Liste des demandes formulées par les composantes examinées par le Conseil Académique du 22 Mars
COMPLEMENT A LA CAMPAGNE D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS ET D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 2018

1- Emplois Vacants
Composantes
ISPB
IUT - Département GCCD

Demande
MCF 87
2d degré

Profil synthétique
Microbiologie appliquée à la santé
Enseignement des modules de construction et le BIM.

Unité d'accueil

Observation

UMR 5308 - CIRI

2- DEMANDES DE CREATION
Composantes

2
postes MCF
2 postes enseignants du 2d degré
1 poste enseignant contractuel L954-3

Demande

Unité d'accueil

MCF 74

Histoire du sport et de l’EPS – Sociologie du sport et des pratiques sportives

EA7428 - L-VIS

MCF 74

Physiologie des activités physiques et sportives et anatomie fonctionnelle

EA 7424 - LIBM

2d degré

Enseignement des APS - Pédagogie 3 à 10 ans-Coordination des parcours adaptés de réussite pour les
étudiants de L1 et L2

2d degré

Enseignement des APS - Activités physiques adaptées
Coordination des parcours adaptés de réussite pour les étudiants de L1 et L2

Enseignant
contractuel - L954-3

développement des différents parcours du DEUST Animation et Gestion des Activités Physiques, Sportives et
Culturelles ainsi que le développement des Licences Professionnelles actuelles et futures.

2d degré

Anglais général et de spécialité

2d degré

Anglais général et de spécialité

STAPS

SCEL
2 postes enseignants du 2d degré

Profil synthétique

Observation

Campagne d’emplois Enseignants- Chercheurs 2018



Liste principale

Corps :
Article :
Chaire :
Section n° 1 :
Section n° 2 :
Profil synthétique:

Maître de Conférences
26-1
(OUI ou NON, indiquer votre choix) : NON
74 – Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Composante, service ou
département

UFR STAPS

Unité de recherche:

Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L-ViS – EA 7428)

Histoire du sport et de l’EPS – Sociologie du sport et des pratiques sportives

ENSEIGNEMENT :
La personne recrutée devra assurer prioritairement des enseignements d’histoire du sport et de l’EPS en L1. Elle
sera aussi amenée à intervenir dans les enseignements de sociologie des pratiques sportives et des pratiquants
en L2, ainsi que dans les formations DEUST.
La personne recrutée devra s’impliquer dans l’innovation pédagogique pour les sciences sociales en général
(création de contenus et scénarios pédagogiques pour de nouveaux outils numériques, réflexion sur les modalités
d’évaluations…) afin de répondre aux attentes du Plan Réussite Etudiants et d’améliorer l’accompagnement des
étudiants.
La personne recrutée sera chargée de coordonner le travail spécifique de construction pédagogique de contenus
et d’accompagnement des étudiants en difficulté dans les Sciences Humaines et Sociales, en coopération avec le
responsable de la mise en place des parcours adaptés de la réussite.
Contacts enseignements et responsabilités : Jean-Christophe Weckerlé (jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr),
Responsable Licence ; Aurélie Epron (aurélie.epron@univ-lyon1.fr), Responsable des enseignements en histoire

RECHERCHE :
La personne recrutée sera rattachée à l’Equipe d’Accueil L-ViS (Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation
dans Sport – EA 7428). Elle devra activement contribuer au développement des deux thématiques de recherche
de cette équipe (la vulnérabilité et/ou l’innovation), appréhendées sous l’angle des sciences sociales (histoire et/ou
sociologie) et en lien avec les activités physiques et sportives. La capacité à aborder conjointement ces deux
thèmes, en les articulant dans des projets scientifiques, sera appréciée.
La personne recrutée devra attester d’une expérience du travail interdisciplinaire et de compétences en termes de
réponse à appels à projets. La qualité de la production scientifique de la personne recrutée devra contribuer au
rayonnement du L-ViS et permettre le renforcement de l’adossement recherche des formations de l’UFR STAPS.
Contact recherche : Bastien Soulé (bastien.soule@univ-lyon1.fr), Directeur du laboratoire
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Liste principale
Liste complémentaire

Corps :
Article :
Chaire :
Section n° 1 :
Section n° 2 :
Profil synthétique:

Maitre de Conférences
26-1
(OUI ou NON, indiquer votre choix) : NON
74-Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Composante, service ou
département

UFR STAPS

Unité de recherche:

LIBM

Physiologie des activités physiques et sportives et anatomie fonctionnelle

ENSEIGNEMENT (5 à 10 lignes) :
Le candidat recruté devra enseigner prioritairement la Physiologie de l’exercice en L1 et l’analyse de
l’activité physique par les sciences de la vie dans les formations professionnelles de niveau DEUST. De manière
secondaire, il devra enseigner assurer des enseignements d’anatomie fonctionnelle en L1
La personne recrutée devra s’impliquer dans l’innovation pédagogique pour la physiologie et les sciences de la vie
en général (création de contenus et scénarios pédagogiques pour de nouveaux outils numériques, réflexion sur les
modalités d’évaluation…) afin de répondre aux attentes du Plan Réussite des étudiants et améliorer leur
accompagnement.
Responsabilité :
L’enseignant recruté sera chargé de coordonner la construction des contenus et l’accompagnement des étudiants
en difficulté dans les Sciences De la Vie, en coopération avec le responsable des parcours adaptés de la réussite.
Contact enseignement et responsabilités (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :
Jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr ; responsable licence
Cyril.martin@univ-lyon1.fr : responsable UE physiologie L1.

RECHERCHE (5 à 10 lignes) :
Le candidat recruté devra être capable de s’impliquer dans la thématique 1 (Biologie Vasculaire et du
Globule Rouge) et/ou dans la thématique 5 (Appareil locomoteur : Performance, Pathologie et Prévention) du
Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM EA7424) en utilisant des approches de physiologie
intégrative (analyses des échanges gazeux, électromyographie, oxygénation tissulaire, explorations
hémodynamiques et/ou de la fonction vasculaire, etc.). Le candidat devra démontrer une excellente expertise dans
les domaines de la performance sportive et/ou de la réhabilitation par l’activité physique dans les pathologies
chroniques respiratoires, musculaires, cardiovasculaires ou métaboliques.
Site du LIBM : http://www.libm.fr
Contact recherche (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :
philippe.connes@univ-lyon1.fr ; responsable thématique 1 du LIBM
christophe.hautier@univ-lyon1.fr ; responsable thématique 5 du LIBM

Campagne d’emplois 2018 – 2nde session
Enseignants du Second Degré

Corps :

Second degré

Discipline :

STAPS

Profil synthétique :

Enseignement des APS
Pédagogie 3 à 10 ans
Coordination des parcours adaptés de réussite pour les étudiants de L1 et L2

Composante, service ou
département

UFRSTAPS

Profil détaillé ENSEIGNEMENT :
- enseignement et pédagogie des APS :
Le candidat sera amené à intervenir en priorité auprès des étudiants de L1 et L2 et de DEUST dans les APS
suivantes :
Activités aquatiques
et/ou
Activités d’entretien et de santé, fitness-musculation
- enseignements théoriques dans les parcours adaptés de la réussite et sur la pédagogie des 3 à 10 ans.

Responsabilités :
Suivi et coordination des parcours de la réussite en L1-L2

Compétences attendues :
Le candidat devra attester d’une connaissance des publics 3 à 10 ans ainsi que d’expériences d’enseignement des
APS et de l’EPS auprès de ces publics.
Il devra aussi attester de compétences d’accompagnement et de tutorat d’étudiants en difficulté.
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :
Jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr : responsable licence
claudine.guyomard@univ-lyon1.fr : responsable commission des personnels
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Enseignants du Second Degré

Corps :

Second degré

Discipline :

STAPS

Profil synthétique :

Enseignement des APS - Activités physiques adaptées
Coordination des parcours adaptés de réussite pour les étudiants de L1 et L2

Composante, service ou
département

UFRSTAPS

Profil détaillé ENSEIGNEMENT :
- enseignement et pédagogie des activités physiques adaptées :
Le candidat sera amené à intervenir en priorité auprès des étudiants de L1 et L2 et de DEUST dans les APS
suivantes :
Activité escalade (compétence prioritaire)
Des compétences complémentaires dans les APS sont souhaitées :
Activités aquatiques
et/ou
Activités d’entretien et de santé, fitness-musculation
- enseignements théoriques en lien avec l’activité physique adaptée

Responsabilités :
Suivi et coordination des parcours de la réussite en L1-L2
Professionnalisation dans le secteur de l’APA par la coordination du suivi de stage dans le milieu de l’APA, plus
particulièrement en L2.

