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Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget rectificatif 2021
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
(A)
Catégories
d'emplois
Enseignants,
enseignantschercheurs,
chercheurs

Nature des emplois
Permanents
Non
permanents

Titulaires
CDI
CDD

S/total EC

(B)

Emplois sous plafond Etat *

Emplois financés hors SCSP

En ETPT

En ETPT

( C ) = (A) + (B)
Global

1 749

1 749

3

3

680

305

985

2 432

305

2 737

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS
Titulaires
Permanents

1 230

1 230

CDI

43

39

82

CDD

165

222

387

1 438

261

1 699

Totaux

3 870 (1)

566

4 436

Rappel du plafond des emplois fixé par
l'Etat

4 090 (3)

BIATOSS

Non
permanents
S/total Biatoss

Note sur les modalités de renseignement du tableau

4 436
Plafond global des
emplois voté par le (2)
CA **

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)
* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES - CISR
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
2020
AE

BI 2021
CP

AE

BR 2021
CP

AE

RECETTES
2020

écart
BR - BI
CP

AE

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

CP

Personnel

207 155

215 002

287 953

+72 951 Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public

dont contributions employeur au CAS Pension

Autres financements de l'Etat
Fonctionnement

-90 036

-127 038

-212 017

-206 737

-146 440

-141 160

+65 577

Fiscalité affectée

+65 577

207 155

198 971

247 378

16 031

40 575

+48 407 Autres financements publics
+24 544 Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l'Etat fléchés

Investissement

243 131

512 906

397 019

427 019

538 901

833 033

+141 882

Autres financements publics fléchés

+406 014

Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES

153 095

Solde budgétaire (excédent)

385 868

185 002

220 282

392 461

691 873

+207 459

+471 591

207 155

215 002

287 953

+72 951 TOTAL DES RECETTES

178 713

5 280

403 920

+398 640 Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES - SIUAPS
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
2020
AE

BI 2021
CP

AE

BR 2021
CP

AE

RECETTES
2020

écart
BR - BI
CP

Personnel

182 581

182 581

203 697

203 697

158 283

158 283

dont contributions employeur au CAS Pension

18 583

18 583

18 570

18 570

18 570

18 570

-385 559

-472 869

-187 856

-187 856

-100 356

-100 356

AE
-45 414

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

CP
-45 414

238 413

238 341

282 841

+44 500 Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat

Fonctionnement

+87 500

Fiscalité affectée

+87 500
186 341

237 341

268 841

52 072

1 000

14 000

+31 500 Autres financements publics
+13 000 Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l'Etat fléchés

Investissement

524 121

169 751

336 100

404 500

378 819

749 993

+42 719

Autres financements publics fléchés

+345 493

Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES

321 142

Solde budgétaire (excédent)

-120 537

358 950

351 941

420 341

436 746

807 920

+84 805

+387 579

238 413

238 341

282 841

+44 500 TOTAL DES RECETTES

182 000

525 079

+343 079 Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES - UCBL dont SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
2020
AE

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

RECETTES
2020

BI 2021

BR 2021

CP

AE

CP

AE

CP

Personnel 303 645 842

303 438 806

311 629 026

311 629 026

315 618 498

315 618 498

+3 989 472

+3 989 472

382 801 883

394 572 739

406 159 340

88 130 501

88 130 501

89 692 552

89 692 552

89 899 139

89 899 139

+206 587

+206 587

305 355 329

306 968 331

307 034 394

1 422 343

35 000

3 427 000

dont contributions employeur au CAS Pension

Fonctionnement

Investissement

57 767 648

42 726 055

53 251 281

27 723 308

65 207 293

50 474 695

65 385 835

52 521 996

72 780 972

63 071 784

75 770 900

51 171 577

AE

+7 573 679

+12 597 089

CP

+10 385 065

-1 350 419

Solde budgétaire (excédent)

384 413 394

10 483 894

427 311 014

429 536 857

451 471 254

442 560 974

+24 160 240

+13 024 117

+11 586 601 Recettes globalisées
+66 063 Subvention pour charges de service public
+3 392 000 Autres financements de l'Etat

2 520 874

2 400 000

2 400 000

Fiscalité affectée

35 008 581

46 492 653

53 108 261

+6 615 608 Autres financements publics

38 494 757

38 676 755

40 189 685

+1 512 930 Recettes propres

12 095 405

15 106 639

18 295 829

+3 189 190 Recettes fléchées

496 173

3 000 000

9 189 190

+6 189 190 Financements de l'Etat fléchés

11 566 881

12 106 639

9 106 639

-3 000 000 Autres financements publics fléchés

32 351

TOTAL DES DÉPENSES 404 139 545

écart
BR - BI

394 897 288

Recettes propres fléchées

409 679 378

424 455 169

19 857 479

18 105 805

+14 775 791 TOTAL DES RECETTES

-1 751 674 Solde budgétaire (déficit)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES - UCBL hors SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
2020
AE

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

RECETTES
2020

BI 2021

BR 2021

CP

AE

CP

AE

CP

Personnel 303 463 261

303 256 225

311 425 329

311 425 329

315 460 215

315 460 215

+4 034 886

+4 034 886

382 356 315

394 119 396

405 588 546

88 111 918

88 111 918

89 673 982

89 673 982

89 880 569

89 880 569

+206 587

+206 587

305 355 329

306 968 331

307 034 394

1 422 343

35 000

3 427 000

dont contributions employeur au CAS Pension

Fonctionnement

Investissement

58 243 244

41 958 802

53 851 188

27 040 650

65 607 166

49 741 576

65 780 428

51 690 477

73 027 768

62 154 065

76 012 416

49 588 551

AE

+7 420 602

+12 412 489

CP

+10 231 988

-2 101 926

Solde budgétaire (excédent)

384 148 063

10 303 657

426 774 071

428 896 234

450 642 048

441 061 181

+23 867 977

+12 164 947

+11 469 150 Recettes globalisées
+66 063 Subvention pour charges de service public
+3 392 000 Autres financements de l'Etat

2 520 874

2 400 000

2 400 000

Fiscalité affectée

34 822 240

46 056 341

52 592 042

+6 535 701 Autres financements publics

38 235 530

38 659 724

40 135 110

+1 475 386 Recettes propres

12 095 405

15 106 639

18 295 829

+3 189 190 Recettes fléchées

496 173

3 000 000

9 189 190

+6 189 190 Financements de l'Etat fléchés

11 566 881

12 106 639

9 106 639

-3 000 000 Autres financements publics fléchés

32 351

TOTAL DES DÉPENSES 403 665 307

écart
BR - BI

394 451 721

Recettes propres fléchées

409 226 035

423 884 375

19 670 199

17 176 806

+14 658 340 TOTAL DES RECETTES

-2 493 393 Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3

Budget rectificatif 2021

DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE - UCBL dont SACD
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses 2021 par destination
DEPENSES
PERSONNEL
AE
Formation initiale et continue

FONCTIONNEMENT
CP

142 630 347

142 630 347

AE
22 356 471

INVESTISSEMENT

CP
22 545 224

AE

TOTAL

CP

3 254 544

AE

3 582 560

168 241 361

CP
168 758 130

D101

Formation initiale et continue de niveau Licence

80 386 403

80 386 403

8 117 385

8 123 600

1 653 122

1 930 421

90 156 910

90 440 425

D102

Formation initiale et continue de niveau Master

60 580 354

60 580 354

13 147 602

13 330 140

1 581 422

1 632 138

75 309 379

75 542 632

D103

Formation initiale et continue de niveau Doctorat

1 663 589

1 663 589

1 091 484

1 091 484

20 000

20 000

2 775 073

2 775 073

D105

Bibliothèques et documentation
Recherche

5 495 263

5 495 263

4 849 345

4 849 345

64 798

64 798

10 409 406

10 409 406

123 863 250

123 863 250

21 840 691

24 138 055

14 827 012

16 469 129

160 530 953

164 470 434

5 475 442

6 066 921

77 574 059

79 566 016

D106

Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé

61 143 016

61 143 016

10 955 601

12 356 079

D107

Recherche universitaire en mathématiques, S.T.I.C, micro, et nanotechnologies

13 327 607

13 327 607

1 787 508

1 935 788

259 674

265 672

15 374 790

15 529 067

D108

Recherche universitaire en physique, chimie, sciences pour l'ingénieur

28 336 960

28 336 960

5 901 853

6 410 404

7 870 141

8 748 052

42 108 954

43 495 416

D109

Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies

3 432 455

3 432 455

588 039

623 559

318 190

412 782

4 338 685

4 468 797

D110

Recherche universitaire en Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Environnement

6 888 900

6 888 900

1 815 745

2 005 792

842 067

909 197

9 546 712

9 803 890

D111

Recherche universitaire en Sciences de l'Homme et de la Société

5 262 688

5 262 688

713 510

727 998

59 498

64 504

6 035 696

6 055 190

D112

Recherche universitaire Interdisciplinaire et transversale

5 471 624

5 471 624

78 435

78 435

2 000

2 000

5 552 059

5 552 059

D113

Diffusion des savoirs et musées

773 291

773 291

814 339

814 339

41 687

41 687

1 629 317

1 629 317

D114

Immobilier

18 960 122

18 960 122

18 759 667

18 879 453

42 209 282

28 335 442

79 929 072

66 175 018

D115

Pilotage et support

21 575 071

21 575 071

-520 693

-412 697

366 729

366 729

21 421 107

21 529 103

2 321 153

2 321 153

4 681 153

4 957 181

2 307 732

2 311 232

9 310 038

9 589 565

D201

Aides directes aux étudiants

634 994

634 994

986 055

1 023 748

2 006 588

2 006 588

3 627 637

3 665 330

D202

Aides indirectes

117 716

117 716

678 381

679 139

257 000

257 000

1 053 097

1 053 855

D203

Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives

Étudiants

D1 Dépenses Programmes 150 et 231

1 568 443

1 568 443

3 016 716

3 254 294

44 144

47 644

4 629 303

4 870 381

315 618 498

315 618 498

72 780 972

75 770 900

63 071 784

51 171 577

451 471 254

442 560 974

SOLDE BUDGETAIRE (EXCEDENT)

Tableau des recettes 2021 par origine
RECETTES
RECETTES GLOBALISEES
Autres
Subvention pour
Fiscalité affectée
financements de
charges de
l'Etat
service public
RG_SCSP
FD010 Subvention pour charges de service public

RG_ETAT

RG_FISC

RECETTES FLECHEES

Autres
financements
publics
RG_PUBL

Recettes propres Financement de
l'Etat fléchés
RG_RPRO

RF_ETAT

Recettes propres
Autres
fléchées
financements
publics fléchés
RF_PUBL

Total

RF_AUTR

307 034 394

307 034 394

FD020 Droits d'inscription
FD030 Formation continue, diplômes propres et VAE
FD040 Taxe d'apprentissage

7 956 503

7 956 503

14 918 601

14 918 601

1 245 300

1 245 300

FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR
FD060 Valorisation

498 939

FD070 ANR investissements d'avenir
FD080 ANR hors investissements d'avenir

8 817 603

10 776 574

10 776 574

FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région

8 705 433

FD100

6 339 404

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne

FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres

3 427 000

11 945 218

FD120 Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs
FD130 Autres recettes
Total

