PROCEDURE DU PRINCIPE DE REPARTITION PLURIANNUELLE
DES SERVICES D’UN ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Vu le Code de l'Education, notamment l’article L952-4 ;
Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984, notamment l’article 7
Vu les Statuts de l'Université Claude Bernard Lyon 1 ;
Vu la délibération du Conseil Académique dans sa formation plénière en date du …
Objet de la répartition pluriannuelle des services
La répartition pluriannuelle des services d'enseignement permet à un enseignant-chercheur
de mener à bien des projets de recherche ou de pédagogie grâce à une répartition de ses
charges d'enseignement statutaires sur une période de 2 à 4 ans.
Le principe de cette répartition pluriannuelle impose que durant la période correspondante la
charge d'enseignement annuelle moyenne soit égale au service statutaire, soit 192 heures
équivalent TD. Durant la période de répartition pluriannuelle des services, l’enseignantchercheur ne sera pas éligible aux heures complémentaires. La répartition pluriannuelle des
services ne pourra pas se cumuler avec des dispositifs donnant droit à une décharge
d'enseignement qu’elle soit sur un semestre ou une année (CRCT, délégation) et devra donc
être interrompue. Pour les dispositifs donnant droit à une décharge d’enseignement d’une
durée supérieure à un an (IUF par exemple), la répartition pluriannuelle des services initiée
sera clôturée lors du démarrage de la décharge.
Mise en œuvre de la répartition pluriannuelle des services à l’Université Claude Bernard
Lyon 1
Pendant la durée de la répartition pluriannuelle, le service annuel réalisé par l'enseignantchercheur ne pourra pas :
 être inférieur à 64h équivalent TD, ce qui correspond à 1/3 du service statutaire ;
 être supérieur à 288h équivalent TD, ce qui correspond à 3/2 service statutaire.

A compter de la rentrée 2018, l'enseignant-chercheur qui souhaite débuter une répartition
pluriannuelle des services devra adresser une demande au Bureau du Conseil académique,
sous couvert du Directeur de la composante ou du département pour la Faculté des Sciences
et Technologies, avant le 1er octobre de l’année universitaire.
La demande devra exposer :
 les motivations de la demande de répartition pluriannuelle des services (présentation
du projet pédagogique ou du projet de recherche) ;
 la répartition prévisionnelle des charges d'enseignement sur la durée totale de la
période de répartition pluriannuelle des services. Cette prévision pourra être revue à
la marge au plus tard le 30 avril de chaque année en adressant une demande motivée
au Bureau du Conseil académique.
Le Directeur de composante ou de département de rattachement de l'enseignant-chercheur
devra s'assurer que la répartition des charges d'enseignement proposée sur la période de la
répartition pluriannuelle des services permette la réalisation des charges d'enseignement
dont la composante ou le département a la responsabilité. En outre, il devra veiller à ce que le
service réalisé par l'enseignant-chercheur sur la période de répartition pluriannuelle
corresponde au service non modulé dû sur la même période.
Au début de chaque année universitaire, le service prévisionnel de l'enseignant-chercheur sera
établi sous la responsabilité du Directeur de composante ou du département de rattachement
et devra mentionner les obligations de service dues au titre de la répartition pluriannuelle.
En cas de reliquat positif à la fin de la période de répartition pluriannuelle des services, les
heures correspondantes ne pourront pas donner lieu à rémunération en heures
complémentaires.
En cas de reliquat négatif à la fin de la période de répartition pluriannuelle des services, les
heures correspondantes seront reversées par la composante ou le département au budget
général des heures complémentaires suivant la règle de compensation des sous-services.
Dans ces deux cas, l'existence d'un reliquat d’heures devra donner lieu à un rapport.

Annexe 1

Plateforme ALECS : Animalerie Lyon Est
Conventionnelles et SPF
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Tarifs 2018
Centre Financier : R25ALECS / 933R25ALEC
TARIFS DES ANIMALERIE LYON-EST MODULES CONVENTIONNEL & SPF (ALECS) - Année 2018
Services proposés et tarifs indicatifs (HT)
Description de prestation

Module SPF

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)
(-10% s ur l a fa cture fi na l e
concerna nt l 'hebergement)

Académiques avec
convention
d'infrastructure

Tarifs
Académiques
sans convention
d'infrastructure et hors
SFR
Ticket annuel d'entrée:
525€

Industriels

prix d'hébergement par jour par souris à
partir de la date d'entrée dans mayakind :
comprenant l'hébergement, la réalisation
des identifications, des sevrages, des
demandes de lancement, d'arrêt et de
modification de croisements et des
demandes de mise à mort.