Compétences attendues :
Le candidat devra attester d’une connaissance des publics en situation de handicap et du secteur médico-social. Il
devra pouvoir attester d’expériences d’enseignement des APS auprès de ces publics.
Des compétences d’accompagnement et de tutorat d’étudiants en difficulté sont également attendues.
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone) :
jean-christophe.weckerle@univ-lyon1.fr : responsable licence
nicolas.jacquemond@univ-lyon1.fr : responsable licence APA-S
claudine.guyomard@univ-lyon1.fr : responsable commission des personnels

Fiche de poste enseignant contractuel (profil professeur à
mi-temps)
Composante ou Service : UFR STAPS
I. Missions :
Le poste concerne le développement des différents parcours du DEUST Animation et Gestion des
Activités Physiques, Sportives et Culturelles ainsi que le développement des Licences
Professionnelles actuelles et futures. L’enseignant contractuel aura la charge notamment d’assurer ce
développement en direction des collectivités territoriales et en concertation avec les différents acteurs
de la formation tout au long de la vie et de l’apprentissage (branches professionnelles, CFA, OPCA,
employeurs publics et privés, DRJSCS, …).
Les missions d’enseignement :
Les enseignements à assurer porteront sur
• Cadre légal et règlementaire : Droit du sport et du travail notamment dans la fonction publique
territoriale
• Organisation du sport et de la fonction publique territoriale. Les politiques sportives éducatives
et d’animation au sein des collectivités territoriales
• Organisation et fonctionnement des centres aquatiques
• Méthodologie de projet dans les projets éducatifs et sportifs locaux
• Communication et stratégie de professionnalisation en milieu professionnel
• Préparation aux concours de la fonction publique territoriale
Les autres missions :
Trois principaux domaines d’activité sont identifiés dans ce profil de poste :
1/ Développement de réseaux professionnels au sein des Collectivités Territoriales et
promotion des formations de l’UFR STAPS orientées vers les activités physiques sportives et
culturelles, sport éducatif et citoyen, développement social et médiation par le sport.
•

•

•
•
•

Développer des partenariats avec les organisations territoriales (association des maires de
France, association des régions de France), avec les organisations représentatives (ANDIISS
et ANDES) et avec les fédérations d’éducation populaire et les fédérations affinitaires au
niveau national.
Développer l’ancrage territorial sur la région Auvergne Rhône Alpes et progressivement au
niveau national en relation avec le centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT)
Participer à l’organisation et à l’animation des comités de pilotage des formations
concernées
Participer au Conseil de Concertation et de Coordination des Formations
Professionnelles de l’UFRSTAPS et à la mise en œuvre et l’analyse d’études diverses
(métiers, besoins, relation emploi/formation)
Participation aux travaux du conseil sectoriel national activités physiques et sports comme
expert des collectivités territoriales

Fiche de poste

1/2

2/ Développement de l’apprentissage en direction des Collectivités Territoriales et de la
formation organisée à distance.
3/ Participation à la gestion pédagogique et au développement des ressources humaines,
financières et matérielles au sein des formations DEUST et Licence Professionnelle.
• Veiller à la cohérence des formations en direction des collectivités territoriales, à l’adaptation
et à la pertinence de la formule en FOAD pour les Collectivités Territoriales.
• Suivre les budgets et s’assurer de la viabilité des formations Licence Pro et DEUST
II. Prérequis et compétences
1/ Prérequis :
• Satisfaire aux exigences de recrutement d’un enseignant contractuel
• Disposer d’un réseau professionnel dans le secteur des Collectivités Territoriales
• Disposer d’un réseau dans le mouvement sportif en local et régional
• Disposer d’un réseau politique dans le milieu des Collectivités Territoriales
2/ Compétences :
• Connaitre les dispositifs et acteurs de la Formation tout au Long de la Vie et de
l’apprentissage pour informer et commercialiser les formations STAPS
• Avoir une expérience dans l’ingénierie de formation pour :
- Etre force de proposition dans les contenus d’Unités d’Enseignement,
- Participer à l’organisation des formations par blocs de compétences,
- Faciliter l’accès des formations aux professionnels et demandeurs d’emploi,
- Développer la professionnalisation des étudiants (outils de suivi de stage et stratégie de
professionnalisation).
• Maîtriser la démarche de conduite de projet

Fiche de poste

2/2

Campagne d’emplois 2018 – 2nde session
Enseignants du Second Degré

Corps :

PRCE/PRAG

Discipline :

Anglais

Profil synthétique :

Anglais général et de spécialité

Composante, service ou
département

Service Commun d’Enseignement des Langues

Profil détaillé ENSEIGNEMENT :

L’enseignement de l’anglais à l’UCBL vise l’utilisation de la langue étrangère comme outil de communication dans
des situations professionnelles scientifiques et médicales ainsi que dans le domaine de la recherche.
Le poste est rattaché au SCEL (Service Commun de l’Enseignement des Langues) qui assure :
• Les enseignements de langues inscrits dans les maquettes de formation de l’Université Lyon 1 :
Sciences, STAPS, Santé, ainsi que dans les différents instituts et écoles de l’université : Polytech, ISFA…
• Les enseignements de langues en formation continue
• Les enseignements dans le cadre des actions de soutien sur projet
• Les enseignements de langues liés aux projets mobilité
• L’autoformation en langues
• Le développement d’outils pédagogiques pour l’enseignement des langues
Le.la candidat.e recruté.e pour assurer les enseignements d’anglais sera amené.e à intervenir dans les différentes
formations proposées à l’UCBL, à différents niveaux, et sur différents sites.
Les enseignements sont principalement :
- Anglais en Licence
- Anglais spécialisé en Master
- Anglais général et spécialisé dans les cursus Santé
- Anglais général et spécialisé dans les cursus des écoles et instituts de l’UCBL
- Anglais de communication et d’intégration pour les projets mobilité en lien avec les Relations
Internationales
- Participation à la formation continue
Une expérience et/ou des connaissances dans le domaine de l'anglais de spécialité, et plus particulièrement
l’anglais scientifique et/ou médical, sont appréciées, mais pas obligatoires.
L’enseignant.e. recruté.e sera capable de travailler en équipe et de s’impliquer fortement dans les activités et
projets pédagogiques du service. Il participera aux sessions de certification en langue anglaise (TOEIC).
Responsabilités pédagogiques et/ou administratives : appels à candidatures au sein du service.
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone):
BOULON Joline, Maître de Conférences
joline.boulon@univ-lyon1.fr 04 26 23 44 23

Campagne d’emplois 2018 – 2nde session
Enseignants du Second Degré

Corps :

PRCE/PRAG

Discipline :

Anglais

Profil synthétique :

Anglais général et de spécialité

Composante, service ou
département

Service Commun d’Enseignement des Langues

Profil détaillé ENSEIGNEMENT :

