17,00 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
14,20 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
14,00 €
15,00 €
12,70 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
17,00 €
19,30 €
23,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
19,00 €
16,00 €
17,00 €
17,50 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €
22,50 €
22,50 €
22,50 €
14,00 €
14,00 €
19,30 €
17,00 €
19,00 €
18,00 €
17,00 €
17,50 €
15,90 €
15,90 €
15,90 €
18,00 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
13,00 €
13,00 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,20 €
14,20 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Tarifs spécifiques pour
l'apprentissage pour les
entreprises privées

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

Tarifs
spécifiques CPF
demandeur
d'emploi

Tarifs pour publics non
financés par un tiers (à
la charge de l'individu)

(€)

(€)

‐

‐

2 950 €

5 900 €

3 750 €

7 500 €

3 750 €

7 500 €
17,00 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
14,20 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
14,00 €
15,00 €
12,70 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
17,00 €
19,30 €
23,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
19,00 €
16,00 €
17,00 €
17,50 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €
22,50 €
22,50 €
22,50 €
14,00 €
14,00 €
19,30 €
17,00 €
19,00 €
18,00 €
17,00 €
17,50 €
15,90 €
15,90 €
15,90 €
18,00 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
13,00 €
13,00 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,20 €
14,20 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

17,00 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
14,20 €
13,00 €
15,00 €
15,00 €
14,00 €
15,00 €
12,70 €
18,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
13,00 €
17,00 €
19,30 €
23,00 €
17,00 €
14,00 €
17,00 €
19,00 €
16,00 €
17,00 €
17,50 €
17,00 €
13,00 €
17,00 €
17,00 €
22,50 €
22,50 €
22,50 €
14,00 €
14,00 €
19,30 €
17,00 €
19,00 €
18,00 €
17,00 €
17,50 €
15,90 €
15,90 €
15,90 €
18,00 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
13,00 €
13,00 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
12,60 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,50 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
14,20 €
14,20 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €
14,00 €

Bonjour,
ACTES a été créée le 4 février 1994 selon la loi de 1901 par une vingtaine d’étudiants en
santé ayant eu le désir de découvrir et aider les pays du Sud. Ceci grâce au soutien du
Père Michel ROGER, directeur de la M.E.C, et du personnel soignant rencontré au Tchad.
Elle regroupe les étudiants de toutes filières de santé de l’université Lyon 1. Elles se
réunissent pour monter un projet de solidarité internationale centré sur la santé et
l’éducation ( aide scolaire, sensibilisation sur les MST, l’hygiène, la nutrition..).
ACTES signifie Association de coopération avec les territoires du monde pour l’éducation
à la santé.
Notre association a pour but d’aider des pays en diﬃculté d’accès à la santé. Le but de
chaque projet est d’apprendre aux habitants les bases médicales pour leur permettre de
devenir autonome sur le plan de la santé et ainsi ne plus dépendre d’autre personnes et
permettre au pays de se developper. L’idée étant de ne pas juste subvenir à des besoins
matériels qui ne perdurent jamais dans le temps, nous cherchons à instaurer des projets
s’inscrivant dans la durée et permettant une pérennité dans le développement de la santé
(techniques de santé, gestes de premiers secours, prévention/sensibilisation).
Plusieurs projets ont déja permis aux locaux de plus avoir besoin d’aide sur place. Ils ont
gagné en indépendance dans le domaine de la santé et/ou de l’éducation.
Nous accueillons cette année un peu plus d’une centaine d’étudiant qui se partage une
vingtaine de projets dans de nombreux territoires ( Togo, Pondichery, Sénégale,
Madagascar, Perou, Bénin, Cambodge…). Les étudiants sont aﬃlié à un projet en début
d’année, ils ont pour objectif de récolter des fonds pour le financement de ce dernier puis
d’organiser leur intervention sur place. La récolte de fonds se fait par le biais de plusieurs
actions.
En décembre par exemple, les adhérents ont pu emballer des cadeaux grâce à notre
partenaire Glénat. Des ventes de crêpes et hot-dog sont régulièrement organisées par les
étudiants. Cette année nous avons eu l’opportunité d’organiser un concert caritatif interassociation avec l’aide de l’AMEUSO.
Par la suite les étudiants partent donc un mois sur place pour concrétiser leur travail. Ils
s’appuient sur des partenaires locaux pour mettre en place un projet équilibré et eﬃcace
où chacun apporte ses propres compétences. Ces actions sont faites dans le but de
répondre à un besoin simple et vital pour la population locale.
Nous étions autrefois aﬃlié a l’université Claude Bernard Lyon 1, malheureusement le
bureau précédent n’as pas réalisé les démarches nécessaires afin de rester domicilier
dans votre fac. Nous souhaiterions donc réintègre la faculté et pouvoir utiliser les locaux,
permettre au étudiants de bénéficier de la FDSIE, et d’avoir le soutient de la faculté dans
nos diﬀérents projets étudiants.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaires
Cordialement l’association ACTES.