0,110 €

0,110 €

0,132 €

Sur devis

Quarantaine des animaux (hébergement et
réalisation d'un contrôle sanitaire)

550 €

500 €

660 €

Sur devis

Transfert aseptique d'embryon à partir de
mâles hébergés dans le module de
décontamination (compremant un contrôle
sanitaire sur la première génération)

1 150 €

1 150 €

1 390 €

Sur devis

Transfert aseptique d'embryon à partir de
lignée extérieure sans hébergement des
mâles dans le module de décontamination
(comprenant un contrôle sanitaire sur la
première génération)

1 000 €

1 000 €

1 200 €

Sur devis

Transfert aseptique d'embryon à partir
d'ovocytes congelés (comprenant un
contrôle sanitaire sur la première
génération)

1 150 €

1 150 €

1 390 €

Sur devis

Cryoconservation de spermatozoïdes :
réalisation et envoi des paillettes, test de
contrôle qualité inclus (conservation des
paillettes sur le site de Janvier à la charge
du client).

600 €

800 €

960 €

Sur devis

Greffe d'ovaire à partir de lignées
extérieures (contrôle sanitaire compris)

827 €

827 €

1 050 €

Sur devis

Greffe d'ovaire à partir de lignées
hébergées au SPF (hors achat des souris )

220 €

220 €

265 €

Sur devis

Implantations d’embryons obtenus par
Fécondation In Vitro à partir de paillettes
de sperme congelé

1 000 €

800 €

960 €

Sur devis

Implantations d’embryons obtenus à partir
de paillettes d'embryons congelés

800 €

600 €

720 €

Sur devis

Prestations diverses *
(tri vaginaux, pesée, demande
d'observation particulière, réidentification,
injection IP, prélèvements ...)

44€/ hr

44€/ hr

52,5€/hr

Sur devis

*Si moins d'une heure pour une
manipulation : facturation au quart d'heure
non divisable

11 €/quart d'heure

11 €/quart d'heure

13 €/quart d'heure

Sur devis

Autres prestations

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

un compartiment de boite de transport

5,5 euros

5,5 euros

6,6 euros

6,6 euros
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Module Conventionnel

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)
sans gestion de lignée
(-10% sur la facture finale
concernant l'hebergement)

(-10% sur la facture
finale concernant
l'hebergement)

Académiques
sans convention
d'infrastructure et hors
SFR
sans gestion des lignées
Ticket annuel d'entrée:
500€

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)
inluant gestion de
lignée

Académiques
sans convention
d'infrastructure et hors SFR Industriels
incluant la gestion de lignée
Ticket annuel d'entrée: 500€

prix de l'Hébergement après sevrage
Par souris/ jour

0,0770 €

0,100 €

0,092 €

0,115 €

Sur devis

Tarifs dégressif**: à partir de la 500ème
Par souris/ jour

0,055 €

0,077 €

0,070 €

0,092 €

Sur devis

Quarantaine des animaux (hébergement
et réalisation d'un contrôle sanitaire)

550 €

500 €

600 €

600 €

Sur devis

Manipulations
(gavages, prélèvement, etc.)

44€/ hr

44€/ hr

52,5€/hr

Sur devis

Sur devis

*Si moins d'une heure pour une
manipulation : facturation au quart d'heure
non divisable

11 €/quart d'heure

11 €/quart d'heure

13,2 €/quart d'heure

Sur devis

Sur devis

0,176 €

0,210 €

0,210 €

0,250 €

Sur devis

Refacturation d'achat de souris, de produits
hors destination SPF et conventionnelle

frais de gestion 10%

frais de gestion 10%

frais de gestion 10%

Sur devis

Sur devis

Poste d'anesthésie (prix de l'utilisation
pour une période maximale d'une demijournée)

10,5 euros

10,5 euros

12,5 euros

12,5euros

Sur devis

Médicaments

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)

Académiques avec
convention
d'infrastructure

Académiques
sans convention
d'infrastructure

Industriels

Isovet 100% 250 ml

59

59

70,80

Sur devis

Dolethal 250 ml

32,5

32,5

39,00

Sur devis

Ketamin 1000 - 10 ml

11

11

13,20

Sur devis

Domitor 10ml

65,1

65,1

78,12

Sur devis

Antisedan 10 ml

77,5

77,5

93,00

Sur devis

Xylovet 50 ml

4,3

4,3

5,16

Sur devis

Ketamin 500 - 10 ml

6

6

7,20

Sur devis

Ketofen 10% 50 ml

37

36

44,40

Sur devis

Ocrygel 10 Gr

6

6

7,20

Sur devis

Pentobarbital 100 ml

18

18

21,60

Sur devis

Rimadyl 20 ml

29

29

34,80

Sur devis

Rompun 2 % 25 ml

43

43

51,60

Sur devis

Tetracaïne 1 % 4 ml

8

8

9,60

Sur devis

Vetflurane 250 ml

82

82

98,40

Sur devis

Hébergement rats

4

Colle chirugicale 3M VetBond (3ml)

21

21

25,20

Sur devis

BUPRECARE 0,3MG/ML 5x1 ml

17

17

20,40

Sur devis

Consommable

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)