L’enseignement de l’anglais à l’UCBL vise l’utilisation de la langue étrangère comme outil de communication dans
des situations professionnelles scientifiques et médicales ainsi que dans le domaine de la recherche.
Le poste est rattaché au SCEL (Service Commun de l’Enseignement des Langues) qui assure :
• Les enseignements de langues inscrits dans les maquettes de formation de l’Université Lyon 1 :
Sciences, STAPS, Santé, ainsi que dans les différents instituts et écoles de l’université : Polytech, ISFA…
• Les enseignements de langues en formation continue
• Les enseignements dans le cadre des actions de soutien sur projet
• Les enseignements de langues liés aux projets mobilité
• L’autoformation en langues
• Le développement d’outils pédagogiques pour l’enseignement des langues
Le.la candidat.e recruté.e pour assurer les enseignements d’anglais sera amené.e à intervenir dans les différentes
formations proposées à l’UCBL, à différents niveaux, et sur différents sites.
Les enseignements sont principalement :
- Anglais en Licence
- Anglais spécialisé en Master
- Anglais général et spécialisé dans les cursus Santé
- Anglais général et spécialisé dans les cursus des écoles et instituts de l’UCBL
- Anglais de communication et d’intégration pour les projets mobilité en lien avec les Relations
Internationales
- Participation à la formation continue
Une expérience et/ou des connaissances dans le domaine de l'anglais de spécialité, et plus particulièrement
l’anglais scientifique et/ou médical, sont appréciées, mais pas obligatoires.
L’enseignant.e. recruté.e sera capable de travailler en équipe et de s’impliquer fortement dans les activités et
projets pédagogiques du service. Il participera aux sessions de certification en langue anglaise (TOEIC).
Responsabilités pédagogiques et/ou administratives : appels à candidatures au sein du service.
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone):
BOULON Joline, Maître de Conférences
joline.boulon@univ-lyon1.fr 04 26 23 44 23

Campagne d’emplois 2018 – 2nde session
Enseignants du Second Degré

Corps :

PRCE/PRAG

Discipline :

Anglais

Profil synthétique :

Anglais général et de spécialité

Composante, service ou
département

Service Commun d’Enseignement des Langues

Profil détaillé ENSEIGNEMENT :

L’enseignement de l’anglais à l’UCBL vise l’utilisation de la langue étrangère comme outil de communication dans
des situations professionnelles scientifiques et médicales ainsi que dans le domaine de la recherche.
Le poste est rattaché au SCEL (Service Commun de l’Enseignement des Langues) qui assure :
• Les enseignements de langues inscrits dans les maquettes de formation de l’Université Lyon 1 :
Sciences, STAPS, Santé, ainsi que dans les différents instituts et écoles de l’université : Polytech, ISFA…
• Les enseignements de langues en formation continue
• Les enseignements dans le cadre des actions de soutien sur projet
• Les enseignements de langues liés aux projets mobilité
• L’autoformation en langues
• Le développement d’outils pédagogiques pour l’enseignement des langues
Le.la candidat.e recruté.e pour assurer les enseignements d’anglais sera amené.e à intervenir dans les différentes
formations proposées à l’UCBL, à différents niveaux, et sur différents sites.
Les enseignements sont principalement :
- Anglais en Licence
- Anglais spécialisé en Master
- Anglais général et spécialisé dans les cursus Santé
- Anglais général et spécialisé dans les cursus des écoles et instituts de l’UCBL
- Anglais de communication et d’intégration pour les projets mobilité en lien avec les Relations
Internationales
- Participation à la formation continue
Une expérience et/ou des connaissances dans le domaine de l'anglais de spécialité, et plus particulièrement
l’anglais scientifique et/ou médical, sont appréciées, mais pas obligatoires.
L’enseignant.e. recruté.e sera capable de travailler en équipe et de s’impliquer fortement dans les activités et
projets pédagogiques du service. Il participera aux sessions de certification en langue anglaise (TOEIC).
Responsabilités pédagogiques et/ou administratives : appels à candidatures au sein du service.
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone):
BOULON Joline, Maître de Conférences
joline.boulon@univ-lyon1.fr 04 26 23 44 23

Emploi n° 1859 – Section CNU 87
Maître de conférences
Microbiologie appliquée à la santé
ENSEIGNEMENT :
Le MCU recruté sera en charge d’enseignements en 2ème, 3ème et 4ème Année à l’ISPBL. Il est notamment question
des TP transversaux « Maladies Infectieuses » qui mettent en situation les étudiants pour l’utilisation pratique des
différentes techniques diagnostiques en microbiologie médicale (bactériologie, virologie, parasitologie, mycologie)
et des TD « Biodiagnostics immunologique et moléculaire » qui couvrent le domaine des approches diagnostiques
en microbiologie. Le candidat s’investira dans les enseignements de Microbiologie pour l’officine en 5ème Année.
Ces derniers seront orientés vers la présentation interactive avec des mises en situation de pratique officinale où
les étudiants devront utiliser des données et des éléments de langage pour conseiller et informer les patients dans
les domaines de l’Infectiologie, la Microbiologie et la Santé Publique
Contact enseignement : Prof. Frédéric LAURENT, PU-PH, Responsable du Département Sciences Biologiques A,
Laboratoire de Microbiologie-Mycologie – ISPB Lyon
frederic.laurent@univ-lyon1.fr , tel : 06 74 25 65 09 / 04 72 07 11 11
RECHERCHE :
Le candidat retenu effectuera sa recherche dans l’équipe ”Pathogénie des staphylocoques” au sein du Centre
International de Recherche en Infectiologie (CIRI).
Les travaux conduits s’inscrivent dans une démarche de recherche translationnelle concernant les infections ostéoarticulaires (IOA) en lien direct avec le champ thématique médical et pharmaceutique ainsi que les champs de
connaissance et de formation de l’ISPBL puisqu’ils ont pour objectifs :
- de décrire les données cliniques et épidémiologiques des IOA
- d’explorer et comprendre les mécanismes physiopathologiques de ces infections, de développer des
approches diagnostiques et thérapeutiques innovantes incluant l’évaluation et/ou la recherche de
nouvelles molécules bioactives, les mises en forme innovantes de type nanoparticules avec libération locale,
l’optimisation de l’activité intracellulaire des antibiotiques, l’utilisation de bactériophages. Ces travaux sont
conduits en collaboration avec d’autres structures académiques françaises et européennes (Université
d’Harvard, Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay, CNRS et INSA Lyon, CEA, National Centre of
Biotechnology-Madrid, University of Würzburg, Bioinformatics Laboratory-National Laboratory of Scientific
Computation-Brazil, etc.) ou avec les industriels du bioréactif et du médicament
Contact recherche : Prof. Frédéric LAURENT, PU-PH, Responsable du Département Sciences Biologiques A,
Laboratoire de Microbiologie-Mycologie – ISPB Lyon, frederic.laurent@univ-lyon1.fr ,
tel : 06 74 25 65 09 / 04 72 07 11 11

Campagne d’emplois 2018
Enseignants du Second Degré
POSTE N° 2501
Corps :

ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE

Discipline :

Construction et BIM en génie civil

Profil synthétique :

Il s’agit d’enseigner les modules de construction et le BIM.

Composante, service ou
département

IUT LYON 1 – Département GCCD site de Villeurbanne Doua

Profil détaillé
ENSEIGNEMENT :
Les enseignements à dispenser concernent les secteurs construction, organisation, économie de la construction et
le dessin. L’expérience du candidat sur le BIM sera appréciée.
DUT GCCD, semestre 1 et 2 :

- Travaux pratiques « ouvrage TP », « langage graphique », « Bases des
opérations de construction » : Ces modules posent les bases du dessin
technique et de la culture des constructions en s’appuyant sur des
ouvrages simples tirés des domaines du bâtiment et des travaux publics.
Situer son action dans l’environnement professionnel, estimer
financièrement un ouvrage (totalement ou partiellement) en phase
d’études.

DUT GCCD, semestre 3 :

- TP et TD de « Préparation des travaux » : Management de projet en
phase de préparation de chantier ; assurer la préparation technique et
financière du chantier.
- Etude de cas / BIM.

DUT GCCD, semestre 4 :

- Travaux dirigés « Approche des projets de construction » : Approche
globale d’un projet de construction :; étudier tout ou partie d’un projet de
construction, en tenant compte des contextes réglementaires, techniques,
économiques, environnementaux, d’assurance qualité et de prévention des
risques.
- Projets de fin d’étude / BIM.

