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Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2017
Comptes consolidés

(En Euros)

BILAN
ACTIF

Montant BRUT

AMORTISSEMENTS OU
DEPRECIATIONS

MONTANT NET
2017

MONTANT NET
2016

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

1 855 231
499 788 673
32 794 602
3 823 330

1 237 045
159 055 208

618 186
340 733 465
32 794 602
3 823 330

719 006
422 767 479
29 009 862
3 644 879

TOTAL I

538 261 836

160 292 253

377 969 583

456 141 226

28 638
18 158 691
45 739 474
6 575 845
5 928 100
170
106 485 266

16 853
16 611 599
13 162 745
4 505 295
6 200 881
170
109 688 916

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

28 638
19 255 443
45 739 474
6 575 845
5 928 100
170
106 485 266

TOTAL II

184 012 936

1 096 752

182 916 184

150 186 459

TOTAL GENERAL

722 274 772

161 389 005

560 885 767

606 327 685

1 096 752
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Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2017
Comptes consolidés

(En Euros)

BILAN
PASSIF

2017

2016

CAPITAUX PROPRES (part du groupe)

441 595 104

511 153 881

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

259 680 177
133 517 876
5 871 374
42 525 677
393 626

292 628 585
151 778 620
1 985 865
64 760 811
281 202

TOTAL I

441 988 730

511 435 083

AUTRES FONDS PROPRES
Autres fonds propres

0

0

TOTAL II

0

0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques et charges

10 164 880

10 329 020

TOTAL III

10 164 880

10 329 020

58 452

59 636

9 959 389
37 774 949
14 145 533
46 793 834

14 157 448
9 374 562
13 698 785
47 273 151

TOTAL IV

108 732 157

84 563 582

TOTAL GENERAL

560 885 767

606 327 685

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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Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2017
Comptes consolidés

(En Euros)

COMPTE DE RESULTAT

2017

2016

45 106 651
328 929 743
30 071 773

44 425 443
319 600 486
32 554 483

404 108 167

396 580 412

55 180 130
293 435 201
7 739 823
4 116 388
37 732 118

52 721 498
285 995 397
8 699 926
4 396 358
42 911 241

TOTAL II

398 203 660

394 724 420

RESULTAT EXPLOITATION

5 904 507

1 855 992

RESULTAT FINANCIER

154 064

264 188

RESULTAT EXCEPTIONNEL

0

0

61 975

36 758

5 996 596

2 083 422

125 222

97 557

5 871 374

1 985 865

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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Université Claude Bernard Lyon 1
Exercice clos le 31 décembre 2017
Comptes consolidés

(En Euros)

Tableau de flux
Rubriques

31/12/2017

31/12/2016

5 996 596

2 083 422

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

29 502 680
-13 477 408
-2 032 134
13 147

35 271 771
-15 211 569
-3 935 458
2 122
3 401

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

20 002 881

18 213 689

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

-8 034 178

13 753 039

Flux net de trésorerie généré par l'activité

11 968 703

31 966 728

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

-37 475 314
79 945

-15 275 414
500
-41 622

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

-37 395 369

-15 316 536

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
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Dotation en fonds propres de l'Etat (4)
Emissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat (4)

-12 800
1 934 000

-103 355
1 419 331

-1 212
20 303 000

-994 339
10 475 974

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

22 222 988

10 797 611

-3 203 678

27 447 803

Trésorerie d'ouverture (B)

109 689 055

82 241 252

Trésorerie de clôture (C)

106 485 377

109 689 055

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

Ecart ( A - (C - B)
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Comptes consolidés
(En Euros)

Variation des capitaux propres

Financement Etat

Réserves

(ex-dotation)

consolidées

CAPITAUX PROPRES 2016

292 628 585

151 778 620

- correction des "à nouveaux" cf note 1.3.

(21 405 000)

(20 246 607)

- Affectation du résultat en réserves

1 985 865

Résultat
de l'exercice

Financement

Intérêts

TOTAL

autres que

minoritaires

Capitaux propres

(part du groupe)

l'Etat

1 985 865

64 760 811

(40 498 000)

- Remboursement financements
- Quote part des financements repris en résultat

511 435 083

(82 149 607)

(1 985 865)

0

- Distribution de dividendes
- Nouveaux financements

281 202

(12 800)
2 170 000

20 303 000

(12 800)
22 473 000

(236 000)

(8 000)

(244 000)

(13 477 408)

(2 032 134)

(15 509 542)

RESULTAT 2017

5 871 374

125 222

5 996 596

- Modification de périmètre
- Changement de pourcentage d'intérêt
- Autres variations
CAPITAUX PROPRES 2017

(2)

259 680 177

133 517 876

2

5 871 374

42 525 677

393 626

441 988 730

6

UNIVERSITE CLAUDE BERNARD - LYON 1
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES
Exercice clos le 31 décembre 2017

7

Université Claude Bernard – Lyon 1
Annexe aux comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2017
Page 1

I.

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

1.1

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

1.2

-

La dispense d’enseignements divers dans la région
45 000 étudiants par près de 2 800 enseignants-chercheurs.

Rhône-Alpes auprès d’environ

-

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

Faits caractéristiques de l’exercice
 Périmètre de consolidation
Le périmètre de consolidation n’a pas fait l’objet de modification. Pour rappel, courant 2016, la société
SURASI est sortie du périmètre en raison de sa liquidation.
 Modalités de comptabilisation des opérations pluriannuelles :
L’UCBL a mis en œuvre l’instruction du 20 novembre 2013 relative aux modalités de comptabilisation
des opérations pluriannuelles.
De par l’importance du nombre de conventions, jusqu’à l’exercice 2016, seules les conventions
commencées à partir de l’exercice 2015 étaient traitées selon les modalités de comptabilisation prévues
par l’instruction DGFIP du 16 octobre 2015 relative aux modalités de retraitement des conventions de
ressources affectées. Les conventions antérieures à l’exercice 2015 étaient toujours suivies selon la
modalité des conventions suivies en ressources affectées.
Au cours de l’exercice 2017, les conventions qui étaient jusqu’alors traitées selon d’anciennes modalités
ont été retraitées selon les modalités de comptabilisation prévues par l’instruction de 2015.
 Révision de la méthode comptable concernant le traitement des opérations pluriannuelles :
Dans le cadre de la GBCP, l’établissement n’a plus la possibilité de traiter des flux comptables ayant un
impact budgétaire pendant la période complémentaire.
Pour les opérations pluriannuelles, jusqu’en 2016, des titres de recette étaient établis à hauteur des
dépenses afin d’ajuster le résultat en subvention de fonctionnement (4417/ 74) ou subvention
d’investissement (4411/1).
A partir de 2017, ce sont des produits à recevoir qui sont comptabilisés avec les comptes suivants :
Subvention de fonctionnement à recevoir (44877 Sub. fonctionnement à recevoir / 74) ou Subvention
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d’investissement à recevoir (44871 Sub. investissement à recevoir / 1) ou des produits constatés
d’avance (487/74).
Le compte de comptabilisation des avances reste le 4419 avances/subventions ainsi que le compte 4191
Clients avance reçu.
 Apurement du compte de factures non parvenues (compte 408)
A la clôture de l’exercice 2016, le montant des factures non parvenues s’élevait à 18,9 M€ (vs 7,5M€ à la
clôture de l’exercice 2015).
Au cours de l’exercice 2017, une analyse des factures non parvenues (compte 408) a été conduite par
circularisation auprès des structures émettrices et auprès des fournisseurs, afin d’identifier les factures
non parvenues non justifiées en comptabilité. Ces factures non parvenues non justifiées ont fait l’objet
d’une régularisation comptable par annulation du service fait et de la commande.
Impact de la correction

FNP Investissement (4084)
FNP Fonctionnement (4081)

Montant de l’annulation
166 142,98€
2 878 005,88€

Compte de contrepartie
Crédit de classe 2
Crédit du compte 7583

L’impact sur le report à nouveau (crédit du 110) est de 2 878 005,88€.
 Patrimoine immobilier mis à disposition par l’Etat
Au cours de l’exercice 2008, il avait été procédé à l’intégration comptable des bâtiments pour un
montant de 379 207 290€. Le patrimoine immobilier, qu’il soit en pleine propriété ou affecté par l’Etat
a été inscrit au bilan de l’exercice 2008 conformément à l’instruction comptable 06-007-M9 du 23
janvier 2006, suite à la campagne d’évaluation de France Domaine effectuée en 2007. L’évaluation de la
valeur vénale des bâtiments, faite par France Domaine en 2007, ne précisait pas les méthodes retenues
pour effectuer les évaluations et ne présentait aucune distinction entre terrains et bâtiments. Des
bâtiments importants (notamment ESPE) ne figuraient pas au parc immobilier comptable. De plus,
aucun amortissement n’a été comptabilisé au 31 décembre 2016 pour tenir compte de l’amortissement
de ces biens entre la date d’évaluation (2007) et la date d’intégration (2008).
Ce point faisait l’objet d’une réserve dans le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés au 31 décembre 2016.
Une campagne d’évaluation a été réalisée par France Domaine en 2011-2012, avec des ajouts en 2015,
puis 2017.
L’UCBL a procédé à l’intégration de ce patrimoine immobilier en bilan d’ouverture de l’exercice 2017
dans l’objectif de fournir une image fidèle du patrimoine au 31/12/2017. Le projet a visé à intégrer
l’ensemble des biens en distinguant terrains et constructions suivant les évaluations France Domaine de
2011 et 2017, prendre en compte les évolutions depuis les dates d’évaluation (destruction de bâtiments,
nouveaux biens à intégrer, travaux ayant impacté la valeur du bâtiment).
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De plus, l’UCBL a intégré quatre bâtiments du site Lyon Sud. Ces bâtiments initialement construits
(2015) dans le cadre d’un partenariat Public-Privé porté par l’UDL, étant désormais contrôlés par
l’UCBL ont fait l’objet d’un transfert en comptabilité en bilan d’ouverture de 2017.
Impact en comptabilité des opérations liées aux travaux de fiabilisation du patrimoine :
En K€

Avant

Actif net immobilisé
dont terrains et agencements
dont constructions et aménagements

450 717
347
376 794

Passif - Financement externe de l'actif
dont Financement externe de l'actif - Etat
dont Financement externe de l'actif - Autres

357 389
292 629
64 761

Impact

Fiabilisation du patrimoine
Sorties
Entrées
-342 157
258 153
-309
60 784
-341 848
197 369
-318 496
-278 618
-39 878

Après
366 712
60 822
232 315

258 153
256 606
1 547

297 046
270 617
26 430

-23 670

L’opération de fiabilisation du patrimoine a généré un impact sur le report à nouveau (débit compte 119)
de 23 670 K€ (sorties de travaux (actif) non rattachés à des financements (passif)).

1.3

Comparabilité des comptes – correction d’erreurs - UCBL

Ecritures de régularisation
L’Université a comptabilisé les corrections d’erreurs et régularisations sur exercices antérieurs en report
à nouveau et non en résultat conformément à l’instruction DGFIP du 10 avril 2014 relative à la
comptabilisation des changements de méthodes comptables, changements d’estimations comptables et
corrections d’erreurs.
Les corrections comptabilisées au poste « Report à nouveau » s’élèvent à -20 080 K€ et sont détaillées
ci-après :
Nature de la correction
Fiabilisation du patrimoine
Correction 408 FNP
Autres corrections liées au financement externe de l'actif
Autres régularisations
Impact sur le poste "Report à nouveau"

Impact en K€
-23 670
2 878
681
32
-20 080
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II.

PERIMETRE
Les sociétés consolidées au 31 décembre 2017 sont listées dans le tableau ci-dessous :

Nom
EZUS

Forme
SA

Lyon
Ingénierie
Projets (LIP)

SAS

CLININFO

SA

Adresse

RCS

43 bd du 11 Novembre 1918

RCS Lyon :

69100 Villeurbanne

378 266 845

43 bd du 11 Novembre 1918

RCS Lyon :

69100 Villeurbanne

493 298 210

99 rue de Gerland

RCS Lyon

69 007 Lyon

419 333 687

%
détention

%
2016

74,86

74,86

91,95

91,95

44,92

44,92

Toutes les sociétés consolidées au 31 décembre 2017 clôturent leur exercice social au 31 décembre et ont
été consolidées suivant la méthode de l’intégration globale.
Au 31 décembre 2017, comme au 31 décembre 2016, la société EDC Suite, société américaine détenue à
100% et acquise par CLININFO en 2012 pour 7,6 K€, n’a pas été consolidée (données financières non
disponibles).
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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 2016 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.
En conséquence, toutes les entités du périmètre de consolidation sont consolidées selon la méthode de
l’intégration globale.
Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées sont éliminées, de même que les
résultats internes au groupe UCBL (dividendes).

3.3

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

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

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

24 à 36 ans
10 à 20 ans
10 ans
5 à 7 ans
5 à 7 ans
6 ans
5 à 10 ans
10 ans
3 à 5 ans

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

3.5

Patrimoine immobilier confié en dotation par l’Etat
L’UCBL s’est vu confier en affectation un patrimoine immobilier par l’Etat. En 2007, ce patrimoine
immobilier a fait l’objet d’une évaluation par France Domaine, expert mandaté par l’Etat.
Comme mentionné lors du paragraphe précédent [Patrimoine immobilier mis à disposition par l’Etat],
l’UCBL a procédé à une opération de fiabilisation comptable de son patrimoine immobilier au cours de
l’exercice 2017.
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
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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.

3.6

-

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.

-

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.

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

14

Université Claude Bernard – Lyon 1
Annexe aux comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2017
Page 8

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

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

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

Pour les subventions rattachées à un actif, la reprise du financement en compte de résultat est effectuée
sur la même durée et au même rythme que l'amortissement de l'actif financé. Par respect du principe
général de symétrie, la comptabilisation de la reprise s'effectue en exploitation depuis l’exercice 2015.
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 droits universitaires ;
De produits de contrats de recherche pluriannuels suivis à l’avancement.

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

Aux dépenses de fonctionnement et d’investissement réalisées en 2017 dont la facture n’a pas été
reçue à la clôture des comptes ;
Aux charges de personnel à payer en 2018 au titre des droits et rémunérations acquis en 2017 ;
À la provision pour CET (Comptes Epargne Temps) pour sa partie monétisable et sa partie non
monétisable, évaluée à la clôture des comptes ;
À la provision pour congés non pris pour les personnels titulaires et contractuels non enseignants.
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Les enseignants chercheurs perçoivent une rémunération forfaitaire. Leurs droits à congés ne font en
général pas l’objet d’un suivi dédié compte tenue 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
consolidés de l’établissement.
Les produits à recevoir correspondent principalement :
aux encaissements restant à recevoir dans le cadre de conventions de recherche ou d’opérations
pluriannuelles d’investissement suivies selon la méthode dite de l’avancement ;
Aux produits de formation continue pour la part relative à l’exercice en cours.

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

Lors de l’encaissement des droits universitaires à hauteur de 4/12ème en produit à la clôture de
l’exercice et à hauteur de 8/12ème en produits constatés d’avance ;
À l’avancement pour les contrats pluriannuels. Ainsi, en cours de réalisation, les recettes sont
constatées à hauteur des dépenses réalisées au cours de l’exercice ;
Lors de la signature de la convention pour formation continue au prorata de l’année ;
À l’avancement de la formation pour l’apprentissage ;
À la mise à disposition de personnel ;
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.
En fin d’exercice, une distinction est opérée entre les contrats dont la date de fin est postérieure à la date
de fin de l’exercice clôturé et ceux terminés.
Une analyse est menée sur les contrats en cours (date de fin postérieure à la clôture) afin de déterminer :
- La part du chiffre d’affaires à comptabiliser en produits constatés d’avance ;
- La part du chiffre d’affaires à comptabiliser en produits à recevoir.
Une analyse est menée sur les contrats terminés afin de déterminer conformément à la convention cadre
entre l’Université et sa filiale :
- Le solde des contrats à comptabiliser en provision pour charges (délai d’utilisation non dépassé) ;

16

Université Claude Bernard – Lyon 1
Annexe aux comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2017
Page 10

-

Le solde des contrats à comptabiliser en dette envers l’UCBL (délai d’utilisation expiré), dette
éliminée en consolidation.

3.15 Subventions d’exploitation
Les subventions d’exploitation sont principalement constituées :
-

-

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


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



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

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

3.16 Retraites et engagements assimilés
Dans le cadre des conventions collectives ou d’accords particuliers, le groupe UCBL, hormis l’UCBL, a
l’obligation de verser à ses salariés une indemnité de départ à la retraite.
Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite ont été évalués en tenant compte des
dispositions légales des conventions collectives, en fonction d’hypothèses actuarielles telles que des
augmentations de salaire jusqu’à l’âge de départ à la retraite, de la rotation du personnel, des tables de
mortalité et de taux d’actualisation. Les engagements ainsi calculés sont comptabilisés sous forme de
provisions.

3.17 Charges et produits exceptionnels
Il n’y a plus de charges et produits exceptionnels dans les comptes consolidés de l’Université depuis
2016. Les postes exceptionnels des filiales ont été retraités en résultat d’exploitation afin d’homogénéiser
les méthodes comptables avec l’entité consolidante.
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IV.

NOTES SUR LE BILAN

4.1

Tableau de mouvements des immobilisations (en K€)

Immobilisations
Rubriques

O uverture

Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles
Avances, acomptes sur immo. incorporelles
IMMO BILISATIO NS INC O RPO RELLES

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
IMMO BILISATIO NS C O RPO RELLES

Titres de participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

4.2

Correction à
nouve aux

Acquisitions

C ession

Virement

C lôture

1 686
202
83

203

50
185

1 839
17
83

1 971

203

235

1 939

701
297
430
979
713
214

60 120
(264 858)
(8)
(25)
2

704 334

(204 769)

567
76
30
26
2

3
464
830
883
988
59

962
1 253

35 227

2 292

1
6
4
21

164
3 412
2
67

IMMO BILISATIO NS FINANCIERES

3 645

TOTAL GENERAL

709 950

18 187

77

(17 664)
(523)

60
322
82
34
31
1

532 501

145

308
3 411

2
2
38

(204 769)

824
090
291
584
039
673

104

183

4

3 823

35 613

2 531

538 263

Tableau de mouvements des amortissements (en K€)

Amortissements
Rubriques

O uverture

Concessions, brevets et droits similaires
Autres immobilisations incorporelles
IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES

Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel, outillage
Autres immobilisations corporelles

Corre ction
O uve rture

Re prise s

Dotations

Clôture

967
202

50
185

304

1 220
17

1 169

235

304

1 237

1 005
1 211

15 786
9 035
4 550

84 405
51 473
23 177

355
188 998
43 449
19 838

(355)
(120 380)
(6)

IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES

252 640

(120 741)

2 216

29 371

159 055

TOTAL GENERAL

253 809

(120 741)

2 451

29 675

160 292
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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€ 45 739 contre K€ 13 163 fin 2016. Elles se
composent des créances et des produits à recevoir de l’UCBL au titre des subventions d’exploitation ou
d’investissement (cf. §1.2 Révision de la méthode comptable concernant le traitement des opérations
pluriannuelles).