Statuts de l’association
ACTES : Association de Coopération avec les Territoires du monde
pour l’Education et la Santé Université Lyon 1

Siège social : 8, avenue Rockefeller 69008
Lyon
Téléphone : 07 61 60 24
57
Courriel : association@actes-lyon.fr
administration@actes-lyon.fr
Facebook :
ActesLyon

Article 1 : Constitution et
dénomination
Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la Loi 1901,
ayant pour titre : ACTES, Association de Coopération avec les Territoires du monde pour
l’Education et la Santé.
Cette association a été créée le 4 février 1994, par une vingtaine d’étudiants en santé, ayant
eu le désir de découvrir et aider les pays du Sud ; ceci grâce au soutien du Père Michel
ROGER, directeur de la M.E.C., et du personnel soignant rencontré au Tchad.

Article 2 :
Buts

Cette association a pour objectifs
:
- Apporter une aide concrète, simple, au sein de projets pérennes :
Réaliser un projet autonome à moyen terme grâce à un partenariat sain, durable et
transparent avec une association du monde
- Soutenir l’éducation au niveau des structures locales : Participation à des
opérations de prévention et de sensibilisation (sur les IST, hygiène buccodentaire,
pathologies infectieuses ...), des campagnes de dépistage etc.
Sensibilisation à des outils simples de développement local (coopératives etc.), via du
soutien scolaire ou autres
- Découvrir le monde en relation avec la formation professionnelle : L’étudiant
pourra ainsi découvrir une autre manière de pratiquer son futur métier, via la rencontre de
cultures différentes. Pour les futurs professionnels en Santé, cela permettra de faire évoluer
sa démarche diagnostique se basant sur l’interrogatoire et la clinique, et son côté
relationnel. Il pourra également étudier la pathologie tropicale.
De plus, en donnant à l’étudiant l’occasion de s’intégrer dans une équipe étrangère, en
partageant la vie des gens du pays, il pourra découvrir une autre société surprenante, riche
en ses différences, tant au niveau des traditions et des coutumes que de son mode de vie.
- Education citoyenne à la Solidarité Internationale :
Dès leur retour du projet, les adhérents auront comme mission de partager leurs
expériences, après avoir perçu la réalité des problèmes locaux et contribuer à faire évoluer
notre vision des différences.

Article 3 : Siège
social
Le siège social de ACTES est fixé à
:
Université Claude Bernard – Lyon 1 8 avenue Rockefeller
69008 LYON
Il pourra être transféré par simple décision du
bureau.

Article 4 :
Durée
La durée de l’association est illimitée. L’exercice comptable est clôturé à la date de
l’Assemblée Générale ordinaire de chaque mandat.

Article 5 : Moyens
d’action
Les moyens d’action de l’association ACTES sont
:
- La mise en place de manifestations, séminaires, conférences, représentations,
projections, expositions etc. afin de sensibiliser le public aux problématiques de
solidarité locale et internationale en lien avec le retour des projets en France.
- L’organisation de formations de préparation au départ par la mise en place de
manifestations, de conférences, de projections, de formations par des professionnels
notamment, afin de sensibiliser les étudiants aux problématiques de solidarité locale
et internationale et de les guider dans la conception de leur projet.
- L’organisation de soirées, ventes de gâteaux, vestiaires et de toute autre action
légale et dûment autorisée visant à trouver des fonds pour le fonctionnement de
l’association et la mise en œuvre des projets.
- Le départ, chaque été, de groupes d’étudiants dans différents pays pour monter un
projet de solidarité
internationale.
L’association peut prendre toute initiative et éditer tout support lié à son
objet.
ACTES n’a pas pour objet de présenter ou de soutenir des candidats aux
élections.

Article 6 :
Ressources
Les ressources de l'association comprennent : 1° Le montant des droits
d'entrée et des cotisations 2° Les subventions de l’État, des
départements et des communes. 3° Toutes les ressources autorisées par
les lois et règlements en vigueur. 4° Différentes donations. 5° Les
revenus des activités de l’association

Article 7 : Composition de
l’association
L’association ACTES se compose des membres actifs qui participent à la vie associative et
représentent chacun une voix lors du vote à l’assemblée générale.
Les membres actifs doivent être des étudiants en santé de l’université Lyon
1.
Les membres actifs s’engagent moralement jusqu’à la restitution de leur projets et
l’assurance de la bonne reprise de leur projet dans l’association.

L’association se compose également de porteurs de projet. Les porteurs de projet sont élus
au sein de leur projet, par obtention de la majorité des suffrages. Les porteurs de projet
doivent être élus dans un délai maximum d’un mois après le WEF. Ils participent à la vie
associative et représentent chacun une voix lors du vote à l’assemblée générale.