LPro – Economie de la construction :
- Travaux dirigés concernant la gestion des coûts d’investissement, tant
dans le domaine de la construction même, que dans celui de la
réhabilitation du patrimoine existant ; la gestion des coûts de maintenance
et d’exploitation.

L’enseignant(e) recruté(e) devra s’impliquer à terme dans les tâches administratives associées à
l’activité du département et/ou de l’IUT.
Contact (Nom, Prénom, Qualité, Mèl, Téléphone):
VIRGONE Joseph, PR, Chef du département Génie Civil Construction Durable
joseph.virgone@univ-lyon1.fr, Tel : 04 72 69 21 21.

PRESENTATION DES TARIFS 2018
Département ou service FST
Centre financier 01ADMIN - XFORUM_FST

Facturation des stands aux entreprises exposant au Forum Entreprises Lyon1 2018

Prestations
Location d'un stand : 6m2 (2 personnes)
Location d'un stand : 10m2 (3 personnes)
OFFRE SPECIALE "Jeunes pousses
innovantes" réservée aux entreprises de 3
ans d'existence maximum (= location d'un
stand de 6m2)

Tarif normal
LOCATIONS DES STANDS

Tarif négocié (‐20%)

135€/m2 (soit 810€ HT/972€ TTC)

108€/m2 (soit 648€ HT/777,60€ TTC)

135€/m2 (soit 1350€ HT/1620€ TTC)

108€/m2 (soit 1080€ HT/1296€ TTC)

200€ (soit 240€ TTC)

160€ (192€ TTC)

SPONSORING
Publicité A5 dans le programme du Forum

Le 06 mars 2018

300€ (soit 360€ TTC)

240€ (soit 288€ TTC)

Annexe financière à la convention de Partenariat 2018-2019
Entre l’Université Claude Bernard Lyon 1 et la Nième Compagnie
Pour l’année 2018

La subvention annuelle de fonctionnement allouée par l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) à
la Nième Compagnie pour la saison 2017-2018 est d’un montant de 66 000 €.
Elle sera versée sur la production de factures de la Nième compagnie selon l’échéancier suivant :
-

1ère partie : 33 000 € le 30 avril au plus tard ;
2ème partie : 33 000 € le 30 juin 2018.

Une subvention de fonctionnement complémentaire de 12 000 € sera également versée en 2018
pour le financement de spectacles et conférences associées dans le cadre du développement des
projets en faveur des personnels de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (entrée gratuite) :
-

Saison 2017-2018, pour la période janvier à avril 2018 :
Un spectacle Arts-Sciences couplé à une conférence scientifique, 3 000 € ;
Deux concerts « Musiques et saveurs du monde », 4 000 €.

-

Saison 2018-2019, pour la période septembre à décembre 2018 :
Un spectacle Arts-Sciences couplé à une conférence scientifique, 3 000 € ;
Un concert « Musiques et saveurs du monde », 2 000 €.

Elle sera versée sur la production de factures de la Nième compagnie selon l’échéancier suivant :
-

1ère partie : 7 000 € le 30 avril au plus tard ;
2ème partie : 5 000 € le 30 juin 2018.

Fait à Villeurbanne le
en deux exemplaires originaux
Le président de l’Université Claude Bernard Lyon 1,
Frédéric FLEURY

La présidente de la Nième compagnie
Brigitte MOLTO

1

ASSOCIATION COMMISSION DECOUVERTE
à
Madame Salima CHERID
Université Lyon 1 – service DAJI

Objet : lettre de motivation

Madame,
Suite à votre demande en date du 6 mars, concernant notre demande de domiciliation,
vous trouverez ci-dessous, les motivations exprimées pour cette demande.
Historique :
En 2001, nous étions une poignée d’hommes et femmes à croire à la possibilité de
rassembler les « retraités » de l’Université.
Le directeur du SUAS de l’époque à œuvré pour que nous soyions intégrés au CLAP.
Notre groupe a grandi et nous avons créé la « Commission Découverte ». Depuis toutes ces
années, nous étions historiquement rattachés au CLAP et nous avons participé aux
manifestations. Elle représente les retraités de l’Université, anciens personnels des campus, à
l’heure de leur mise à la retraite.
Notre but essentiel était de conserver les relations intergénérationnelles au sein de
l’Université et de créer des liens entre les membres.
Cette année, par l’évolution de la législation et la suppression du CLAP, nous avons
souhaité garder le lien avec l’Université et maintenir nos activités en passant une convention
avec le CLASUP et créer notre Association.
Les engagements de l’Université pour les retraités, élaborés depuis octobre, nous
permettraient de bénéficier d’un lieu de rencontre, domicilié à Lyon 1 pour nos réunions
mensuelles ou occasionnelles.
Notre Association n’est pas à caractère ni bénéfique, ni de profit. Ayant appartenu au
CLAP, notre seul souhait est de continuer avec le CLASUP dans le même état d’esprit.

Je vous remercie de bien vouloir apporter une attention bienveillante à note demande
et vous prie d’agréer, Madame, l’assurance de nos sentiments distingués.
M. BAS

STATUTS DE
L’ASSOCIATION COMMISSION
DÉCOUVERTE DE L’UNIVERSITÉ
CLAUDE BERNARD - LYON1

Préambule : la Commission Découverte anime depuis 17 ans la vie sociale et culturelle des
personnels retraités de l’Université Claude Bernard Lyon 1, sous la responsabilité du CLAP.
Cette année 2017 a été décidé de la dissolution du CLAP et d’une fusion avec le SUAS pour décider
d’une nouvelle structure, le CLASUP à destination de l’ensemble des personnels de l’UCBL1.
La Commission Découverte a donc été amenée à se constituer en Association pour l’ensemble des
retraités, par convention liée à l’UCBL1

Statuts de la Commission Découverte de l’UCBL1
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Article 1 : L’association Commission Découverte de L’UNIVERSITE Claude Bernard
LYON1
En date du 1er Octobre 2017, est formée par les adhérents aux présents statuts et ceux qui y
adhéreront ultérieurement, une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août
1901, ayant pour titre : Commission Découverte de l’Université Claude Bernard Lyon1.

Article 2 : Objet de l’Association
L’association Commission Découverte de l’Université Claude Bernard Lyon 1 a pour mission
d’étudier, coordonner, harmoniser, réaliser et organiser toute action et tout projet à caractère
culturel et de loisirs, à destination des personnels retraités de l’UCBL1 et de leurs conjoints ou
assimilés. Cette politique est mise en œuvre en partenariat avec l’UCBL1 via le CLASUP en
application de la convention qui les lie.

Article 3 : Siège Social
Le siège social est fixé à l’adresse suivante :
31 avenue Pierre de Coubertin 69622 VILLEURBANNE Cedex. Bât Domus
Il pourra être décidé de procéder au transfert du siège social, sur proposition du Président et du
bureau de l’Association Commission Découverte de Lyon 1 après ratification par les membres de
l’Association au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire convoquée à cet effet, dans les
conditions prévues ci-dessous.

Article 4 : Durée de l’Association
L’association est constituée pour une durée indéterminée.

Article 5 : Membres de l’Association
L’association est constituée par les membres fondateurs soussignés suivant :
- Monique BAS
-

Dolorès VIGUIER
Ghislaine FARDEL
René BOUFFETTE

Les membres fondateurs sont membres de droit du bureau, à titre permanent, incessible et
intransmissible.
Leur rôle sera, à part égale, de gérer, administrer et assurer le bon fonctionnement en continu de
l’Association, en cas d’absence de l’un d’eux
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L’Association se compose également :
-

de tous les personnels retraités de l’UCBL1 - BIATSS, enseignants-chercheurs, enseignants
et personnels sur ressources propres de l’Etablissement.

Les modalités de cotisation et de participation financière aux activités sont fixées annuellement par
le bureau de l’Association Commission Découverte de Lyon 1.