307 034 394

3 427 000

498 939

8 817 603

5 963 241

14 668 674

3 143 398

29 823 495

6 339 404
2 118 689

9 189 190

354 100

1 115 508

1 469 608

2 400 000

6 169 929

12 336 145

20 906 074

2 400 000

53 108 261

40 189 685

9 189 190

9 106 639

SOLDE BUDGETAIRE (DEFICIT)

424 455 169

18 105 805

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)
2020

BI 2021

Financements (couverture des besoins)
BR 2021

Ecart BR - BI

2020

BI 2021

BR 2021

Ecart BR - BI

Solde budgétaire (déficit)

19 857 479

18 105 805

-1 751 674

10 483 894

Solde budgétaire (excédent)

dont solde budgétaire budget principal

19 670 199

17 176 806

-2 493 393

10 303 657

dont solde budgétaire budget principal

dont solde budgétaire SIE

187 280

928 999

+741 719

180 237

2 000

+2 000

10 967

11 611 260

-1 425 628

13 640 163

4 000 000

+4 000 000

5 341 472

33 719 066

+824 699

29 476 497

Remboursements d'emprunts

12 580

Opérations au nom et pour le compte de tiers*
(décaissements de l’exercice)

10 456 278

Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (TVA)

353 678

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la
trésorerie de l'organisme

10 822 536

Variation de trésorerie

18 653 961

dont Abondement de la trésorerie fléchée

8 499 470

dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)

10 154 491

TOTAL DES BESOINS

29 476 497

*Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

13 036 888

32 894 367

10 097 829

32 894 367

33 719 066

+10 097 829

+824 699

dont solde budgétaire SIE

292

+292

3 973 479

-4 000 000

Opérations au nom et pour le compte de tiers*
(encaissements de l’exercice)

4 000 000

+4 000 000

Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (TVA)

7 973 479

7 973 771

+292

24 920 888

25 745 295

+824 407

21 830 618

35 843 124

+14 012 506

32 894 367

33 719 066

+824 699

7 973 479

3 090 270

29 476 497

-3 090 270

Nouveaux emprunts

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la
trésorerie de l'organisme
Variation de trésorerie

dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée
dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)

TOTAL DES FINANCEMENTS

Périmètre financier :

UCBL

Exercice : 2021

Opérations pour le compte de tiers (prévisionnel)

Opérations ou regroupement
d'opérations de même nature
TVA

Comptes
44500000

Libellé
TVA

Autres opérations pour comptes de tiers 4671/46711

Bourses AMI

Autres opérations pour comptes de tiers 47181/41111

Gestion de contrats pour des
partenaires

TOTAL

Prévisions de
décaissements

Prévisions
d'encaissements

4 000 000

4 000 000

320 000

320 000

11 291 260

3 653 479

15 611 260

7 973 479

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - CISR
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

2020

Crédits prestations inter-sociétés UCBL - CISR

8 409

BI 2021
443 739

BR 2021

PRODUITS

écart
BR - BI

443 739

Produits prestations inter-sociétés UCBL - CISR

Personnel

2020

BI 2021

BR 2021

264 451

443 739

443 739

écart
BR - BI

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

dont CAS pensions

Autres subventions
Fonctionnement autre que les charges de personnel

487 551

133 263

258 501

+125 238

Autres produits

208 491

215 002

287 953

+72 951

Total des charges (1)

495 959

577 002

702 240

+125 238

Total des produits (2)

472 942

658 741

731 692

+72 951

81 739

29 452

-52 287

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

23 017

Calcul de la capacité d'autofinancement
2020

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (-4)

-23 017

81 739

29 452

-52 287

+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

344 559

340 000

399 661

+59 661

321 542

421 739

429 113

+7 374

- c. 78 reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ c. 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
- c. 775 produits de cession d'éléments d'actifs
- c. 7813 quote-part des subventions d’investissement virée au résultat
= CAF ou IAF*

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

2020

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

Insuffisance d'autofinancement

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement

Investissements

447 041

427 019

833 033

+406 014

Total des emplois (5)

447 041

427 019

833 033

+406 014

2020

BI 2021

BR 2021

321 542

421 739

429 113

Total des ressources (6)

321 542

421 739

429 113

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)

125 500

5 280

403 920

écart
BR - BI
+7 374

Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
2020
Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

-125 500

-5 280

-403 920

-398 640

655 121

5 404

251 201

+245 797

Variation du besoin en fonds de roulement
Variation de la trésorerie : abondement (I) ou prélèvement (II)
Niveau du fonds de roulement
Niveau du besoin en fonds de roulement
Niveau de la trésorerie

+7 374
+398 640

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - SIUAPS
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

2020

Crédits prestations inter-sociétés UCBL - SIUAPS
Personnel
dont CAS pensions

BI 2021

BR 2021

PRODUITS

écart
BR - BI

36 062

910 249

862 749

-47 500

Crédits prestations inter-sociétés UCBL - SIUAPS

179 791

203 697

158 283

-45 414

Subventions de l'Etat

18 583

18 570

18 570

881 625

122 144

214 644

+92 500

1 097 478

1 236 090

1 235 676

-414

250 129

15 225

12 639

-2 586

2020
1 000 246

BI 2021
910 249

BR 2021

écart
BR - BI

862 749

-47 500

Fiscalité affectée
Autres subventions

Fonctionnement autre que les charges de personnel
Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

Autres produits
Total des produits (2)

347 361

341 066

385 566

+44 500

1 347 607

1 251 315

1 248 315

-3 000

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Calcul de la capacité d'autofinancement
2020

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (-4)

250 129

15 225

12 639

-2 586

+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

313 575

310 000

315 000

+5 000

-102 725

-102 725

-102 725

460 980

222 500

224 914

- c. 78 reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
+ c. 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
- c. 775 produits de cession d'éléments d'actifs
- c. 7813 quote-part des subventions d’investissement virée au résultat
= CAF ou IAF*

+2 414

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

2020

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

Insuffisance d'autofinancement

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement

Investissements

139 574

404 500

749 993

+345 493

Total des emplois (5)

139 574

404 500

749 993

+345 493

Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)

321 406

2020

BI 2021

BR 2021

460 980

222 500

224 914

460 980

222 500

224 914

182 000

525 079

écart
BR - BI
+2 414

Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
2020
Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

321 406

-182 000

-525 079

-343 079

678 984

111

153 906

+153 795

Variation du besoin en fonds de roulement
Variation de la trésorerie : abondement (I) ou prélèvement (II)
Niveau du fonds de roulement
Niveau du besoin en fonds de roulement
Niveau de la trésorerie

Total des ressources (6)

+2 414
+343 079

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - UCBL dont SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES
Personnel

2020

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

300 713 645

307 829 026

311 618 498

+3 789 472

88 141 807

89 692 552

89 899 139

+206 587

92 706 762

101 535 835

111 593 360

+10 057 525

393 420 407

409 364 861

423 211 858

+13 846 997

Total des produits (2)

5 010 624

549 830

918 465

+368 635

dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel
Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

PRODUITS

2020

BI 2021

BR 2021

305 538 442

307 003 331

307 016 394

2 520 874

2 400 000

2 400 000

Autres subventions

30 756 025

21 821 270

26 742 005

Autres produits

59 615 690

78 690 090

87 971 924

+9 281 834

398 431 031

409 914 691

424 130 322

+14 215 632

2020

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

19 415 520

14 832 356

14 497 585

-334 771

1 030 000

+1 030 000
-3 357 060

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

écart
BR - BI
+13 063

+4 920 735

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Calcul de la capacité d'autofinancement
2020

549 830

918 465

+368 635

32 350 000

33 314 661

+964 661

-18 822 154

-18 067 474

-19 735 541

-1 668 067

19 415 520

14 832 356

14 497 585

-334 771

-461 449
63 108

+ c. 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

-3 878

- c. 775 produits de cession d'éléments d'actifs

= CAF ou IAF*

écart
BR - BI

5 010 624

- c. 78 reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

- c. 7813 quote-part des subventions d’investissement virée au résultat

BR 2021

33 629 270

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (-4)
+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

BI 2021

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

2020

BI 2021

BR 2021

Investissements

27 040 272

52 521 996

52 663 778

+141 781

Total des emplois (5)

27 040 272

52 521 996

52 663 778

+141 781

écart
BR - BI

Insuffisance d'autofinancement

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement
Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)

1 314 882

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
2020
Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

1 314 882

-13 599 966

-16 403 579

-2 803 612

-17 339 079

11 320 922

9 341 717

-1 979 205

Variation de la trésorerie : abondement (I) ou prélèvement (II)

18 653 961

-24 920 888

-25 745 295

-824 407

Niveau du fonds de roulement

87 518 812

59 317 050

71 115 233

+11 798 183

Variation du besoin en fonds de roulement

Total des ressources (6)

Niveau du besoin en fonds de roulement

-32 075 312

-4 546 165

-22 733 595

-18 187 430

Niveau de la trésorerie

119 594 123

63 863 215

93 848 828

+29 985 613

1 289 033
7 650 601

24 089 674

20 732 614

28 355 154

38 922 030

36 260 199

-2 661 831

13 599 966

16 403 579

+2 803 612

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - UCBL hors SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES
Personnel

2020

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

300 533 854

307 625 329

311 460 215

+3 834 886

88 123 224

89 673 982

89 880 569

+206 587

91 293 116

101 280 428

111 120 215

+9 839 787

391 826 969

408 905 757

422 580 430

+13 674 673

4 783 512

452 866

876 374

+423 508

dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel
Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

PRODUITS

2020

BI 2021

BR 2021

305 538 442

307 003 331

307 016 394

2 520 874

2 400 000

2 400 000

Autres subventions

30 569 684

21 821 270

26 742 005

Autres produits

57 981 481

78 134 022

87 298 405

+9 164 383

396 610 481

409 358 623

423 456 803

+14 098 181

2020

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

18 632 999

14 188 117

13 843 558

-344 559

1 030 000

+1 030 000
-3 357 060

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

Total des produits (2)

écart
BR - BI
+13 063

+4 920 735

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Calcul de la capacité d'autofinancement
2020

452 866

876 374

+423 508

31 700 000

32 600 000

+900 000

-18 719 430

-17 964 749

-19 632 816

-1 668 067

18 632 999

14 188 117

13 843 558

-344 559

-461 449
63 108

+ c. 675 valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

-3 878

- c. 775 produits de cession d'éléments d'actifs

= CAF ou IAF*

écart
BR - BI

4 783 512

- c. 78 reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

- c. 7813 quote-part des subventions d’investissement virée au résultat

BR 2021

32 971 136

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (-4)
+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

BI 2021

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

2020

BI 2021

BR 2021

Investissements

26 453 657

51 690 477

51 080 752

-609 726

Total des emplois (5)

26 453 657

51 690 477

51 080 752

-609 726

écart
BR - BI

Insuffisance d'autofinancement

RESSOURCES
Capacité d'autofinancement
Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État

Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)