Article 8 : Admissions et
adhésions
Pour faire partie de l’association, il faut
:
- Prendre connaissance du présent document et y adhérer
- Prendre connaissance du Règlement intérieur et y adhérer
- S’acquitter de la cotisation annuelle avant la début-décembre, au risque que
l’adhésion ne soit pas prise en compte, dont le montant est fixé chaque année par le
Conseil d’Administration, et qui donne le statut de « membre actif »
- Faire une demande d’adhésion afin d’être agréé par le bureau, qui statue, lors de
chacune de ses réunions physiques ou téléphoniques, sur les demandes
d'admission présentées.
Le Conseil d’Administration pourra refuser des adhésions, avec avis motivés aux
intéressés.

Article 9 : Perte de la qualité de
membre
La qualité de membre de l’association ACTES se perd par
:
- La démission adressée par écrit au président de l’association
- L’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration pour infraction aux présents
statuts ou pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de
l’association
- Le décès
A noter qu’aucune adhésion ne sera remboursée après la date limite de paiement de
l’adhésion

Article 10 : Responsabilité des
membres

ACTES n’est pas responsable des agissements de ses
membres.
En matière de gestion, la responsabilité incombe, sous réserve d’appréciation souveraine
des tribunaux, aux membres du conseil d’administration.

Article 11 : Assemblée générale
ordinaire
L’assemblée générale ordinaire réunit chaque année, tous les membres actifs de
l’association qui vont procéder à l’élection du nouveau Conseil d’Administration. Cette
assemblée ordinaire se déroulera au cours du dernier trimestre du mandat, avant lieu du
week-end de formation ACTES, sur convocation du président.
A cette date, le nouveau bureau est élu ainsi que les chargés de mission. Le CA sera rejoint
par des membres actifs référents de projets après la composition des nouveaux groupes.
Une fois par an, tous les membres de l’association sont convoqués en assemblée générale
ordinaire par les soins du président. Les convocations sont adressées individuellement aux
membres au moins quinze jours avant la date fixée, par mail et mentionnant l’ordre du jour.
Un bilan de l’année, moral, financier et des activités y est présenté et les nouvelles
orientations pour l’année à venir y sont délibérées. L’Assemblée Générale de l’association
est composée des membres actifs. En cas d’empêchement d’un membre lors d’une réunion,
celui-ci aura la possibilité de mandater tout autre membre de son association. Chaque
représentant peut porter une procuration d’un autre membre. Le Conseil d’Administration
pourra inviter des personnes, sur proposition des membres ou non, à participer, avec voix
consultative, aux Assemblées Générales.

L’assemblée n’a lieu que si le Quorum est atteint (50% des membres de L’A.G + 1 membres
de l’A.G) Les votes sont validés par la simple majorité (supérieur à 50 % des votes) Les
membres absents peuvent être représentés par un suffrage exprimé. Toutes les
délibérations sont prises à main levée, exceptée l’élection des membres du conseil. Les
décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou
représentés.

Article 12 : Assemblée générale
extraordinaire
Elle peut être convoquée à tout moment sous la demande du président ou sur la demande
du quart des membres ou sur demande de plus d’un tiers des membres du CA. Elle
intervient pour prendre des décisions importantes concernant la vie associative ou changer
les statuts. Les décisions seront prises à la majorité.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale
ordinaire.

Article 13 : Le Conseil
d’Administration

· Rôle
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte
qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale. Il surveille la gestion des membres du bureau
et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes.
Il autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts nécessaires au
fonctionnement, avec ou sans hypothèques. Il autorise, toute mainlevée d’hypothèques,
avec ou sans constatation de paiement.
Il arrête le montant de toute indemnité de représentation exceptionnellement attribuée à
certains membres du bureau.
Il peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée en un temps
limité.
· Composition Le conseil d’administration est composé des
administrateurs, des membres du bureau et des administrateurs de droits.
Les administrateurs seront élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. Ils ont un rôle
actionnel et décisionnel au sein du conseil administratif. Le nombre d’administrateurs devra
correspondre au moins au nombre de personnes composants le bureau. Ils auront des rôles
comme :
- Chargé de mission partenariat et communication : établir des partenariats et
s'occuper de toute la communication. - Chargé de mission formation : Organiser des
sessions de formations - Chargé de mission événementiel : organiser les différents
événements autour de
l’association et de son
fonctionnement.
Les administrateurs de droits sont élus par le CA, parmi les porteurs de projet, par obtention
de la majorité des suffrages. Les administrateurs de droit ont un avis consultatif au CA. Ils
auront pour but de représenter les adhérents dans l’organe décisionnel afin d'être le
médiateur entre les projets et le CA. Le nombre d’administrateur de droits devra au moins
correspondre au même nombre de personnes composants le bureau.
Ainsi, chaque composante du CA aura le même nombre de poste. Tout membre du
conseil d'administration qui, sans excuse, n'aura pas assisté à deux réunions
consécutives pourra, par décision du conseil d'administration, être déclaré
démissionnaire d'office.