Académiques avec
convention
d'infrastructure

Académiques
sans convention
d'infrastructure

Industriels

sacs de litière 10 kg

9,7

9,7

11,64

Sur devis

sacs d'aliment A04 - 10 kg

18,5

18,5

22,20

Sur devis

sacs d'aliment A03 - 10 kg

20,1

20,1

24,12

Sur devis

Sachet de surchaussure 500

34

34

40,80

Sur devis

CELL SIZZLE (EnviroDry- carton de 10 Kg)

47,05

47,05

56,46

Sur devis

TOP BRICK Mice (morceaux de bois- carton
de 1000 briques

62,04

62,04

74,45

Sur devis

/

/

Module de décontamination
Montant de la déduction forfaitaire pour
gestion du module de décontamination sur
prestation du module SPF

134,4/mois

/

Contacts:
Jean-Michel Vicat
(responsable technique du module SPF):
Angèle Chamousset
(responsable technique du module
conventionnel)
Fabienne Rajas
(responsable technique du module
décontamination)

04 78 77 10 11

jean-michel.vicat@univ-lyon1.fr

04 78 77 86 13

angele.chamousset@univ-lyon1.fr

04 78 77 10 28

fabienne.rajas@univ-lyon1.fr

Tarifs dégressif**: Dégressivité sur la base de la notion d'équipe scientifiquement
individualisée. Hébergement moyenné/mois.
Relevé de prestations bi-annuels (Janvier-Juillet et Août-Décembre)
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FORUM ISFA 2018 :
Jeudi 22 novembre 2018 et vendredi 23 novembre 2018
ISFA – 50 avenue Tony Garnier 69366 LYON cedex 07
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour participer activement à notre prochain forum, événement phare de l’école, qui aura lieu
les jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2018.
•
•

Venez rencontrer nos étudiants, vos futurs collaborateurs.
Venez partager votre expérience.

Tarifs sponsoring Forum ISFA 2018 : Choisissez votre visibilité

Offre Partenariat
Stand Standard
1 jour

2 jours

≈ 6 m²

Taille
Fiche
entreprise



Offre Partenariat Plus

Grand Stand
1 jour



Tarif HT

2 jours

≈ 6 m²


Annonces
presse
Logo

Stand Standard

2 jours 1 jour

≈ 12 m²


Offre
Partenariat
Découverte

Grand Stand
1 jour

Offre
Partenariat
Visibilité

Micro Stand

2 jours ½ journée

≈ 12 m²

≈ 3 m²













































1900 €

2900 €

2900 €

3900 €

2200 €

3200 €

3200 €

4200 €

900 €

700€

Détails des offres :
Fiche entreprise : votre fiche signalétique dans le « Guide des entreprises partenaires »
Annonces presse : votre encart presse dans les deux supports de communication (« Guide des entreprises partenaires » +
« Revue du Forum »)
Logo : Présence de votre logo sur la globalité de l’événement (les 2 journées du forum + soirée de gala)

Votre participation vous donne accès à l’ensemble de l’événement (conférences, tables rondes, pauses repas) y compris la soirée
de gala.

Annexe 1

Plateforme ANAPATH Recherche :
Anatomopathologie Recherche
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Tarifs 2018
Tarifs valables du 01/01/2018 au 31/12/2018
La plateforme Anatomopathologie Recherche, située sur le site du CLB met à la disposition de la
communauté scientifique lyonnaise (utilisation avec assistance technique ou utilisation en autonomie
après formation) un microdissecteur laser Palm Microbeam IV (Carl Zeiss) et un lecteur ELISPOT
Immunospot S6 Ultra-V (C.T.L.). Ces deux équipements ont été acquis dans le cadre de
l’investissement d’avenir EQUIPEX PHENOCAN (ANR-11-EQPX-0035 PHENOCAN).

Prestations (en HT) :

Désignation

Tarifs académiques / recherche publique
Sans assistance
Avec assistance

Microdissecteur laser Palm Microbeam

20 € / heure

Lecteur ELISPOT

20€ / plaque

40 € / plaque
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SSU Lyon 1
Campus Lyon Tech La DOUA
6 rue de l'Emetteur
69622 Villeurbanne Cedex
Standard : 04 27 46 57 57
mpu@univ-lyon1.fr

Affaire suivie par :
Dominique SANCHEZ
Responsable Administrative
dominique.sanchez@univ-lyon1.fr
Tél. 04 27 46 57 64

Grille tarifaire selon la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP)
des médecins, avec tarifs en vigueur au 01/11/2017
(secteur 1 ou OPTAM - Option de Pratique TArifaire Maitrisé)
Les tarifs à appliquer sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté ministériel afin de
déterminer les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les auxiliaires médicaux d'une part,
les organismes de sécurité sociale, et les assurés d'autre part.