1 118 976

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (6) - (5)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
2020
Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)
Variation du besoin en fonds de roulement

1 118 976

BI 2021

BR 2021

écart
BR - BI

-13 412 686

-15 474 580

-2 061 893

59 311 535

70 710 127

+11 398 592

-17 350 448

Variation de la trésorerie : abondement (I) ou prélèvement (II)

18 469 425

Niveau du fonds de roulement

86 184 706

Niveau du besoin en fonds de roulement

-31 733 786

Niveau de la trésorerie

117 918 492

Total des ressources (6)

1 289 033
7 650 601

24 089 674

20 732 614

27 572 633

38 277 791

35 606 172

-2 671 619

13 412 686

15 474 580

+2 061 893

Périmètre financier :
Société(s) :

UCBL
UCBL
CISR
SIUA

Exercice :
Unité des montants :

2021
Euros

Plan de Trésorerie prévisionnel - Budget rectificatif
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

119 594 123

171 161 990

141 222 530

110 655 866

159 865 356

130 699 701

101 534 046

177 493 128

158 574 997

131 891 999

105 209 001

125 554 397

Recettes budgétaires globalisées

81 553 761

9 221 405

6 954 112

79 566 279

7 543 577

7 543 577

116 617 065

7 543 577

10 026 234

10 026 234

57 054 628

12 508 891

Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres financements publics
Recettes propres

76 482 019
870

415 000
3 000

163 309

76 435 493
33 275

403 318

403 318

1 441 662
3 629 211

3 696 811
5 106 594

1 993 024
4 797 779

1 267 980
1 829 530

5 588 598
1 551 661

Recettes budgétaires fléchées
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

SOLDE INITIAL (début de mois)

TOTAL Variation
de la trésorerie
annuelle

dont placements
ENCAISSEMENTS

403 318

403 318

403 318

5 588 598
1 551 661

107 462 038
403 318
1 611 450
5 588 598
1 551 661

5 588 598
1 551 661

5 588 598
4 034 318

2 286 979

2 286 979

2 286 979

2 286 979

1 148 649
1 138 330

1 148 649
1 138 330

1 148 649
1 138 330

1 148 649
1 138 330

406 159 340

5 588 598
4 034 318

46 239 844
403 318
788 550
5 588 598
4 034 318

5 588 598
6 516 975

307 034 394
3 427 000
2 400 000
53 108 261
40 189 685

2 286 979

2 286 979

2 286 979

2 286 979

18 295 829

1 148 649
1 138 330

1 148 649
1 138 330

1 148 649
1 138 330

1 148 649
1 138 330

9 189 190
9 106 639

403 318

Opérations non budgétaires

42

125

125

292

Emprunts : encaissements en capital
Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements

42

125

125

292

Opérations gérées en compte de tiers

2 209 995

-4 702 545

641 197

1 633 089

1 023 968

1 023 968

1 023 968

1 023 968

1 023 968

1 023 968

1 023 968

1 023 968

7 973 479

TVA encaissée
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements
Autres encaissements d'opérations gérées en compte de tiers

925 862
1 263 867
20 266

234 421
229 931
-5 166 896

83 350
153 466
404 380

153 574
402 334
1 077 181

325 349
240 485
458 134

325 349
240 485
458 134

325 349
240 485
458 134

325 349
240 485
458 134

325 349
240 485
458 134

325 349
240 485
458 134

325 349
240 485
458 134

325 349
240 485
458 134

4 000 000
3 973 479
0

83 763 757

4 518 902

7 595 434

81 199 493

10 854 523

10 854 523

119 928 011

10 854 523

13 337 180

13 337 180

60 365 575

15 819 838

432 428 940

Enveloppes hors recettes fléchées

31 154 258

31 318 523

36 184 238

30 890 540

37 950 830

37 950 830

41 899 581

27 703 306

37 950 830

37 950 830

37 950 830

45 458 380

434 362 975

Personnel
Fonctionnement
Investissement

25 034 861
4 966 511
1 152 886

25 681 419
3 139 392
2 497 712

25 511 607
6 375 032
4 297 598

24 784 589
3 897 233
2 208 718

26 332 159
7 391 885
4 226 786

26 332 159
7 391 885
4 226 786

30 280 910
7 391 885
4 226 786

26 332 159
872 334
498 813

26 332 159
7 391 885
4 226 786

26 332 159
7 391 885
4 226 786

26 332 159
7 391 885
4 226 786

26 332 159
12 166 767
6 959 454

315 618 498
75 768 579
42 975 898

Dépenses sur recettes fléchées

246 052

476 038

407 376

167 937

862 865

862 865

862 865

862 865

862 865

862 865

862 865

860 544

8 198 000

Personnel
Fonctionnement
Investissement

2 321
243 730

476 038

407 376

167 937

862 865

862 865

862 865

862 865

862 865

862 865

862 865

860 544

2 321
8 195 679

TOTAL
DECAISSEMENTS

Opérations non budgétaires

2 000

2 000

Emprunts : remboursements en capital
Prêts : décaissements en capital
Dépôts et cautionnements

2 000

2 000

Opérations gérées en compte de tiers

795 580

2 663 801

1 568 484

931 526

1 206 484

1 206 484

1 206 484

1 206 484

1 206 484

1 206 484

1 206 484

1 206 484

15 611 260

TVA décaissée
Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements
Autres décaissements d'opérations gérées en compte de tiers

327 235
175 594
292 752

345 197
2 043 095
275 508

574 205
1 185 577
-191 297

400 334
410 034
121 158

294 129
974 620
-62 265

294 129
974 620
-62 265

294 129
974 620
-62 265

294 129
974 620
-62 265

294 129
974 620
-62 265

294 129
974 620
-62 265

294 129
974 620
-62 265

294 129
974 620
-62 265

4 000 000
11 611 260
-0

TOTAL

32 195 890

34 458 362

38 162 098

31 990 003

40 020 178

40 020 178

43 968 929

29 772 655

40 020 178

40 020 178

40 020 178

47 525 407

458 174 235

SOLDE DU MOIS

51 567 867

-29 939 460

-30 566 665

49 209 490

-29 165 655

-29 165 655

75 959 082

-18 918 132

-26 682 998

-26 682 998

20 345 396

-31 705 569

-25 745 295

SOLDE CUMULE

171 161 990

141 222 530

110 655 866

159 865 356

130 699 701

101 534 046

177 493 128

158 574 997

131 891 999

105 209 001

125 554 397

93 848 828

dont trésorerie fléchée
dont trésorerie sur op. non budgétaires

10 097 829
-7 639 489

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA, BR1, RPRO

Exercice : 2021
Version : 0

Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal
Antérieures à N
non dénouées

Prévisionnel
N

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice

N+2

N+3

5 914 644

16 012 472

2 683 851

-1 595 174

Recettes fléchées

51 945 625

18 295 829

12 254 000

7 704 177

1 306 000

Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

7 765 633

9 189 190

9 140 000

7 519 177

1 306 000

41 179 992

9 106 639

3 114 000

185 000

0

3 000 000

0

0

0

0

Dépenses sur recettes fléchées

46 030 982

8 198 000

25 582 621

11 983 202

2 333 952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Personnel (AE=CP)
AE
CP
Fonctionnement et intervention
AE
CP
Investissement
AE
CP
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées

Date : 01/06/2021

N+1

51 016

0

0

0

0

467 608

0

0

0

0

59 086 896

18 740 190

8 831 632

6 419 024

1 000 000

45 563 374

8 198 000

25 582 621

11 983 202

2 333 952

5 914 644

10 097 829

-13 328 621

-4 279 025

-1 027 952

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :

Exercice : 2021
Version : 0

BI, BOPA, BR1

Dépenses
Montant de
l'opération

Opérations
CR10BR2021
CR14BR2021
CR15BR2021
CR16BR2021
CR17BR2021
CR18BR2021
CR19BR2021
CR20BR2021
CR21BR2021

Contrats commençant en 2010
Contrats commençant en 2014
Contrats commençant en 2015
Contrats commençant en 2016
Contrats commençant en 2017
Contrats commençant en 2018
Contrats commençant en 2019
Contrats commençant en 2020
Contrats commençant en 2021

CE11BR2021
CE15BR2021
CE16BR2021
CE17BR2021
CE18BR2021
CE19BR2021
CE20BR2021
CE21BR2021

AE ouvertes < N

Conso AE < N

4 274 575
952 751
6 836 473
16 996 950
30 487 176
16 730 084
8 548 685
4 972 845
320 347

3 431 849
819 806
5 771 168
15 114 697
24 226 458
12 113 987
6 384 205
2 814 003
193 433

Total Contrats de recherche

156 746 917

90 119 886

70 869 605

17 110 038

Contrats commençant en 2011
Contrats commençant en 2015
Contrats commençant en 2016
Contrats commençant en 2017
Contrats commençant en 2018
Contrats commençant en 2019
Contrats commençant en 2020
Contrats commençant en 2021
Total Contrats d'enseignement

2 398 774
22 117
547 945
1 734 188
4 340 521
2 349 606
5 407 158
98 082
16 898 390
31 693 126
15 222 631
14 663 000
10 950 000
25 404 000
11 400 000
7 409 000
5 970 000
4 410 790
4 232 000
3 616 400
2 255 000
9 563 247
2 439 092
2 987 761
7 545 257
4 943 064

2 371 106
23 174
755 041
1 884 042
2 435 643
2 321 999
1 557 348
0
11 348 351
30 081 726
16 643 476
13 654 672
2 642 140
0
0
40 000
30 000
2 271 855
5 091 177
464 780
2 421 116
5 693 261
1 048 823
746 281
800 000
3 173 831

2 026 626
21 328
496 345
1 687 399
984 001
1 328 525
363 888
0
6 908 112
30 011 494
15 222 631
11 789 507
2 114 279
0
0
189 702
0
1 534 725
4 040 526
496 294
2 107 984
4 317 532
350 942
542 311
432 802
2 701 951

16 195
-939
51 598
-6 347
876 072
576 429
1 414 430
49 041
2 976 479
445 421
0
1 545 035
-6 528
11 250 400
0
-64 994
30 000
1 344 706
1 474
-28 957
147 016
136 310
470 389
30 192
262 455
116 424

27/05/2021

Crédits de paiement

Reports ou
AE nouvelles
Reprogrammat
ouvertes N
ions N
20 695
182 272
63 517
247 081
116 173
236 993
618 832
2 348 799
3 119 882
6 176 303
2 684 547
6 596 770
1 822 356
5 667 031
7 778 052
4 097 369
885 983
528 499

4 040 751
1 220 378
6 230 985
23 347 514
40 305 475
30 144 884
19 967 786
29 300 330
2 188 814

ROCK_T2
Opération fléchée Rockefeller Tranche
CENS_ELI
Opération fléchée CENS ELI
CIRI
Opération fléchée CIRI
POLE_PARAM Opération fléchée Pôle Paramédical
PL_RELANCE Opérations plan de relance
DOMUS2
Nouvelle salle de restauration des pers
DATACENTER DATA CENTER
TAMARIS
TAMARIS
IML
Réhabilitation IML Rockefeller
DEAMBULAT
Amphithéâtres Déambulatoire
ADAP
Mise en accessibilité ADAP
PLANCAMP13 Plan Campus 2013
PPIA_BR21
PPI Opérations prioritaires
PPIB_BR21
PPI Opérations importantes
PPIC_BR21
PPI Autres opérations PPI
PPIIUTBR21
PPI IUT
Investissement informatique
PPI2I_BR21
Total Programmes pluriannuels d'investissement