· Fonctionnement Le Conseil se réunit au moins une fois par an, et
chaque fois qu’il est convoqué par son président ou sur la demande d’un tiers de ses
membres.
En cas d’empêchement d’un représentant lors d’une réunion, celui-ci aura la possibilité de
mandater tout autre membre de son association.
La présence ou représentation de plus de la moitié des représentants des membres actifs
est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n’est pas atteint, le Conseil est
convoqué huit jours au moins après la première date de réunion. Ce deuxième conseil

délibère valablement quel que soit le nombre de représentants présents. Les décisions sont
prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Un procès-verbal est tenu à chaque
séance
Les procès-verbaux sont signés par le président et/ou le secrétaire. Ils sont transcrits sur
des feuillets numérotés et conservés au siège de l’association.

Article 14 : Le
bureau
Le Conseil d’administration élit parmi ses membres, à la suite de sa propre élection, le
bureau constitutionnel à la majorité lors de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le bureau vote le budget prévisionnel de l'association. Cette énumération n’est pas
limitative. Le bureau constitutionnel devra être composé :
1. Un président : Le président aura comme fonction de décider si une réunion aura lieu
ou non. Il devra aussi être le premier à prendre les décisions de juger ou radier un des
membres, de prendre toute initiative. Il aura le choix de prendre en compte ou non les
idées, remarques et conseils d’un des membres de l’association. 2. Un secrétaire : le
secrétaire devra noter le déroulement des réunions. Il s’occupera
de toutes formalités, demandes d’adhérents, inscriptions etc... en informant le conseil
d’administration. 3. Un trésorier : le trésorier s’occupera des comptes de l’association.
La fonction de président et trésorier ne sont pas cumulables. Le nombre de membres
du bureau ne peut excéder le nombre de postes disponibles. Le bureau est élu pour
un an.

Le conseil d’administration pourra élire un bureau optionnel constitutionnel composé de
:
1. Un vice-président : le vice-président sera le premier averti des initiatives du
président. Il précédera le président dans les réunions et le remplacera si le président
n’a pas de possibilités d’être présent.
2. Un trésorier adjoint

En cas de démission ou défection d’un membre du bureau, le poste vacant sera pourvu par
élection au sein du Conseil d’Administration consécutif à la démission ou à la défection.

Article 15 :
Rémunérations

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 ou par ceux approuvés par proclamations d'une situation particulière par la
grande majorité (75%) du CA 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.
Ces dispositions peuvent être affinées dans un règlement
intérieur.

Article 16 :
Sectorisation
L’association est composée de plusieurs projets selon les différents pays d’actions des
membres actifs. Chaque projet possède une boîte mail, que chaque membre actif doit
consulter, où l’on peut suivre l’avancement du projet, avoir les dates des réunions du conseil
d’administration et toutes informations concernant l’association.

Article 17 :
Elections
Les décisions importantes seront votées au suffrage nécessitant une majorité des deux tiers
lors de l’assemblée générale ou une majorité à cinquante pour cent lors du conseil
d’administration.
Les élections des membres du bureau constitutionnel se font par la majorité des
voix.
- L’élection se fait au mois de septembre parmi les membres actifs, afin de garantir
une expérience acquise. Le bureau doit contenir au moins quatre postes (président,
vice-président, trésorier, secrétaire). - La passation du bureau au mois de septembre le
bureau de l’année précédente est
démis de ses
fonctions.

Article 18 : Modification des
statuts
Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale extraordinaire sur la
proposition du conseil d'administration saisi par un membre actif.
Les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale
extraordinaire et doivent être envoyées aux membres au moins une semaine à l’avance.
L'assemblée générale extraordinaire doit se composer de la moitié, au moins, des membres
actifs en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de
nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et, cette fois, elle peut valablement
délibérer, sans quorum. Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés que par la
majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Article 19 :
Dissolution
L'association peut être dissoute par la volonté de ses membres. Une assemblée générale
extraordinaire est convoquée à cet effet.
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou
représentés à l'assemblée générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci
et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du premier juillet 1901.

Article 20 : Le règlement
intérieur
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.
- Les membres actifs sont tenus de verser leur cotisation annuelle sauf si excuse
valable. - Les membres du conseil d’administration doivent impérativement se
présenter aux réunions les plus importantes, mises en place en fonction de la
disponibilité de chacun. - Ce règlement est modifiable par le CA.