4.5

Créances fiscales
Les créances fiscales s’élèvent à K€ 6 576, contre K€ 4 505 fin 2016.
Elles se composent principalement de créances de TVA pour K€ 4 831, dont K€ 4 560 pour l’UCBL,
contre un total de K€ 3 655 fin 2016, et d’autres impôts.
Parmi les autres créances fiscales figurent K€ 637 d’impôts différés actif (IDA), contre K€ 650 fin 2016,
qui se décomposent comme suit :
- IDA sur retraitements de consolidation : K€ 528, dont K€ 449 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€ 107 (filiale EZUS),
- IDA sur différences temporaires : K€ 2.

4.6

Autres créances
Les autres créances s’élèvent à K€ 5 928, contre K€ 6 201 fin 2016.
Elles concernent principalement l’UCBL avec des avances sur marchés liés à des projets pour K€ 5 458.
et diverses créances, dont des produits à recevoir au titre du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi, des
avances fournisseurs versées (K€ 261) et les charges constatées d’avance (K€ 175).
Fin 2016, ce poste présentait les créances sur ressources affectées de l’UCBL de K€ 3 543. Leur solde est
nul fin 2017 (cf. § 1.2 Révision de la méthode comptable concernant le traitement des opérations
pluriannuelles), les produits à recevoir sur subventions étant présentés en Créances sur entités
publiques (cf. §4.4).
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4.7

Fonds propres
Un tableau de variation détaillé des capitaux propres consolidés est joint à la présente annexe :
Fonds propres au 31 décembre 2016 - en K€

511 435

•

Correction à l’ouverture (en report à nouveau) – Cf§ 1.3

-82 150

•

Mouvements du financement externe de l’actif

- 11 543

•

Mouvements des subventions d’investissement

18 264

•

Résultat consolidé de l’exercice

•

Variation de périmètre.

•

Dividendes – part des minoritaires

5 996
-13
441 989

Fonds propres au 31 décembre 2017 - en K€

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

En K€
Financement de l'actif par l'Etat
Subventions d'investissement
TOTAL

4.8

31/12/2016

+/-

292 629
64 761
357 390

1 934
20 295
22 229

Fiabilisation
patrimoine et
correction
erreurs
-21 405
-40 498
-61 903

Reprise au
compte de
résultat

31/12/2017

13 477
2 032
15 509

259 680
42 526
302 206

Provisions pour risques et charges

(en K€)
Provisions pour risques et charges

31
décembre
2016

+

31
décembre
2017

-

969

181

442

708

Excédents sur contrats de recherche
partenariale utilisable pendant un délai de un
à cinq ans (EZUS)

7 353

6634

6 724

7263

Compte Epargne Temps (UCBL)

1 736

222

272

24

60

236

10 329

7 062

7 226

10 165

Engagements retraite
Total

1958
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L’augmentation des provisions, soit K€ 7 062, est à ventiler entre dotation d’exploitation pour K€ 7 035
et dotation financière pour K€ 27. La diminution est constatée par une reprise de provision
d’exploitation en totalité, soit K€ 7 226.

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€ 37 775 contre K€ 9 375 fin 2016 . Ils se composent des
avances perçues liées aux subventions (UCBL en totalité).

4.11 Dettes fiscales et sociales
D’un montant total de K€ 14 145 au 31 décembre 2017, contre K€ 13 699 au 31 décembre 2016, elles se
composent principalement de dettes auprès du personnel ou des organismes sociaux pour un total de
K€ 12 426, et de dettes fiscales pour K€ 1 719 (taxe sur le chiffre d’affaires notamment).

4.12 Autres dettes
D’un montant total de K€ 46 794 au 31 décembre 2017, contre K€ 47 273 au 31 décembre 2016, le poste
Autres Dettes inclut :
Les dettes auprès des Fournisseurs d’Immobilisations, pour K€ 3 851 (K€ 5 713 au
31 décembre 2016) ;
Les avances reçues sur commandes pour K€ 13 813 contre K€ 10 124 fin 2016,
Les autres dettes proprement dites, pour K€ 9 345 (K€ 12 580 fin 2016), qui incluaient encore fin
2016 à hauteur de K€ 3 789 des charges à payer de l’Université sur ressources affectées (néant en
2017 – cf. §1.2).
Le montant des autres dettes inclut également des produits constatés d’avance pour K€ 19 785 au
31 décembre 2017 (contre K€ 18 855 au 31 décembre 2016).
Ces produits constatés d’avance sont composés principalement :
De la prise en compte sur l’exercice de 4/12 des droits universitaires et du report de 8/12 sur
l’exercice suivant pour K€ 7 448,
Des produits constatés d’avance sur les contrats de recherche de la filiale Ezus pour
K€ 12 321.
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V.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1

Ventilation des produits d’exploitation
(en K€)

31 décembre 2017

Droits de scolarité

31 décembre 2016

8 173

7 826

328 930

319 600

Formation continue

15 878

14 340

Prestations de recherche

14 035

14 032

Reprise des financements de l’actif – Etat
et tiers autres (instruction 2013).

15 658

19 157

21 434

21 625

404 108

396 580

Subventions d’exploitation

Autres (produits activités annexes, autres
produits exploitation, reprises provisions
et transferts de charges)
Total

Les subventions d’exploitation se répartissent comme suit :
(en K€)

31 décembre 2017

31 décembre 2016

299 024

290 649

Collectivités publiques

5 643

5 702

Agence Nationale de la Recherche

9 113

7 781

Union Européenne et organismes
internationaux

6 752

6 187

Autres

8 398

9 281

Total

328 930

319 600

Subventions de fonctionnement Etat
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5.2

Résultat financier
Le résultat financier 2017 est de K€ 154, pour K€ 264 en 2016. Sa principale composante est représentée
par des intérêts de comptes à terme de la filiale EZUS.

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€ 15 658 contre K€ 19 157 en 2016 ), a été comptabilisée
en Autres produits d’exploitation comme pour l’exercice précédent.
Depuis 2016, il n’y a plus de résultat exceptionnel dans les comptes consolidés (cf. §3.17).

5.4 Charge / produit d’impôt
L’impôt figurant au compte de résultat est une charge de K€ 62 qui concerne principalement la filiale
Clininfo (K€ 57).
Preuve d’impôt 2017 en K€ :
Taux d'impôt sur les résultats
Résultat des sociétés intégrées
Charge d'IS (comptes sociaux)

33,33%

Base

Impôt

5 997
49

Charge d'impôt différé

13

Total impôt sur les bénéfices

62

Résultat avant impôt

Taux

6 059

Impôt théorique calculé

2 019

+ Charges non déductibles

9

3

- Produits non imposables

- 5 881

-1 960

-75

-25

111

37

- Bases imposées au taux de 28%
+/- Bases non activées, et retraitements non
fiscalisés
Base soumise à l'impôt en
consolidation
+ IS Taux 28%
- Correction impôt différé antérieur
Charge d'impôt effective

33,33%

21
4
62

1.02%
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6

NOTES SUR LE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
Note (1) – Amortissements et provisions
D’un montant de K€ 29 503, pour K€ 35 272 en 2016, 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€ 13 477 (pour K€ 15 212 en 2016),
- Quote-part de financements autres que l’Etat pour K€ 2 032 (pour K€ 3 935 en 2016).

Note (2) – Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité
L’évolution du besoin en fonds de roulement consolidé fait apparaître une augmentation du besoin de
K€ 8 034, qui résulte :
- D’une augmentation des créances prises dans leur ensemble pour K€ 35 947 par rapport à fin
2016,
- D’une augmentation des dettes (hors dettes sur immobilisations) pour K€ 27 913.

Note (3) – Acquisitions d’immobilisations
Le montant total de K€ 37 475 se décompose en :
- Immobilisations incorporelles acquises pour K€ 203,
- Immobilisations corporelles acquises pour K€ 35 227,
- Immobilisations financières acquises pour K€183,
- Diminution des dettes sur immobilisations pour K€ 1 862.

Note (4) – Nouveaux financements
Les nouveaux financements, nets des sorties de financements, intervenus au cours de l’exercice sont
présentés conformément à l’instruction BOFIP-GCP-13-0004 du 31/01/2013, c’est-à-dire en
distinguant :
- les financements de l’Etat pour K€ 1 934,
- les financements autres que l’Etat (ex. subventions d’investissements) pour K€ 20 303.
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7

AUTRES INFORMATIONS

7.1

Effectifs moyens

Plafond d’emplois

31/12/2017

31/12/2016

1 750

1 749

Enseignants contractuels

751

742

Doctorants contrats de recherche

157

144

1 266

1 243

330

344

75

78

137

171

4 466

4 471

Enseignants titulaires

BIATOSS permanents
BIATOSS non permanents
Emplois financés sur ressources propres
Cadres et non cadres secteur privé
Total

7.2

Engagements financiers
Engagements donnés
Néant.

7.3

Evénements postérieurs à la clôture
Néant.
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DIPLÔME UNIVERSITAIRE
PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES AUDIO VESTIBULAIRES : DES
MECANISMES A LA PRATIQUE
La validation du DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
X Oui : vous devez compléter la partie A et B de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐ Intitulé du Diplôme :
DU de Prise en Charge des Pathologies Audio‐Vestibulaires : des mécanismes à la
pratique

Résumé du projet :
L'objectif est de proposer aux médecins, audioprothésistes et kinésithérapeutes:
‐ une formation de référence en France sur l’évaluation clinique et paraclinique des troubles de
l'audition et de l'équilibre, avec des ateliers pratiques et des stages dans les services lyonnais et
parisiens reconnus pour leur expertise dans ce domaine
‐ des données régulièrement actualisées sur la physiopathologie et la génétique des troubles audio‐
vestibulaires
‐ des conférences sur les sujets qui font l'actualité en audiologie et otoneurologie médicale:
synaptopathies/neuropathies, troubles centraux de l'audition, 3eme fenêtre, vertiges en urgence,
vertiges de l'enfant, otoneurogériatrie
‐ une présentation et discussion des différentes prises en charge thérapeutiques en fonction de l’âge
et des étiologies, avec une ouverture sur les innovations (entraînement auditif, kinésithérapie
spécifique, traitement in situ, place de la chirurgie)

Paragraphe 2 ‐ Responsable pédagogique et intervenants
Le responsable pédagogique est impérativement un enseignant universitaire ou hospitalo‐
universitaire. Celui‐ci et les intervenants doivent préciser leur expérience sur le thème de la
formation et joindre leur CV.
Joindre obligatoirement le CV des intervenants et les déclarations de liens d’intérêt
Nom et qualité des intervenants – annexe 2

Nom et prénom du responsable Universitaire : THAI‐VAN Hung
Spécialité : ORL
Tel : 04 72 11 05 03/ 04 27 85 54 90
E‐mail : hung.thai‐van@chu‐lyon.fr; hthaivan@gmail.com
UFR de rattachement : Lyon Sud Charles Mérieux
Coordinateur du diplôme : THAI‐VAN Hung
Concepteur du programme :
HAUTEFORT Charlotte – THAI‐VAN Hung – WIENER‐VACHER Sylvette
‐Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle
du conseil pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement : annexe 3
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Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins
Décrire la justification de ce programme (directive référencée du Ministère, étude des besoins
des professionnels …).

 Nécessité d’une prise en charge globale et interdisciplinaire des troubles de
l’audition et de l’équilibre, requérant des compétences spécifiques en
audiologie et en rééducation de la posture et du mouvement. L’originalité du
programme réside dans le fait qu’il est le seul en France à s’adresser à
l’ensemble des professions concernées par la prise en charge des pathologies
audio‐vestibulaires, quelque soit l’âge du patient.
 Besoin urgent de formation aux techniques de diagnostic audio‐vestibulaire
suite à l’arrêté du 23 avril 2012 relatif à l'organisation du dépistage de la
surdité permanente néonatale : prise en charge plus précoce de la surdité de
l’enfant, tests électrophysiologiques spécifiques, prise en charge
indispensable des troubles vestibulaires associés à la surdité (2/3 des cas). Le
besoin est médical et paramédical.
 Insuffisance du temps de formation dédié à la prise en charge des pathologies
audio‐vestibulaires (1 semestre dans la maquette du DES ORL) alors que celles‐
ci représentent une part très importante des motifs de consultation. Le
vieillissement de la population rend indispensable une prise en charge
spécifique du handicap auditif et vestibulaire trop souvent sous‐estimé.
 Transfert de connaissances entre scientifiques et cliniciens, au bénéfice du
patient. Ce transfert bénéficiera de la participation au DIU du futur Institut de
l’Audition inauguré à Paris en 2018, partenaire scientifique de la formation
(Directrice : Pr Christine Petit, professeure au Collège de France et à l’Institut
Pasteur).
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

Paragraphe 4 ‐ Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre par des verbes (savoir, classer, expliquer,
connaitre, mettre en place, réaliser…). Ceux‐ci doivent être exprimés avec précision et clarté.

Objectifs pédagogiques du tronc commun
 Appliquer l'embryologie et l'anatomie à la compréhension des affections
audio‐vestibulaires
 Savoir interpréter l’imagerie normale et anormale du système audio‐
vestibulaire
 Connaître la physiologie de l’audition
 Apprendre et pratiquer l'audiométrie/pièges à éviter
 Connaître les spécificités du diagnostic audiologique chez le nourrisson
 Connaître les spécificités du diagnostic audiologique chez l'enfant et
l'adolescent
 Savoir quand suspecter et comment diagnostiquer un trouble central de
l’audition
 Connaître les spécificités du diagnostic audiologique chez le sujet âgé
 Connaître les spécificités de la surveillance audiologique dans le cadre des
maladies professionnelles
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 Connaître les techniques d’exploration de la fonction endo‐cochléaire
(otoémissions acoustiques, produits de distorsion acoustique, recherche et
mesure d’hydrops labyrinthique)
 Réaliser un enregistrement de potentiels évoqués auditifs : comprendre les
techniques de réalisation / savoir identifIer les erreurs et artefacts/ les
variantes: clicks, tone burst, speech & ASSR: comment les utiliser et interpréter
 Savoir reconnaître synaptopathie et neuropathie auditive
 Savoir prendre en charge la surdité de l'adulte en fonction de l'âge et de la
perte auditive
 Savoir prendre en charge de la surdité brusque de l'adulte
 Savoir prendre en charge les acouphènes
 Connaître les atteintes audio‐vestibulaires dans les maladies systémiques
 Connaître les atteintes audio‐vestibulaires syndromiques
 Savoir rechercher les facteurs héréditaires des atteintes audio‐vestibulaires
 Comprendre la génétique et les mécanismes physiopathologiques des
atteintes auditives et des atteintes vestibulaires
 Comprendre les mécanismes d’une 3eme fenêtre et connaître les causes des
surdités de transmission de l’oreille interne























Savoir ce qu'attend le chirurgien du bilan audiologique
Connaître la physiologie vestibulaire
Connaître les conséquences du déficit vestibulaire unilatéral
Connaître les conséquences du déficit vestibulaire bilatéral
Comprendre les répercussions cognitives des troubles vestibulaires
Reconnaitre les conséquences développementales du déficit vestibulaire
complet chez l’enfant
Connaître la physiopathologie de la maladie de Ménière , le diagnostic et la
prise en charge
Connaître la physiopathologie des vertiges positionnels (les simples et les
compliqués)
Savoir examiner, classifier et traiter un vertige positionnel paroxystique bénin
Reconnaître les vertiges d’origine otolithique
Reconnaître les vertiges d’origine fonctionnelle
Savoir reconnaitre les troubles ophtalmologiques responsables de vertiges
Savoir identifier les causes traumatiques de vertiges
Connaître les affections mixtes audiovestibulaires (hors Menière)
Connaître les causes centrales de vertiges
Savoir identifier les nystagmus et les mouvements oculaires anormaux
Savoir incriminer la migraine comme cause de vertiges (migraine vestibulaire)
Classifier les étiologies des troubles vestibulaires en fonction de l’âge. adultes,
enfants, personnes âgées
Connaître les atteintes audio‐vestibulaires d’origine génétique et leurs
mécanismes pathogéniques
Connaître les conséquences audio‐vestibulaires de l’infection materno‐fœtale
à CMV
Comprendre les mécanismes de compensation vestibulaire
Savoir quelles explorations vestibulaires pratiquer en ville
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 Connaître les principes de la rééducation vestibulaire et des troubles de
l'équilibre
 Savoir quels conseils de rééducation donner à la maison pour un déficit
unilatéral, pour un déficit complet bilatéral (adulte et enfant)
 Savoir ce qu'attend le chirurgien du bilan vestibulaire
 Connaître les indications chirurgicales dans les pathologies audio‐vestibulaires
 Etre informé(e) des innovations thérapeutiques (thérapie génique et cellulaire,
pharmacologie des vertiges, amélioration des implants cochléaires,
entraînements auditifs, serious games, implants vestibulaires et substitution
sensorielle).
Objectifs spécifiques au Module Optionnel Audiologie
 Maîtriser les différentes techniques d’audiométrie
 Savoir tester l’audition des bébés
 Savoir faire un audiogramme à un enfant et à un adolescent
 Savoir tester l’audition des sujets âgés
 Savoir réaliser un bilan d’audition centrale
 Savoir mesurer la fonction endo‐cochléaire
 Maîtriser les différentes techniques de potentiels évoqués auditifs
 Savoir mettre en évidence une neuropathie auditive
 Connaître la place des explorations objectives de l'audition centrale dans les
affections neurologiques
 Savoir prendre en charge la surdité en EHPAD
 Savoir mesurer un acouphène
 Savoir mettre en place une thérapie sonore chez un patient acouphénique
Objectifs spécifiques au Module Optionnel Vestibule
 Savoir réaliser un examen clinique otoneurologique chez l’adulte
 Savoir réaliser un examen clinique otoneurologique chez l’enfant
 Savoir faire un test d’Halmagyi dans les plans des canaux semi‐circulaires
antérieur, postérieur et latéral, et connaître les différentes techniques de VHIT
 Apprendre et pratiquer les explorations vestibulaires pour la fonction
canalaire : examen des basses, moyennes et hautes vitesses vestibulaires
 Apprendre et pratiquer les explorations vestibulaires pour la fonction
otolithique (cVEMP en conduction aérienne et osseuse, oVEMP)
 Savoir réaliser une évaluation de l'équilibre statique et dynamique
 Savoir adapter une rééducation vestibulaire en fonction de l'origine des
troubles de l'équilibre
 Connaître les principes de la rééducation vestibulaire et motrice chez l'enfant
: évaluation du contrôle posturo‐moteur, prises en charges
 Connaître les spécificités de la prise en charge des troubles vestibulaires du
sujet âgé