Cotation pratique des actes du médecin généraliste
Cotation des actes du médecin généraliste
Lettre clé
G(S)
APC
CCP

tarif en€
25,00
48,00
46,00

acte
consultation
avis ponctuel de consultant
première consultation de contraception (15 à 18 ans)  tarif opposable

tarif en€

acte

Majorations
Lettre clé
MCG

+ 5,00

majoration pour acte coordonné du médecin généraliste (sur envoi par le MTT, ou pour patient
hors résidence habituelle)

MUT

+ 5,00

majoration prise en charge dans les 48h à la demande du MT

MIS, PIV (MTX en
papier)

+ 30,00

consultation initiale d'information et d'organisation de la prise en charge pour VIH (PIV) ou
cancer/maladie neurodégénérative (MIS)  acte unique

Electrocardiogramme (au cabinet)
Lettre clé
G(S)
DEQP003
Total

tarif en€
25,00
14,26
39,26

acte

Détresse (au cabinet)
Lettre clé
YYYY010 + M

tarif en€
74,88

acte

tarif en€
17,28
25,92
30,72
46,08

acte
brûlure de moins de 10 cm2
brûlure de moins de 10 cm2 sur la face ou les mains
brûlure >10% de la surface du corps
brûlure >10% de la surface du corps (face ou mains)

Brûlures
Lettre clé
K9
K9 + K9/2
K16
K16 + K16/2

Cotation des actes techniques : CCAM
La mention "M" après le code signale des actes en urgence, la majoration M est incluse dans les tarifs ci-dessous (en visite soustraire
le "M" -26€88- qui n'est applicable qu'au cabinet & coter le déplacement "ID"-3€50)

Sutures et petite chirurgie
Lettre clé
QAJA013 + M
QAJA005 + M
QAJA002 + M
QZJA002 + M
QZJA017 + M
QZJA015 + M
MJPA010
GABD002 + M

tarif en€
58,23
101,33
109,83
52,40
78,64
88,56
38,29
54,60

acte
suture plaie superficielle de la face < 3 cm (F-P-S)
suture plaie superficielle de la face de 3 cm à 10 cm (F-P-S)
suture plaie superficielle de la face > 10 cm (F-P-S)
suture plaie superficielle < 3 cm (F-P-S)
suture plaie superficielle de 3 cm à 10 cm (F-P-S)
parage - suture plaie superficielle > 10 cm (F-P-S)
incision ou excision d'in panaris superficiel (F-P-S)
tamponnement nasal antérieur (F-P-S)

tarif en€
44,89
47,57
40,87
68,68
47,78

acte
attelle de posture ou mobilisation poignet et/ou main (F-P-S)
confection attelle de posture ou mobilisation genou (F-P-S)
attelle de posture ou mobilisation de la cheville (F-P-S)
contention souple du genou (F-P-S)
contention souple cheville et/ou pied ou semelle plâtrée (F-P-S)

Traumatologie
Lettre clé
MGMP001
NFMP002
NGMP002
NFMP001 + M
NGMP001 + M

Gynécologie
IVG médicamenteuse : code IC 25€ + FHV 50€ + FMV 87€92 + IC 25€ = 187€92
la pratique de l'IVG médicamenteuse suppose une formation spécifique et une validation par un centre agréé
Lettre clé
CS
CS + MCs +MPC
G(S) + JKHD001
JKLD001
JKKD001
QZGA002

tarif en€
25,00
30,00
37,46
38,40
38,40
41,80

acte
consultation par le médecin généraliste
consultation par le spécialiste en gynécologie
frottis>> cumul G ou GS + cotation CCAM (12,46)
pose d'un dispositif intra-utérin
changement d'un dispositif intra-utérin
ablation ou changement d'implant sous cutané

tarif en€
47,50

acte
ablation corps étranger superficiel de la peau visage ou mains (F-P-S)

Lettre clé

tarif en€

acte

ALQP003

69,12

Dermatologie
Lettre clé
QAGA003

Dépression

Psychiatrie
Lettre clé
CN PSY
CNPSY 1,5
APY
MCU

tarif en€
39,00
58,50
60,00
+ 15,00

évaluation de dépression par l'échelle de Hamilton
limité à 1 cotation initiale puis 1 cotation/an

acte
consultation avec un psychiatre
consultation avec un psychiatre 1,5
avis ponctuel de consultant
majoration de prise en charge dans les 48h

1) Régle du cumul : Article 11 B de la NGAP - Actes multiples au cours de la même séance. Cet article pose le principe que seul
l'acte du coefficient le plus important est coté à 100%. Le second acte réalisé lors de la même séance est coté à 50%. Les actes
suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires.
2) Le SSU pratique le tiers-payant sur la part obligatoire, comme le prévoit la réglementation en vigueur.
3) Les actes ci-dessus référencés sont les plus courants, cette liste n'est pas exhaustive.