Article 21 :
Libéralités
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités
locaux) sont adressés chaque année au Préfet du département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute
réquisition des autorités administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle
serait autorisée à recevoir, à laisser visiter ses établissements par les représentants de ces
autorités compétents et à leur rendre compte du fonctionnement desdits établissements.

Léa MARTIN

JOURNET Camille

Présidente

Vice-présidente

Liste d'actifs proposés à la sortie du bilan de l'Université ‐ sorties d'inventaire 1er Trimestre 2022 ‐ CA du 26/04/2022

Compte

Catégorie

Désignation de l'immobilisation

Date de mise en
service

21537000
21547000
21877000
21877000
21877000
21877000
21877000
21832700

BE000015
BE000015
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011

CONGELATEUR
BLACKLIGHT PAR INJECTION A LED
MACBOOK PRO 15PO
ORDINATEUR FIXE OPTIPLEX 3010
ORDINATEUR FIXE OPTIPLEX 3010
MACBOOK PRO 15
ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE
ORDINATEUR FIXE OPTIPLEX 7450 A

1010 5863‐2862F

21832700

BH000011 MACBOOK PRO 16

1010 991DSI501

21832700

BH000011

10/07/2020

839,03

N° SIFAC

N° INVENTAIRE

Socié
té

103679
105741
111439
111791
111794
112717
114765
120551

14406
LIST‐02756
7840
2350
2375
28326
2365
35763

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

130266

49747

133240

51969

Centre de
coûts
R25ALECS
R275276
R625265
9900300
991DSI501
R625265
9900300
991DSI501

ORDINATEUR PORTABLE
LATITUDE 5500

Valeur brute

Valeur nette

01/07/2008
28/07/2014
10/03/2012
01/02/2013
01/02/2013
17/10/2014
21/09/2012
06/06/2017

5 400,37
3 204,00
7 869,00
631,20
631,20
2 034,72
956,80
969,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10/12/2019

3 578,46

10/07/2020

839,03

Financemen
Total
ts restant à
financements
reprendre

Causes justifiant la
proposition
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE

Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction

0,00

REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE

Destruction (Panne écran
non prise en compte par
l’assurance apple)

419,87

REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE

Attestation fournie par la
direction de la DSI :
ordinateur hors d'usage,
voué à la destruction

419,87

REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE

Attestation fournie par la
direction de la DSI :
ordinateur hors d'usage,
voué à la destruction

2 034,72

0,00

133259

51988

1010 991DSI501

21832700

ORDINATEUR PORTABLE
BH000011
LATITUDE 5500

133806

44900

1010 R615557

21832700

BH000011

ORDINATEUR PORTABLE
LATITUDE 5400

10/06/2020

662,30

323,09

REFORME‐Vol / Perte‐VALIDE

137291

40359

1010 927COM2020

21832700

BH000011

ORDINATEUR PORTABLE
LATITUDE 5510

03/12/2020

888,40

518,94

REFORME‐Vol / Perte‐VALIDE

132966

46204

1010 9900226

21887000

BH000018 TELEPHONE PORTABLE

22/11/2019

TOTAUX

224,40

28 728,54 €

Destination
ultérieure
des matériels

137,66

1 819,43 €

REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE

2 034,72 €

‐

€

Vol dans domicile perso ‐
plainte déposée le
08/02/2022
Vol dans domicile perso ‐
plainte déposée le
15/12/2021
Attestation fournie par la
direction d'ICAP :
téléphone hors d'usage,
voué à la destruction

Liste d'actifs proposés à la sortie du bilan de l'Université ‐ sorties d'inventaire 4ème trimestre 2021 ‐ CA du 26/04/2022

N° SIFAC
105173
107703
111336
112359
115664
138584
144721

N°
Socié
Centre de coûts
INVENTAIRE
té
10160
10147
10215
16454
27794
55342
64018

1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

R625246
R625246
991SLPD
9900807
5863‐2862F
9900208
9900208

Compte

Catégorie

21537000
21557000
21877000
21877000
21832700
21832700
21832700

BE000015
BE000018
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011

Désignation de l'immobilisation

Date de mise en
service

POMPE A VIDE
02/04/2013
POMPE A VIDE
21/11/2013
ORDINATEUR FIXE OPTIPLEX 390
22/12/2011
ORDINATEUR PORTABLE PROBOOK 430
25/04/2014
ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 15 5 07/01/2015
ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 551
05/10/2020
ORDINATEUR PORTABLE LATITUDE 15 5 19/10/2021
TOTAUX

Valeur brute
2 286,00
2 038,56
375,00
1 746,00
988,80
851,16
822,48
9 108,00 €

Valeur nette
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
633,92
789,13
1 423,05 €

Total
financements

Financement
s restant à
reprendre

Causes justifiant la
proposition
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Service / Obsolète‐VALIDE
REFORME‐Hors Gestion de Parc‐VALIDE
REFORME‐Vol / Perte‐VALIDE