Date :

Autorisations d'engagement
Total AE N

CP ouverts < N

Conso CP < N

Restes

588 249
365 077
434 950
3 318 884
10 432 781
10 029 174
8 065 370
12 324 364
1 432 762

405 935
89 974
106 651
5 265 185
6 782 832
8 749 579
6 094 195
14 610 906
580 899

Restes à payer > N
sur AE
consommées <= N
-261 429
-45 779
85 101
35 956
321 083
326
114 738
18 532
0

25 801 890

46 991 611

42 686 156

268 527

355 951
941
1
35 759
260 498
312 855
2 511 323
0
3 477 326
963 301
0
5 068 089
223 295
-400 000
10 000
246 150
5 000
531 278
2 415 393
427 828
897 018
2 528 254
-37 578
365 618
1 020 000
398 551

481 856
-208
54 730
29 889
1 192 744
1 139 587
4 059 323
49 041
7 006 963
1 350 000
0
5 618 000
400 000
980 000
10 000
250 000
35 000
1 775 000
2 000 000
328 000
1 000 000
3 002 773
788 694
791 737
1 411 170
859 585

2
787
1
17 378
2 219 949
131 797
1 090 506
49 041
3 509 461
410 632
0
2 093 493
1 335 721
12 819 810
11 390 000
6 259 298
5 945 000
552 790
21 474
391 306
0
2 960 313
1 133 305
669 522
5 830 000
1 756 059

-62 497
153
494
15 890
-7 308
14 590
0
0
-38 677
221 989
0
6 069 709
8 998 231
11 604 190
0
775 552
-10 000
17 649
824 667
2 583 765
786 422
2 090 058
669 141
1 607 600
0
-222 826

Reports ou
CP nouveaux
Reprogrammat
ouverts N
ions N
405 977
182 272
117 996
247 081
197 960
236 990
969 164
2 349 720
4 442 171
5 990 610
3 434 591
6 594 583
2 454 298
5 611 072
8 263 302
4 061 062
904 263
528 499

202 967
310 598
353 166
2 967 631
9 296 185
9 281 317
7 489 387
11 875 421
1 414 482

6 316 396
1 011 525
7 536 362
18 472 326
32 440 341
17 325 838
8 769 005
4 984 846
320 347

3 307 996
811 106
5 604 283
14 727 488
22 768 780
11 365 804
5 693 484
2 346 528
175 153

26 081 118

43 191 156

97 176 986

66 800 622

21 189 721

355 951
941
1
35 759
260 498
312 855
2 538 335
0
3 504 338
825 579
0
-765 035
7 506 528
1 333 790
10 000
1 024 994
-5 000
978 569
168 526
2 757 757
0
2 149 092
484 456
1 745 736
1 020 000
368 629

372 146
2
51 599
29 412
1 136 570
889 284
3 952 764
49 041
6 480 817
1 271 000
0
780 000
7 500 000
12 584 190
10 000
960 000
25 000
2 323 275
170 000
2 728 800
147 016
2 285 402
954 845
1 775 928
1 282 455
485 053

2 841 457
27 374
1 070 428
2 157 834
2 496 404
2 331 001
1 584 360
0
12 508 858
29 321 872
11 847 416
2 065 671
720 793
0
0
128 000
30 000
2 233 100
919 803
282 000
532 406
2 559 013
771 539
490 324
1 053 980
4 924 063

1 979 413
21 385
492 719
1 671 031
935 134
1 063 632
257 329
0
6 420 643
29 710 505
15 222 631
881 798
216 048
0
0
124 150
0
2 065 351
1 385 859
313 329
468 578
1 510 103
-152 048
-81 097
304 087
2 550 246

125 905
-1 149
54 729
-5 869
932 247
826 733
1 548 001
49 041
3 529 637
386 699
0
549 911
176 705
1 380 000
0
3 850
30 000
1 243 722
-415 393
-99 828
102 982
474 519
826 272
426 119
391 170
461 034

Total CP N

Restes à engager >
N (AE)

164 704 368

84 803 138

75 852 682

15 679 342

19 603 621

35 282 963

57 879 978

54 519 539

5 937 763

14 662 197

20 599 960

53 568 723

36 016 147

Total

338 349 675

186 271 375

153 630 400

35 765 859

49 189 077

84 954 936

167 565 822

127 740 805

30 657 121

43 941 413

74 598 534

99 764 340

36 245 997

Ss total personnel

69 730 150

35 146 543

30 204 980

5 088 475

13 275 625

18 364 100

35 211 779

30 204 870

5 108 371

13 255 729

18 364 100

21 161 070

110

Ss total fonctionnement

75 141 526

43 344 010

32 476 329

8 382 460

12 167 701

20 550 161

48 940 574

29 924 707

10 993 634

11 986 408

22 980 041

22 115 036

121 742

Ss total investissement

193 477 998

107 780 823

90 949 091

22 294 924

23 745 751

46 040 675

83 413 469

67 611 228

14 555 116

18 699 276

33 254 392

56 488 233

36 124 146

Tableau SIASUP de suivi des opérations immobilières

A ‐ Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

2 022
Prévision N (BI + BR)

Opération

AE
AE ouvertes les AE consommées les
reprogrammées
années
années antérieures à
ou reportées en
antérieures à N
N
N

Coût total de
l'opération

Nature

(1)
Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
Opération fléchée CENS ELI
Opération fléchée CIRI
Opération fléchée Pôle Paramédical
Opérations plan de relance
Nouvelle salle de restauration des perso
DATA CENTER
Dépenses
TAMARIS
d'investissement
Réhabilitation IML Rockefeller
(PPI)
Amphithéâtres Déambulatoire
Mise en accessibilité ADAP
Plan Campus 2013
PPI Opérations prioritaires
PPI Opérations importantes
PPI Autres opérations PPI
PPI IUT
TOTAL PPI

(2)

31 693 126
15 222 631
14 663 000
10 950 000
25 404 000
11 400 000
7 409 000
5 970 000
4 410 790
4 232 000
3 616 400
2 255 000
9 563 247
2 439 092
2 987 761
7 545 257
159 761 304

(3)

(4) <= (2) ‐ (3)

30 081 726
16 643 476
13 654 672
2 642 140

30 011 494
15 222 631
11 789 507
2 114 279

40 000
30 000
2 271 855
5 091 177
464 780
2 421 116
5 693 261
1 048 823
746 281
800 000
81 629 308

1 534 725
4 040 526
496 294
2 107 984
4 317 532
350 942
542 311
432 802
73 150 731

189 702

AE nouvelles
ouvertes en N

(5)

TOTAL des AE
ouvertes en N

(6) = (4) + (5)

445 421

825 579

1 271 000

1 545 035
‐6 528
11 250 400

‐765 035
7 506 528
1 333 790
10 000
1 024 994
‐5 000
978 569
168 526
2 757 757

780 000
7 500 000
12 584 190
10 000
960 000
25 000
2 323 275
170 000
2 728 800
147 016
2 285 402
954 845
1 775 928
1 282 455
34 797 910

‐64 994
30 000
1 344 706
1 474
‐28 957
147 016
136 310
470 389
30 192
262 455
15 562 918

2 149 092
484 456
1 745 736
1 020 000
19 234 992

CP
CP ouverts les CP consommés
reprogrammés
années
les années
ou reportés en
antérieures à N antérieures à N
N
(7)

(8)

29 321 872
11 847 416
2 065 671
720 793

29 710 505
15 222 631
881 798
216 048

128 000
30 000
2 233 100
919 803
282 000
532 406
2 559 013
771 539
490 324
1 053 980
52 955 915

2 065 351
1 385 859
313 329
468 578
1 510 103
‐152 048
‐81 097
304 087
51 969 293

124 150

(9) <= (7) ‐(8)

CP nouveaux
ouverts en N

(10)

TOTAL des CP
ouverts en N

(11) = (9) + (10)

386 699

963 301

1 350 000

549 911
176 705
1 380 000

5 068 089
223 295
‐400 000
10 000
246 150
5 000
531 278
2 415 393
427 828
897 018
2 528 254
‐37 578
365 618
1 020 000
14 263 646

5 618 000
400 000
980 000
10 000
250 000
35 000
1 775 000
2 000 000
328 000
1 000 000
3 002 773
788 694
791 737
1 411 170
19 740 375

3 850
30 000
1 243 722
‐415 393
‐99 828
102 982
474 519
826 272
426 119
391 170
5 476 729

B ‐ Prévisions de recettes

Opération

Nature

Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Rockefeller tranche 2
Financement de l'Etat
Financements de la région
CENS ELI
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total CENS ELI
Financement de l'Etat
Financements de la région
CIRI
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total CIRI
Financement de l'Etat
Financements de la région
Pôle paramédical
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Pôle paramédical
Financement de l'Etat
Financements de la région
Opérations plan de
Autres subventions
relance
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total opérations plan de relance
Financement de l'Etat
Financements de la région
DOMUS2 Nouvelle salle de
Autres subventions
restauration des perso
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total DOMUS2
Financement de l'Etat
Financements de la région
DATACENTER
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total DATA CENTER
Financement de l'Etat
Financements de la région
TAMARIS
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total TAMARIS
Financement de l'Etat
Financements de la région
Réhabilitation locaux IML
Autres subventions
et amphis 1/1bis et 2/2bis
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Réhabilitation locaux IML et amphi 1/1bis et 2/2bi
Financement de l'Etat
Financements de la région
AmhpiDéambulatoire Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Amphi Déambulatoire
Financement de l'Etat
Financements de la région
ADAP
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total ADAP
Financement de l'Etat
Financements de la région
Plan campus
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Plan Campus
Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres opérations PPI A Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Autres opérations PPI A
Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres opérations PPI B Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Autres opérations PPI B
Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres opérations PPI C Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Autres opérations PPI C
Financement de l'Etat
Financements de la région
Autres opérations PPI IUT Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établ
Total Autres opérations PPI IUT
Ss total financement de l'Et
Ss total financements de la
Total PPI
Ss total autres subventions
Ss total autres recettes
Ss total autofinancement pa
TOTAL
Rockefellertranche 2

Montant de
l'opération
envisagé
(18)
7 200 000
22 500 000
1 000 000

Montant notifié < N

Montant des
financements
extérieurs

Montant notifié N Reste à notifier

(19a)

(19c)

Financements extérieurs
Encaissements de N
Encaissements
prévus
(21a)

Encaissements
réalisés
(21b)