SSU Lyon 1
Campus Lyon Tech La DOUA
6 rue de l'Emetteur
69622 Villeurbanne Cedex
Standard : 04 27 46 57 57
mpu@univ-lyon1.fr

Affaire suivie par :
Dominique SANCHEZ
Responsable Administrative
dominique.sanchez@univ-lyon1.fr
Tél. 04 27 46 57 64

Grille tarifaire selon la Nomenclature Générale des Actes Professionnels
(NGAP) infirmiers, avec tarifs en vigueur au 19/04/2017
applicables en France métropolitaine
Les tarifs à appliquer sont établis d'après une nomenclature des actes professionnels fixée par arrêté ministériel afin
de déterminer les modalités d'application de la nomenclature générale dans les rapports entre les auxiliaires médicaux
d'une part, les organismes de sécurité sociale, et les assurés d'autre part.
Lettre clé AMI

tarif en€

acte infirmier

Cotation pratique des actes infirmiers (AMI tarif à 3€15)
AMI ou actes pratiqués par l’infirmier.e hors séances de soins infirmiers et gardes au domicile des malades
Prélèvements et injections
1 x AMI 1

3,15

1 x AMI 1,5
1 x AMI 1
1 x AMI 1
1 x AMI 2

4,73
3,15
3,15
6,30

1 x AMI 1

3,15

prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de selles ou
d'urine pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou
parasitologiques
prélèvement par ponction veineuse directe
injection intramusculaire
injection intradermique
injection intraveineuse directe isolée
Supplément pour vaccination antigrippale hors-primo injection dans le cadre de la
campagne de vaccination anti-grippale organisée par l'assurance maladie

Pansements courants
1 x AMI 2
1 x AMI 4
1x AMI 2
1 x AMI 4

6,30
12,60
6,30
12,60

pansement courant (autre pansement)
pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation
ablation de fils ou d'agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel
ablation de fils ou d'agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel

Test et soins portant sur l'enveloppe cutanée
1 x AMI 0,5
1 x AMI 1

1,58
3,15

réalisation de test tuberculinique
lecture timbre tuberculinique et transmission d'information au médecin prescripteur

Soins portant sur l'appareil génito-utinaire
1 x AMI 3,5

11,03

éducation à l'autosondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix
séances

1) Régle du cumul : Article 11 B de la NGAP - Actes multiples au cours de la même séance. Cet article pose le principe
que seul l'acte du coefficient le plus important est coté à 100%. Le second acte réalisé lors de la même séance est coté à
50%. Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires.
2) Le SSU pratique le tiers-payant sur la part obligatoire, comme le prévoit la réglementation en vigueur.
3) Les actes ci-dessus référencés sont les plus courants, cette liste n'est pas exhaustive.

CONVENTION D’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION PRIX ANTONIN PONCET

Entre
L'Université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège social est 43, boulevard du 11 novembre 1918 – 69622
VILLEURBANNE CEDEX,
Représentée par son président, M. Frédéric FLEURY,
et plus particulièrement le Comité de Coordination des Etudes Médicales (CCEM),
représenté par son président, M. Pierre COCHAT,
Ci-après désigné l'UCBL,
Et
Association CHIRURGIE ESTHETIQUE ET REPARATRICE : CERCLE LYONNAIS D'ENSEIGNEMENT
12 cours Aristide Briand, 69300 Caluire
Représentée par son président du directoire, Mme le Professeur Fabienne BRAYE
Ci-après désignée l’Association CERCLE
Préambule :
Le PRIX ANTONIN PONCET est destiné à récompenser l’auteur d’un travail en cours et à
l’aider dans l’achèvement de ses recherches qui porteront obligatoirement sur un sujet de
PATHOLOGIE CHIRURGICALE EXPERIMENTALE (Legs PONCET par Décret en date du 2 Juillet
1952). Sont concernés les Internes en chirurgie des Hôpitaux de Lyon en cours de DES ou de
DESC de chirurgie.
Ce prix est divisé en deux tranches :
1/ La première tranche consiste en la validation par le jury d'un projet de recherche
permettant au candidat l'ouverture d'un compte universitaire, sous le contrôle du Président
du Comité de Coordination des Etudes Médicales. Ce compte peut être localisé dans les UFR
de Santé ou dans une équipe de recherche labellisée rattachée à l’université Claude Bernard
Lyon 1 ; il peut aussi s’agir de compte non universitaire mais lié à la recherche. Ce compte
permettra de participer aux dépenses de la recherche chirurgicale liées au projet, y compris
d'éventuels frais de mission mais ne pourra, en aucun cas, comporter l'acquisition de
matériel informatique.
Si les travaux sont effectués ailleurs, l'ordonnateur des dépenses sera désigné par le
Président du Comité de Coordination des Etudes Médicales. Cette première tranche
constituera un programme pluriannuel de recherche sur 3 ans.
2/ La deuxième tranche sera étudiée dans un délai n'excédant pas deux années à l'issue du
travail qui apportera les conclusions définitives. Après examen et nouvelle délibération, le
jury statuera.