‐

€

‐

€

Destination
ultérieure
des matériels
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Vol 18/11/2021‐Plainte

Annexe 1

Plateforme IXPLORA

Tarifs 2022

Centre Financier : R02IXPLORA / 933R02IXPL

Unité
REF:
ANX1:
ANX2
HEB1
HEB2
IRCTI
IRCSR
IRCSRI
IRRSR
REPR
HEB
PRELSG
PRELTI
ELEV
RECEP
TECHSUP
ANGAZ
NEUR

Modèle in vivo rongeur:
Souris C57BL6 (7sem)
Animaux spécifiques
Hébergement souris
Hébergement animaux spécifiques
Ischémie‐reperfusion cardiaque + taille infarctus
Ischémie‐reperfusion cardiaque (sans réveil)
Ischémie‐reperfusion cérébrale (sans réveil)
Ischémie‐reperfusion rénale (sans réveil)
Reprise après réveil
Hébergement Post‐opératoire
Prélèvement sanguin
Prélèvement tissulaire terminal
Elevage souris
Réception souris Laboratoire extérieur
Technique supplémentaire
Anesthésique Gazeux (suppl.)
Neuroscore

Coût complet sans amortissement, sans
infrastructure ‐ Tarif INTERNE

/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/cage/sem.
/prélèvement
/animal
/animal
/animal
/animal
/examen
/animal

Analyse échographique:

Coût complet sans amortissement ‐ Tarif
SFR
20,73 €
sur devis
4,70 €
sur devis
264,60 €
220,89 €
213,42 €
166,66 €
55,00 €
4,70 €
7,00 €
27,32 €
7,73 €
9,00 €
sur devis
6,17 €
55,00 €

17,83 €
sur devis
4,04 €
sur devis
227,56 €
189,97 €
183,54 €
143,33 €
47,30 €
4,04 €
6,02 €
23,50 €
6,65 €
7,74 €
sur devis
5,31 €
47,30 €
Acquisition

Analyse

Acq+Ana

Coût complet avec amortissement ‐
Tarif ACADEMIQUE

Acquisition

Analyse

Acq+Ana

Coût complet _ Tarif INDUSTRIEL
Descriptif
122,31 €
sur devis
27,73 €
sur devis
1 561,14 €
1 303,25 €
1 259,18 €
983,29 €
324,50 €
27,73 €
41,30 €
161,19 €
45,61 €
53,10 €
sur devis
36,40 €
324,50 €

31,72 €
sur devis
7,19 €
sur devis
404,84 €
337,96 €
326,53 €
254,99 €
84,15 €
7,19 €
10,71 €
41,80 €
11,83 €
13,77 €
sur devis
9,44 €
84,15 €
Acquisition

Analyse

Acq+Ana

Acquisition

Analyse

ECHO1

Examen échographique basal Basse résolution (GE 15MHz)

/examen

14,62 €

17,20 €

31,82 €

17,00 €

20,00 €

37,00 €

26,01 €

30,60 €

56,61 €

100,30 €

118,00 €

ECHO1.1

Option Strain rate radial (DTI doppler tissulaire ‐ Basse réso

/examen

4,30 €

8,60 €

12,90 €

5,00 €

10,00 €

15,00 €

7,65 €

15,30 €

22,95 €

29,50 €

59,00 €

38,70 €

45,00 €

68,85 €

ECHO2

Examen échographique basal Haute résolution (vevo 40MH

/examen

ECHO2.1

Option 2D strain (Haute résolution)

/examen

25,80 €

64,50 €

€

17,20 €

17,20 €

ECHO2.2

Option 3D (Haute résolution)

/examen

21,50 €

17,20 €

ECHO2.3
ECHO2.4

Option quantification débits (Haute résolution)
Option perfusion myocardique (Haute résolution)

/examen
/examen

21,50 €
sur devis

12,90 €
sur devis

ECHO2.5

Option évaluation Pression diastolique

/examen

21,50 €

17,20 €

38,70 €

25,00 €

20,00 €

ECHO3
ANSUP

Package Phénotypage cardiaque (vevo 40MHz)
Analyses Supplémentaires

77,40 €
sur devis

55,90 €
sur devis

133,30 €
sur devis

90,00 €
sur devis

65,00 €
sur devis

/souris
/souris

Analyses expérimentales:
IsoCELL1
Isolation cardiomyocytes
IsoCELL2
Isolation Cellules primaires
IsoCellFction Isolation cardiomyocytes + fonctions mitochondriales
IsoCELL3
Isolation PBMC
DSRH
Dosage souffrance rénale et hépatique
MSC
Marqueur souffrance cardiaque (ELISA) TROPO
MINF
Marqueurs d'inflammation (ELISA) IL6, IL10, CRP
GDS
Analyse des Gaz du sang
ANIMA
Analyse des imageries (IRM, Echo, microscopie)