30 700 000

30 700 000

30 700 000

5 676 733
6 545 898
3 000 000

5 676 733
6 545 898
3 000 000

4 244 492
5 772 500
3 000 000

15 222 631

15 222 631

15 222 631

13 016 992

2 205 639

6 410 000
7 753 000

6 410 000
7 753 000

6 410 000
7 753 000

1 923 000
5 000 000

3 846 000
2 000 000

641 000
753 000

641 000
753 000

14 163 000
6 120 000
1 850 000
1 850 000

6 923 000
565 633

5 846 000
685 000
370 000

1 394 000
5 554 367
1 165 000
740 000

1 394 000
3 000 000
980 000
740 000

2 248 367
185 000

306 000

1 850 000
1 850 000

3 700 000
25 404 000

9 820 000
25 404 000

1 305 633

1 055 000
12 584 190

7 459 367
12 819 810

4 720 000
6 549 000

2 433 367
5 270 810

306 000
1 000 000

25 404 000

25 404 000

12 584 190

12 819 810

6 549 000

5 270 810

1 000 000

2 400 000

14 163 000
6 120 000

1 130 000
10 950 000
25 404 000

6 120 000

25 404 000

740 000

1 432 241
773 398

11 400 000
11 400 000

4 350 000

4 350 000

4 350 000

4 350 000

1 950 000

3 059 000
7 409 000

4 350 000

4 350 000

4 350 000

1 950 000

2 400 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

250 000

2 035 000

1 685 000

2 000 000
5 970 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

250 000

2 035 000

1 685 000

4 410 790
4 410 790

4 232 000
4 232 000
100 000

100 000

3 516 400
3 616 400

100 000

1 336 545
110 000

1 336 545

808 455
2 255 000
50 000

1 336 545

9 513 247
9 563 247
164 000

2 275 092
2 439 092

164 000

1 360 000
20 000
1 607 761
2 987 761
250 000

7 295 257
7 545 257
39 124 000
37 937 278
26 938 898
3 020 000
52 741 128
159 761 304

100 000

100 000

100 000

100 000

110 000

1 336 545
110 000

1 336 545
110 000

110 000
50 000

1 446 545
50 000

1 446 545
50 000

50 000

164 000

50 000

50 000

164 000

60 000

104 000

104 000

164 000

60 000

104 000

104 000

1 360 000
20 000

1 360 000
20 000

1 316 000
14 000

44 000
6 000

44 000
6 000

1 380 000
100 000

1 380 000
250 000

50 000

150 000

1 330 000
100 000

50 000

150 000

150 000
13 570 000
36 087 278
15 298 898
3 000 000

100 000
25 554 000
1 850 000
3 320 000
20 000

250 000
39 124 000
37 937 278
26 938 898
3 020 000

150 000
8 015 633
28 667 492
12 512 500
3 000 000

100 000
12 734 190
7 359 786
4 569 398
14 000

18 374 177
1 910 000
9 857 000
6 000

9 549 000
1 725 000
3 737 000
6 000

7 519 177
185 000
4 435 000

1 306 000

67 956 176

30 744 000

107 020 176

52 195 625

24 677 374

30 147 177

15 017 000

12 139 177

2 991 000

Année N

Année N+1

Opération fléchée CENS ELI

2 205 639

‐2 205 639

Opération fléchée CIRI

‐6 041 202

‐228 000

Opération fléchée Pôle Paramédical

‐1 089 585

Opérations plan de relance
Nouvelle salle de restauration des perso

8 320 000

8 320 000

5 406 000

Années > N+2

Total
(autofinancement
par l'établissement)
993 126

1 363 202

3 280 000
6 998 600

3 605 590

1 000 000

10 000

350 000

6 500 000

4 540 000

11 400 000

2 550 000

134 850

3 059 000

124 150

250 000
1 775 000

570 439

Amphithéâtres Déambulatoire

1 385 859

2 000 000

846 141

213 329

328 000

2 375 000

35 000

‐433 367

500 000

‐655 000
‐11 604 190

2 065 351

TAMARIS

Année N+2

632 621

Réhabilitation IML Rockefeller

27 952

1 965 000

1 130 000

2 000 000
4 410 790
4 232 000

600 071

468 578

‐446 545

786 422

PPI Opérations prioritaires

1 510 103

2 952 773

3 380 634

1 400 000

PPI Opérations importantes

‐152 048

728 694

1 559 504

139 000

‐81 097

‐538 263

2 227 122

PPI Autres opérations PPI

(25)

5 676 733
6 545 898
3 000 000

1 350 000

Plan Campus 2013

(24)

993 126
31 693 126

‐989 495

Mise en accessibilité ADAP

(23)

(20)
7 200 000
22 500 000
1 000 000

Années
antérieures à N

DATA CENTER

Encaissements Encaissements Encaissements
prévus en N+1 prévus en N+2 prévus > N+2

(18)
7 200 000
22 500 000
1 000 000

C ‐ Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement

Opération fléchée Rockefeller Tranche 2

Prévisions en N+1 et suivantes
Restes à
encaisser
22=(18)‐(20)‐
(21a)

7 200 000
22 500 000
1 000 000

500 000
14 663 000
6 120 000
1 850 000
1 850 000

(19b)

Encaissements
des années
antérieures à N

3 516 400
808 455
269 738

9 513 248
2 275 150
1 607 761

PPI IUT

154 087

1 311 170

1 480 000

1 500 000

2 850 000

7 295 257

Total toutes opérations

‐226 332

‐4 936 999

32 442 483

16 639 496

8 822 540

52 741 187

Notice
● Seules les opérations immobilières ont vocation à être renseignées dans ce tableau. Il s'agit des opérations immobilières pluriannuelles, c'est‐à‐dire ayant une durée supérieure à 365 jours.
● Une opéra on immobilière doit être mentionnée dans le tableau dès lors que le conseil d 'administration en a validé le principe.
● Colonne (1) "Coût total de l'opération" doit être du même montant que la colonne (18) "Montant de l'opération envisagé".
● Colonne "Restes à engager en fin d'année N" doit être égale à la somme des colonnes (12), (14) et (16).
● Les restes à payer sur AE consommées se distinguent de la somme des CP prévus pour les années N+1 et suivantes. En effet, la prévision pluriannuelle des CP tient compte à la fois des CP ayant déjà fait l'objet d'une consommation d'AE mais également
● Colonne (18) "Montant de l'opéra on envisagé" correspond au plan de ﬁnancement prévisionnel de l'opéra on tel que men onné dans le dossier d'exper se lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opéra on.
● Les colonnes de couleur jaune correspondent à du suivi d'exécution de l'opération alors que les autres colonnes renvoient à de la prévision budgétaire.
● Colonnes (19a), (19b) et (19c) rela ves aux no ﬁca ons : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les no ﬁca ons de dota ons de l'Etat ou les conven ons de ﬁnancement pour les collec vités. A tre d'illustra on un CPER signé ne
vaut pas notification de financement et n'a donc pas vocation à être inscrit.
Les montants à renseigner correspondent à la date de notifiation (et non à la date à laquelle les crédits seront versés). A titre d'exemple une notification faite en année N pour les crédits de N et N+1 devra faire apparaître le cumul de
l'ensemble des crédits mentionnés dans le document de notification.
Les montants notifiés peuvent être distincts des encaissements prévus. Ainsi un encaissement peut être prévu sur une année même si aucune notification n'a été reçue, notamment si le dossier d'expertise prévoyait l'existence de la
recette extérieure.
● Colonne (19b) "Montant no ﬁé en N" doit être actualisé à chaque mise à jour du tableau (BI ou BR).
● Colonne (22) "Restes à encaisser" doit être égale à la somme des colonnes (23), (24) et (25).

1 685 000

Restes
Restes à payer
Restes à
sur AE
engager en fin consommées en
d'année n (AE) fin d'année n
(CP)
(1)‐(3)‐(6)
410 632
‐0
2 093 493
1 335 721
12 819 810
11 390 000
6 259 298
5 945 000
552 790
21 474
391 306
2 960 313
1 133 305
669 522
5 830 000
51 812 664

(3)+(6)‐(8)‐(11)
221 989
0
6 069 709
8 998 231
11 604 190
775 552
‐10 000
17 649
824 667
2 583 765
786 422
2 090 058
669 141
1 607 600
36 238 973

AE prévues en
N+1

(12)
410 632
1 281 000
1 000 000
6 549 000
800 000
5 734 470
600 000
552 790
21 474
391 306
1 835 931
1 066 362
669 522
1 480 000
22 392 487

2 023
Prévision N+1 et suivantes
CP prévus en
N+1

(13)

2 024

AE prévues CP prévus en AE prévues > CP prévus >
en N+2
N+2
N+2
N+2

(14)

(15)

(16)

(17)

632 621
6 800 000
8 000 000
13 547 600
350 000
4 500 000
250 000
570 439
846 141
2 375 000
786 422
3 380 634
1 663 504
2 277 122
1 480 000
47 459 483

812 493
335 721
5 270 810
9 500 000
524 828
4 800 000

1 363 202
2 000 000
8 876 400
6 500 000
2 400 000
4 000 000

1 124 382
67 000

1 400 000
139 000

1 500 000
23 935 234

1 500 000
28 778 673

545 000

333 952
2 000 000
4 540 000
134 850
1 685 000

2 850 000
5 485 000

2 850 000
11 813 540

1 000 000
1 090 000

600 071
269 738

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA, BR1

Exercice : 2021
Version : 0

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation
Prévisions d'AE et de CP

Opération

Prévisions N (BI + BR)

Prévisions

Nature

Coût total de l'opération

AE ouvertes < N

Conso AE < N

Reports ou
Reprogrammations N

AE nouvelles
ouvertes N

Total AE N

CP
ouverts
<N

Prévisions N+1 et suivantes

Conso CP < N

Reports ou
Reprogrammations N

CP nouveaux
ouverts N

Total CP N

AE prévues en
N+1

CP prévus en
N+1

AE prévues en
N+2

CP prévus en
N+2

AE prévues >
N+2

CP prévus >
N+2

Personnel
Fonctionnement
Investissement
Total Contrats de recherche
Personnel
Contrats
Fonctionnement
d'enseignement
Investissement
Total Contrats d'enseignement
Programmes
Personnel
pluriannuels
Fonctionnement
d'investissement
Investissement
Total Programmes pluriannuels d'investissement
Ss total Personnel
Ss total Fonctionnement
Ss total Investissement

66 741 225
65 939 774
24 065 918
156 746 917
2 940 540
11 859 551
2 098 299
16 898 390
48 386
-2 657 799
167 313 781
164 704 368
69 730 150
75 141 526
193 477 998

32 863 166
37 684 815
19 571 905
90 119 886
2 234 991
7 303 410
1 809 950
11 348 351
48 386
-1 644 215
86 398 968
84 803 138
35 146 543
43 344 010
107 780 823

28 506 081
29 202 406
13 161 118
70 869 605
1 671 915
4 212 625
1 023 572
6 908 112
26 984
-938 702
76 764 400
75 852 682
30 204 980
32 476 329
90 949 091

4 715 932
6 178 361
6 215 746
17 110 038
372 544
2 204 099
399 836
2 976 479
0
0
15 679 342
15 679 342
5 088 475
8 382 460
22 294 924

12 687 580
10 724 513
2 669 025
26 081 118
588 045
2 357 464
558 829
3 504 338
0
-914 276
20 517 897
19 603 621
13 275 625
12 167 701
23 745 751