Paragraphe 5 ‐ Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.
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X 1 année universitaire

Paragraphe 6 ‐ Programme et calendrier de la formation
Joindre le programme détaillé (Thèmes abordés, modules, volume horaire, nom
intervenants par module etc.) et le calendrier détaillé : annexe 5

des

Préciser le total d’heures :
‐
‐
‐
‐

Enseignement théorique (volume horaire) : 104 heures
Enseignement pratique (volume horaire) : 66 heures
Stage (durée) : 28 heures
Autres (simulation, e learning ….) : depuis Lyon, possibilité de retransmission depuis
l’amphithéâtre de l’HFME et les salles équipées de visuo‐conférence de HEH

Le volume horaire est réparti comme suit :
1 tronc commun : 86 heures de cours théorique, 2 heures de TP, 28 heures de stage
1 Module optionnel Audiologie : 4 heures de cours théorique, 34 heures de TP
1 Module optionnel Vestibule : 14 heures de cours théorique, 30 heures de TP

Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités :
Joindre : Lieux de stages agréés – annexe 6

Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Préciser les prérequis : définir les titres, diplômes et certifications requis pour l’inscription

 Titulaires du diplôme d’état en médecine français ou étranger : ORL, Neurologues,
Ophtalmologistes, Pédiatres, Gériatres, médecins généralistes
 Internes en DES de médecine ou de chirurgie
 Titulaires d’un diplôme d’audioprothésiste, de kinésithérapeute
 Titulaires d’un diplôme de psychomotricien, d’orthoptiste
 Techniciens travaillant sous la responsabilité d’un médecin ORL
 Titulaires d’un diplôme étranger de docteur en médecine, d’audiologiste, d’audioprothésiste,
de kinésithérapeute ou équivalent, d’orthoptiste après examen de la lettre de candidature et
du CV
Et pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en
complétant l’annexe 7.

Mode(s) d’exercice du participant :
x Libéral x Salarié (centre de santé conventionné) x Autres salariés (y compris
hospitaliers) x Etudiants  Demandeurs d’emploi  Autres : préciser :

Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 16
Effectif maximum sur Lyon 1 : 50
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Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) :
Effectif maximum total :
Mode de sélection des candidats :
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation …)
Lettre de motivation, CV et copie d’un des diplômes sus‐cités

Mode de communication :
Préciser comment l’information de l’existence de DIU sera communiquée.
Diffusion via le site de la Fondation pour l’Audition
Information officielle du Collège Français d'ORL et de Chirurgie Cervico‐ faciale & de la Société Française
d’Audiologie
Information officielle du Syndicat National des Médecins spécialisés en ORL et chirurgie Cervico‐Faciale
(SNORL)
Parution sur le site de la Société Française ORL, de la Société Française d’Audiologie (Président élu: Hung
THAI‐VAN), du collège national d’audioprothèse et de la société française de kinésithérapie vestibulaire
Information publiée dans la presse spécialisée: SFA direct, Audiology direct, Audiology info, Cahiers de
l’Audition
Information postée sur le site web doc a doc

L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier d’inscription.

Paragraphe 8 ‐ Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en oeuvre
Favorisant l’interactivité dans la formation et l’acquisition d’une « expertise » professionnelle...
Joindre obligatoirement un exemplaire des documents remis aux participants (pré, post‐test,
fiches méthodes etc.)
Cf documents joints

Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles, interactives,
e‐learning….) : enseignement présentiel et à distance, enseignement pratique des
techniques d’examen audio‐vestibulaires par des instructeurs expérimentés, jeux de
rôle médecin‐patient notamment
Un support est‐il remis aux participants ?
x Oui
 Non
La nature du support (Préciser et fournir obligatoirement les supports de cours qui
devront être remis, des fiches outils ainsi que des outils d’amélioration des pratiques
professionnelles : grille d’audit, aide au chemin clinique, reminder, fiches pratiques
disponibles en consultation, aide à la prescription, aide décisionnelle….) : fiches
pratiques de consultation, guides de pratique clinique, arbres décisionnels
diagnostiques et thérapeutiques, notes techniques relatives à la pratique des bilans
instrumentaux

Paragraphe 9 ‐ Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Joindre annexe 8 (fournie)

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances
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‐ Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne
l’autorisation à passer les examens. Emargement à chaque cours, TP et demi‐
journée de stage
‐ Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire …..)
examen écrit et stage (validé ou non validé)
‐ Quel est le barème de chaque épreuve citée ci‐dessus ? 50‐50
‐ Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de
chacune
60 QCM non pondérés (tronc commun) ; 40 QCM non pondérés
(module audiologie) ; 40 QCM non pondérés (module vestibulométrie)
‐ Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale,
moyenne à chaque épreuve, admissibilité après écrit ….) moyenne à chaque
épreuve
‐ Nombre de sessions ? 1
‐ Des acquisitions partielles peuvent‐elles être reportées sur la ou les années
suivantes ? Non
 Si oui quelles épreuves sont concernées ?
 Pour quelle durée ?
 Dans quelles conditions ?
‐ Autres commentaires ou précisions que vous jugerez utiles ? Validation d’un tronc
commun d’enseignement (tous les inscrits), d’un module d’audiologie (ORL,
audioprothésistes) et d’un module de vestibulométrie (ORL, kinésithérapeutes)

Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des
spécialités médicales, lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés des enseignements.
Paragraphe 11 ‐ Budget prévisionnel‐tarifs (à harmoniser entre toutes les universités contractantes)
Joindre le budget détaillé – Annexe 9

‐ Formation Initiale (FI) : 1 300 € (droits de scolarité inclus niveau licence)
‐ Formation Continue (FC) : 1 500 € (droits de scolarité inclus niveau licence)

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

Date :

8/12/2017

Signature du responsable pédagogique : Pr Thai-Van

Paragraphe 13 ‐ Déclaration d’indépendance vis‐à‐vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement
indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera
discuté. Joindre obligatoirement la déclaration d’indépendance de contenu rempli par
le responsable Universitaire.

Déclaration d’indépendance du responsable du diplôme – annexe 11
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la
formation par rapport à l’industrie pharmaceutique

Date :

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 14 ‐ Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date
de création.

PARTIE B : CONDITIONS SPECIFIQUES DPC
Contacter FOCAL 04 78 77 75 52

Paragraphe 15 ‐ Préciser à quelle(s) orientation(s) nationale(s) correspond le programme
Préciser sur l’annexe 12
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Paragraphe 16 ‐ Type d’action de DPC :
‐ Programme intégré
Oui
Non
(Au moins deux actions de DPC parmi les suivantes « action cognitive », « analyse des pratiques
professionnelles » et « gestion des risques ».)
‐ Formation Continue
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne uniquement des actions d’approfondissement /
apprentissage de connaissances)
‐ Evaluation des Pratiques Professionnelle
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions permettant une réflexion sur la
démarche et les caractéristiques de la pratique professionnelle effective du professionnel.)
‐ Gestion des risques
Oui
Non
(Sélectionnez ce choix si votre formation concerne des actions visant à identifier, évaluer et prioriser
des risques relatifs aux activités d’un métier ou d’une organisation.)
Programmes spécifique :
‐ Maitre de stage

Oui

Action réalisées en partenariat (Université, société savante ...)
Oui
Oui

Sous‐traitance

Non

Non
Non

Paragraphe 17 ‐ Décrire la méthode HAS d’analyse de la pratique intégrée à la formation
(Evaluation des Pratiques Professionnelles = thème, méthode et évaluation) :

Cf. annexe 13
Décrire les modalités d’évaluation de l’acquisition des connaissances / compétences /
modification de la pratique professionnelle
Joindre obligatoirement les documents d’évaluation, les fiches proposées aux participants ou tout
autre document que vous utiliserez.

N/A
Paragraphe 18 ‐ Références, recommandations, bibliographie utilisées dans le cadre du
programme proposé.
Obligatoire

Paragraphe 19 ‐ Déroulé pédagogique de l’action de DPC
Une étape est un temps présentiel ou non présentiel dédié à l’un des trois objectifs d’un programme
de DPC, à savoir :
- L’acquisition ou le perfectionnement de connaissances ou de compétences
- L’évaluation de pratiques professionnelles
- La mise en place et le suivi d’actions d’améliorations
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Formation continue

Format de l’action



Non présentiel

Nombre d’heures effectives : ………
(minimum 1h)


Présentiel

Nombre de journées : ……
(minimum 0.5 jour)
Nombre d’heures effectives : ………
(minimum 3h)
Titre de l’étape : Dénomination de l’étape concernée
Titre du diplôme

Description détaillée :
Programme du DIU
Date de début :

Date de fin :

Intervenants:
Liste totale
Lieux :

Date :
Signature du responsable d’enseignement

Rapporteur :
Commission des diplômes :
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Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
Pr Paul AVAN, PU‐PH, CHU de Clermont‐Ferrand
Dr Hélène APRUZZESE, médecin phoniatre, Lyon
Mme Cécile BECAUD, kinésithérapeute, Hôpital Femme Mère Enfant Lyon
Dr Pierre BERTHOLON, PH, CHU de Saint‐Etienne
Dr Stéphane BESNARD, MCU‐PH, CHU de Caen
Monsieur Eric BLIN, Kinésithérapeute, Paris
Dr Didier BOUCCARA, PH, HÔPITAL HEGP, Adresse : 20 rue Leblanc 75015 Paris
Pr Dominique BREMOND, PU‐PH, HÔPITAL ROBERT‐DEBRÉ, Adresse : 48 boulevard
Sérurier 75019 Paris
Dr Christian CHABBERT, Directeur GDR Vertiges, CNRS, Université Aix‐Marseille
Dr Sandrine CHARDON‐ROY, PH, CHU de Saint‐Etienne
Pr Anne CHARPIOT, PU‐PH, CHU Hautepierre Strasbourg
Pr André CHAYS, PU‐PH, Membre de l’Académie de Médecine, CHU de Reims
Dr Bernard COHEN, ORL, Paris
Monsieur Matthieu DEL RIO, Audioprothésiste, Bordeaux
Dr Laurent DEMANEZ, CHU de Liège, Belgique
Pr Pierre DENISE, PU‐PH, CHU de Caen
Monsieur Matthieu DESMETTRE, Audioprothésiste, Lyon
Monsieur Olivier DUMAS, Kinésithérapeute, Lyon
Dr Marie‐José FRAYSSE, PH, CHU Toulouse Purpan
Monsieur Fabrice GIRAUDET, Maître de Conférences, Université de Clermont‐Ferrand
Docteur Jean Pierre GUICHARD, PH, Service de Neuroradiologie diagnostique, HÔPITAL LARIBOISIÈRE,
Adresse : 2 rue Ambroise‐Paré 75010 Paris
Docteur Thérèse GUICHARD, ORL, Saint‐Etienne
Docteur Charlotte HAUTEFORT, PH, HÔPITAL LARIBOISIÈRE, Adresse : 2 rue Ambroise‐
Paré 75010 Paris
Dr Eugen IONESCU, PH, Hôpital Edouard Herriot & Hôpital Femme Mère Enfant, Lyon
Dr Monica JUBRAN‐CHAPCHAP, Audiologiste, Bruxelles
Dr Julien JUNG, PH, CHU de Lyon
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Pr Romain KANIA, PU‐PH, HÔPITAL LARIBOISIÈRE, Adresse : 2 rue Ambroise‐Paré 75010 Paris
Pr Michel KOSSOWSKI, Centre d’Explorations Fonctionnelles Otoneurologiques, 75015 Paris
Dr Michel LACOUR, DR CNRS, Marseille
Dr Geneviève LINA‐GRANADE, PH, Service ORL, Hôpital Edouard Herriot & Hôpital Femme Mère
Enfant, Lyon
Dr. Christophe LOPEZ, Laboratoire de Neurosciences Intégratives et Adaptatives, Université Aix‐
Marseille
Dr Arach MADJLESSI, Gériatre, 103 Boulevard Saint‐Michel 75005 Paris
Monsieur Thomas MISERE, Kinésithérapeute, Grenoble
Dr Isabelle MOSNIER, PH, HÔPITAL PITIÉ‐SALPÊTRIÈRE, Adresse : 47‐83 boulevard de
l'Hôpital 75013 Paris
Dr Yann NGUYEN, MCU‐PH ORL, HÔPITAL PITIÉ‐SALPÊTRIÈRE, Adresse : 47‐83 boulevard de
l'Hôpital 75013 Paris
Dr Nathalie NOEL PETROFF, PH, HÔPITAL ROBERT‐DEBRÉ, Adresse : 48 boulevard Sérurier 75019 Paris
Monsieur José ORTEGA, kinésithérapeute, Hôpital Femme Mère Enfant Lyon
Pr Cécile PARIETTI‐WINKLER, PU‐PH, CHU de Nancy
Pr Christine PETIT, Professeur au Collège de France et à l’Institut Pasteur, INSTITUT DE L’AUDITION
75012 Paris
Monsieur Morgan POTIER, Audioprothésiste, Narbonne
Dr Cécile PUEL, PH, Montpellier
Monsieur Christian RENARD, Audioprothésiste, Enseignant à l’école d’audioprothèse de Cahors
Madame Muriel RENARD, Audioprothésiste, Lille
Dr Saaïd SAFIEDDINE, DR CNRS, INSTITUT PASTEUR, INSTITUT DE L’AUDITION 75012 Paris
Dr Damien SENE, PH, HOPITAL LARIBOISIERE, Paris
Pr Natacha TEISSIER, PU‐PH, HÔPITAL ROBERT‐DEBRÉ, Adresse : 48 boulevard Sérurier 75019 Paris
Pr Hung THAI‐VAN, PU‐PH, Hôpital Femme Mère Enfant & Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Dr Michel TOUPET, Centre d’Explorations Fonctionnelles Otoneurologiques, rue Falguière, PARIS
75015
Pr Eric TRUY, PU‐PH, Hôpital Femme Mère Enfant & Hôpital Edouard Herriot, Lyon
Dr Christian VAN NECHEL, Clinique des Vertiges, Bruxelles
Pr Francis VEILLON, PU‐PH, CHU de Strasbourg
Monsieur Patrick VERHEYDEN , Audiologiste, Institut Marie‐Haps, Bruxelles
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Dr Elizabeth VITTE, MCU‐PH, HÔPITAL BEAUJON, Adresse : 100 boulevard du Général
Leclerc 92110 Clichy
Dr Evelyne VEUILLET, Hôpital Edouard Herriot, Hôpital Femme Mère Enfant Lyon
Dr Sylvette WIENER –VACHER, PH ORL, HÔPITAL ROBERT‐DEBRÉ, Adresse : 48 boulevard
Sérurier 75019 Paris

Annexe 3 : Equipe pédagogique :
Dr HAUTEFORT Charlotte, service ORL Hôpital Lariboisière APHP
Dr WIENER‐VACHER Sylvette, service ORL Hôpital Robert Debré APHP
Pr THAI‐VAN Hung, Service Audiologie & Explorations Otoneurologiques HCL
Rôle du conseil pédagogique
Le conseil pédagogique crée les modules d’enseignement, choisit les intervenants, répartit les
étudiants sur les différents lieux de stage et définit les modalités de validation du DU selon la
formation d’origine (médecins ORL, audioprothésistes, kinésithérapeutes). Il se réunit 3 fois par an.

Annexe 4 : Avis du collège
Le collège de spécialité ORL a rendu un avis favorable en sa séance du 3/1/2018.
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
Prises en charges possibles
FIFPL :  oui
 non
Responsable(s)pédagogique (s)
Nom : ………………………………………………………
Qualité : ..………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..
Mail : ………………………………………………………..
Contact pédagogique
Nom :
Téléphone :
Mail :
Equipe pédagogique
Nom :……………………………………………………….
Qualité :…………………………………………………..
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TP,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
DPC :  oui
 non

Nom :……………………………………………………….
Qualité :…………………………………………………..
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TP,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
Public concerné
Effectifs
Minimum : ……………………………………………….
Maximum : ………………………………………………
Pré requis/Niveau exigé

Dates
Horaires
Nombre de jour(s) : ……………………………..
Nombre d’heures : ………………………………..

Durée
Lieu

Prise en charge individuelle :…………………..€
Prise en charge employeur : …………………..€

Tarifs

Contact administratif
Nom : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : …………………………………………………………
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N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription






Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
Par commission
Par accord du responsable pédagogique
Par validation de pré-tetst
Autre (préciser) :






Fournir un CV
Une lettre de motivation
Copie des diplômes antérieurs
Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre

















Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
Exposés théoriques type cours magistral
Animation de groupe de travail/débat
Jeux de rôle
Etudes de cas
Travaux Pratiques
Travaux Dirigés
Simulation en plateau technique
Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) : ……………………………………………………………………………………
Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : .……………………………………………………………………………
Visite de service ou de structure
Stage
Dossiers techniques remis aux stagiaires
Supports de cours remis aux stagiaires
Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires

Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : ………………………….
……………………………. oui  non  sur demande 

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

EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

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








Présence
Examen écrit
Examen oral
Mémoire
Stage
Mise en situation
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 Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de ……………………………………………………………………………………………………………
L’objectif de la formation est de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Programme détaillé

Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
NATURE DES TRAVAUX

TEMPS ESTIME

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

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

PERIODE DE
DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM DE
REPONSE

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

Signature :

Le : ………………………………………….
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Planning de formation
FORMATION :……………………………………………………….…………………………………………………
Responsable :…………………………………………………………………………………………………………
Dates :……………………………………………………………………………………………………….…………
Lieu : ………………………………………………………………………………………....... (plan d’accès cijoint)

LUNDI
../../..