Article 6 : Bureau de l’Association
l’Association Commission Découverte de Lyon 1 choisit, parmi ses membres s’ils sont
suffisamment nombreux pour permettre ces nominations, lors de chaque élection partielle ou totale,
un bureau composé :
- d’un Président,
-

d’un Vice-Président,
d’un Secrétaire,
d’un Trésorier.

Les membres du bureau ont une durée de mandat de 4 ans renouvelable.
Le Bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l’Association Commission
Découverte de Lyon 1. Il se réunit sur convocation du Président, aussi souvent que l’exige l’intérêt
de l’Association et au moins deux fois par an.
A l’issue de chaque réunion, un procès-verbal est dressé, qui rend compte de l’ensemble des points
discutés et décisions prises.
Il est souhaitable que les adhérents soient tenus au courant des activités en cours par l’intermédiaire
d’un document intitulé « Informations », distribué en cours de réunion et adressé aux absents par
Email ou envoi postal.

Article 7 : Perte de la Qualité de Membre de l’Association
Le décès, la démission, le défaut de paiement de la cotisation annuelle après un premier rappel
ainsi que la radiation ou exclusion décidée par le Bureau entrainent la perte de qualité de membre
pour les personnes physiques ou morales.
La radiation d’un membre peut intervenir, outre le cas susmentionné, par décision motivée du
Bureau, pour des motifs graves et justifiés. Le membre visé par la mesure de radiation est averti par
courrier recommandé avec accusé de réception, 15 jours avant la prise de décision effective, afin de
lui permettre de s’expliquer devant l’organe de décision compétent. La mesure de radiation sera
prise après audition du membre visé.
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S’il le juge opportun, le Bureau de l’Association peut décider, pour les mêmes motifs que ceux
indiqués précédemment, la suspension temporaire d’un membre plutôt que son exclusion. Cette
décision implique, pour le membre concerné, la perte de sa qualité de membre et de son droit de
participer à la vie de l’Association pendant toute la durée de la suspension. Si le membre suspendu
était également investi de fonction élective, la suspension entraine automatiquement la cessation de
son mandat.

Article 8 : Ressources de l’Association
Les ressources de l’Association se composent :
- des subventions attribuées par convention avec le CLASUP de l’Université Claude Bernard
Lyon1,
- de subventions d’autres établissements, de l’Etat, la Région, ou des collectivités,
-

des revenus et intérêts générés par les biens, valeurs et droits lui appartenant,
de toute ressource autorisée par les lois et règlement en vigueur,
des cotisations de ses membres,

-

des dons d’origines diverses.

L’Association tient une comptabilité annuelle faisant apparaître un compte de résultat, un bilan et
une annexe, conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999, relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, établie dans les 6 mois qui
suivent la clôture de l’exercice annuel.
Le bilan annuel sera présenté un fois par an au Conseil d’Administration du CLASUP.

Article 9 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire, qui réunit l’ensemble des membres de l’Association, est
convoquée tous les ans par les Référents, par un courrier simple ou courriel adressé quinze jours à
l’avance, qui définira l’ordre du jour.
Lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, sont présentés aux membres :
- le rapport moral de l’Association, remis par le Président,
-

le Rapport d’activité de l’Association, remis par le Secrétaire,
le rapport financier de l’Association comprenant le rapport de gestion et les comptes
annuels, remis par le Trésorier,

-

tout autre document que le Bureau estimera nécessaire d’envoyer aux membres de
l’Association en vue de la préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire.
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L’Assemblée Générale Ordinaire est compétente pour :

-

approuver le rapport financier,
fixer le montant des cotisations annuelles à verser par les différentes catégories de
membres,
renouveler les membres du Bureau,

-

délibérer les points à l’ordre du jour.

-

Le vote par procuration n’est pas autorisé, et seuls les membres présents pourront faire valoir leur
droit de vote.
L’Assemblée Générale Ordinaire prend ses décisions à la majorité absolue des voix.
Les décisions des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont prises à main levée
Les décisions de l’Assemblée Générale Ordinaire s’imposent à tous les membres de l’Association.
Les délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire sont constatées sur des procès verbaux
contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils seront rédigés
par le Secrétaire et signé par les Référents, et seront retranscrits dans l’ordre chronologique sur le
registre des délibérations de l’Association.

Article 10 : Assemblée Générale Extraordinaire
Toute décision relative à la modification des statuts de l’Association, sa dissolution, fusion ou
affiliation avec une association poursuivant un objectif similaire, ainsi qu’à la disposition ou
acquisition des biens de l’Association, ne peut être prise que par l’Assemblée Générale
Extraordinaire, réunie sur convocation des Référents ou à la demande de 50% des adhérents.
Le vote par procuration n’est pas autorisé, et seuls les membres présents pourront faire valoir leur
droit de vote.
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont prises à la majorité des voix.
Les décisions de l’Assemblée Générale Extraordinaire se font au vote par bulletin secret et
s’imposent à tous les membres de l’Association.
Les délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire sont constatées sur procès-verbaux
contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. Ils seront rédigés
par le Secrétaire et signés par les Référents, et seront retranscrits dans l’ordre chronologique sur le
registre des délibérations de l’Association.
En cas de dissolution, les biens de l’Association seront alors dévolus à une organisation similaire
par l’Assemblée Générale Extraordinaire sur proposition du bureau ou à défaut à l’UCBL1.
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Article 11 : Dispositions diverses
• Chaque adhérent peut soumettre des propositions qui seront étudiées par le Bureau.
• La Commission Découverte de l’Université Lyon 1 fixe de se réunir une fois par mois dans
les locaux mis à disposition par l’UCBL1
• Un registre des délibérations est ouvert.
• Les membres du bureau sont renouvelables tous les 4 ans lors de d’Assemblée Générale
Ordinaire.

Article 12 : Règlement Intérieur
Un règlement intérieur pourra être établi par le Bureau, qui devra être approuvé par les membres
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association.
Ce règlement éventuel pourra préciser certains points des statuts, notamment ceux qui ont trait à
l’administration interne de l’Association.
Les présents Statuts son établis en autant d’exemplaires que de membres fondateurs et de membres
du Bureau. Un exemplaire des présents Statuts sera également adressé à la Préfecture pour
enregistrement.

Fait à Lyon, le 01 Octobre 2017
Signatures des membres fondateurs
Monique BAS
Présidente

Dolorès VIGUIER
Vice-Présidente
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A l’attention des services juridiques de l’Université Claude Bernard Lyon 1
De la part de Valérie Buthion, Maître de Conférences, membre du laboratoire SAF
Je viens par la présente solliciter la domiciliation de l’association Aramos, actuellement sise
au domicile privé de son premier président, à l’université Claude Bernard Lyon 1, à Gerland,
sur la demande de l’assemblée générale de l’association du 23 novembre 2017.
ARAMOS (Association pour la Recherche Appliquée au Management des Organisations de
Santé) est une association d’universitaires ayant pour vocation de créer des liens entre les
chercheurs français et étrangers sur cette thématique.
L’association a été créée en 2011. Elle fait partie des associations fédérées au sein de la FNEGE
(Fédération Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des Entreprises), avec d’autres
associations académiques thématiques (Association Française de Marketing, Association de
Gestion des Ressources Humaines…) ou sectorielles comme ARAMOS.
Elle organise tous les ans un colloque académique. En 2017, le colloque a eu lieu à Grenoble
et la thématique était le management de la santé au travail.
Elle décerne régulièrement un prix de thèse. Le prochain sera remis à l’occasion du prochain
colloque, qui aura lieu lors de la semaine du management organisée pour les 40 ans de la
FNEGE en mai 2018.
Elle contribue également à une revue académique appelée le « Journal de Gestion et
d’Economie Médicale », éditions ESKA. Cette revue est partagée entre l’économie de la santé,
la santé publique et la gestion des organisations de santé. L’association assure la ligne
éditoriale de la partie « gestion des organisations de santé ».
Je suis à votre disposition pour les renseignements complémentaires.
Pièces jointes :
-