Cette deuxième tranche comportera :
- une somme attribuée personnellement au candidat et correspondant au Prix lui-même,
pour sa mention honorifique ;
- une somme complémentaire à la 1ère tranche pour subvenir aux dépenses effectuées au
cours de l'expérimentation, modalités identiques à la Première tranche. Le candidat devra
fournir un état de dépenses avec factures justificatives.
Un plafond des dépenses sera toutefois déterminé par le jury, en fonction des sommes
disponibles sur l’année en cours. Cette deuxième tranche constitue un programme
pluriannuel de recherche sur 2 ans. Le titre de Lauréat du Prix Antonin PONCET n'est attribué
qu'après présentation et validation par le jury de la 2ème tranche des travaux de recherche.
Il est convenu ce qui suit :
Vu la décision du jury d’attribution du Prix Antonin Poncet du 6 décembre 2017
Vu la délibération du CA de l’UCBL du 27 février 2018
Art. 1er : Objet
La présente convention a pour objet de préciser les modalités financières de
l’attribution d’un Prix Antonin Poncet à Mme BROSSET Sophie interne en chirurgie
affectée à l’unité de recherche de la Banque de Tissus et Cellules des Hospices Civils de
Lyon , pour son projet de recherche «AMELIORATION DE LA VASCULARISATION DES
GREFFONS DERMO-EPIDERMIQUES OBTENUS EN IMPRESSION 3D PAR
ENRICHISSEMENT EN VEGF » présenté sous la responsabilité du Professeur Fabienne
BRAYE.
Art. 2 : Modalités financières
Montant attribué :
Le versement du prix se déroule en deux étapes :
• 1ère tranche :
Le jury d’attribution du Prix projet a décidé d’attribuer une somme de 6000 € au titre de la
1ère tranche, décision approuvée par le CA de l’UCBL le 27 février dernier.
• 2ème tranche :
Le versement au titre de la 2ème tranche ne pourra avoir lieu que sous réserve de l’exposé de
l’avancement de ses travaux de recherche et la présentation d’un état des dépenses
engagées à ce titre dans les deux ans à venir.
Compte recherche et dépenses :
Cette somme attribuée constitue une participation aux dépenses de recherche liées au
projet. Elle sera versée sur le compte de non universitaire mais lié à la recherche de
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Contrepartie :
Afin de s’assurer de la bonne utilisation des fonds versés, un compte rendu financier, qui
atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet du prix, devra être transmis dans
les six mois suivant la fin des exercices pour lesquels le prix a été attribué. L’état sera à
adresser au Pôle de Gestion Financière Santé qui est situé : Site La Buire – Bâtiment A – 7,
Rue Guillaume Paradin – 69372 LYON CEDEX 08.
Art. 3 : Modalités de versement
Le versement se fera en une fois à compter de la réception par l’UCBL de la convention
signée par toutes les parties.
Le versement sera effectué par l’UCBL par virement bancaire sur le compte ouvert au nom
de l’association C.E.R.C.L.E aux coordonnées suivantes :

En cas de non utilisation ou de l’utilisation partielle des crédits, l’association C.E.R.C.L.E
s’engage à reverser la totalité ou le solde restant à l’UCBL dans un délai de 6 mois à l’issue de
la convention.
Art. 4 : Durée
La présente convention est valable à compter de 27/02/2018 pour une durée de 3 ans.

Art. 5 : Modification et résiliation
Toute modification de la présente convention sera faite par la voie d’avenant.
Cette convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des Parties sous réserve
d’un préavis de deux mois adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Elle peut également être résiliée en cas de manquement de l’une des Parties à ses
obligations telles qu’elles découlent de la présente convention. Dans cette hypothèse,
la résiliation interviendra de plein droit, quinze jours après l’envoi d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
Art. 6 : Litiges
En cas de difficultés les parties s’efforceront de résoudre leurs différends à l’amiable. En cas
de désaccord persistant, le Tribunal Administratif compétent sera celui de Lyon.
Fait à Lyon en 2 exemplaires, le
Pour l’association C.E.R.C.L.E