17 403 512
16 902 873
8 884 771
43 191 156
960 589
4 561 563
958 665
6 480 817
0
-914 276
36 197 239
35 282 963
18 364 100
20 550 161
46 040 675

32 916 390
42 536 975
21 723 621
97 176 986
2 247 003
8 095 077
2 166 779
12 508 858
48 386
-1 691 477
59 523 069
57 879 978
35 211 779
48 940 574
83 413 469

28 505 971
26 810 566
11 484 086
66 800 622
1 671 915
4 040 359
708 369
6 420 643
26 984
-926 217
55 418 773
54 519 539
30 204 870
29 924 707
67 611 228

4 721 816
8 581 406
7 886 500
21 189 721
386 556
2 412 227
730 854
3 529 637
0
0
5 937 763
5 937 763
5 108 371
10 993 634
14 555 116

12 681 696
10 556 220
2 563 974
25 801 890
574 033
2 344 464
558 829
3 477 326
0
-914 276
15 576 473
14 662 197
13 255 729
11 986 408
18 699 276

17 403 512
19 137 626
10 450 474
46 991 611
960 589
4 756 691
1 289 683
7 006 963
0
-914 276
21 514 236
20 599 960
18 364 100
22 980 041
33 254 392

11 314 770
10 071 799
1 325 776
22 712 345
156 940
1 737 976
56 208
1 951 124
0
0
24 116 276
24 116 276
11 471 710
11 809 775
25 498 260

11 314 770
10 064 840
1 325 776
22 705 386
156 940
1 737 976
56 208
1 951 124
0
0
49 183 273
49 183 273
11 471 710
11 802 816
50 565 257

5 704 599
5 119 747
356 218
11 180 564
96 438
917 256
51 579
1 065 273
0
0
23 935 234
23 935 234
5 801 037
6 037 003
24 343 031

5 704 599
5 119 747
356 218
11 180 564
96 438
917 256
51 579
1 065 273
0
0
28 778 673
28 778 673
5 801 037
6 037 003
29 186 470

3 746 899
4 350 731
111 094
8 208 724
44 000
380 004
37 772
461 776
0
0
5 485 000
5 485 000
3 790 899
4 730 736
5 633 866

3 746 899
4 350 731
111 094
8 208 724
44 000
380 004
37 772
461 776
0
0
11 813 540
11 813 540
3 790 899
4 730 736
11 962 406

TOTAL

338 349 675

186 271 375

153 630 400

35 765 859

49 189 077

84 954 936

167 565 822

127 740 805

30 657 121

43 941 413

74 598 534

48 779 746

73 839 784

36 181 071

41 024 510

14 155 501

20 484 041

Contrats de recherch
e

Prévisions de recettes
Opération

Prévisions
Nature

Financement de l'Etat
Autres financements publics
Autres financements
Total Contrats de recherche
Financement de l'Etat
Contrats
Autres financements publics
d'enseignement
Autres financements
Total Contrats d'enseignement
Financement de l'Etat
Programmes
pluriannuels
Autres financements publics
d'investissement
Autres financements
Total Programmes pluriannuels d'investissement
Ss total Financement de l'Etat
Ss total Autres financements
publics
Ss total Autres financements
TOTAL

Contrats de recherch
e

Date : 27/05/2021

Prévisions N

Financement de l'opération

Encaissements <
N

14 120 446
144 539 474
1 521 569
160 181 489
899 644
15 349 250
133 036
16 381 930
39 124 000
65 301 728
3 020 000
107 445 728
54 144 090
225 190 452
4 674 605
284 009 147

2 943 773
68 929 753
4 887 858
76 761 384
246 489
5 784 869
318 334
6 349 692
8 015 633
41 481 992
3 000 000
52 497 625
11 205 895
116 196 613
8 206 192
135 608 701

Prévisions en N+1 et suivantes

Encaissements
prévus N
0
33 207 437
1 077 058
34 284 495
0
3 800 004
11 000
3 811 004
12 734 190
11 979 184
14 000
24 727 374
12 734 190
48 986 625
1 102 058
62 822 873

Encaissements
prévus en N+1
0
20 958 395
329 511
21 287 906
0
4 307 131
0
4 307 131
9 549 000
5 535 552
6 000
15 090 552
9 549 000
30 801 078
335 511
40 685 589

Encaissements
prévus en N+2
0
12 494 026
115 000
12 609 026
0
1 395 118
0
1 395 118
7 519 177
4 620 000
0
12 139 177
7 519 177
18 509 144
115 000
26 143 321

Encaissements
prévus > N+2
0
8 254 148
0
8 254 148
0
178 792
0
178 792
1 306 000
1 685 000
0
2 991 000
1 306 000
10 117 940
0
11 423 940

Périmètre financier :

UCBL

Tableau de synthèse budgétaire et comptable
2020

Stocks
initiaux

Flux de
l'année

Stocks
finaux

1

Niveau initial de restes à payer

2
3
4

Niveau initial du fonds de roulement
Niveau initial du besoin en fonds de roulement
Niveau initial de la trésorerie

4.a
4.b

BI 2021

BR 2021

31 151 113

38 533 389

51 053 553

dont niveau initial de la trésorerie fléchée
dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

86 203 930
-14 736 233
100 940 163
1 779 612
99 160 551

72 917 015
-15 867 088
88 784 103
-1 623 288
90 407 391

87 518 812
-32 075 312
119 594 123
8 499 470
111 094 653

5

Autorisations d'engagement

404 139 545

427 311 014

451 471 254

6
7
8

Résultat patrimonial
Capacité d'autofinancement (CAF)
Variation du fonds de roulement

5 010 624
19 415 520
1 314 882

549 830
14 832 356
-13 599 966

918 465
14 497 585
-16 403 579

9

Opérations bilancielles non budgétaires
Nouvel emprunt / remboursement de prêt
Remboursement d'emprunt / prêt accordé
Cautionnements et dépôts

SENS
+
+/-

-1 613
2 267
-4 000
120

0

-1 708
292
-2 000

10

Opérations comptables non retraitées par la CAF, non budgétaires
Variation de stocks
Charges sur créances irrécouvrables
Produits divers de gestion courante

SENS
+/+

-284 751
-5 300
-881 298
601 847

0

0

11

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires

SENS

12
12.a
12.b

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11
Recettes budgétaires
Crédits de paiement ouverts

13

Flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires

-8 882 648

6 257 513

1 703 935

10 483 894
394 897 288
384 413 394

-19 857 479
409 679 378
429 536 857

-18 105 805
424 455 169
442 560 974

8 170 067

-5 063 409

-7 639 489

18 653 961
8 499 470
10 154 491

-24 920 888
-3 090 270
-21 830 618

-25 745 295
10 097 829
-35 843 124
9 341 716

14

Variation de la trésorerie = 12 + 13

14.a
14.b

dont variation de la trésorerie fléchée
dont variation de la trésorerie non fléchée

15

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 - 13

-17 339 079

11 320 922

16

Restes à payer

19 902 439

-2 225 843

8 910 280

17

Niveau final de restes à payer

51 053 553

36 307 546

59 963 833

18
19
20

Niveau final du fonds de roulement
Niveau final du besoin en fonds de roulement
Niveau final de la trésorerie

20.a
20.b

dont niveau final de la trésorerie fléchée
dont niveau final de la trésorerie non fléchée

87 518 812
-32 075 312
119 594 123
8 499 470
111 094 653

59 317 049
-4 546 166
63 863 215
-4 713 558
68 576 772

71 115 233
-22 733 596
93 848 829
18 597 299
75 251 530

Budget rectificatif 2021
Note de l’ordonnateur
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INTRODUCTION

Au moment de l’élaboration du budget initial, l’année 2021 était anticipée comme une année
de transition eu égard à l’élaboration du nouveau contrat quinquennal et de la poursuite de la politique
d’intervention de l’établissement en faveur des étudiants et des personnels, dans un contexte sanitaire
instable. Alors qu’une perspective de sortie de la crise sanitaire se profile, le budget rectificatif 2021
vient fiabiliser les hypothèses budgétaires de début d’année et consolider la forte dimension
d’accompagnement et d’intervention du budget de l’établissement, en faveur de la formation, de la
recherche et de la vie étudiante et des personnels.
Le budget initial avait été voté lors du conseil d’administration du 11 décembre 2020, élaboré
conformément aux orientations définies lors du débat d’orientation budgétaire du 7 juillet 2020 et
retracées dans les lettres de cadrage budgétaire et « politique RH » 2020. Les services de l’Etat l’avaient
jugé sincère et soutenable.
Malgré les incertitudes liées à la crise sanitaire, ce budget réaffirmait plusieurs axes prioritaires de la
politique de l’université Claude Bernard Lyon 1 :
le maintien de l’enveloppe de soutien à la recherche et la mise en place d’un fonds
d’investissement (cf. appel à projet équipements scientifiques qui sera poursuivi en 2021;
un soutien important à la formation (dotations, reconnaissance des responsabilités
pédagogiques…) et en particulier une nouvelle dimension donnée à l’hybridation des enseignements ;
le développement de la vie étudiante et de campus avec la montée en puissance de la CVEC ;
la poursuite d’une politique immobilière ambitieuse.
L’ambition de l’établissement est ainsi d’affirmer ses ambitions en matière d’excellence tout en
préservant son équilibre financier, garant de son autonomie. Pour rappel, les hypothèses budgétaires
et financières de début d’année prévoyaient un résultat de 500 K€, une capacité d’autofinancement à
14,8 M€ et un niveau de fonds de roulement à 59,3 M€. Ces indicateurs traduisaient la soutenabilité
du budget et la robustesse financière de l’établissement.
Le budget rectificatif vient conforter et renforcer cette analyse, ainsi que la trajectoire financière
soutenable de l’établissement. Il prolonge également les engagements pris de l’université tels
qu’énumérés ci-dessus.
Les actions en faveur de la recherche et de la formation sont maintenues. A cet égard, l’activité de
recherche affiche un dynamisme très important avec des recettes en hausse de 32 %.
La vie étudiante et de campus continuera de faire l’objet d’un investissement fort de l’établissement
(les dépenses fléchées sur la vie étudiante et notamment les aides directes aux étudiants augmentent
de 2,7 M€).
Avec le plan de relance, la politique immobilière accélère son développement, avec 5 opérations
financées pour un montant de 25 M€. Par ailleurs, l’UCBL poursuit une politique de travaux et de
rénovation ambitieuse touchant les différents sites de l’établissement. Hors plan de relance, une part
importante de ces investissements est financée soit par les moyens annuels, soit par un prélèvement
sur le fonds de roulement.