/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/plaque
/plaque
/étude (100 mesures max)
/examen

PP
PPIR
PPIRTI
MS
AS
AHA
AIDSUP

Modèle in vivo porcin:
Préparation du cochon
Préparation et chirurgie du cochon (8h)
Option mesure taille infarctus
Matériels spécifiques
Analyses supplémentaires
Achat/hébergement de l'animal
Aide chirurgien/médecin supplémentaire

PE1
PE1.1
PE1.2

Examen échographique Porcin:
Examen échographique de base
Examen échographique de base avec doppler
Option déformation myocardique

DAP
RF
ENV
MAINT

Prestations supplémentaires générales:
Aide à la confection de Demande d'Autorisation de Projet
Rapport final
Coût environnemental
Coût Maintenance

‐

30,00 €

75,00 €

€

20,00 €

20,00 €

38,70 €

25,00 €

20,00 €

34,40 €
sur devis

25,00 €
sur devis

15,00 €
sur devis

‐

REF:
ANX1:
ANX2
HEB1
HEB2
IRCTI
IRCSR
IRCSRI
IRRSR
REPR
HEB
PRELSG
PRELTI
ELEV
RECEP
TECHSUP
ANGAZ
NEUR

Chirurgie clef en main d'ischémie‐reperfusion cardiaque (méthode : ligature de la l'IVA) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirurgie (= reperfusion de courte durée : études mécanistiques)
Chirurgie clef en main d'ischémie‐reperfusion cérébrale (méthode : filament carotidien) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirurgie (= reperfusion de courte durée : études mécanistiques)
Chirurgie clef en main d'ischémie‐reperfusion cérébrale (méthode : ligature artère rénale) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirurgie (= reperfusion de courte durée : études mécanistiques)
Chirurgie de reprise dans le cadre d'un prélèvement terminal distant de la chirurgie (> plusieurs heures) nécessitant une nouvelle anesthésie/chirurgie : dans le cadre d'études à 24h ou chronique
Coût d'une semaine d'hébergement pour 1 cage d'animaux (4 animaux max par cage) en soins postopératoires, dans le cadre d'études chroniques
Prélèvement sanguin (quelque soit le site de prélèvement et le volume) ‐ incluant isolation du plasma
Prélèvement des tissus d'intérêt, quelque soit le traitement ultérieur du tissus
Coût d'un prélèvement tissulaire final, avec son conditionnement standard
Coût unitaire d'un animal élevé au sein du laboratoire (de la conception jusqu'à 3 semaines de sevrage)
Coût unitaire de la réception d'un animal en provenance d'un laboratoire externe (obligation de poursuivre en quarantaine, hors frais d'hébergement)
Cout additionnel pour expérimentation utilisant les gaz halogénés comme anesthésique (Sevoflurane)
Evaluation post chirurgical du Neuroscore des animaux (Tests classiques )

Acq+Ana
218,30 € ECHO1
88,50 € ECHO1.1

45,90 €

114,75 €

265,50 €

177,00 €

€

30,60 €

30,60 €

‐

€

118,00 €

118,00 € ECHO2.1

45,00 €

38,25 €

30,60 €

68,85 €

147,50 €

118,00 €

265,50 € ECHO2.2

40,00 €
sur devis

38,25 €
sur devis

22,95 €
sur devis

61,20 €
sur devis

147,50 €
sur devis

88,50 €
sur devis

236,00 € ECHO2.3
sur devis ECHO2.4

45,00 €

38,25 €

30,60 €

68,85 €

147,50 €

118,00 €

265,50 € ECHO2.5

155,00 €
sur devis

137,70 €
sur devis

99,45 €
sur devis

237,15 €
sur devis

531,00 €
sur devis

383,50 €
sur devis

914,50 € ECHO3
sur devis ANSUP

‐

Chirurgie clef en main d'ischémie‐reperfusion cardiaque (méthode : ligature de la l'IVA) avec réveil de l'animal puis mesure de la taille d'infarctus à 24h (méthode : TTC)

442,50 € ECHO2

146,20 €
sur devis
267,46 €
38,70 €
197,80 €
666,50 €
537,50 €
1 892,00 €
53,32 €

170,00 €
sur devis
311,00 €
45,00 €
230,00 €
775,00 €
625,00 €
2 200,00 €
62,00 €

260,10 €
sur devis
475,83 €
68,85 €
351,90 €
1 185,75 €
956,25 €
3 366,00 €
94,86 €

1 003,00 €
sur devis
1 834,90 €
265,50 €
1 357,00 €
4 572,50 €
3 687,50 €
12 980,00 €
365,80 €

/animal
/animal
/animal
/examen
/animal
/animal
/animal

440,32 €
977,82 €
48,88 €
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

512,00 €
1 137,00 €
56,84 €
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