Nbre
heures

MARDI
../../..

Nbre
heures

MERCREDI
../../..

Nbre
heures

JEUDI
../../..

Nbre
heures

Vendredi
../../..

9h-12h
Thème

9h-12h
Thème

9h-12h
Thème

9h-12h
Thème

9h-12h
Thème

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

Pause
déjeuner
13h-17h
Thème

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

LIEU :
NOM
Intervenant

Nbre
heur
es

Annexe 6 : Lieux de stage agréés
Service Audiologie & Explorations Otoneurologiques, Hôpital Edouard Herriot & Hôpital Femme Mère
Enfant Lyon
Service ORL, Hôpital Robert Debré Paris
Service ORL, Hôpital Lariboisière Paris
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Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné
 Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale
 Anatomie-cytologie-pathologique
 Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale
 Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
 Chirurgie de la face et du cou
 Chirurgie générale
 Chirurgie infantile
 Chirurgie maxillo-faciale
 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
 Chirurgie orthopédique et
traumatologique
 Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
 Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
 Chirurgie urologique
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie viscérale et digestive
 Dermatologie et venerologie
 Endocrinologie et métabolismes
 Gastro-entérologie et hépatologie
 Génétique médicale
 Gériatrie / Gérontologie
 Gynécologie médicale
 Gynécologie médicale et obstétrique
 Gynécologie obstétrique / Obstétrique
 Hématologie
 Médecine du travail
 Médecine interne
 Médecine nucléaire
 Médecine physique et de réadaptation
 Néphrologie
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Neuropsychiatrie
 Oncologie médicale
 Oncologie radiothérapique
 Ophtalmologie
X Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale




















Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
Psychiatrie générale
Radiodiagnostic et imagerie médicale
Radiothérapie
Réanimation médicale
Rhumatologie
Sante publique et médecine sociale
Stomatologie
Médecine cardiovasculaire
Médecine légale et expertises médicale
Médecine d'urgence
Médecine vasculaire
Médecine intensive et réanimation
Radiologie et imagerie médicale
Santé publique
Chirurgie pédiatrique
Urologie
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Hépato-gastro-entérologie
Maladie infectieuse et tropicale
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition



Médecins spécialistes en médecine
générale



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



Biologistes médicaux



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



Sages-femmes



Sous-section des métiers de l'appareillage
X

Audioprothésiste







Prothésiste
Orthoprothésiste
Podo-orthésiste
Epithésiste

Sous-section des métiers des soins de
Rééducation
 Diététicien
 Ergothérapeute
X

Masseur-kinésithérapeute





Orthophoniste
Orthoptiste
Pédicure-podologue
Psychomotricien

 Sous-section des métiers du soin infirmier
 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
(IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE)
 Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat

09/01/2015

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

AnnexeBudget
9 ‐ Budget
détaillé AUDIO VESTIBULAIRE PRATIQUE
DIU MEDECINE
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

2
14
16

droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

189,10 €
1 110,90 €
1 310,90 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat
Salaire BIATSS affecté à la formation
Total Rémunération

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

104

total

1

6 380,40 €

61,35 €

1,43

‐

€

41,41 €

1

‐

€

28

41,41 €

1,43

1 658,06 €

46

27,26 €

1

20

27,26 €

1,42

1 253,96 €
‐ €
774,18 €

41,41 €
9,67 €
18,68 €

1
1,423

coût moyen

‐ €
‐ €
10 066,60 €
total
150,00 €

1000

6
6

‐

€

‐

€

200,00 €

‐ €
0,05 €
‐ €

48,00 €

15,25 €
210,00 €
100,00 €

91,50 €
1 260,00 €
‐ €

15,25 €
200,00 €
80,00 €
15,25 €
200,00 €
80,00 €
370,00 €

unités

Administration UCBL/prelevements fc
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
reversement droits de scolarité fi
Prélèvements UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Gestion FOCAL sur recettes FC
Prélèvements FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Administration UCBL‐Composante/prelevements droits de
scolarité FI
34€ bibliotheque, 16€ fond de solidarité, 5,10€ mp, 10% de
prelevements
une fois les montants precedemment retirés
Total prélèvements

charges

61,35 €

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€)
Autres (à préciser)
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant
Hébergement ‐enseignements
Logistique
Mannequin
pauses
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

coût horaire

‐ €
‐ €
1 749,50 €

coût
14
2

total
45,00 €
120,60 €

630,00 €
241,20 €
693,00 €
4 074,00 €

14

120,60 €

1 688,40 €

16

68,50 €

1 096,00 €
8 422,60 €

TOTAL DEPENSES

20 238,70 €

Produits
Inscriptions
Retour Droits d'inscription (Composante)
Retour Droits spécifiques FI (Composante)
Retour Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
TOTAL RECETTES FOCAL
SOLDE

Montant
189,10 €
1 000,00 €
1 010,90 €

effectifs
16
2
14

Montant
3 025,60 €
2 000,00 €
14 152,60 €

19 178,20 €
21 000,00Mise
€ à jour le 20/07/2016
761,30 €

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Mise à jour le 20/07/2016

Annexe 12 : Orientations nationales
(Source : Arrêté du 8 décembre 2016 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de
santé pour les années 2016 à 2018)
En pièce jointe à ce document

I.
- Renforcer la prévention et la promotion de la santé
Orientation n° 4 : Dépistage et diagnostic par tests, recueils et traitements de signaux biologiques
utilisés sur le lieu de soins.

II.
- Faciliter au quotidien les parcours de santé
Orientation n° 19 : Repérage et prise en charge des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie (PAERPA).

Médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie (ORL) et chirurgie cervico-faciale :
Orientation n° 1 : prescription raisonnée des examens complémentaires en ORL.
Orientation n° 2 : nouvelles recommandations en ORL (mise en pratique).
Orientation n° 3 : innovations en ORL.
Masseur-kinésithérapeute :
Orientation n° 1 : prévention des chutes de la personne âgée.
Orientation n° 2 : bilan d’entrée en établissement d’hébergement pour personne âgée dépendante
(EHPAD).
Orientation n° 9 : prise en charge masso-kinésithérapique de l’enfant en ambulatoire.
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Annexe 13 : Méthodes HAS
(Source : HAS ‐ 19 décembre 2012)
X Formation présentielle (congres scientifique, séminaire, atelier, universitaire…)

En groupe

Revue bibliographique et analyse d’articles

Pédagogique
ou
cognitive

Individuelle

Gestion des
risques

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

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

Analyse des

Revue
dossiers
analyse
cas

Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médicode X
techniques, pratiques réflexives sur situations réelles
et
Réunions de concertation pluridisciplinaire
de
Revue de pertinence

pratiques

Suivi d'indicateurs
Indicateurs

Registres, observatoire, base de données
Audit clinique

Analyse de
parcours de
soins
Analyse
parcours
prof.

Chemin clinique
Patients traceurs (en développement)

Bilan de compétences

Approche
intégrée
à
l’exercice professionnel

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

Dispositifs spécifiques

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

Enseignement
Recherche

et

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

Simulation

X Session de simulation en santé
Test de concordance de script (TCS)
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Récapitulatif des pièces à fournir :



Annexe 1 : Convention interuniversitaire complétée et signée



Annexe 2 : Nom et qualité des intervenants



Annexe 3 : Composition de l’équipe pédagogique



Annexe 4 : L’avis du collège de spécialité signé



Annexe 5 : Programme et calendrier détaillés



Annexe 6 : Lieux des stages agréés



Annexe 7 : Catégories professionnelles



Annexe 8 : Questionnaire d’évaluation de la formation



Annexe 9 : Budget détaillé



Annexe 10 : Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme, des concepteurs et des intervenants



Annexe 11 : Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique



Annexe 12 : Les orientations nationales, en pièce jointe



Annexe 13 : Les méthodes HAS



Annexe 14 : Tout document permettant l’évaluation des pratiques professionnelles

Mise à jour le 20/07/2016

Bureau des Maitres Chimistes (BDMC)
bde.master.lyon1@gmail.com
M. Frédéric Fleury
Maison de l'Université Domitien Debouzie
43, Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne Cedex

Lyon, le 04/02/2018
Demande de domiciliation au Bureau de la Vie Etudiante
Monsieur,
Plusieurs étudiants de différentes spécialités ont décidé de créer un Bureau des étudiants au
sein du Master Chimie, de manière officielle. Cette demande de domiciliation nous permettrait de
rendre nos envies plus concrètes.
Après un an passé, nous avons constaté que le dialogue entre les élevés de la première et la deuxième
année de la formation était très faible. Cela impliquait une mauvaise connaissance des différentes
spécialités proposés en deuxième année.
Le but de l’association étudiante aurait donc pour objectif principal de souder les promotions entre
elles. Ceci permettrait donc de créer une communauté d’étudiants qui s’entraident, poussée par le
biais de parrainage. Le dialogue permettrait ainsi de favoriser un meilleur accueil des nouveaux
étudiants, développer un esprit de promotion entre les étudiants et former un groupe d'interlocuteurs
privilégiés au près des licences et des M1 afin de les informer au mieux sur les différentes spécialités.
Cette cohésion pourrait être renforcer par des activités extrascolaires.
Après un an de test de la promotion précédente, nous avions conclu qu’une domiciliation au
sein de l’Université était nécessaire pour finaliser complétement ce projet. Le but principal étant
conseiller au maximum les étudiants a pu être réalisé mais de nombreux projets n’ont pas pu aboutir
par manque de financement. Cette domiciliation permettrait donc de présenter clairement nos
intentions pour la suite à l’Université et espérer des aides afin d’achever ces desseins.
Nous venons donc vers vous pour finaliser la création cette association à but non lucratif qui permettra
de créer une communauté de chimiste soudée puis par la suite élargir un réseau professionnel grâce à
un contact constant avec les diplômés.
Dans l’attente d’un retour de votre part veuillez, Monsieur, agrées nos sincères salutations.
Le Président du « Bureau des Maîtres Chimistes,
Vincent MASTALERZ

Statuts de l’Association Bureau des
Maîtres Chimistes
CHAPITRE I : BUTS ET COMPOSITION
Article 1 :
II est constitué, entre les membres adhérents, une association dite : "Bureau Des Maîtres Chimistes"
(BDMC).
L'association s'est déclarée suivant la loi du 1er Juillet 1901.
Article 2 :
L'Association a pour but de prendre en charge la défense des intérêts de ses membres sur le triple plan
matériel, représentatif et culturel :
- sur le plan matériel, elle s'efforce d'améliorer par tous les moyens en son pouvoir les conditions de vie
et de travail des élèves du Master Chimie de Lyon.
- sur le plan représentatif, elle recueille, étudie et présente aux autorités intéressées les revendications,
doléances de ses membres. Elle représente les élèves du Master dans toutes les manifestations ou congrès
les intéressant.
- sur le plan culturel, elle s'efforce d'être un centre de vie intellectuelle en favorisant toute initiative
propre à assurer le développement de la culture générale chez les élèves du Master.
L'association et les membres de l'association s'interdisent toutes actions, ou discriminations de nature
politique, syndicale, raciale ou confessionnelle.
La durée de l'Association est illimitée. Son siège social se situe dans les locaux de l’UCBL, ayant pour
adresse :
43 Boulevard du 11 Novembre
69100 Villeurbanne.
Article 3 :
Les ressources de l'Association sont les cotisations annuelles des membres titulaires conformément à
l'Article 5 ainsi que toutes celles autorisées par la loi.
Article 4 :
L'Association se compose :
1°) De membres titulaires qui comprennent :
- les élèves du Master Chimie de Lyon régulièrement inscrits dans l'une des 2 années de formation
initiale.
Ce sont les seuls à avoir une voix délibérative.

2°) De membres honoraires.
Sont membres honoraires, ses anciens élèves qui rendent ou ont rendu des services signalés à
l'Association. Les anciens bureaux et conseils d'administrations de l'association sont des membres
honoraires.
Ils sont dispensés de cotisation.

Article 5 :
Les membres titulaires ont le devoir ;
- de payer leur cotisation annuelle (sauf pour les membres et anciens membres du Bureau) telle qu'elle
est déterminée chaque année par le Bureau,
- de se conformer aux statuts,
- d'aider le Bureau par des critiques, suggestions et surtout par une collaboration active dans toutes les
réalisations de l'Association en cours et à venir.
Les membres titulaires participent et ont une voix délibérative à toute Assemblée Générale, sont
électeurs et éligibles de toute fonction dans l'Association, s'ils remplissent les conditions statutaires.
Article 6 :
La qualité de membre se perd par :
• Démission
• Décès
• Radiation prononcée par le bureau pour :
o Non-paiement de la cotisation
o Motif grave (acte ou attitude violente, raciste ou insultante, vol, dégradation, volonté
manifeste de nuire à l'association), l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à
se présenter devant le bureau pour fournir des explications
o Non-respect de ces présents statuts ou du règlement intérieur
La décision de radiation est sans appel.

CHAPITRE II : ADMINISTRATION
Article 7 :
L'organe délibératif de l'Association est l'Assemblée Générale. L'organe exécutif est le Bureau élu de
l'association.
Article 8 :
L'Assemblée Générale se compose de tous les membres titulaires de l'Association.
L'Assemblée Générale se réunit une fois par an en session ordinaire, au moment de la passation (pour le
quitus) et chaque fois qu'elle est convoquée par le Bureau ou sur demande d’au moins la moitié de ses
membres titulaires. La convocation doit être affichée au plus tard quatre jours francs avant la date de la
session, dans le bâtiment Grignard.

Article 9 :
L'Assemblée Générale délibère sur les seules questions portées à l'ordre du jour.
L'ordre du jour est rendu public par le même affichage que la convocation.
Tout membre titulaire peut demander l'insertion d'un nouveau point dans les deux jours qui suivent
l'affichage.
Pendant ce délai, tout membre titulaire peut prendre connaissance, sur place, des rapports et documents
déposés sur la boîte mail de l'Association.
L'ordre du jour définitif est rendu public par un affichage deux jours francs avant la date.
Article 10 :
L'Assemblée Générale peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres titulaires présents.
En cas d'absence, un membre titulaire peut être représenté en déléguant ses pouvoirs à un autre membre
de l'Association, étant entendu qu'un délégué ne peut représenter plus de trois personnes.
Article 11 :
L'Assemblée Générale utilise, suivant le choix du Président de l'Association, trois modes de scrutin
différents :
- vote à main levée
- vote par appel
- vote secret
Les votes sont acquis à la majorité relative des voix exprimées, sauf pour les cas prévus à l'article 13.
Article 12 :
Le bureau comprend :
1°) En tant que membres exécutifs ;
- un Président, un Secrétaire Général, un Trésorier et éventuellement un Vice-Président, devant tous
avoir atteint l'âge de la majorité civile.
- un nombre variable de Responsables fixé par le Bureau entrant.
2°) En tant que membres consultatifs :
- le Président, le directeur du Master et les responsables de chaque spécialité
- les délégués de promotions (si désignés publiquement)
Chaque spécialité doit être représentée par au moins un membre titulaire du bureau.
Article 13 :
L'élection du nouveau bureau, par l'ensemble des membres titulaires, aura lieu au plus tôt dix mois après
l'élection du bureau actuel ou au plus tard quatorze mois après celle-ci, à une date fixée par le bureau
sortant.
Les élections se font par liste. Les listes doivent être déposées au plus tard une semaine franche avant la
date de l'élection. Chaque liste comprend un Président, un Secrétaire Général, un Trésorier et autant de
Responsables qu'il y a de postes à pourvoir.
Si un membre du bureau sortant est candidat à un nouveau mandat, il est considéré comme
démissionnaire quinze jours avant l'élection.

Les votes, à bulletins secrets, sont acquis à la majorité absolue des membres titulaires au premier tour et
à la majorité relative des votants au second. En cas d'absence, un membre titulaire peut être représenté
en déléguant ses pouvoirs par procuration, qui doit être attestée par le bureau. S'il y a égalité après le
second tour, la liste dont le président est le plus âgé sera élue.
La liste ainsi élue n'entrera réellement en fonction que deux à quatre semaines après la date de son
élection pour permettre une bonne transition. Une liste est élue pour un mandat allant de dix à quatorze
mois.
Si dans un cas de force majeur, le bureau est amené à démissionner. Un bureau provisoire composé de
membres actuels du conseil d'administration devra être élu par les autres membres du conseil
d’administration.
Article 14 :
Le bureau a pour principales fonctions :
- de représenter l'Association,
- d'exécuter les décisions prises par l'Assemblée Générale,
- de prendre toute décision nécessaire au bon fonctionnement de l'Association,
- de convoquer l'Assemblée Générale et préparer l'ordre du jour.
Les dispositions de votes lors d'une réunion de bureau sont les mêmes que celles prévues pour
l'Assemblée Générale.
Si un membre manque à ses fonctions, il peut être démissionné, après avoir été écouté, par le Président
à l'issu d'un vote à la majorité de la moitié du bureau.
En cas de vacance d'un poste du bureau, celui-ci doit aussitôt pourvoir à son remplacement (cette clause
concerne le président, le trésorier, le secrétaire et l'éventuel vice-président, ainsi que les membres
occupant seuls un poste du bureau).
Article 15 :
Au cours de la session ordinaire de l'Assemblée Générale, le Président expose un rapport d'activité et le
Trésorier un bilan financier. Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et les dépenses.
Suite à cela, on procède au vote des quitus : quitus moral pour le Président et le Secrétaire Général,
quitus financier pour le Président et le Trésorier.
Le quitus est obtenu à la majorité absolue des votants présents ou représentés. Un membre n'ayant pas
obtenu son quitus n'est pas rééligible.
(Quitus : Acte par lequel la gestion de ses fonctions dans l'association d'une personne est reconnue
exacte et régulière)..
Article 16 :
L'Association est représentée en justice, dans tous les actes de la vie civile et auprès de l'Administration
du Master, par le Président. En cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'éventuel Vice-président.
Si tel n'est pas le cas, le Secrétaire Général assurera ce rôle.
Article 17 :
L'Association pourra participer aux différentes fédérations étudiantes afin d'étendre son réseau.
L'Association pourra rejoindre ou quitter une fédération par décision de l'Assemblée Générale en
respectant l'article 11. Le vote ne peut avoir lieu que sur la demande du bureau, en accord avec le
Président, ou du tiers au moins des membres titulaires.