Composition du conseil d’administration voté à l’AG du 23 novembre 2017 (Annexe 1)
Dernier comptes financiers arrêtés au 31 octobre 2017
PV du 23 novembre 2017
Statuts de l’association

Bien cordialement
Valérie Buthion
Laboratoire LSFA

Composition du conseil d’administration nouvellement élu
Composition du Conseil d’administration élus à L’assemblée générale du 23 novembre
2017 :
Président : Christophe BARET, Professeur, Université d’Aix-Marseille
Vice-Présidents :
Irène GEORGESCU, Professeure à l’université de Montpellier 1
Thierry NOBRE, Professeur à l’université de Strasbourg
Etienne MINVIELLE, professeur à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
Secrétaire : Valérie BUTHION, Maître de Conférences à l’université Lyon 1
Trésorière : Annick VALETTE, Maître de Conférences à l’université de Grenoble-Alpes
Autres administrateurs :
Isabelle FRANCHESTEGUY-COULOUME, Maître de conférences à l’IUT de Bayonne
Corinne GRENIER, Professeure à Kedge Marseille
Jean-Paul DUMOND, Maître de conférences à l’IUT de Paris-Est
Olivier SAULPIC, Professeur à l’ESSEC
Béatrice FERMON, Maître de Conférences à l’université de Paris Dauphine
Karine GALLOPEL, Maître de Conférences à l’EHESP
Jean Claude MOISDON, retraité, ex-professeur à l’école des mines de Paris
Claude SICOTTE, Professeur à l’université de Montréal

Comptes de l’association arrêtés au 31 octobre 2017
Compte de résultat 2017
Charges
Achats fournitures
Frais de déplacement
Provision pour le prix de thèse
Résultat (excédent)
Total

Produits
251,84
987,00
1 000,00
261,16
2 500,00

Inscriptions individuelles
Inscriptions institutionnelles

1 000,00
1 500,00

Total

2 500,00

Bilan 2017
ACTIF

PASSIF

Compte bancaire

8 831,00

Report à nouveau
Résultat de l'exercice (excédent)
Provision pour le prix de thèse 2017

Total

8 831,00

Total

7 569,84
261,16
1 000,00
8 831,00

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 : ARAMOS (Association de Recherche Appliquée au
Management des Organisations de Santé)
Article 2
Cette association a pour but de :
• Favoriser le développement et la valorisation de la recherche en management de la santé
• Favoriser l’ouverture internationale de la recherche en management des organisations de santé en
soutenant et en suscitant des projets avec d’autres pays

Article 3
Le siège social 2 est fixé au 1 rue Gay-Lussac 75005 Paris.
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 actifs/adhérents
b) Membres bienfaiteurs
c) Membres institutionnels
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’admission présentées.
Article 6
Les membres
Sont membres actifs ceux qui ont pris l’engagement de verser annuellement une cotisation fixée chaque
année par l’assemblée générale.
Sont membres bienfaiteurs les personnes qui versent un droit d’entrée et une cotisation annuelle fixée
chaque année par l’assemblée générale.
Sont membres d’honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l’association ; ils sont dispensés de
cotisation.

Article 7
Radiations
La qualité de membre de l'association se perd :
a) La démission ;
b) Le décès ;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à 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 de cotisations ;
2. Les subventions de l’Etat, des régions, des départements et des communes.
Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe,
conformément aux dispositions du règlement du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations et fondations.
Article 9
Conseil d’administration
L'association est dirigée par un conseil de 7 membres, élus pour 18 mois par l'assemblée générale. Les
membres sont rééligibles.
Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de :
1. Un président : Etienne MINVIELLE ;
2-3. Deux vice-présidents : Thierry NOBRE et Christophe BARET;
4. Une secrétaire générale : Laetitia LAUDE ;
5. Une trésorière : Annick VALETTE ;
6. Partenariat, recherche et expertise : Véronique BILLAUD
7. Relation avec les milieux professionnels : Christophe GAUTIER.
Le conseil d’administration est également composé des membres suivants :
Claude SICOTTE ; Jean-Claude MOISDON ; Jean-Paul DUMOND ; Béatrice FERMON ; Isabelle
FRANCHESTEGUY ; Corinne GRENIER ; Luce LEGENDRE ; Jean Marc GRENIER et Céline
DUGAST.
Le conseil est renouvelé après 18 mois la première fois, puis tous les 2 ans.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à
leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus
prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Article 10
Réunion du conseil d’administration
Le conseil 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 conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions consécutives pourra être
considéré comme démissionnaire.

Article 11
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’ils soient
affiliés. L’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année au moins une fois par an. Quinze jours au
moins avant la date fixée, les membres de l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre
du jour est indiqué sur les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose la situation morale de
l’association.
La trésorière 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.
Article 12
Assemblée générale extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire, suivant les formalités prévues par l’article 11 .
Article 13
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 précise certains points des statuts, notamment ceux qui ont
trait à l’administration interne de l’association.
Article 14
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 25 mars 2011, et certifiés
conformes par le Président Etienne Minvielle :

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR DE L’UNIVERSITE CLAUDE
BERNARD LYON 1
Règlement Intérieur applicable aux stagiaires de la formation continue et
aux apprentis
Approuvé lors du conseil d'administration du 27 mars 2018

Préambule
Aux termes des dispositions de l’article L123-3 du Code de l’Education, « les missions du service public
de l’enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie […] ».
« La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée
pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études
de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel
particulières. » (article L123-4 du Code de l’Education)

Article 1 – Objet et champ d’application du règlement
Le présent règlement intérieur constitue une annexe au règlement intérieur de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Ces
deux documents s’appliquent à toutes les personnes participant à une action de formation continue ou d’apprentissage
organisée par l’établissement.
Le règlement intérieur de l’Université définit les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles générales et
permanentes relatives à la discipline. Le présent règlement intérieur définit les règles spécifiques applicables aux
stagiaires de la formation continue et aux apprentis.
Chaque stagiaire ou apprenti reçoit un exemplaire de ces deux documents avant la validation définitive de son
inscription. Il doit en respecter les termes durant toute la durée de l’action de formation ou d’apprentissage au risque
de s’exposer à des sanctions disciplinaires.

TITRE 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Article 2 – Principes généraux et règles spécifiques applicables aux stagiaires de la formation
continue et aux apprentis
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect :
 des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ;
 de toute consigne imposée soit par la direction de l’Université soit par le fabricant ou le formateur
s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition.
Chaque stagiaire ou apprenti doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant,
en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité.
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de
l’Université.
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Les règles d’hygiène et de sécurité sont définies aux chapitres 6 et 7 du règlement intérieur de l’Université.
Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent aux stagiaires de la formation continue et aux apprentis
s’agissant des accidents :


Le stagiaire ou apprenti victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de
trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident
avertit immédiatement la direction de l’Université.



L’Université entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès
de la caisse de Sécurité sociale compétente.



L’Université informe l’employeur du stagiaire ou apprenti et le CFA dont relève l’apprenti.

TITRE 2 : DISCIPLINE
Article 3 – Assiduité du stagiaire en formation
Tout retard, absence ou départ anticipé non justifié par des circonstances particulières constitue une faute
passible de sanctions disciplinaires de la part de l’employeur du stagiaire ou de l’apprenti. De plus,
conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire dont la rémunération est prise en charge
par les pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de
l’absence.
Le cadrage général et les modalités de contrôle des connaissances de chaque formation définissent le cas
échéant les conséquences d’un défaut d’assiduité sur la validation des unités d’enseignement et du diplôme
correspondant.
Article 3.1. - Horaires de formation
Les stagiaires ou apprentis doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par
l’Université.
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ou apprentis ne peuvent s’absenter pendant les heures
de formation ou de stage. Si, à titre exceptionnel, ils doivent s’absenter, ils en feront préalablement la
demande au Service de Formation Continue et transmettront les justificatifs.
Article 3.2. - Absences, retards ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires ou apprentis doivent avertir
l’Université et s’en justifier.
L’Université informe le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi,…) de cet
événement.
Article 3.3. – Contrôle d’assiduité et attestations
Le stagiaire ou apprenti remet, dans les meilleurs délais, au Service de Formation Continue de l’Université
les documents qu’elle doit renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en
charge des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…).
Le stagiaire ou apprenti est tenu de renseigner la feuille d’émargement, et/ou les attestations de présences,
et/ou les attestations de restitution dans le cadre de la formation ouverte à distance, au fur et à mesure du
déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de
présence à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui finance l’action.
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Article 4 – Tenue et comportement
Le règlement intérieur de l’Université impose des règles en matière de comportement général (article 17) et
de tenues (article 40).