Pour l'UCBL

Mme Fabienne BRAYE
Président du directoire

M. Frédéric FLEURY
Président de l'UCBL

Visa du Président du CCEM
M. Pierre COCHAT.
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Introduction
 le budget est un moyen de développement de l’université,
 sa maitrise doit rester un objectif pour qu’il reste à la disposition de la
politique de développement de l’université.
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Contrat 2016-2020
VOLET SPECIFIQUE - UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
Formation et vie étudiante
- Poursuivre le développement d’une offre de formation attractive dans un environnement de
travail propice à la réussite
- Donner une dimension nouvelle à la vie étudiante des campus
Recherche et documentation
- Inscrire la recherche dans les grands enjeux mondiaux
- Amplifier la valorisation de la recherche, développer les partenariats et promouvoir
l’innovation
- Poursuivre la stratégie documentaire et de diffusion de l’information scientifique
International (en lien avec l’Université de Lyon)
- Ouvrir des formations à l’international et particulièrement des masters ; développer des
diplômes conjoints internationaux
- Renforcer les partenariats existants et développer des coopérations nouvelles
Gouvernance et pilotage
- Assurer le développement harmonieux de l’université au sein du site Lyon Saint-Etienne
- Développer le système d’information et sa cohérence globale
- Promouvoir les responsabilités sociales, l’égalité et la diversité et lutter contre le harcèlement
et les discriminations
- Mettre l’immobilier au cœur de la stratégie de développement
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Rappel des axes de construction du Budget 2018
Efforts maintenus sur :
 La masse salariale (sans gel de postes)
 Les infrastructures (investissement et maintenance)
 Les dotations pour la formation
 La dotation recherche
Proposition :
 Reconduction du montant de la SCSP 2017
 Mise en réserve de 1,8 M€ similaire à 2017
 Préservation de l’équilibre budgétaire
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Les propositions
d’orientations budgétaires
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En matière de formation
 Constat : Une augmentation du nombre d’étudiants
augmentation des capacités d’accueil (+280 UCBL)

(loi

ORE),

 Maintien à minima des dotations de soutien à la formation :
- Enveloppe heures complémentaires
- Enveloppe complémentaire de fonctionnement pour la licence
- Enveloppe COM
- Mise en place de dispositifs spécifiques pour assurer la réussite
 La reconnaissance des responsabilités pédagogiques : enveloppe
HRS, nouveaux dispositifs d’accompagnement (directeurs des études,
étudiants ambassadeurs)
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Pour la formation : Modernisation des infrastructures
pédagogiques

Mise en place de nouvelles plateformes de TP et modernisation des
plateformes existantes
Modernisation des espaces pédagogiques
o Décloisonner => usages mixtes (e.g. salles TD / TP info) ;
o Développer les espaces de travail en groupe (e.g. learning lab,
espaces informels) ;
o Optimiser l’occupation des locaux ;
o Mettre à niveau l’équipement des salles.
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Pour la formation : Poursuivre les actions pour promouvoir et
renforcer notre attractivité à l’international
Développement de la mobilité étudiante (entrante et sortante)
Développement des doubles diplômes
Accords internationaux (Europe, hors Europe)
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Pour la formation : Axes de développement de la FC
 Modularisation de l’offre de formation – Mixité des publics
 Offre de formation : approche par compétences
 Visibilité de l’offre de formation (refonte du site web de FOCAL,
campagnes de communication, portail UdL, …)
 Répondre à des appels d’offres, veille des besoins (observatoires des
branches)
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Pour la recherche
 L’ensemble des dotations de soutien à la recherche :
o Dotation aux unités de recherche,
o Politique de BQR pour les nouveaux recrutés,
o Politique de décharge (42 h sur trois ans) pour les nouveaux MCF
recrutés,
o Maintenir le nombre de ½ support ATER à la hauteur des années
précédentes de 46 à 52 ½ ATER (+ 450 000 €),
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Pour la recherche
 L’ensemble des dotations de soutien à la recherche :
o Maintien de l’enveloppe des d’allocations doctorales : Bourses de
thèse et moniteurs,
o Les mois invités (32 mois),
o Les CRCT (16 semestres en local),
o Reconnaissance des responsabilités de recherche,
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Infrastructures : Poursuite des actions engagées

 Poursuivre et développer les actions engagées :
 Développement des infrastructures,
 Sécurité,
 Accessibilité,
 Maintenance.
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Infrastructures : Contribution réglée au FIPHFP au titre de la
DOETH 2017 (DRH)
Contribution réglée au FIPHFP* au titre de la DOETH** 2017 : 737 067,56 €
Contribution à régler pour l’année 2018 : 624 345,28 €
La progression doit encourager l’Université à poursuivre la mise en œuvre de sa
politique en matière de handicap dans tous les domaines d’actions possibles,
parmi lesquels :
- la qualité de l’offre de formation et des actions d’information et de sensibilisation
menés à destination des personnels,
- l’efficience du dispositif de maintien dans l’emploi des agents en difficulté, de
l’accompagnement de la démarche de demande de reconnaissance administrative
du handicap et de sa déclaration auprès de l’employeur,
- le recours aux fournisseurs et prestataires du secteur adapté,
- la valorisation des travaux de mise en accessibilité des locaux du personnel,
- ...
*FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
**DOETH : Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés
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Infrastructures : Vision globale du PPI

Montant total : 119,2 M€
Financements :
-

Etat
18,1 M€
Collectivités territoriales
50,7 M€
Autres financements externes
6,9 M€
UCBL
43,4 M€
Dont financement central 32,3 M€
Dont composantes
11,1 M€
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Infrastructures : Evolution des réalisations (PPI)