Article 18 :
Un règlement intérieur est établi par le Bureau. Il est destiné à préciser les règles de fonctionnement
prévues par les statuts, notamment en ce qui concerne l'administration interne de l'association.

CHAPITRE III : MODIFICATION DES STATUTS
Article 19 :
L'Assemblée Générale peut se prononcer sur une modification des statuts, sur la dissolution de
l'Association, lorsqu'elle a été spécialement convoquée en session extraordinaire. Une décision de
modification des statuts ou de dissolution ne peut être prise qu'à la majorité des deux tiers des votants
présents ou représentés.
C'est l'assemblée générale extraordinaire qui décide de la dévolution des biens vers une association
poursuivant les mêmes buts.
Article 20 :
Les dispositions prévues dans les statuts peuvent être complétées par un règlement intérieur adopté par
le bureau à la majorité des deux tiers. Toute modification se fera également en réunion de bureau, à la
majorité des deux tiers.
Les présents statuts ont été approuvés par l'assemblée générale ordinaire du Bureau le 8 Mars 2010.

Le président

La secrétaire Générale

Le Trésorier

Fait à LYON le 09/03/2018

Objet : Demande de domiciliation de l’association Dynastaps
Madame, Monsieur,
Dernièrement, l’association Dynastaps a été créée au sein de votre université. L’objet de cette
dernière est le suivant :
-

-

De favoriser la mise en place de projets à caractère sportifs, culturels ou éducatifs réunissant
étudiants et/ou enseignants et/ou personnels. Ces projets au-delà de leur caractère ludique
et convivial ne se confondent pas avec les stages organisés dans le cadre de la formation
STAPS. Ils pourront cependant notamment participer à la formation personnelle des
étudiants à la fois par les activités vécues comme pratiquants, par l’organisation de ces
projets, par l’encadrement de sorties, par le réinvestissement des acquis dans un cadre
associatif (exemple : organisation et encadrement d’une sortie initiation escalade,
organisation d’un raid…).
De faciliter à ses membres l’accès à des structures d’accueil partenaires (ex : convention avec
auberge de jeunesse, UCPA, bases de loisir…) et le prêt de matériel à moindre coût.
De créer, gérer, animer un réseau d’anciens étudiants STAPS permettant de construire des
relations inter générations et de faciliter l’employabilité des étudiants.
De favoriser la mise en place de relations de partenariat en dehors des formations
universitaires avec des organismes de formation, des fédérations sportives et culturelles, des
clubs et associations, d'éventuels employeurs ou d’autres structures (exemple : partenariat
avec la fédération française de spéléologie, avec le Club Alpin Français…)

Ne disposant actuellement d’aucun domicile, j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir
nous permettre de domicilier l’association au sein de votre université.
Les membres de l’association et moi-même restons à votre entière disposition pour vous fournir
tout renseignement supplémentaire que vous jugeriez opportun au traitement de notre
demande. Je vous remercie par avance du traitement de cette dernière.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mon profond respect.

STATUTS
ARTICLE 1er
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre « DYNA STAPS LYON »
ARTICLE 2
Cette association a pour but :
-De favoriser la mise en place de projets à caractère sportifs, culturels ou éducatifs réunissant
étudiants et/ou enseignants et/ou personnels. Ces projets au delà de leur caractère ludique et
convivial ne se confondent pas avec les stages organisés dans le cadre de la formation
STAPS. Ils pourront cependant notamment participer à la formation personnelle des étudiants
à la fois par les activités vécues comme pratiquants, par l’organisation de ces projets, par
l’encadrement de sorties, par le réinvestissement des acquis dans un cadre associatif (exemple
: organisation et encadrement d’une sortie initiation escalade, organisation d’un raid…).
- de faciliter à ses membres l’accès à des structures d’accueil partenaires (ex : convention avec
auberge de jeunesse, UCPA, bases de loisir…) et le prêt de matériel à moindre coût.
- de créer, gérer, animer un réseau d’anciens étudiants STAPS permettant de construire des
relations inter générations et de faciliter l’employabilité des étudiants.
- De favoriser la mise en place de relations de partenariat en dehors des formations
universitaires avec des organismes de formation, des fédérations sportives et culturelles, des
clubs et associations, d'éventuels employeurs ou d’autres structures (exemple : partenariat
avec la fédération française de spéléologie, avec le Club Alpin Français…)
ARTICLE 3
Le siège social est fixé à : UFRSTAPS LYON1, 27-29 bd Boulevard du 11 novembre 1918,
69100 VILLEURBANNE.
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration ; la ratification par
l’assemblée générale sera nécessaire.
ARTICLE 4
L’association se compose de :
a. Membres d’honneur,
b. Membres bienfaiteurs,
c. Membres actifs ou adhérents.
ARTICLE 5 – Admission
Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui statue, lors de chacune de
ses réunions, sur les demandes d’admissions présentées. Pour être membre de l’association, il
faut faire partie de l’UFRSTAPS LYON 1 c'est-à-dire occuper ou avoir occuper un emploi au
sein de l’UFRSTAPS, posséder une inscription en tant qu’étudiant, avoir eu une inscription en
tant qu’ancien étudiant, ou être coopté par des personnels de l’UFRSTAPS
ARTICLE 6 – Les membres
Sont membres d’honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; il sont
dispensés de cotisation.
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d’entrée et une cotisation fixée
chaque année par l’assemblée générale.
Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation
fixée par l’assemblée générale.

ARTICLE 7 – Radiation
La qualité de membre se perd par :
a. La démission,
b. Le décès,
c. La radiation prononcée par le conseil d’administration pour le non-paiement de la
cotisation, pour motif grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se
présenter devant le bureau pour fournir des explications.
ARTICLE 8
Les ressources de l’association comprennent :
1. Le montant des droits d’entrée et des cotisations,
2. Les subventions de l’Etat, des départements et des communes,
3. Toutes ressources autorisées par la loi.
ARTICLE 9 : Affiliation
L'association DYNA STAPS LYON pourra éventuellement s’affilier à une ou plusieurs
fédérations
ARTICLE 10 : Les sections
L'association pourra faire apparaître en fonction des besoins différentes sections. Chaque
section aura une autonomie d'organisation et doit rendre compte de son activité à chaque
assemblée générale de l'association au conseil d'administration lorsqu'il le demande.

ARTICLE 11 – Conseil d’administration
Le cas échéant, l’association est administrée par un conseil d’administration composé de 8
membres au maximum élus au scrutin secret pour 2 années par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau élu pour 2
années(1), composé de :
1. Un président,
2. Un vice-présidents, ,
3. Un secrétaire et un secrétaire adjoint,
4. Un trésorier et un trésorier adjoint.
En cas de vacance, 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’époque où devrait normalement
expirer le mandat des membres remplacés.
ARTICLE 12 – Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, sur convocation du
président, ou sur 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 bureau et du conseil d’administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à
trois réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
ARTICLE 13 – Assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre
qu’ils y soient affiliés chaque année.

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués à la
demande du président ou du conseil d’administration, ou du tiers des membres de
l’association.
L’ordre du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau et du conseil d’administration préside
l’assemblée et expose la situation morale de l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de l’assemblée.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au scrutin secret, des
membres du conseil sortants.
Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à l’ordre du
jour. La présence du quart des membres est nécessaire pour que l’assemblée générale puisse
délibérer. Si le quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est convoquée avec
le même ordre du jour. Celle-ci délibère alors valablement, quel que soit le nombre des
présents.
ARTICLE 14 – Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut
convoquer une assemblée extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11.
ARTICLE 15 – 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 statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. Le règlement
intérieur précise le montant de la cotisation. Il fixe pour les membres de l’association une
charte de bonne conduite compatible avec une image positive de l’UFRSTAPS.

ARTICLE 16 – Formalités pour déclarations de modifications
Le président doit effectuer à la Préfecture les déclarations prévues à l’article 3 du décret du 16
août 1901, portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er
juillet 1901et concernant notamment :
- les modifications apportées aux statuts,
- le changement de titre de l’association,
- le transfert du siège social,
- les changements de membres du bureau et conseil d’administration,
- le changement d’objet,
- fusion des associations,
- dissolutions.
Le registre des associations doit être coté et paraphé sur chaque feuille, par la personne
habilitée à représenter l’association.
ARTICLE 17 – Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents 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 1er juillet 1901 et au décret du 16 août
1901.
Les présents statuts ont été approuvés par l’assemblée constitutive du 14 Janvier 2009.

Budget prévisionnel AEU-ORS 2018-2019
Recettes
Dépenses
Effectifs Frais d’inscription
Total
Désignation
Nb d’heures
Prix
AEU-ORS
unitaire
9
855,00 e 7695,00 e Cours de physique en
36 41,41 e
français (été 2019)
Soutiens
35 41,41 e
pédagogiques
Encadrements
32 41,41 e
des stages
Vacations
40 12,40 e
étudiants
Frais de
fonctionnement
Total des recettes
7695,00 e
Total

15 mai 2018

Budget prévisionnel AEU-ORS 2018-2019

7695,00 e

2933,77 e

496,00 e

1325,12 e

1449,35 e

1490,76 e

Total

Remarque
Pour l’année 2018-2019, nous envisageons des frais de fonctionnement plus importants.
En effet, le déplacement d’un enseignant à l’université de Wuhan pour donner le cours en
français en juillet 2019 devra être financé par l’AEU alors que cette mission était en partie
associée à un programme de recherche par le passé.

Direction des Services Financiers
Pôle de Gestion Financière Santé
Adresse :
Université Claude Bernard Lyon 1
Pôle de Gestion Financière Santé
Site de La Buire - Bâtiment A
7, Rue Guillaume Paradin
69372 LYON Cedex 08

CA du 29 Mai 2019
PARTIE B
Document n°
Document de travail

PROJET DE DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 29 Mai 2018

TARIFS DE PRESTATIONS – SECTEUR SANTÉ – Complément N°2

Exposé des motifs :
Dans le cadre des diverses activités de l’université, il est nécessaire de faire adopter par le
conseil d’administration les éléments de tarification permettant la prise en charge financière et
comptable de prestations réalisées tant pour le compte de structures internes à l’établissement
qu’à des organismes extérieurs, par voie de facturation.
Votre conseil a voté les tarifs de l’ensemble des structures santé lors de sa séance du 19
Décembre 2017, mais suite à l’augmentation du nombre de prestations proposées, la
Plateforme CIQLE : Centre Quantitative de Lyon Est a dû revoir sa grille tarifaire en
conséquence.
Les tarifs sont indiqués hors taxe (si les montants sont mentionnés TTC et sauf mention
contraire, la TVA est de 20%) et sont applicables à compter du 1er janvier 2018.
Le conseil d’administration de l’UCBL dans sa séance du 29 Mai 2018,
Vu le Code de l'Education ;
Vu les statuts de l'Université ;
Après avoir délibéré, a approuvé les tarifs détaillés en annexes et présentés par la structure
suivante :
•

Plateforme CIQLE : Centre d’Imagerie Quantitative de Lyon Est,

Annexe 1

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2018.
1

Annexe 1

Plateforme CIQLE : Centre d’Imagerie
Quantitative de Lyon Est

2

Tarifs 2018
Centre Financier : R25CIQLE / 933R25CIQL

TARIFS MICROSCOPIE ELECTRONIQUE (MET)

Privé

Location des équipements
Vacation de MET 3h (Ultrastructure)
Vacation de MET 3h (Microanalyse)
Vacation de MET 3h (Tomographie)
Vacation ultramicrotome (1h)

HT (€)
400,00 €
500,00 €
450,00 €
50,00 €

HT (€)
197,00 €
300,00 €
240,00 €
40,00 €

HT (€)
96,50 €
211,00 €
193,00 €
25,00 €

Prestation de travail à façon en MET
Forfait inclusion
Coupe semi fine

HT (€)
41,00 €
11,00 €

HT (€)
32,00 €
8,00 €

HT (€)
19,00 €
5,00 €

Coupe ultrafine

33,00 €

25,00 €

15,00 €

Contraste

13,00 €

10,00 €

6,00 €

Coloration négative

13,00 €

10,00 €

6,00 €

165,00 €
430,00 €

127,00 €
185,00 €

75,00 €
105,00 €

90,00 €

39,00 €

17,50 €

Cryosubstitution
Simple immunomarquage (mise au point avec anticorps primaire
Analyse d'image (tomo et corrélative) 1h
20 grilles formvar

Académique Membre SFR

20,00 €

17,00 €

10,00 €

400,00 €

197,00 €

96,50 €

HT (€)
30,00 €

HT (€)
16,00 €

HT (€)
9,00 €

Vacation vidéomicroscope 1h (fourniture de gaz incluse), Spinning Disk

30,00 €

7,00 €

4,00 €

Vacation scanner de lame 1h

30,00 €

10,00 €

5,00 €

Vacation Microscopie conventionnelle 1h

15,00 €

4,00 €

3,00 €

Vacation Microscopie confocale, superrésolution, SPIM 1h

90,00 €

39,00 €

17,50 €

Rédaction de rapport d'analyse

TARIFS MICROSCOPIE PHOTONIQUE (MP)
Location des équipements
Vacation microinjection 1h (un capillaire fourni par heure)

IMPORTANT : Un personnel peut vous assister lors de vos vacations sans surcoût à condition que vous soyez présent.
Pour toute demande de prise de données en votre absence, deux vacations vous seront facturées. La période de
formation à l’utilisation se fait pendant la période d’assistance à l’issue de laquelle vous serez autorisés à utiliser
l’équipement en autonomie.

TARIFS LIBRE SERVICE
Location des équipements
Station de travail Imagerie (Imaris / Huygens / ImageJ)
Impression 3D avec assistance

HT (€)
10,00 €
Sur devis

HT (€)
6,00 €
Sur devis

HT (€)
3,00 €
Sur devis

HT (€)
90,00 €
Sur devis

HT (€)
39,00 €
Sur devis

HT (€)
17,50 €
Sur devis

TARIFS projet analyse d'image
Elaboration d'un cahier des charge au préalable
Analyse d'image par le personnel (tous logiciels disponibles) 1h
Autres prestations

3

TARIFS HISTOLOGIE
HT (€)
16,00 €

HT (€)
10,00 €

HT (€)
7,00 €

Forfait Inclusion - Coupe - Coloration spéciale

20,00 €

12,00 €

8,00 €

Forfait Inclusion - Coupe - HPS Os (décalcification)

Histologie sur tissu fixé - inclusion en paraffine
Forfait Inclusion - Coupe - HPS

30,00 €

20,00 €

15,00 €

Coupe Sériée 3 Niveaux

6,00 €

4,50 €

3,00 €

Coupe Sériée 6 Niveaux

12,00 €

9,00 €

6,00 €

Coupe Sériée 12 Niveaux

24,00 €

18,00 €

12,00 €

Coupe Sériée 24 Niveaux

40,00 €

30,00 €

20,00 €

Inclusion en paraffine

6,00 €

4,00 €

2,50 €

Lame blanche

4,00 €

3,00 €

1,50 €

Coloration HE/HPS

5,00 €

4,00 €

3,50 €

Coloration spéciale

8,00 €

5,50 €

4,50 €

Traitement échantillons spéciaux (Coupes sériées, organe complexe,…)
IHC sur automate (par lame)
Mise au point d'immunomarquage

Sur devis
25,00 €
Sur devis

Sur devis
19,00 €
Sur devis

Sur devis
12,00 €
Sur devis

HT (€)
20,00 €

HT (€)
15,00 €

HT (€)
8,00 €

Utilisation libre Cryostat 1h

20,00 €

15,00 €

8,00 €

Utilisation libre Station Analyse Histolab 1h

15,00 €

4,00 €

3,00 €

HT (€)
200,00 €

HT (€)
100,00 €

HT (€)
50,00 €

Utilisation des appareils
Utilisation libre Microtome 1h

Interprétation par un expert anatomopathologiste
Tarif horaire

4

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

PRESENTATION DES TARIFS 2018
Plateforme « DTAMB »
Crédits universités : R01FR3728 - RDFR3728DT
Crédits autres : 933R013728 – 933R01DTAM#
Désignation du type de facturation :
La plateforme DTAMB est amenée à répondre à des demandes de prestations en biologie
moléculaire pour le développement technologique et l’analyse de la biodiversité.