Le projet de budget rectificatif sera présenté au vote du conseil d’administration le 22 juin 2021.
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A travers la présentation des éléments de comptabilité budgétaire, générale et d’analyse d’indicateurs,
la présente note s’attachera à montrer comment le budget rectificatif de Lyon 1 répond aux exigences
d’excellence de l’établissement en matière de formation et de recherche et aux effets de la crise
sanitaire, tout en maintenant ses principaux équilibres budgétaires et financiers. A cet égard, le projet
de budget rectificatif 2021 s’inscrit pleinement dans l’exigence de qualité et de soutenabilité de la
nouvelle comptabilité budgétaire, et retrace de manière fiabilisée et partagée les engagements
annuels et pluriannuels pris par l’Université.
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I - LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU BUDGET RECTIFICATIF 2021

Le budget global de l’UCBL s’établit après rectification à 451,5 M€ en autorisations d’engagement (AE)
en augmentation de 24,2 M€ par rapport au budget initial (BI), et à 442,6 M€ en crédits de paiement
(CP), en augmentation de 13,0 M€ par rapport au budget initial (BI).
La répartition par grande masse est la suivante :
DEPENSES
AE
CF 2020

BI 2021

CP
BR 2021

Personnel

303,6

311,6

315,6

Fonctionnement

57,8

65,2

Investissement

42,7

50,5

TOTAL (M€)

404,1

427,3

Ecart BI/BR

CF 2020

BI 2021

BR 2021

Ecart BI/BR

+4,0

303,4

311,6

315,6

+4,0

72,8

+7,6

53,2

65,4

75,8

+10,4

63,1

+12,6

27,7

52,5

51,2

-1,4

451,5

+24,2

391,0

429,5

442,6

+13,0

Les recettes attendues sont recalculées par rapport aux encaissements attendus dans l’année, soit
424,5 M€ (+14,8 M€ par rapport au BI).
La répartition par recettes globalisées et fléchées est la suivante :
RECETTES
BI 2021

CF 2020

BR 2021

Ecart BI/BR

Recettes globalisées

382,8

394,6

406,2

+11,6

Recettes fléchées

12,1

15,1

18,3

+3,2

TOTAL

394,9

409,7

424,5

+14,8

Le solde budgétaire s’établit à -18,1 M€ contre -19,9 M€ au BI 2021. Ce solde représente la différence
entre les prévisions de recettes et les crédits de paiement de l’exercice. Son impact sur la trésorerie
est le résultat des flux budgétaires de l’année (encaissements – décaissements), quel que soit l’exercice
du fait générateur (commande ou facture). Il n’est pas la traduction d’une bonne ou d’une mauvaise
gestion : il donne un élément d’appréciation sur la soutenabilité des flux financiers par la trésorerie de
l’établissement.
La variation de trésorerie est de -25,8 M€ dont l’essentiel est lié aux flux budgétaires.
La situation patrimoniale prévisionnelle est également réajustée en fonction des éléments nouveaux.
Elle présente un résultat excédentaire de 0,9 M€, une capacité d’autofinancement (CAF) de 14,5 M€,
et une variation du fonds de roulement de -16,4 M€. Le niveau du fonds de roulement prévisionnel
s’établit à 71,1 M€ après le budget rectificatif.
Les équilibres comptables des deux services interuniversitaires à comptabilité distincte présentent
également quelques modifications. Si l’on distingue les trois budgets qui composent le budget global
de l’établissement, les données sont les suivantes :
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UCBL principal (M€)

CF 2020

Résultat

BI 2021

BR 2021
0,5

4,8

Ecart BI/BR
0,9

+0,4

18,6

14,2

13,8

-0,3

Variation du fonds de roulement

+1,1

-13,4

-15,5

-2,1

Niveau du fonds de roulement

86,2

59,3

70,7

+11,4

Capacité d'autofinancement

CISR (K€)

CF 2020

BI 2021

BR 2021

Ecart BI/BR

Résultat

-23,0

81,7

29,5

-52,3

Capacité d'autofinancement

321,5

421,7

429,1

-7,4

-125,5

-5,3

-403,9

-398,6

655,1

5,4

251,2

-144,8

Variation du fonds de roulement
Niveau du fonds de roulement

SIUAPS (K€)

CF 2020

BI 2021

BR 2021

15,2

12,6

Ecart BI/BR
-2,6

Résultat

250,1

Capacité d'autofinancement

461,0

222,5

224,9

+2,4

Variation du fonds de roulement

321,4

-182,0

-525,1

-343,1

Niveau du fonds de roulement

679,0

0,0

153,9

+153,9

La programmation des opérations pluriannuelles (opérations immobilières et d’équipement, contrats
de recherche et de formation) conduit à une tranche de 85 M€ en AE (+19,6 M€ par rapport au BI), et
74,6 M€ en CP (+7,7 M€ par rapport au BI) au titre du BR 2021. Les encaissements attendus dans le
cadre de ces opérations s’élèvent à 62,8 M€ (+13,7 M€ par rapport au BI). Le montant total des
opérations pluriannuelles en cours est de 338,3 M€ ; soit une augmentation de 64,8 M€ (+24 %) par
rapport au BI 2021.
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II - LES DONNEES DE LA COMPTABILITE BUDGETAIRE

Les modifications concernant les autorisations budgétaires sont présentées dans les annexes 1 (tableau
des autorisations d’emploi), 2 (tableau des autorisations budgétaires), et 3 (tableau des dépenses par
destination et recettes par origine). Les annexes 9 et 10 retracent la programmation des opérations
pluriannuelles et apportent un éclairage sur les engagements connus de l’établissement jusqu’en 2024.
Ces autorisations budgétaires, exprimées en effectifs (ETPT), autorisations d’engagements (AE), crédits
de paiement (CP) et encaissements (RE) sont soumises au vote du conseil d’administration.
 Les autorisations d’emplois
Le plafond d’emploi (annexe 1) représente la limite maximale de personnels pouvant être employés
par l’établissement au cours d’une année civile. Le respect du plafond d’emplois se mesure en
moyenne annualisée.
Le plafond global des emplois soumis au vote du conseil d’administration augmente par rapport au BI.
Il est de 4 660 équivalents temps plein travaillé (ETPT). Le plafond des emplois fixé par l’Etat reste
inchangé à 4 094 ETPT. 566 ETPT sont financés hors SCSP.
 Les recettes
L’enveloppe des recettes a un caractère évaluatif. Elle est composée d’une part d’encaissements
fléchés constatés dans le cadre d’opérations définies comme « fléchées » par délibération, c’est-à-dire
ayant un impact significatif sur la trésorerie, et d’autre part de recettes globalisées (subvention pour
charge de service public, autres financements et ressources propres)
Les recettes prévisionnelles budgétaires de l’année ont été rectifiées à la hausse de 14,8 M€.
RECETTES
CF 2020

BI 2021

BR 2021

Ecart BI/BR

Recettes globalisées

382,8

394,6

406,2

+11,6

Subvention pour charges de service public

305,4

307,0

307,0

+0,07

Autres financements de l'Etat

1,4

0,04

3,4

+3,4

Fiscalité affectée

2,5

2,4

2,4

0

Autres financements publics

35,0

46,5

53,1

+6,6

Recettes propres

38,5

38,7

40,2

+1,5

Recettes fléchées

12,1

15,1

18,3

+3,2

0,5

3

9,2

+6,2

Autres financements publics fléchés

11,6

12,1

9,1

-3,0

Recettes propres fléchées

0,03

0

0

0

TOTAL DES RECETTES (M€)

394,9

409,7

424,5

+14,8

Financements de l'Etat fléchés

La subvention pour charge de service public (SCSP) a été réévaluée à 307 M€, soit +66 k€ par rapport
au BI. Cette légère augmentation fait suite à la première phase du dialogue stratégique et de gestion
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(DSG) qui a porté sur l’attribution des moyens destinés à la mise en œuvre de la réforme des études
de santé, à la création de places supplémentaires en premier cycle universitaire dans les filières en
tension et de dispositifs et parcours d’accompagnement visant à favoriser la réussite des étudiants. Les
moyens alloués à l’issue de cette première phase sont de 405 K€, déclinés comme suit :
- Réforme du deuxième cycle des études de santé (transformation pédagogique) : 226,7 K€
- Orientation et réussite des étudiants : 178,3 K€.
Le reste des recettes globalisées est constitué des ressources propres de l’établissement dont le détail
figure en annexe 3 Tableau des recettes par origine. Il s’agit principalement de :





37 M€ de financements des contrats de recherche (contre 28,1 M€ au BI).
20,2 M€ de recettes de formation continue (contre 20,8 M€ au BI)
8,3 M€ de droits d’inscription (contre 8 M€ au BI)
1,2 M€ de taxe d’apprentissage (contre 1,2 M€ au BI)

Les prévisions d’encaissements de recettes fléchées (versements d’acomptes par les financeurs des
opérations Rockefeller (tranche 2), CENS ELI, Pôle paramédical et de regroupement des équipes du
CIRI) s’élèvent à 18,3 M€. Le détail par financeur est le suivant :
 Financement de l'Etat : 9,2 M€
 Financements de la région : 6,0 M€
 Autres subventions : 3,1 M€

 Les dépenses
Pour rappel, les autorisations d’engagement (AE) sont la limite supérieure des engagements juridiques
pouvant être contractés dans l’année. Elles traduisent la capacité de l’établissement à prendre des
engagements vis-à-vis des tiers. Les AE peuvent avoir une portée pluriannuelle, elles sont engagées
pour un montant ferme et pour la durée totale d’une opération.
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être décaissées
dans l’année. Ils correspondent à la capacité de l’établissement à honorer les engagements vis-à-vis
des tiers qui ont été pris à travers les AE. Les CP ont une portée annuelle.
Le décalage AE / CP est normal et provient principalement de la budgétisation et la programmation des
opérations dans le cadre des programmes pluriannuels d’investissement, des contrats de recherche et
de formation et plus largement de l’ensemble des opérations pluriannuelles. L’enveloppe
fonctionnement est peu impactée par des écarts, sauf pour les contrats (maintenance, location,
nettoyage) signés pour une durée ferme et sans clause de reconduction annuelle. L’intégration des
restes à payer vient également accentuer ce décalage.
La prévision de dépenses s’élève au BI à 451,5 M€ en AE toutes enveloppes confondues, en
augmentation de 24,2 M€ par rapport au BI, et à 442,6 M€ en CP (+13,0 M€).
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Ces montants intègrent les reports autorisés réglementairement, à savoir les AE et CP non exécutés
sur les tranches 2020 des opérations relevant du Code de l’éducation (contrats pluriannuels de
recherche et formation, programmes pluriannuels d’investissement), et les CP dans la limite des
dépenses pour lesquelles le service fait a été certifié au cours de l’exercice précédent et dont le
paiement n’est pas intervenu.
Reports des tranches non exécutées des opérations pluriannuelles et des soldes de formation
continue :
Opérations pluriannuelles

Masse

Engagement

Contrats d’enseignement

Personnel
Fonctionnement
Investissement

Total Contrats d'enseignement
Contrats de recherche

Personnel
Fonctionnement
Investissement

Total Contrats de recherche
PPIs
Formation continue
Total général

Investissement
Investissement

Paiement

426 216
3 196 717
431 988
4 054 922
2 232 004
4 817 419
4 790 774
11 840 196
4 543 459
828 429
21 267 005

440 228
3 693 510
763 505
4 897 243
2 232 114
7 265 659
6 542 149
16 039 922
5 704 536
828 429
27 470 130