783,36 €
1 739,61 €
86,97 €
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

3 020,80 €
6 708,30 €
335,36 €
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

/examen
/examen
/examen

55,90 €
81,70 €
116,10 €

65,00 €
95,00 €
135,00 €

99,45 €
145,35 €
206,55 €

/étude
/étude
/étude
/étude

577,92 €
602,00 €
136,70 €
47,41 €

672,00 €
700,00 €
158,95 €
55,13 €

1 028,16 €
1 071,00 €
243,19 €
84,35 €

Option complémentaire à l'examen ECHO1, incluant le calcul des paramètres de déformation du VG par détermination du strain radial en doppler tissulaire sur petit axe VG en 2D. Paramètres mesurés: pic systolique de strain rate
Examen échographique sur VEVO 40MHz (ECHO2), incluant (1) la mesure des parois + le diamètre du VG en mode TM petit axe sur VG et (2) le calcul du volume du VG et FEVG en mode 2D parasternal long axe. Paramètres
mesurés: parois du VG, diamètre du VG, volumes VG, FEVG
Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant le calcul des paramètres de déformation du VG par détermination du strain radial en 2D strain sur long axe VG. Paramètres mesurés: strain global et segmentaire
Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant une acquisition 3D du VG sur le petit axe, étagé avec moteur. Synchronisation ECG pour mesure VG systolique et diastolique. Paramètres mesurés: volumes telesystolique,
volume telediastolique, FEVG en 3D
Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant une acquisition sur le petit axe à la base du cœur, flux doppler pulsé chambre chasse pulmonaire. Paramètres mesurés: débit aortique cardiaque et temps accélération
pulmonaire (reflet de la pression pulmonaire)
Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant la mesure de perfusion de l'organe par injection iv de microbulles
Option complémentaire à l'examen ECHO2, incluant l’acquisition en mode 4 cavités du doppler pulsé valve mitrale, vitesse en doppler tissulaire au niveau de l’anneau mitral, et évaluation du temps de relaxation isovolumique.
Paramètres mesurés: E/A, TRIVG, e' et E/e'
Phénotypage cardiaque d'un animal, incluant l'examen échographique ECHO2, la mesure des débits cardiaques (ECHO2.3) et la fonction diastolique (ECHO2.5) sur animal anesthésié. Paramètres mesurés: parois du VG, diamètre
du VG, volume VG, FEVG, débit aortique cardiaque et pression pulmonaire, fonction diastolique
à préciser

IsoCELL1
IsoCELL2
IsoCellFction
IsoCELL3
DSRH
MSC
MINF
GDS
ANIMA

isolation de PBMC à partir du prélèvement de sang
Dosages sanguin (créatinine et bilirubine)
Dosage des marqueurs de souffrance cardiaque (Troponine) par ELISA
Dosage des principaux marqueurs d'inflammation (IL6, IL10, CRP) par Elisa
Analyses complète des gaz du sang (pH, pCO2, pO2) + iono (K+, Na+, Ca2+, Cl‐) + métabolites (Glc, Lac)
Analyse imagerie

PP
PPIR
PPIRTI
MS
AS
AHA
AIDSUP

Préparation de l'animal : préparation et anesthésie du cochon
Préparation de l'animal + chirurgie ischémie‐reperfusion classique
mesure taille infarctus par la méthode TTC
à préciser
Gaz du sang, ischémie endocavitaire, microsphères, sonde millar/transsonique,
Achat/hébergement de l'animal soutraité par le CERMEP
Nécessité de la présence d'un chirurgien ou d'expert supplémentaire

383,50 € PE1
560,50 € PE1.1
796,50 € PE1.2

6 048,00 €
6 300,00 €
937,81 €
325,27 €

Examen échographique sur GE 15MHz (ECHO1), incluant (1) la mesure des parois + le diamètre du VG en mode TM petit axe sur VG et (2) le calcul du volume du VG et FEVG en mode 2D parasternal, long axe. Paramètres mesurés:
parois du VG, diamètre du VG, volumes VG, FEVG

DAP
RF
ENV
MAINT

isolation de cardiomyocytes par perfusion de collagenase dans le cœur
isolation de cellules primaires à partir d'un organe

Examen échographique de base, morphologie, FEVG sans doppler
Examen échographique de base + morphologie, FEVG avec doppler, Débit Cardiaque, Pression pulmonaire, Valvulopathie
Quantification du strain rate, déformation myocardique en 2D Strain

Aide à la préparation de la demande d'autorisation de projet, soumission sur APAFIS (Comité Ethique et MESRI) puis échanges avec les instances et modifications du projet jusqu'à acceptation du projet amandé.
Rédaction d'un rapport complet structuré avec résultats, statistiques et interprétation par des experts (version française ou anglaise)
Cout environnemental
Maintenance