Prestation
Utilisation PCR quantitative en temps réel / heure
Utilisation PCR digitale / heure
Consommables spécifiques pour PCR digitale (pour 1
barrette de 8 puits)
Utilisation du robot Qiagility / heure
Utilisation du robot Hamilton / heure
Utilisation du Bluepipin / heure
Consommables et réactifs spécifiques pour Bluepipin
(pour 4-5 échantillons)
Utilisation du Qiacube (incluant les consommables
spécifiques mais pas les réactifs) / heure
Utilisation du spectrophotomètre UVmc2 de SAFAS /
heure
Utilisation du spectrofluorimètre Xenius de SAFAS /
heure
Utilisation d’une ultracentrifugeuse Beckman, Optima
LE80 ou Optima Max / forfait fixe
Utilisation d’une ultracentrifugeuse / complément par
heure (pour une durée inférieure ou égale à 4h)
Utilisation d’une ultracentrifugeuse / complément par
heure (pour une durée supérieure à 4h)
Utilisation de l’étireuse et de la biseauteuse à capillaires
/ heure

Membres
FR
2.00€
4.00€
20.00€

Montant HT
Laboratoire
académique
4.00€
8.00€
20.00€

4.00€
4.00€
2.00€
50.00€

8.00€
8.00€
4.00€
50.00€

16.00€
16.00€
8.00€
50.00€

8.00€

16.00€

32.00€

4.00€

8.00€

16.00€

4.00€

8.00€

16.00€

10.00€

20.00€

40.00€

1.00€

2.00€

4.00€

0,50€

1.00€

2.00€

4.00€

8.00€

16.00€

Industriel
8.00€
16.00€
20.00€

Utilisation de l’Imageur Fusion FX / heure
Prise en charge d’essais expérimentaux par un personnel
de la plateforme / jour, incluant l’utilisation des appareils
plus (1) fonctionnement et maintenance
ou (2) fonctionnement, maintenance et amortissement
ou (3) fonctionnement, maintenance, amortissement et
salaire
Quantification ADN/ARN au Qubit4 / 6 échantillons et
gamme (incluant les réactifs)
Utilisation du Megaruptor (fragmentation contrôlée de
l’ADN) / heure
Utilisation du Bioanalyser (sans les réactifs)/ heure
Prestation au Bioanalyser 2100 : analyse nano RNA /
puce de 11 échantillons (incluant les réactifs)
Prestation au Bioanalyser 2100 : analyse HS DNA / puce
de 11 échantillons (incluant les réactifs)

Nom et signature du responsable
Nicole COTTE PATTAT

4.00€
65.00€

8.00€

16.00€

125.00€

14.00€

18.00€

263.00€
20.00€

4.00€

8.00€

16.00€

4.00€
60.00€

8.00€
70.00€

16.00€
90.00€

90.00€

100.00€

120.00€

CONVENTION RELATIVE À L’OCCUPATION
PAR LE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS (CLÉ)
DE DÉPENDANCES DOMANIALES DE L’UCBL
SUR LE CAMPUS LYONTECH – LA DOUA

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2121-1 à
L. 2122-14, L. 2125-1 à L. 2125-6, R. 2122-1 à R. 2122-27, et R. 2125-1 à R. 2125-6,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 762-2,
Vu la convention d’utilisation « Doua Ouest » conclue le 23 décembre 2016 entre l’État et l’UCBL, en
tant qu’elle porte sur la parcelle cadastrée AC 10 à Villeurbanne (69100) ;
ENTRE D’UNE PART :
L’Université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918, à Villeurbanne (69100),
Représentée par son président, Monsieur le Professeur Frédéric FLEURY,
Ci-après désignée « l’UCBL » ;
ET D’AUTRE PART :
L’association pour la gestion du Centre de Loisirs Educatifs du Campus Universitaire de La Doua,
association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 Novembre
1918 à Villeurbanne (69100), et dont le N° SIRET est 78826365500029,
Représentée par sa présidente, Madame Marie-Claude DOUINEAU,
Ci-après désignée « le CLÉ » ;
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
Co-créé en 1973 par le comité d’action sociale de l’INSA (CASI), le comité d’action sociale et culturelle du
campus (CASC) de l’UCBL et le comité d’action et d’entraide sociale (CAES) du CNRS, le Centre de Loisirs
Éducatifs (CLÉ) est une association déclarée auprès de la préfecture du Rhône qui a notamment pour
objet de réaliser sur le campus LyonTech – La Doua des activités de crèche et d’accueil de loisirs à
l’intention des enfants des personnels de l’UCBL, de l’INSA et du CNRS.
Cette association exerce cette double activité dans des locaux de l’UCBL situés dans le bâtiment DOMUS
sur le campus LyonTech – la Doua.
Deux conventions conclues les 24 janvier et 5 juillet 1994 entre l’INSA, le CNRS, l’UCBL et le CLÉ
régissaient jusqu’alors globalement les relations des parties, notamment en termes d’occupation des
locaux et de subventionnement.
Étant donné leur caractère obsolète, les parties ont convenu de résilier ces deux conventions et de leur
substituer :
- en premier lieu, une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) conclue entre les trois
établissements publics partenaires et l’association CLÉ, pour la même durée que la présente
convention ;
- en deuxième lieu, la présente convention portant autorisation d’occupation temporaire (AOT)
du domaine public non constitutive de droits réels consentie au CLÉ par l’UCBL en sa qualité
d’affectataire des dépendances domaniales occupées par l’association ;
- et en troisième lieu, une convention par laquelle l’UCBL, l’INSA et le CNRS s’accordent, pour la
même durée que la présente convention, sur une répartition équitable de la prise en charge
financière des dépenses d’exploitation et de maintenance des locaux occupés par le CLÉ dont ce
dernier n’assure pas le financement en vertu de la convention portant autorisation d’occupation
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du domaine public.
C’est la raison pour laquelle l’UCBL et le CLÉ se sont rapprochés pour conclure ci-après cette deuxième
convention, dont le présent préambule fait partie intégrante.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’UCBL autorise le CLÉ à
occuper les dépendances domaniales ci-dessous désignées aux fins d’exercer l’activité ci-après
déterminée.
1.1.

Désignation des dépendances domaniales occupées

Sur le campus LyonTech – La Doua, l’UCBL autorise le CLÉ à occuper sur la parcelle cadastrée AC 10 à
Villeurbanne (69100) (Voir annexes 1 et 2) :
- des locaux d’une surface hors œuvre brute de 1 077 m2 ;
- ainsi qu’un espace extérieur délimité par une clôture d’une surface de 2 838 m².
1.2.

Activité exercée

Le CLÉ exerce dans les dépendances domaniales sus-désignées une activité :
- de crèche à destination des enfants, âgés de 3 mois à 3 ans, des personnels du CNRS, de l’INSA
et de l’UCBL ;
- et d’accueil de loisirs des enfants de 3 à 11 ans.
Il ne pourra :
- ni exercer dans les dépendances sus-désignées d’autres activités que celles visées ci-dessus,
sans agrément préalable de l’UCBL ;
- ni autoriser un tiers à occuper les dépendances domaniales dont il bénéficie au titre de la
présente convention, sans accord préalable et exprès de l’UCBL. Celui-ci sera formalisé par la
conclusion d’une convention tripartite entre l’UCBL, le CLÉ et le tiers.
En tout état de cause, le CLÉ demeure le seul interlocuteur de l’UCBL, et devra répondre des éventuels
dommages causés au domaine public par le sous-occupant.
En cas de non-respect par le CLÉ des stipulations du présent article, l’UCBL pourra, à son libre choix, soit
résilier la présente convention par application de l’article 13.3 (résiliation pour faute), soit revoir les
conditions financières de la présente convention.
Article 2 : Durée de la convention
Prenant effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2018, cette convention est conclue pour une
durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
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CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
Article 3 : État des dépendances domaniales occupées
Le CLÉ prend les dépendances domaniales sus-désignées dans l’état dans lequel elles se trouvent au jour
de son entrée dans les locaux. Celui-ci est décrit dans l’état des lieux contradictoirement dressé qui
figure en annexe 3 de la présente convention.
Article 4 : Accès aux dépendances domaniales occupées
Tout accès aux dépendances domaniales occupées se fait par le portail donnant sur le parking arrière du
bâtiment DOMUS (Voir annexes 1 et 2).
Les livraisons régulières donnent lieu à l’établissement d’un protocole de chargement/déchargement en
application des dispositions de l’article R. 4515-4 du code du travail.
Article 5 : GER, entretien, maintenance et modification des dépendances domaniales sus-désignées
5.1.

Conditions relatives aux locaux sus-désignés

5.1.1. Conditions du Gros Entretien Renouvellement des locaux sus-désignés
L’UCBL réalise le Gros Entretien Renouvellement des locaux sus-désignés (Voir annexe 5).
5.1.2
•

Conditions d’exploitation, d’entretien (nettoyage) et de maintenance (hors GER) des locaux
sus-désignés
Obligations incombant à l’UCBL :

Les différentes compétences opérationnelles de l’UCBL sont énumérées en annexe 5 de la présente
convention.
En particulier, il appartient à l’UCBL d’assurer la maintenance des installations d’électricité, de
plomberie et de chauffage.
•

Obligations incombant au CLÉ :

Le CLÉ réalise l’ensemble des tâches qui lui sont imparties en annexe 5 de la présente convention.
5.1.3. Conditions de modification des locaux sus-désignés
Le CLÉ ne peut en aucun cas, lui-même et de sa propre initiative, modifier ou rénover - à l'exclusion de la
rénovation de confort esthétique (peintures en particulier) - les locaux objet de la présente convention
ainsi qu’intervenir sur les matériels l’équipant, dès lors que ces derniers lui ont été fournis par l’UCBL.
Toute demande de travaux de modification ou de rénovation desdits locaux doit être adressée à la
direction du patrimoine de l’UCBL, qui prend en charge le traitement de cette demande dans le cadre
des procédures prévues à cet effet et communique au CLÉ les suites qui lui sont données ainsi que, le
cas échéant, les modalités de mise en œuvre.
5.2.

Conditions relatives à l’espace extérieur sus-désigné

Le CLÉ fait son affaire personnelle de l’entretien courant ainsi que, le cas échéant, des travaux
d’aménagement de l’espace extérieur sus-désigné, à l’exception de toutes interventions sur les arbres
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qui y sont implantés, lesquelles sont prises en charge par le Service Interuniversitaire du Domaine de la
Doua.
Article 6 : Accès au réseau RENATER et respect du système informatique de l’UCBL
Toute utilisation du réseau de l’université doit faire l’objet d’une demande préalable formulée auprès du
Centre Inter-établissements pour les Services Réseaux (CISR) afin d’étudier la faisabilité du branchement
envisagé.
Il est formellement interdit de brancher sur le réseau de l’université :
- une installation informatique sans avoir eu l’accord du CISR ;
- ainsi que des commutateurs ou des concentrateurs.
En cas de fourniture de réseau, l’UCBL n’est pas tenue d’assurer une disponibilité intégrale de celui-ci et
décline toute responsabilité pour les dommages subis par le CLÉ qui résulteraient directement ou
indirectement de tout dysfonctionnement dudit réseau.
Tous les accès wifi le cas échéant confiés au CLÉ sont nominatifs et non transmissibles.
Le règlement intérieur, la charte pour l’utilisation des ressources informatiques, la charte Renater et la
politique de sécurité du système d’information de l’UCBL sont annexés à la présente convention (Voir
annexes 6, 7, 8 et 9). Ils doivent être lus, paraphés et signés par le représentant légal du CLÉ.
L’utilisation du réseau doit être légale et raisonnable, notamment quant à l’ordre public et aux droits
des tiers. Les postes de travail raccordés au réseau doivent avoir des systèmes d’exploitation légaux,
protégés et à jour.
Le CLÉ se pliera à toutes les consignes en matière de sécurité émanant des gestionnaires du réseau
universitaire.
Article 7 : Sécurité, sûreté et maintien de l’ordre
7.1.

Obligations et missions incombant à l’UCBL

Il appartient à l’UCBL d’assurer l’entretien, la maintenance, le contrôle et la vérification réglementaire :
- des installations d’électricité, de plomberie et de chauffage ;
- du système de sécurité-incendie, du désenfumage, des blocs autonomes d’éclairage et de
sécurité (BAES), ainsi que des alarmes de sécurité-incendie.
Les rapports résultant desdites vérifications et contrôles sont communiqués au CLÉ.
Par ailleurs, la fermeture des dépendances domaniales sus-désignées peut être ordonnée par le
président de l’université ou son mandataire, dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité en matière
de sécurité et de maintien de l’ordre.
La direction unique de sécurité est exercée par l’UCBL.
Le président de l’UCBL et les personnes déléguées par lui doivent, pour raison de sécurité des biens et
des personnes, avoir accès en tout temps et à toute heure aux dépendances domaniales sus-désignées
en informant le CLÉ. Un trousseau de clés ou un passe est remis à l’UCBL et au poste central de sécurité
du domaine LyonTech – La Doua pour faciliter cet accès. Les coordonnées du responsable ou de son
représentant à avertir en cas d’incident leur sont communiquées.
L’UCBL dispose par ailleurs d’un numéro permettant l’armement et le désarmement de l’alarme antiPage 5

intrusion installée par le CLÉ dans la dépendance domaniale objet de la présente.
Compte tenu du caractère d’urgence et en cas de non intervention du CLÉ, toute disposition à titre
conservatoire sera prise par l’UCBL.
7.2.

Obligations incombant au CLÉ en matière de sécurité

Le CLÉ s’engage à vérifier, contrôler, mettre en conformité et le cas échéant renouveler les équipements
propres à son activité. Les copies desdits contrats sont communiquées à l’UCBL annuellement et à
chaque modification.
Dans ce cadre, le CLÉ tient à jour un registre d’exploitation qu’il devra présenter à l’occasion des visites
périodiques des commissions de sécurité.
Par ailleurs, le CLÉ est tenu de respecter les règles générales relatives à l’ordre public et aux bonnes
mœurs et de se conformer au règlement intérieur de l’UCBL ainsi qu’aux autres règles en vigueur au sein
de l’établissement, notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
En outre, le CLÉ est tenu :
- de respecter et faire respecter par les personnes placées sous son autorité l’interdiction de
fumer dans les dépendances domaniales sus-désignées ainsi que l’interdiction d’y introduire
toutes boissons alcoolisées ;
- et de respecter les règles générales relatives à la réglementation dans les établissements
recevant du public (ERP).
Il lui est formellement interdit :
- de modifier l’installation électrique ;
- d’utiliser des bouteilles de gaz, des appareils à flamme nue ou des réchauds ;
- et d’utiliser des appareils de chauffe ou de cuisson d’une puissance supérieure à 20KVA.
Tout aménagement du type décoration ou mobilier qui modifie l'ergonomie du bâtiment devra être
validé par le service hygiène et sécurité de l’UCBL. Le CLÉ s’engage à respecter les issues de secours, les
voies de circulation (couloirs) ainsi que tout le matériel de sécurité-incendie (extincteurs, alarme
incendie…).
7.3.

Visites de la commission de sécurité

Le CLÉ est représenté lors des commissions de sécurité.
Article 8 : Risques naturels, miniers et technologiques
Pour l’application des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le CLÉ déclare qu’il
lui a été délivré un état des risques ci-annexé duquel il résulte ce qui suit (Voir annexe 4).
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8.1. Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques naturels prévisibles (PPRn) :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé
Les risques naturels pris en compte sont :

Non
Non
Oui
Voir
annexe
4
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR Non
naturels
Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques miniers (PPRm) :
En application de l'article L. 174-5 du nouveau code minier :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers appliqué
par anticipation
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers approuvé
Si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers

Non
Non
Non
Néant
Non

Situation de l'immeuble au regard des plans de prévention de risques technologiques (PPRt) :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non
encore approuvé
Si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à :
L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques
approuvé
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR
technologiques

Non
Néant
Non
Non

Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité :
En application des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement, l'immeuble est situé dans
une commune de sismicité Zone 2.
En outre, à raison des dispositions de l'article L 125-5, IV du code de l'environnement, l’UCBL déclare
qu'à sa connaissance l'immeuble objet de la présente n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au
versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (C.
assurances, art. L. 125-2) et/ou technologiques (C. assurances, art. L. 128-2).
Le CLÉ déclare :
- avoir été informé dès avant ce jour du risque encouru et de l'existence de ce plan ;
- en avoir parfaitement mesuré les conséquences tant pour l'immeuble que pour lui-même ;
- et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le propriétaire.
Il s'engage à respecter les dispositions contenues dans ce plan de manière à ce que l’UCBL ne puisse
jamais être inquiétée ni recherchée à ce sujet.
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CHAPITRE III : CONDITIONS FINANCIÈRES
Article 9 : Prise en charge financière des dépenses d’exploitation, d’entretien (nettoyage) et de
maintenance des dépendances domaniales occupées par le CLÉ conformément à la répartition décrite
à l’annexe 5 de la présente convention
9.1.

Dépenses relatives à l’exploitation, à l’entretien (nettoyage) et à la maintenance des locaux susdésignés qui sont prises en charge par le CLÉ

S’agissant des dépenses prises en charge financièrement par le CLÉ en vertu de l’annexe 5 de la présente
convention, l’université émet trimestriellement une facture que le CLÉ lui règle sous un mois au moyen
d’un virement bancaire effectué à l’ordre de « Monsieur l’agent comptable de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 » :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
AGENCE COMPTABLE
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
COORDONNÉES BANCAIRES DE L’UCBL
Banque

Trésor public

Code Banque

1

0

0

7

1

Agence

TP LYON

Code Guichet

6

9

0

0

0

Clé RIB

7

2

N° de compte

9.2.

0

0

0

0

1

0

0

4

3

3

0

Dépenses relatives à l’exploitation et à la maintenance des locaux susdésignés qui sont prises en
charge par l’UCBL, l’INSA et le CNRS

Selon les modalités prévues par une convention spécifique, l’UCBL, l’INSA et le CNRS prennent
financièrement en charge les dépenses relatives à l’exploitation et à la maintenance des locaux
susdésignés dont le règlement n’est pas assuré par le CLÉ en vertu de l’annexe 5 de la présente
convention.
9.3.

Dépenses relatives à l’entretien courant et aux travaux d’aménagement de l’espace extérieur
sus-désigné

Le CLÉ prend financièrement en charge l’entretien courant ainsi que, le cas échéant, les travaux
d’aménagement de l’espace extérieur sus-désigné, à l’exception de toutes les interventions sur les
arbres qui sont assurées par le Service Interuniversitaire du Domaine de la Doua.
Article 10 : Impôts et taxes
Le CLÉ fera son affaire personnelle de tous les impôts et taxes lui incombant dans le cadre de son activité
et de l’occupation ainsi consentie.
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Article 11 : Responsabilité et assurances
11.1.

Responsabilité

Chacune des parties à la présente convention assure l’indemnisation des dommages dont elle est
responsable.
11.2.

Assurances

Le CLÉ s’engage à disposer d’une police d’assurances dommage aux biens – responsabilité civile
couvrant l’intégralité des risques susceptibles de survenir de son fait pendant la durée de la présente
convention.
Les copies des polices d’assurances sont communiquées à l’UCBL à sa demande.
L’UCBL s’engage quant à elle à disposer d’une police d’assurance garantissant sa responsabilité pour
tous les accidents, dégâts et dommages vis-à-vis des occupants pouvant résulter de ses activités, biens
ou agents pendant la durée de la présente convention.
CHAPITRE IV : FIN DE LA CONVENTION
Article 12 : Arrivée du terme de la convention
À la date d'expiration de la convention, les effets de cette dernière cesseront de plein droit.
Article 13 : Résiliation de la convention
13.1.