 Opérations terminées :
-2015 : 9
-2016 : 7
-2017 : 10

 Nouvelles opérations :
-2015
-2016
-2017
-2018

:
:
:
:

13
10
5
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Nouvelles opérations 2018
Budget (€)

Quai 43
Réhabilitation des locaux de l'IML
Vidéo protection
Dossier technique amiante
Dossier SSI
Espaces informels
Escalier monumental Rockefeller
Amphi STAPS
Raccordement au chauffage urbain - IUT Doua
TOTAL

750 000
3 336 000
750 000
80 000
160 000
531 628
168 000
202 440
375 000
6 353 068

15

Infrastructures : Engagements
pluriannuels
programmés lors
Programmation
pluriannuelle
du BR 2018

Principales opérations :
Engagements 2019
CIRI
Rockefeller tranche 2
Amphithéâtres Déambulatoire et Marie Curie
CENS ELI
Sorbonnes Grgnard
Réhabilitation de l'IML
Autres opérations
TOTAL

10 537 000
7 510 000
3 700 000
1 849 462
1 450 000
1 323 000
6 016 648
32 386 110
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Infrastructures : Charges

17

Autres charges : Projets majeurs 2019
• Projet SIHAM : Un nouveau SI RH pour remplacer HARPEGE et
WINPAIE
• Modernisation des infrastructures réseaux
• Modernisation des infrastructures pédagogiques
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En matière de vie étudiante et de vie des personnels
 Renforcer le développement des activités culturelles à travers la
définition de projets,
 Dynamiser les activités sportives.
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Vie des campus
Social
Mise en place ASIU (Aide Sociale Initiative Universitaire)
- Aide à la garde d’enfants
- Aide aux études supérieures
- Aide au BAFA
- Aide au déménagement en cas d’obligation
- Aide à la pratique sportive ou activités physiques ALD Forum « Activités
physiques nutrition santé »
Chèques alimentaires
Commission sociale d’aides d’urgences
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Vie des campus
Culture => Offrir des spectacles aux personnels et aux étudiants
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Vie des campus

-

Développement des activités culturelles et sportive sur les sites excentrés
Billetterie culturelle (Opéra, …)
Extension de l’action conseil (notaire, …)
Maintien des tarifs de restauration
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Pilotage : Taux d’exécution budgétaire en investissement

Le contexte : Un calendrier budgétaire le plus large possible,
⇒ Définition d’un taux d’exécution budgétaire intermédiaire attendu sur
la seule enveloppe investissement,
⇒ 70 ou 80 % des investissements devront avoir été réalisés avant le 15
octobre.
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Exécution budgétaire au 30 juin 2018 (en M€)
DEPENSES
Salaires

Budget d'engagement
prévisionnel

Réalisation AE

Taux de réalisation

Taux de réalisation juin
2017

300 751 509

144 339 983

48,0%

48,6%

Fonctionnement

61 981 635

36 721 521

59,2%

56,2%

Investissement

49 322 533

14 752 790

29,9%

37,2%

412 055 676

195 814 294

47,5%

48,6%

Taux de réalisation

Taux de réalisation juin
2017

88,1%

89,3%

Taux de réalisation

Taux de réalisation juin
2017

Total

RECETTES
Total

Paiements/Encaissements

Prévisions de recettes
(AR)
364 105 287

Budget de caisse
prévisionnel

Réalisation AR
320 780 431

Réalisation CP/RE
(payé/encaissé)

Dépenses

420 129 573

188 671 980

44,9%

45,3%

Recettes

405 355 972

177 928 179

43,9%

44,2%

Solde budgétaire

-14 773 601

-10 743 801
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Exécution de la masse salariale en juin 2017 et 2018

Ensemble de la masse Salariale
Budget initial
Budget rectificatif
Exécuté en PAF en juin

Masse salariale des postes Etat

2017
287 787 340 €
291 100 570 €

2018
293 461 028 €
300 751 509 €

2017
252 990 017 €
253 784 867 €

2018
256 677 407 €
259 187 345 €

140 883 450 €

143 673 790 €

125 731 704 €

128 962 673 €

Evolution BR
Evolution en PAF en juin

3,32%
1,98%

Evolution BR
Evolution en PAF en ju

2,13%
2,57%
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Projection de la masse salariale 2018

La masse salariale Globale
Année 2018
Ensemble de la masse
Salariale

Masse salariale
des postes Etat

Budget initial

293 461 028 €

256 677 407 €

Budget rectificatif

300 751 509 €

259 187 345 €

Exécuté en PAF

143 673 790 €

128 962 673 €

Prévision d'Exécution en PAF

293 173 248 €

258 335 589 €

2018

Prévision d'Exécution hors PAF
Consommation sur l'année

664 173 €
293 837 421 €

258 335 589 €

% de réalisation annuel

97,7%

99,7%

Montant non consommé

6 914 088 €

851 756 €
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