Article 5 – Utilisation du matériel
Sauf autorisation particulière de la direction de l’Université, l’usage du matériel de formation se fait sur les
lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel à des fins
personnelles est interdite.
Le stagiaire ou apprenti est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la formation. Il
doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur.
Le stagiaire ou apprenti signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.
L’utilisation des ressources informatiques, de l’identité et de la charte graphique de l’Université se fait
conformément aux dispositions du règlement intérieur de l’établissement (articles 21 et 22) et de la Charte
informatique.

Article 6 – Fraudes aux épreuves de contrôle des connaissances, plagiat
Il est rappelé que le règlement intérieur de l’Université précise certaines règles concernant la fraude aux
épreuves et le respect des modalités de contrôle des connaissances, notamment les articles 20, 42 et 44.

Article 7 - Procédure disciplinaire
Les stagiaires et apprentis, en tant qu’usagers de l’Université, sont soumis aux dispositions du Code de
l’Education relatives à la discipline, notamment les articles L712-6-2, L811-5 à L811-6, R712-9 à R712-46 et
R811-10 à R811-15, et bénéficient des garanties correspondantes. La procédure définie par la
réglementation précitée s’applique en lieu et place de la procédure prévue par les articles R6352-3 à R63528 du Code du Travail.
L’échelle des sanctions pouvant être prononcées, par la section disciplinaire compétente à l’égard des
usagers, à l’encontre d’un usager de l’Université est déterminée par les articles R811-11 et R811-12 du Code
de l’Éducation et reproduite ci-dessous à titre d’information :
a) De manière générale :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être
prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ;
5° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum
de cinq ans ;
6° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au a) et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude
commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
b) En cas de fraude ou de tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription dans un
établissement d'enseignement supérieur privé lorsque cette inscription ouvre l'accès à un examen
de l'enseignement supérieur public ou de fraude ou tentative de fraude commise dans cette
catégorie d'établissement ou dans une université, à l'occasion d'un examen conduisant à
l'obtention d'un diplôme national :
1° Le blâme ;
2° L'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un titre ou diplôme délivré par un
établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée maximum de
cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'interdiction n'excède pas deux ans ;
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3° L'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des
formations post baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ;
4° L'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un
établissement public dispensant des formations post baccalauréat et de prendre toute inscription
dans un établissement public dispensant des formations post baccalauréat.
Toute sanction prévue au b) et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude
commise à l'occasion d'une inscription entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au b) et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude
commise à l'occasion d'un examen entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve
correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La
juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité
du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.
Les sanctions prévues au 3° du b) sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6° entraînent
en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics dispensant
des formations post baccalauréat et de subir des examens sanctionnant ces formations.
L’Université informe de la sanction prise :
- lorsque la formation est réalisée à sa demande, l’employeur/administration du stagiaire ;
- et/ou le financeur du stage, notamment le CFA.

TITRE 3 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Article 8 – Désignation des délégués des stagiaires
Outre la possibilité offerte aux stagiaires d’être représentés et de siéger dans les conseils centraux de
l’Université, les participants à une action de formation continue d’une durée supérieure à 500 heures
procèdent, pour chacune d’entre elles, à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant.
La représentation des stagiaires s’opère conformément aux dispositions réglementaires applicables aux
organismes de formation, à savoir les articles R6352-9 à R6352-15 du Code du Travail à la date d’entrée en
vigueur du présent règlement intérieur :


Le vote s’opère au scrutin uninominal à deux tours.



Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les détenus.



Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures
après le début du stage ;



La direction de l’Université a la charge de l’organisation du scrutin. Elle en assure le bon déroulement.
Elle adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent,
lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.

Article 9 – Durée du mandat des délégués des stagiaires
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque
cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs
fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.

Article 10 – Rôle des délégués des stagiaires
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des
stagiaires dans l’Université.
Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions
d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.
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Charte de la diversité et de la lutte contre les discriminations
Vu, le code de l’éducation et notamment les articles L.123‐2, L.721‐2
Vu, la Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction
publique
Conformément à l’article L.123‐2 du code de l’éducation, le service public de l'enseignement
supérieur contribue notamment à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation
de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la
volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche.
La Charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction
publique pointe la nécessaire exemplarité des employeurs publics.
Dans cette perspective l’UCBL s’engage à mettre en œuvre et à renforcer sa politique d’égalité des
droits et des chances et à lutter contre les discriminations.
La politique globale de l’UCBL s’adresse à tous les personnels et usagers. Elle repose notamment sur
les documents suivants :
‐ schéma directeur en matière de handicap ;
‐ lettre de cadrage RH ;
‐ charte pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
‐ charte des associations étudiantes ;
‐ charte de l’achat responsable1.
Cette politique concerne aussi bien les étudiant∙e∙s que l’ensemble des personnels, les chercheurs et
chercheuses, ainsi que l’ensemble des champs d’activités dans lesquels l’Université est investie.
Dans ce cadre, l’UCBL s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes :

Orienter et aider les victimes de discriminations


Par la désignation d’un∙e Chargé∙e de mission Egalité et Diversité.



Par la mise en place d’une cellule spécifique dite « cellule d’écoute et de traitement des
situations de discrimination » chargée à la fois de traiter les dossiers individuels dont elle
pourrait être saisie (accueil, orientation, accompagnement) mais également de formuler des
propositions visant à la prévention et à la promotion de bonnes pratiques.

Agir en matière de ressources humaines


1

Inscrire la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations dans sa politique
de ressources humaines.

en cours de rédaction



Garantir la transparence et l’objectivation des procédures de gestion des ressources humaines à
chaque étape‐clé de la carrière des agents publics – recrutement, évaluation, mobilité,
promotion et avancement, formation tout au long de la vie – dans le but de promouvoir l’égalité
professionnelle et la lutte contre les discriminations.



Assurer, par des actions de formation ou de sensibilisation adaptées, la prise en compte par tous
les acteurs et tous les personnels – agents, cadres, responsables des ressources humaines,
dirigeants, membres des jurys, représentants du personnel – des principes et des enjeux de
l’égalité et de la lutte contre les discriminations, qu’elles soient directes ou indirectes.



Intégrer autant que possible la question des discriminations dans les formations existantes à
l’accueil et à la gestion des conflits, mais également au management et à toutes les situations
impliquant des interactions entre les personnels.



Porter attention au contenu des formations afin d’en éliminer tous les stéréotypes éventuels.



Communiquer sur les engagements de la présente Charte auprès de l’ensemble des personnels
de tous les secteurs de l’université (Santé, Sciences et techniques, ESPé).



Faire du dialogue social l’une des clés de voûte de la promotion de l’égalité et de la lutte contre
les discriminations.

Agir à l’égard des étudiant‐e‐s


Lutter fermement contre le bizutage et contre les discriminations liées :
o Rappeler régulièrement dans le cadre d’actions de communication à destination des
étudiants les termes de l’art. 225‐1‐2 du code pénal : « Constitue une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de
bizutage définis à l'article 225‐16‐1 ou témoigné de tels faits. » ;
o communiquer sur les termes de la charte des associations étudiantes et sur l’engagement à
ne pas faire de bizutage.