Résiliation à l’initiative du CLÉ

Le CLÉ dispose de la faculté de solliciter la résiliation anticipée de la présente convention, par pli
recommandé avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant la date effective de la
résiliation.
Cette dernière ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice de l'UCBL, sous réserve
de la bonne exécution des stipulations de la présente convention, et de remettre à l'université les
dépendances domaniales sus-désignées libres de toute occupation.
13.2.

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

Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-18 du code général de la propriété des personnes
publiques, l'UCBL peut résilier en totalité ou en partie la présente convention avant le terme fixé. Cette
possibilité sera ouverte pour tout motif d'intérêt général.
Elle adressera sa décision dûment motivée au CLÉ, par pli recommandé avec demande d'avis de
réception, six mois au moins avant la date effective de la résiliation anticipée de la convention.
La résiliation anticipée du titre d'occupation donnera lieu au versement d'une indemnisation au CLÉ du
fait du préjudice direct, matériel et certain qui pourra en découler.
Cette indemnisation sera fixée d'un accord commun entre les parties ou, à défaut d'un accord amiable,
par voie contentieuse auprès de la juridiction compétente.
13.3.

Résiliation par l’UCBL pour faute du CLÉ
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En cas d’inexécution par le CLÉ de ses obligations prévues par la présente convention, l’UCBL dispose de
la faculté de solliciter sa résiliation anticipée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception,
deux mois au moins avant la date effective de la résiliation.
Cette dernière ne donnera pas lieu au versement d'une indemnité au bénéfice du CLÉ.
Article 14 : Conséquences de l’extinction de la convention
À l’issue de la présente convention, les dépendances domaniales occupées devront être remises en état,
soit par le CLÉ, soit à ses frais.
Toutefois, l’UCBL pourra accepter expressément et par écrit l'abandon total ou partiel à son profit des
aménagements spécifiques.
CHAPITRE V : STIPULATIONS DIVERSES
Article 15 : Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les parties.
Article 16 : Litiges
En cas de litige sur l'interprétation ou l'application des stipulations de la présente convention, les parties
engageront une concertation amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige devra être soumis au tribunal administratif de Lyon.
Fait à Villeurbanne, le
En 2 originaux,
La Présidente du CLÉ

Le Président de l’UCBL

Marie-Claude DOUINEAU

Frédéric FLEURY
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ANNEXE 1
PLAN DE SITUATION
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ANNEXE 2
PLAN DES DÉPENDANCES DOMANIALES OCCUPÉES
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ANNEXE 3
ÉTAT DES LIEUX
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ANNEXE 4
ÉTAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
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ANNEXE 5
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN (NETTOYAGE)
ET DE MAINTENANCE
RELATIVES AUX DÉPENDANCES DOMANIALES
OCCUPÉES PAR LE CLÉ
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TABLEAU DE RÉPARTITION DES CHARGES
CHARGES D’EXPLOITATION, D’ENTRETIEN (NETTOYAGE)
ET DE MAINTENANCE

Maintenance
du bâtiment

Entretien
du bâtiment

Compétence
opérationnelle

UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)

Maintenance
des installations électriques,
de plomberie et de chauffage

UCBL

Demandes spécifiques de travaux par
SAMFM et appels à travaux
(hors installations électriques, de
plomberie et de chauffage)

UCBL

Rôle d’interface de la DIRPAT de l’UCBL
pour l’ensemble des problématiques
d’exploitation et de maintenance du
bâtiment

UCBL

Gros Entretien Renouvellement

UCBL

Nettoyage

CLÉ

CLÉ

Électricité

UCBL

Chauffage

UCBL

Eau

UCBL

CLÉ
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)
UCBL
INSA
CNRS
(Voir
convention
spécifique)

Dépenses
de fluides
et d’énergie

Collecte
des déchets
industriels
banaux

Charge
financière

Collecte des déchets

UCBL

Téléphonie,
Réseaux et
Informatique

Hygiène et
sécurité

Accès aux réseaux informatiques
et internet de l’UCBL

UCBL

UCBL

Abonnements et consommations de
téléphone

UCBL

CLÉ

Vérification et contrôle
des installations électriques,
de plomberie et de chauffage (global)

UCBL

UCBL

UCBL

UCBL

UCBL

CLÉ

CLÉ

CLÉ

CLÉ

CLÉ

SIDD

SIDD

CLÉ

CLÉ

Entretien, maintenance
et vérification réglementaire
du système de sécurité-incendie,
du désenfumage, des blocs autonomes
d’éclairage et de sécurité (BAES)
et des alarmes de sécurité-incendie
(global)
Extincteurs
Alarme anti-intrusion

Espaces verts

Entretien courant
et travaux d’aménagement
Interventions sur les arbres

Installations
propres aux
activités du CLÉ
(ex. : laverie,
espace
restauration)

Entretien, maintenance, remplacement,
vérification et contrôle
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ANNEXE 6
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’UCBL
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ANNEXE 7
CHARTE DE L’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES
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ANNEXE 8
CHARTE RENATER
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ANNEXE 9
POLITIQUE DE SÉCURITÉ DU SYSTÈME INFORMATIQUE
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Université Claude Bernard Lyon 1 - Agence Comptable - Dossiers présentés au CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29 mai 2018 - ADMISSION EN NON VALEUR

Centre Financier

Factures

COMPOSANTE

DEBITEUR

N° CLIENT SIFAC

NATURE DE LA DETTE

MOTIF DE LA NON VALEUR

Date du Conseil
d'administration

5858-2001F

210109040
210110801
210104434

FOCAL

TANDE Djidonou Emmanuel

24547

Droits d'inscription au DAEU B
2016-2017

Débiteur insolvable - Certificat d'irrécouvrabilité produit par
l'huissier le 06/04/2018

29/05/2018

330 €
330 €
249,10 €

5842-2369F

210097537
210099479

FOCAL

ARBOGAST Angélique

22592

Droits d'inscription au Master 1
Sciences actuarielles et financières
3e année 2015-2016

Débiteur insolvable - Certificat d'irrécouvrabilité produit par
l'huissier le 21/03/2018

29/05/2018

3 438,05 €
1 719,05 €

2.578,55 €
0,05 €
= 2.578,60 €

5803-5889F

210017617

FOCAL

MARTIAL Aurore

6401

Droits d'inscription au diplôme
technique de thanatopraxie préparation à l'examen national 2010

Débiteur insolvable - Certificat d'irrécouvrabilité produit par
l'huissier le 16/04/2018

29/05/2018

2 006,00 €

706,00 €

5828-2371F

210102608
210107166
210112340
210119583

FOCAL

YAKOUBI Yemen

24175

Droits d'inscription au Master 2
eMiage/16
2016-2019

Débiteur non résident

29/05/2018

350 €
350 €
900 €

350 €
350 €
900 €
900 €
= 2.500,00 €

5828-2371F

210108985
210112333

FOCAL

GARRAOUI Oussama

24909

Droits d'inscription au Master 2
eMiage/16
2017-2019

Débiteur non résident

29/05/2018

350 €
350 €

350 €
350 €
= 700 €

5809-2897F

210110290

FOCAL

ODJANGAMBELA
MOUSSAVOU Jean-Yves

23884

Droits d'inscription au Diplôme
européen de préparateur physique
2016-2017

Débiteur non résident

29/05/2018

1 000,00 €

1 000,00 €

Montant total des admissions
en non‐valeur

8,393,70 €

MONTANT
DE LA FACTURE

MONTANT RESTANT A
RECOUVRER
330 €
330 €
249,10 €
= 909,10 €

AOF – Objectifs de la formation et mise en œuvre
La mention ‘Chimie et Sciences des Matériaux’ de l’université Claude Bernard – Lyon1 a
pour ambition de proposer une formation globale autour des matériaux, incluant des
parcours de formation par la recherche et d’autres en alternance en entreprises.
Le domaine d’activité économique des matériaux concerne notre vie au quotidien sous
des aspects aussi divers que la Santé, l’Energie ou le Transport. Adossée à un centre de
compétence universitaire de premier ordre et à une activité industrielle dynamique, la
mention ‘Chimie et Sciences des Matériaux’ doit répondre aux besoins académiques et
industriels.
Pour ce faire, la mention, s’inscrivant dans une stratégie de site, a regroupé autour d’un
même objectif divers acteurs impliqués dans la formation de futurs cadres ou
chercheurs. Ainsi les établissements suivants sont impliqués dans cette offre de
formation : Université Lyon1, Université Jean Monet – Saint-Etienne, INSA de Lyon, Ecole
Centrale de Lyon, Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne qui sont des porteurs de
parcours de la mention auxquels il convient d’ajouter des établissements partenaires
CPE-Lyon et Polytech-Lyon,
La mention ‘Chimie et Sciences des Matériaux’ de l’université Claude Bernard – Lyon1
est basée sur un M1 dont le but est d’apporter un socle de connaissances scientifiques et
techniques de base indispensables. Ce M1 ouvrira sur 7 parcours comme montré dans la
figure 1 ci-dessous.
M1 Matériaux

(N. Sintes/ JC Majesté)
UCB / UJM

Conception et Cycle de Vie
des Matériaux
Formation en alternance
(T. Hamaide A.M. Butin) UCBL

Formation
informatique
Formation
complémentaire
UCBL

M2

Plasturgie

Material Science Engineering
(MSE)
Formation Ecole des Mines de
St-Etienne
(A. Fraczkiewicz) EMSE

Formation en alternance
(JC. Majesté) UJM
Matériaux et Procédés
3D et 2D avancés-UCBL
(MAP 3D/2D)
Formation en alternance
(E. Espuche A.M. Butin)

Matériaux innovants pour la
santé, le transport et l’énergie
(MISTE)
UCBL-UCL
(S. Benayoun)

Figure 1 : synopsis de la mention

Thermodynamique des
Matériaux à Haute
Température- UCBL
( O. Dezellus)

Figure 2 : synopsis du M1

Le M1 comprendra des formations transversales, un tronc commun scientifique et deux
spécialités l’une intitulée ‘Les polymères et leurs applications’ faite à Saint Etienne,
l’autre ‘Multimatériaux’ dispensée à Lyon, comme le montre la figure 2 ci-dessus.

LIBELLE MENTION (diplôme) |

Chimie et Sciences des Matériaux

RESPONSABLE DE LA MENTION T. Delair
ANNEE |2018
LIBELLE PARCOURS TYPE (étape) |Master 2 MATERIAUX ET PROCEDES 3D et 2D AVANCES (MAP 3D 2D)

RESPONSABLE |

Eliane ESPUCHE

* La colonne "code APOGEE 2018/2029" sera remplie par la Cellule Apogée lorsque la modélisation sera établie dans l'application
*** La colonne "mutualisée" doit être renseignée si l'UE figure également dans un autre parcours ou mention

APOGEE
Semestre

Code Apogée
2018/2019

Nature de
l'élément

Libéllé court (25 caractères)

GASEL
Libellé complet (60 caractères)

ECTS

Mutualisée

Responsable
(Nom et Prénom)

CM

TD

TP

heures présen

S3

UE

Fabrication additive

Fabrication additive

9

FULCHIRON René

59

19

12

90

S3

UE

Mélanges/systèmes chargés

Procédés des mélanges et systèmes chargés

6

ESPUCHE Eliane

39

17

4

60

S3

UE

Anglais

Anglais pour la communication professionnelle niveau 2

3

PIGAT Joann

UE

Management

Initiation à la gestion de projet et à la communication

6 oui

BUTIN Anne-Marie

UE

Projet tuteuré

Projet Tuteuré

6

ESPUCHE Eliane

S3
S3

CHM2281M

30

30

60

60

90h non compté sur Gasel

90

30
S4

UE

Surfaces fonctionnelles

Procédés des surfaces fonctionnelles

6

BRYLINSKI Christian

40

12

8

60

S4

UE

Poreux

Procédés des systèmes poreux

9

FUMAGALLI Matthie

42

36

12

90

S4

UE

Mission en entreprise

Mission en entreprise

15
30

BUTIN Anne-Marie
480
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Semestre 2

MASTER STS mention Chimie et Sciences des Matériaux
Parcours Matériaux et Procédés 3D et 2D avancés

UE1 Fabrication additive (9 ECTS)

6

*

Stage 9 ECTS

UE5*
Initiation à
UE6
UE2 Procédés des
la gestion et
UE7 Projet
UE8 Mission en
Anglais
tuteuré (3+3
à la
mélanges et systèmes
entreprise (6 + 9 ECTS)
professionn
ECTS)
communicat
chargés (6 ECTS)
el (3 ECTS)
ion (3 + 3
ECTS)

UE5*
Initiation à
UE3 Procédés des
la gestion et UE7 Projet
UE4 Procédés des systèmes poreux
à la
tuteuré (3+3
surfaces fonctionnelles
(9 ECTS)
ECTS)
communicat
(6 ECTS)
ion (3+3
ECTS)
1

Anglais 6 ECTS

12

U.E. TRANSVERSALES
U.E. MUTUALISEES avec le M2 C2VM

18

UE8 Mission en entreprise (6 + 9
ECTS)

24

30
ects

M2 MAP3D/2D UE 1. FABRICATION ADDITIVE
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

9

59

19

12

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Master Matériaux

Composante de gestion de l’UE :

UFR Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

FULCHIRON René

Statut du responsable :

PR

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Mots-clés : Fabrication Additive, Impression 3D, Dépôt de Fil Fondu (Fused Deposition Modeling), Frittage Sélectif par
Laser (Selective Laser Sintering), Fusion Sélective par Laser (Selective Laser Melting), Stéréolithographie
(StereoLithography Apparatus), Conception Assistée par Ordinateur, Rhéologie, Poudres, Réticulation,
Photopolymérisation.
Cette UE regroupe l'ensemble des enseignements suivants :
Introduction:
Description du mode de fonctionnement des différentes techniques de fabrication additive.
Contextualisation, description et mode de fonctionnement des différentes techniques de fabrication additive.
Rhéologie/Solidification. Application : FDM, SLS
Comportement des polymères liquides fondus, écoulement de Poiseuille, gonflement en sortie de filière, cas des
résines réticulables (rhéologie évolutive), Relations vitesse de dépôt/débit/résolution…
Solidification : figeage/adhésion, cinétique de solidification, fluide à seuil, cristallisation...
Chimie des résines photopolymérisables/réticulables. Application SLA, FDM
Notions de chimies macromoléculaires appliquées à la synthèse de réseaux et de gels polymères par différentes
techniques de photopolymérisation ou de réticulation utilisées dans les procédés d’impression 3D.
Résines acrylates, silicones et nouvelles chimies pour les résines (photo)polymérisables
Poudres 16h. Application PBF, SLS, SLM, Jetting
Caractéristiques et propriétés spécifiques des poudres utilisées en fabrication additive : morphologie, granulométrie,
rhéologie ; fusion et frittage ; interaction solide-laser.
CAO:
Projet : conceptions de pièces destinées à la fabrication additive. Logiciel de CAO utilisé : PTC Creo.
TD/TP:
Démonstration et prise en main de machines de fabrication additive : Plateforme 3DFab
Fabrication additive par dépôt de Fil
Fabrication additive par photopolymérisation
Cette UE a pour objectifs :
- De présenter aux étudiants les techniques les plus courantes de fabrication additive, leurs spécificités et leurs limites
pour les matériaux polymères, métalliques et céramiques.
- De leur décrire les caractéristiques de ces matériaux mises en jeu dans ces procédés (rhéologie, solidification,
poudres, transitions physiques, réactions chimiques…)
- De leur permettre de maitriser la conception assistée par ordinateur de pièces à réaliser par fabrication additive.

MUTUALISATION :
Pas de mutualisation avec une autre UE d'un autre master

1/8

M2 MAP 3D/2D

UE 2. PROCEDES DES MELANGES ET SYSTEMES
CHARGES

ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

6

39

17

4

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Master Matériaux

Composante de gestion de l’UE :

UFR Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Eliane ESPUCHE

Statut du responsable :

PR

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE est dédiée à l'élaboration des mélanges et des systèmes chargés à base de matériaux polymères et au
contrôle de leur morphologie et propriétés finales. Elle vise également à apporter les compétences nécessaires pour
la maîtrise de la conception de pièces, la mise en plan de ces dernières et l’assemblage de pièces. L’UE est
composée de 4 grandes parties.
La première partie traite des méthodes de préparation des polymères chargés et du choix des couples
charges/matrice en relation les applications visées. On explicitera les moyens permettant d’avoir un contrôle de la
morphologie de ces systèmes (procédés, compatibilisation, traitement de surface des charges). On présentera les
techniques de caractérisation morphologique, thermique et microstructurale de ces matériaux. On traitera enfin des
propriétés mécaniques et fonctionnelles de ces matériaux que l’on illustrera par des exemples concrets d’application.
La troisième partie traite spécifiquement de la rhéologie des systèmes chargés. Dans de nombreuses applications
(latex, béton, polymères, céramique, boues, etc.) la rhéologie de ces systèmes fortement concentrés en charges est
de la plus grande importance non seulement en termes de mise en œuvre (et/ou mise en forme) mais également en
termes des propriétés finales des matériaux. L’objectif de cette partie est de présenter les équations fondamentales
régissant les comportements rhéologiques en s’appuyant sur la compréhension des mécanismes physico-chimiques
mis en jeu. Des exemples concrets d’applications illustreront ces différents points fondamentaux.
La troisième partie a pour objectifs de présenter les voies de formulation des mélanges de polymères. Les différents
types de mélanges en termes de morphologie (miscibles ou hétérophasés) et de compositions
(thermoplastique/thermoplastique, thermoplastique/thermodurcissable) seront présentés. Les différentes morphologies
observables et leurs intérêts respectifs seront explicités ainsi que les méthodes permettant de renforcer les
interactions interfaciales pour les mélanges hétérophasés (voie de compatibilisation dont la compatibilisation in situ).
Les applications de ces mélanges seront illustrées à partir d’exemples concrets.

La quatrième partie de l’UE a pour objectifs la maîtrise du logiciel de conception 3D PTC Creo3.0 pour la conception
de pièces, leur assemblage et la mise en plan des pièces.
Le cours concerne les principes généraux de cette conception paramétrée, orientée ‘fonctions’ et descendante.
Les séances de TP consistent en la reproduction de pièces et assemblages en respectant ‘l’intention de conception et
donc un schéma de cotation (contrôle des fonctions), l’assemblage de quelques pièces et leur mise en plan pour une
fabrication soustractive. Cette matière est en connexion avec le mini projet de conception de pièces pour technologies
additives qui sera traité dans l’UE 1.

MUTUALISATION :
Pas de mutualisation
-
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M2 MAP 3D/2D

UE3. PROCEDES DES SURFACES FONCTIONNELLES

ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

6

40

12

8

Mention du master transmettant la
fiche UE :

MASTER MATERIAUX

Composante de gestion de l’UE :

UFR CHIMIE-BIOCHIMIE

Responsable de l’UE :

Christian BRYLINSKI

Statut du responsable :

PR

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Objectifs de l’UE :
 Connaissance des principales fonctionnalités recherchées pour une surface
 Initiation théorique et pratique aux procédés et filières de structuration de surface et fabrication collective
Cette UE regroupe l'ensemble des enseignements traitant des surfaces fonctionnelles, de la structuration de surface,
de la fabrication collective, et des technologies associées. Les enseignements sont organisés en 4 parties.
STRUCTURATION de SURFACE et FABRICATION COLLECTIVE
Le cours illustre les applications de la structuration et fonctionnalisation de surface, de la fabrication collective, et les
enjeux associés dans les domaines de l’énergie, des télécommunications, des technologies de l’information. Les
évolutions majeures et leurs implications technologiques sont identifiées. On présente ensuite les grandes familles de
techniques d’apport de matière (dépôt) et de prélèvement de matière (gravure), puis les technologies de localisation
des apports et gravures (écriture directe, sérigraphie, lithographie, tamponnage, micro-nano impression), les
stratégies de mise en œuvre, avant de détailler les modes d’organisation (process flow) et de description (process
chart) d’une chaîne d’opérations correspondant à une filière complète de structuration/fabrication collective de surface.
PROCEDES d’ENDUCTION
Les principaux procédés d’enduction sont présentés : centrifuge (Spin Coating), par immersion (Dip Coating), par
pulvérisation liquide (Spray Coating), par condensation de vapeur (CV ). Leurs avantages et inconvénients respectifs
sont comparés pour plusieurs exemples modèles de couples Substrat / Revêtement.
PROCEDES à base de PLASMAS
Une introduction aux plasmas et aux concepts de base associés, en particulier la physique et la chimie des plasmas,
est présentée. On décrit ensuite, de manière comparative, les principaux modes de génération de plasma et les
différentes technologies permettant de mettre en œuvre des décharges plasmas et de les caractériser. Le cours
s’attachera ensuite à décrire les grands domaines d’application des procédés plasma comme outil de modification
chimique (fonctionnalisation, anodisation plasma, nitruration ionique, etc.), de gravure (dry etching, etc.), de dépôts de
couches minces (polymérisation plasma, Magnétron, films minces extra durs, etc.), de dépôts par projection (alliages,
couches minces, etc.) en s’attachant à des exemples d’application dans différents domaines innovants (dont la
microélectronique, les nanopoudres, les applications bio, etc.).
PROCEDES CHIMIQUES
Les procédés utilisant les interactions chimiques pour la synthèse auto-organisée de couches minces ou pour le
greffage, sur une surface, d’espèces moléculaires fonctionnelles seront présentés (techniques de greffage covalent ou
ionique de revêtements macromoléculaires fonctionnels (brosses, pseudo-brosses, multicouches, revêtements
réticulés). La chimie, la mise en œuvre et la caractérisation de ces couches macromoléculaires seront abordées.
Deux types de travaux pratiques sont prévus :
 INITIATION AU TRAVAIL EN SALLE BLANCHE (8h de travail en salle blanche)
Les étudiants réaliseront toutes les étapes du cycle complet de fabrication collective d’objets fonctionnels simples.
Chaque groupe va préparer un substrat, réaliser une opération de dépôt, puis une opération de gravure localisée par
lithographie. On terminera par la caractérisation géométrique et fonctionnelle des composants réalisés sur la surface
du substrat.
 MISE EN ŒUVRE DE PROCEDES A BASE DE PLASMA.
Une séance de travaux pratiques en groupe permettra de réaliser différents traitements plasma de fonctionnalisation,
de polymérisation plasma, de décapage en réalisant la caractérisation des dépôts obtenus par angle de contact.

MUTUALISATION :
Pas de mutualisation avec une autre UE d'un autre master
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M2 MAP3D/2D UE 4. PROCEDES DES SYSTEMES POREUX
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

9

42

36

12

--

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Master Matériaux

Composante de gestion de l’UE :

UFR Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Matthieu FUMAGALLI

Statut du responsable :

Maitre de conférences

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cette UE regroupe l'ensemble des enseignements traitant de la mise en œuvre, de la caractérisation, et des
applications industrielles des systèmes mésoporeux et macroporeux (sont exclus les microporeux tels que
zéolithes, MOF, COF etc….).
Elle comprend un bloc commun à tous les systèmes poreux qui définira les différents types de microstructures
envisageables, et les outils (microscopie, sorption de gaz et intrusion mercure, mesure de densité) et méthodes
(distribution de taille et traitement d’image, modélisation de courbe de sorption) permettant de les caractériser. Cette
partie présentera également les principaux domaines d’application (pièce de structure, isolation, filtration, ingénierie
tissulaire, catalyse….) des systèmes poreux et détaillera pour chacun le lien entre la microstructure poreuse du
matériau et ses performances d’usage (propriétés mécaniques, transfert de chaleur, transfert de matière….).
Les différentes voies de mise en œuvre et leurs spécificités en terme de structures poreuses et d’applications
accessibles seront ensuite étudiées en 3 blocs portant respectivement sur :
- les aérogels/hydrogels/membranes via des procédés en solution (chimie sol-gel, réticulation & séparation de
phase de polymère, inclusion et template),
- les mousses via des procédés en masse (incorporation de billes creuses et mousses syntactiques, gonflement
par des agents d’expansion physique ou chimique, et application aux procédés batch, extrusion ou injection),
- les tissus/membranes via des procédés de filage.
L’enseignement sera réalisé sous forme de cours/TD et sera complété par un travail expérimental sur la mise en
œuvre et la caractérisation d’un système poreux.
A l’issue de cette UE, les étudiants sauront :
• Choisir le type de microstructure poreuse adapté à l’application visée
• Choisir une voie de mise en œuvre en fonction de la structure et de l’application visée
• Caractériser une microstructure poreuse pour en déterminer les propriétés finales

MUTUALISATION :
Pas de mutualisation avec une autre UE d'un autre master
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M2 MAP3D/2D UE 5. INITIATION A LA GESTION DE PROJET ET A LA
COMMUNICATION
ECTS

Cours (h)

6

60

T.D. (h)

T.P. (h)

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Master Matériaux

Composante de gestion de l’UE :

UFR Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Anne-Marie BUTIN

Statut du responsable :

IGE- Ingénieur Formation

Stage (semaines)

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Gestion de projets et communication
Cette UE a pour objectif d’amener les étudiants à conduire, gérer et manager un projet en connaissant les
concepts de communication interpersonnelle au service d’un mode de communication efficace et positive.

-

-

Méthodologie et management de projet : Manager un projet, l’organiser, le planifier et le mener à
bonne fin. Identifier les différentes phases et les missions de tous les acteurs. Assurer la gestion
quotidienne du projet. Communiquer et informer sur la vie du projet. Savoir utiliser les outils d’analyse
et de mise en place d’un projet. Animer les réunions.
Communication : La communication orale et écrite, outils de management.
Débriefe de tests de personnalité et modes de communication personnels.
Les grands concepts PNL/Palo Alto pour mieux comprendre les fonctionnements humains.
Gérer les relations avec autrui : gagner en fluidité et leadership pour mieux gérer les différents et
susciter la motivation.
Animation de réunion, prise de parole en public
Gestion des conflits et développement de ses propres forces avec la psychologie positive.

L’ensemble de ces enseignements sont dispensés par des intervenants extérieurs spécialisés et experts de
leur domaine. Ils sont mis en pratique dans le cadre de l’UE « projet tuteuré » et aussi au cours de la
mission en entreprise en contrat d’alternance de chaque étudiant.

MUTUALISATION :
- UE mutualisée avec le M2 C2VM--
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MAP3D/2D UE6. ANGLAIS PROFESSIONNEL
ECTS

Cours (h)

3

T.D. (h)

T.P. (h)

30

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Master Matériaux

Composante de gestion de l’UE :

UFR Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Stage (semaines)

Joann PIGAT

Statut du responsable :

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Cet enseignement est un perfectionnement de celui dispensé en M1. L’accent est mis sur la communication
scientifique et technique, écrite et orale.
Les différents aspects de la communication professionnelle en anglais seront abordés : conduite de réunion,
présentation avec support visuel, entretien en face à face (négociations de tous types) ; retranscrire oralement et/ou
par écrit un document écrit ou des informations orales (présentation, vidéo ou audio doc).
Le niveau de compétence de l’étudiant donnera lieu à un positionnement par rapport aux résultats du TOEIC. Le
score demandé par l’UCBL est 550, niveau B1. Le cours d’anglais visera le niveau B2.
Il est également à noter que l’enseignement en anglais sera mis à profit dans le cadre du projet tuteuré dans lequel
chacun des rapports intermédiaires et final fait l'objet d'un résumé et d'une soutenance orale en anglais. Par ailleurs,
la grande majorité des UE scientifiques utilise des documents en anglais et certains enseignants professeront en
anglais sur une partie de leur cours.

MUTUALISATION :
Pas de mutualisation
-
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M2 MAP3D/2D. UE 7 PROJET TUTEURE
ECTS

Cours (h)

6

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

90

Mention du master transmettant la
fiche UE :

Master Matériaux

Composante de gestion de l’UE :

UFR Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Eliane ESPUCHE

Statut du responsable :

PR

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
Les alternants réalisent en groupe (binôme ou trinôme) un projet ayant trait à une problématique liée à la chaîne
matériaux-procédés-fonctions. L’objectif est de "transversaliser" la formation en intégrant les connaissances
apportées dans l'ensemble des UE, tant scientifiques (matériaux, procédés) que SHS (gestion de projet,
communication) et anglais.
Il s'agit pour chaque groupe d’étudier la substitution d’un procédé existant par un procédé innovant ou encore l’impact
d’un nouveau procédé sur les propriétés d’un objet qui sera défini pour le projet ou encore d’évaluer la possible
utilisation d’un nouveau procédé pour une fonction….. tout en intégrant une logique de gestion de projet. Les sujets
sont définis préalablement par l'équipe pédagogique et proposés dès la rentrée. Chaque projet est suivi plus
particulièrement par un enseignant référent.
Deux réunions d'avancement ont lieu en janvier et en mars avant la soutenance finale en mai. Chaque réunion fait
l'objet d'un rapport écrit commun au groupe et d'une soutenance orale individuelle. Un résumé anglais écrit et oral
complète ces réunions.

MUTUALISATION :
- UE non mutualisée
-
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M2 MAP3D/2D. UE 8. MISSION EN ENTREPRISE
ECTS

Cours (h)

T.D. (h)

T.P. (h)

Stage (semaines)

38 semaines en alternance

15
Mention du master transmettant la
fiche UE :

Master Matériaux

Composante de gestion de l’UE :

UFR Chimie-Biochimie

Responsable de l’UE :

Anne-Marie BUTIN

Statut du responsable :

IGE- Ingénieur Formation

PROGRAMME DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT :
La mise en situation professionnelle est organisée sur le mode de l’alternance, ce qui permet à l’étudiant de mener un
projet sur une année complète et ainsi de mieux s’insérer dans l’entreprise afin de réussir son insertion après
l’obtention de son diplôme.
La mission est proposée par l'entreprise. Outre son maitre d'apprentissage, chaque alternant est suivi par un tuteur
académique issu de l'équipe pédagogique. Deux rencontres en entreprise avec le MAP et le tuteur académique
permettent d'assurer le suivi de la mission.
La mission en entreprise fait l'objet d'un rapport écrit et d'une soutenance orale en présence de son MAP et de
l'équipe pédagogique.
L’objectif est de garantir la connaissance des exigences de la vie professionnelle et de s’assurer que l’étudiant est
capable de répondre aux problématiques qui lui seront confiées en entreprise.

MUTUALISATION :
Pas de mutualisation
--
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Campagne d'habilitation 2011/2014

MASTER STS mention Chimie et Sciences des Matériaux
EVALUATION DU COUT DE L'OFFRE DE FORMATION du parcours M2 MAP 3D2D
12

Effectif
prévisible
UCBL

hors
UCBL

Mutualisation

(si existant)

Composante
et/ou
département
responsable

Ouverture

Nom de l'UE

Code
APOGEE

ECTS

Effectif annuel moyen atendu en M2:

Heures dispensées

CM

TD

TP

Total
des
heures

Précisions en cas de
normes d'encadrement
spécifiques

Coût annuel moyen en heures

Précisions sur les
Heures prises en compte Heures prises en charges ressources propres
UCBL
en services statutaires
sur ressources propres
UCBL

Hors UCBL

UCBL

Hors UCBL

Fabrication additive

9

Chimie Biochimie

12

59,0

19,0

12,0

119,5

EC + intervenants professionnels

91,5

28,0

Procédés des mélanges et systèmes chargés

6

Chimie Biochimie

12

39,0

17,0

4,0

79,5

EC + intervenants professionnels

70,5

9,0

Procédés des surfaces fonctionnelles

6

Chimie Biochimie

12

40,0

12,0

8,0

80,0

EC + intervenants professionnels

72,0

8,0

Procédés des systèmes poreux

9

Chimie Biochimie

12

42,0

36,0

12,0

111,0

EC + intervenants professionnels

99,0

12,0

6

Chimie Biochimie

12

60,0

Anglais professionnel

3

Chimie Biochimie

12

Projet tuteuré

6

Chimie Biochimie

12

0,0

encadrement non comptabilisé

Chimie Biochimie

12

0,0

38 semaines en entreprise

Initiation à la gestion de projet et à la communication

Mission en entreprise

CHM2281M

TOTAL

90,0
30,0

240,0 114,0 36,0

30,0

510,0

90,0

intervenants professionnels

30,0

363,0

0,0

0,0

147,0

mutualisé avec C2VM

Campagne d'habilitation 2011/2014
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Campagne d'habilitation 2011/2014
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Formulaire AOF1 - Dossier accréditation

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

SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE
MASTER
Chimie et Science des Matériaux

Elements de contexte de la formation

Intitulés des parcours types de formation :

Liens avec les axes stratégiques définis en matière de
recherche

Matériaux innovants pour la santé, le transport et l'énergie (MISTE);
Cnception et Cycle de vie des matétiaux (C2VM);
Plasturgie;
Materials Science Engineering,
Matériaux et Procédés 3D et 2D avancés (MAP 3D/2D)
Thermodynamique des matériaux à haute température
Formation informatique
IMP(Ingénierie des Matériaux Polymères – UMR CNRS 5223 – INSA/UCBL) , LTDS (Laboratoire de Tribologie et
Dynamique des Systèmes – UMR CNRS 5513 – Ecole Centrale de Lyon), MATEIS (Matériaux : Ingénierie et
Science – UMR CNRS 5510 – INSA/UCBL), LMI (Laboratoire des Multi-Matériaux et Interfaces– UMR 5615 –
UCBL), INL (Institut des Nanosciences de Lyon),ISA (Institut des Sciences Analytiques, UMR 5280), Plateforme
3DFab

voir texte intituléAOF – Objectifs de la formation et mise en œuvre

Objectifs de la formation

Compétences communes à l'ensemble des parcours types de
Pour la licence préciser , en ECTS, le volume global du socle commun de compétences
cette formation

Présentation de l'équipe pédagogique
Potentiel enseignants-chercheurs et enseignants de
l’établissement participant à la formation

M1 : 6 PR dont 5 de la section 33 et 1 de la 31 ; 8 MCF de la section 33 ; PRAG 3
M2 MISTE : PR 7 (dont 2 PRCE) ts de la 33 2 MCF de la 33
M2 MAP 3D/2D: PR 9 tous de la section 33 et 4 MCF de la section 33
M2 Cycle de Vie des Matériaux : PR 5 dont 4 de la section 33 et 1 de la 31 ; MCF ; 3 MCF de la section 33 ;

Apport des représentants du monde socioprofessionnel
participant à la formation

Dans les parcours C2VM et MAP 3D/2D environ 30% des heures sont assurées par des industriels. En M1, des
conférences assurées pas des industriels ont lieu au cours de l'année.

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

Anne-Marie Butin, ingénieure formation(IGE) pour le parcours C2VM et MAP 3D/2D

Organisation pédagogique spécifique mise en place si
différente des dispositifs généraux

Dans les parcours 'C2VM' ,'Plasturgie' et 'MAP 3D/2D'la formation est faite en apprentissage ou en contrat de
professionnalisation.

Localisation de la formation

Université Claude Bernard Lyon-1, Université Jean-Monet (St Etienne), INSA de Lton, Ecole Centrale de Lyon, Ecole
Nationale des Mines de Saint Etienne

Partenariats
Co-accréditation ou partenariat avec un autre (ou des autres)
établissement d'enseignement supérieur

Parcours Master MISTE :Université Claude Bernard Lyon-1, Université Jean-Monet (St Etienne), INSA de Lton,
Ecole Centrale de Lyon, Ecole Nationale des Mines de Saint Etienne
M1 co-accréditation université Jean Monnet Saint Etienne

Internationalisation des formations

Il s'agit de préciser les accords particuliers qui s'attachent à cette formation (Erasmus Mundus ou autre accord
européen ou international, stage obligatoire à l'étranger etc.)

Conventionnement avec une institution privée française

En cas de réponse positive préciser le nom de l'institution

Commentaires DGESIP