Développer dans l’ensemble des formations des enseignements visant à la lutte contre les
discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité
réelle entre les hommes et les femmes, notamment dans les cursus de formation au professorat
et aux métiers de la santé en lien avec les problématiques professionnelles.




Assurer l’anonymat des copies dans les examens terminaux écrits de Licence et Master afin
de garantir un traitement égalitaire aux étudiant∙e∙s.

Développer des actions à destination des associations étudiantes :
o Imposer dans la charte des associations un engagement en termes de lutte contre toute
forme de discrimination ;
o Donner la possibilité aux membres des bureaux des associations étudiantes domiciliées à
l’UCBL de bénéficier d’actions de sensibilisation aux questions d’égalité, aux enjeux de la
diversité et aux stratégies de prévention des risques psycho‐sociaux ou en matière de santé ;
o Soutenir les actions d’associations étudiantes visant à lutter contre toutes formes de
discriminations ou visant à promouvoir la diversité dans les métiers.

Encourager les bonnes pratiques et communiquer sur ses actions
L’UCBL s’engage à développer une attitude exemplaire en matière de diversité tant en interne que
vis‐à‐vis de ses partenaires extérieurs.
En interne :


Mettre en place des actions de communication, de sensibilisation et de formation ;
désigner un∙e référent∙e « discrimination » au sein de la Direction de la communication
chargé∙e de diffuser des informations à échéances régulières relatives à la promotion de
l’égalité et la lutte contre les discriminations.



Mettre en place un réseau de référent∙e∙s égalité / diversité au sein des composantes de
l’établissement en lien avec la cellule d’écoute et de traitement des situations de
discrimination.

En externe :
 Mettre en place des actions de communication externe, notamment en lien avec les
collectivités territoriales2, les services de l’Etat en Région et le secteur associatif et
économique


Mettre en place des actions de promotion de son engagement auprès de ses fournisseurs :
o Par la diffusion de la présente Charte auprès des fournisseurs de l’UCBL ;
o Par le développement du ‘sourcing’ au sein du service de l’Achat afin d’identifier par
secteur économique les bonnes pratiques mises en œuvre par les fournisseurs, ainsi
que les innovations dans ces domaines ;
o Par la rédaction et la communication aux fournisseurs d’une Charte de l’achat
responsable portant notamment sur la politique d’égalité et de diversité de l’UCBL.

La présente Charte sera affichée sur le site internet de l’Université et sur son espace intranet. Elle
sera également remise à tout nouveau personnel.
Le∙la Chargé∙e de Mission veille à l’application de la présente Charte.
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Conseil consultatif villeurbannais de lutte contre les discriminations ethniques, conseil de l’égalité de la Ville
de Lyon

Charte pour l’égalité entre les Femmes et les Hommes
L’UCBL a été précurseur dans ce domaine puisqu’elle s’est dotée d’un chargé de mission égalité dès
2004 puis d’une charte de l’égalité en 2007. Cette Charte a été à l’origine de celle rédigée par la CPU
puis de la charte interministérielle du 29 janvier 2013. L’UCBL entend aujourd’hui réaffirmer son
attachement au respect de l’égalité entre les femmes et les hommes et développer de nouveaux
engagements.
Pour mettre en œuvre dans ses domaines de compétence les principes énoncés dans la Convention
interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le
système éducatif (2006), l’établissement s’engage à définir et à faire connaître sa politique en
matière d’égalité entre les sexes. Cette politique concerne aussi bien les étudiant·e·s que l’ensemble
des personnels, les chercheurs et chercheuses, ainsi que l’ensemble des champs d’activités dans
lesquels l’Université est investie.
Vu, la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment l’article 1er ;
Vu, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et notamment l’alinéa 3 ;
Vu, la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et notamment les articles 21 et 23 ;
Vu, la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, et notamment l’article 14 ;
Vu, la loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi
n° 84‐16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu, le code de l’éducation et notamment les articles L121‐1 et L712‐2 ;
Vu, la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
Vu, la circulaire du 8 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 8 mars 2013
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique ;
Vu, les Statuts de l’Université ;
Vu, le règlement intérieur de l’Université, et notamment l’article 16
L’établissement s’engage à :

I‐ Politique générale de l’établissement
1‐1 : intégrer aux projets de l’établissement la dimension de l’égalité entre les femmes et les
hommes.
1‐2 : prévenir toutes formes de violences et de harcèlement :
- en veillant au respect mutuel entre les sexes et en luttant contre les stéréotypes et toutes les
discriminations et violences (sexuelles, sexistes, homophobes, transphobes etc.) ;
- en mettant en place un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de suivi des victimes de
violence et de harcèlement moraux ou sexuels et en diffusant à la communauté universitaire
des informations sur les droits des victimes et l’aide que ces dernières peuvent recevoir et en
prenant le cas échéant les mesures nécessaires,
- de façon générale en étant vigilant à l’égard de situations potentiellement génératrices de
violences.
1‐2 : rédiger les documents administratifs et des textes où figurent le féminin et le masculin, ou par
défaut des formes épicènes, et ne comportant pas de formulation discriminante pour l’un ou l’autre
sexe.

1‐3 : publier annuellement des statistiques sexuées sur tous les aspects de la vie de l’université
(incluant un rapport de situation comparée pour les personnels) et à organiser la discussion sur ces
statistiques.
1‐4 : organiser des modules et/ou des séminaires de sensibilisation et d’échanges de bonnes
pratiques sur les questions d’égalité entre les hommes et les femmes. Ces séminaires peuvent être
proposés à tous les niveaux : formation tout au long de la vie, accueil des nouveaux arrivants,
assemblée générales associant toute la communauté universitaire
1‐5 : mettre à disposition des personnels des ressources documentaires sur les questions d’égalité
entre les femmes et les hommes.

II‐ Etudiantes et étudiants
2‐1 : rendre visible la présence des femmes et des hommes dans les différentes filières afin de lutter
contre les stéréotypes et les préjugés.
2‐2 : systématiser la production de données par sexe concernant l’inscription, les conditions
d’études, la réussite, l’insertion professionnelle dans les différentes formations.
2‐3 : promouvoir des mesures d’encouragement en amont et tout au long des cursus pour que
l’ensemble des filières aient une composition étudiante équilibrée entre les deux sexes.
2‐4 : veiller à ne pas pénaliser le déroulement des études des étudiant·e·s en raison d’obligations
familiales.

III‐ Membres du personnel
3‐1 : favoriser la représentation proportionnelle des femmes et des hommes dans toutes les
instances, à tous les niveaux, pour toutes les catégories et tendre vers la parité.
3‐2 : encourager les personnels de toutes catégories à participer à des actions de sensibilisation
et/ou de formation à l’égalité entre les sexes.
3‐3 : définir collectivement des dispositifs de temps de travail permettant une meilleure articulation
entre vie professionnelle et vie personnelle
3‐4 : informer les personnels concernés, ainsi que les directions des composantes et services des
droits et devoirs en matière de congés de maternité ou de paternité, de congé parental, des droits du
travail à temps partiel.
3‐5 : prendre en compte les conséquences des obligations familiales pour le déroulement des
carrières des personnels

IV‐ Enseignement et recherche
4‐1 : encourager la recherche sur les questions de différences et d’égalité entre les sexes et
promouvoir les études de genre.
4‐2 : développer dans l’ensemble des formations les enseignements portant sur les questions
d’égalité entre les sexes, notamment dans les cursus de formation au professorat et aux métiers de
la santé, en lien avec les problématiques professionnelles.

V‐Mission pour l’égalité entre les femmes et les hommes
4‐1 : nommer un·e chargé·e de mission Egalité entre les Femmes et les Hommes.
4‐2 : définir sa mission dans une lettre de mission.
4‐3 : lui donner les moyens de mettre en œuvre la politique ainsi définie et de préparer l’évaluation
de cette politique à l’occasion de l’examen du projet de contrat de site.