AE / CP
programmés
en 2022

AE / CP
programmés
en 2023

Total reports
Formation
continue

1 550 449

3 702 042

6 140 920

Le décalage AE / CP provient de la budgétisation et la programmation des opérations dans le cadre des
programmes pluriannuels d’investissement, des contrats de recherche et de formation.
La répartition des dépenses par enveloppe est la suivante :
DEPENSES
AE
BI 2021
Personnel

CP

BR 2021

Ecart BI/BR

BI 2021

BR 2021

Ecart BI/BR

311,6

315,6

+4,0

311,6

315,6

+4,0

Fonctionnement

65,2

72,8

+7,6

65,4

75,8

+10,4

Investissement

50,5

63,1

+12,6

52,5

51,2

-1,4

427,3

451,5

+24,2

429,5

442,6

+13,0

TOTAL

On constate une augmentation substantielle au niveau de chaque enveloppe de dépenses. Les écarts
principaux avec le BI sont les suivants :
- la masse salariale : +4 M€ en AE dont 3,6 M€ liée à une augmentation de la masse salariale sur les
contrats de recherche. Le reste de l’augmentation s’explique par des ajustements au niveau de la
subvention pour charges de service public (+100 K€), au niveau de l’indemnitaire (prime de formation
continue + 200K€) et par une légère augmentation de l’enveloppe des contractuels (+100K€).
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Pour rappel, les dépenses de personnel sont budgétées en AE = CP.
- les dépenses de fonctionnement : +7,6 M€ en AE. Comme pour la masse salariale, cette augmentation
est en grande partie imputable aux reports de crédits sur les contrats de recherche et d’enseignement.
En CP, la prévision d’augmentation au BR s’élève à 10,4 M €, également imputable aux reports de
crédits sur les contrats de recherche pour l’essentiel.
- les dépenses d’investissements : +12,6 M€ en AE. Cette augmentation est liée à l’effet conjugué du
plan de relance et des contrats de recherche.
Le montant inférieur des CP par rapport aux AE s’explique pour l’essentiel par les engagements
effectués sur les opérations immobilières dont les paiements sont programmés sur des exercices
ultérieurs (voir annexe 9).
Comme mentionné en introduction, de nouveaux investissements financés par prélèvement sur fonds
de roulement sont inscrits dans le cadre de ce budget rectificatif. Il s’agit de travaux, rénovations et
d’achats de matériels.
Programmation des opérations financées sur FDR (tableau modifié)
2021

2022

2023 ET +

1 723 789

DATA CENTER - Informatique
Portail captif & IPAM

186 503

DSI infrastructures

324 000
97 450

COVID-19 - portables services administratifs

310 000

Investissement audiovisuel sur les amphis Santé
Portables étudiants

2 000 000

Gros équipement scientifiques

3 000 000
1 061 000

Façades pôle paramédical
Rénovation des salles de TP du bâtiment Grignard

1 330 288

359 865

Réhabilitation de 5 amphithéâtres à Déambulatoire et Marie Curie

2 612 000

549 534

Espaces informels

318 767

Quai 43

768 279

148 000

Réhabilitation de l'aile B IML Rock + Amphi

388 717

488 000

2 048 000

1 354 899

ADAP

939 000

80 000

1 700 000

DATA CENTER - Travaux
38 668

Amphi 4 Laennec

2 200 000

TAMARIS
Opération DOMUS 2

200 000

450 000

Schéma directeur sécurité incendie à Rockefeller (SDSI Rock)

200 000

900 000

70 000

Locaux ECOS Lyon Est

20 000

840 000

400 000

Locaux ECOS Lyon Sud

400 000

600 000

Mise en accessibilité des toilettes

104 743

Hypervision

100 000

100 000

14 447 415

10 275 087

Total revu au BR 2021
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Au total 36,3 M€ seront mobilisés d’ici 2023 sur le fonds de roulement.
L’analyse des dépenses par destination (annexe 3) confirme la dimension volontariste et
interventionniste du budget. Les dépenses fléchées sur la vie étudiante et notamment sur les aides
directes aux étudiants augmentent de 2,7 M€. Les dépenses fléchées formation initiale et continue
augmentent quant à elle de 1,7 M€ quand, en parallèle, les dépenses de pilotage et de support sont en
baisse de 2,6 M€. Si l’analyse par domaine fonctionnel présente des limites qui tiennent à la parfaite
fiabilité du renseignement de ces-derniers dans le système d’information, elle éclaire néanmoins sur
les tendances lourdes du budget rectificatif.

 Les autorisations pluriannuelles
Les annexes 9 et 10 retracent de manière pluriannuelle les engagements fermes de l’établissement
ainsi que les paiements par échéance annuelle. La programmation est faite opération par opération,
les dépenses en AE et CP étant calibrées en fonction des financements certains et au plus près des
règles de consommation budgétaire.
Il est à souligner que le recours à une maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de certaines
opérations de travaux (Rockefeller, CENS ELI) conduit à une budgétisation en AE=CP, puisque la
consommation est constatée au moment des versements des avances au mandataire (SERL). C’est ce
qui explique que la consommation des AE n’a pas lieu au moment de la notification des marchés de
travaux.
Il est rappelé que le système d’information SIFAC ne permet pas l’édition de ces données avec un
historique remontant avant 2016 (année de passage aux dispositions du décret GBCP). Le montant
total des opérations ainsi que l’historique des consommations ne reflètent donc pas exactement
l’ampleur des opérations en cours.
Les opérations sont regroupées et présentées par exercice de notification pour les contrats de
recherche et de formation. Les opérations immobilières apparaissent de manière individuelle pour les
plus importantes, et regroupées par rang de priorisation pour les autres (A, B, ou C).
Le montant total des opérations pluriannuelles en cours, hors opérations déjà effectuées avant 2016,
s’élève à 338,3 M€, dont 156,7 M€ de contrats de recherche (677 contrats en cours), 164,7 M€ de
programmes pluriannuels d’investissement (45 opérations), 16,9 M€ de contrats d’enseignement (117
opérations), et 5,8 M€ de reliquats de formation continue.
153,6 M€ d’AE ont été consommées sur les exercices antérieurs, et 127,7 M€ de CP.
Les tranches 2021, qui comportent les programmations de l’exercice ainsi que les reports des tranches
non exécutées 2020 sont de 84,9 M€ d’AE et de 74,6 M€ de CP. Les opérations pluriannuelles
d’investissement augmentent de 7,3 M€ en AE par rapport au BI sous l’effet du plan de relance et
diminuent de 12,4 M€ en CP. Pour certaines opérations, les CP ont été réajustés en fonction du
calendrier des travaux. Les paiements sont programmés sur des exercices ultérieurs.
Les contrats de recherche sont en augmentation en AE (+12,6 M€) et de (+16,5 M€) en CP. La
programmation sur les contrats d’enseignement est également en augmentation de 3,1 M€ en AE.
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Dans le cadre du plan de relance, cinq projets ont été retenus et inscrits au BR 2021 pour un total de
25,4 M€ : la tranche 3 de l’opération Rockefeller, la tranche 2 de l’opération pôle paramédical ainsi que
d’autres opérations de moindre envergure. Il s’agit du raccordement du campus de Gerland au réseau
de chauffage urbain, la réhabilitation partielle du bâtiment Rockefeller (remplacement de menuiseries)
et la rénovation thermique du Bâtiment Darwin.
Deux autres opérations nouvelles démarrent également au BR 2021 pour un coût de 967 K€ (le
réaménagement du Bâtiment Maison de l’Université Domitien Debouzie et la création d’une halle de
basket-ball).
Nouvelles opérations inscrites au BR 2021
Plan de relance - Rockefeller Tr3

10 600 000

Plan de relance - Pôle paramédical Tr2

11 000 000

Plan de relance - Chauffage Urbain Gerland - Isolation Thermique

506 400

Plan de relance - Menuiseries extérieur du bâtiment Rockefeller

506 400

Plan de relance – Rénovation thermique du bâtiment DARWIN ABCD

2 791 200

Réaménagement bâtiment Présidence MUDD

340 000

Création d'une halle de basket-ball

626 756

TOTAL

26 370 756
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III - LES DONNEES DE LA COMPTABILITE GENERALE

Le budget en mode GBCP ne prend pas en compte les dépenses et recettes non décaissables
(amortissements, charges à payer, provisions, produits à recevoir, etc.). Ces charges et produits sont
retracés en comptabilité générale (cf. Annexe 6). La comparaison avec les données des années
précédentes est de ce fait moins aisée pour la période antérieure à 2016.
Afin de traduire les évolutions et analyser les trajectoires sur plusieurs années, nous nous appuyons
sur les données en droits constatés.
Cette partie de la présentation du budget rectificatif reprend donc exclusivement les données de la
comptabilité générale.
 Evolution des produits de fonctionnement et des ressources d’investissements
Les recettes supplémentaires enregistrées à rattacher à l’exercice 2021 s’élèvent à 11,9 M€. Les
produits de fonctionnement sont réévalués à la hausse de 12,5 M€. A contrario, les ressources
d’investissement sont estimées en baisse de 2,3 M€.
Après rectification, la trajectoire pluriannuelle des recettes en droits constatés est présentée cidessous :

EVOLUTION DES RECETTES EN DROITS CONSTATES (en M€)

445,9
434,0
410,6

414,2

CF 2018

CF 2019

407,4

CF 2020

BI 2021

BR 2021

Les recettes de fonctionnement augmentent de 14,2 M€ par rapport au budget initial, dont 11,5 M€
pour les contrats de recherche et d’enseignement. Cette augmentation est liée à une hausse des
dépenses inscrites au BR. La hausse des subventions d’investissement prévue pour les contrats de
recherche et d’enseignement (+8,3 M€), ne compense pas totalement la baisse de celles des opérations
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immobilières (-11,6 M€). Ces dernières sont également émises à hauteur des dépenses
« subventionnables » réalisées sur l’exercice.
La subvention pour charge de service public est prévue en très légère hausse de 66 K€.

EVOLUTION DES RECETTES EN DROITS CONSTATES (EN M€)

79,6

71,9
20,2 16,6

CF 2018

11,3 20,2

97,4

84,9

73,8

CF 2019

307,0

307,0

305,4

303,2

301,9

24,1 18,1

8,9 19,3

CF 2020

21,8 19,7

BI 2021

BR 2021

SUBVENTION POUR CHARGE DE SERVICE PUBLIC
AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET RESSOURCES PROPRES
RESSOURCES D'INVESTISSEMENT
RECETTES NON ENCAISSABLES

Enfin, les produits calculés (quote-part des subventions d’investissement) ont été réajustés à hauteur
de 19,7 M€ (+1,7 M€ par rapport au BI).
CF 2017

CF 2018

CF 2019

CF 2020

BI 2021

BR 2021

SCSP

298,5

301,9

303,2

305,4

307,0

307,0

Part de la SCSP dans les ressources de fonctionnement

81,4%

80,8%

79,2%

80,5%

78,3%

75,9%

68,4

71,9

79,6

73,8

84,9

97,4

366,9

373,8

382,7

379,1

391,8

404,4

RESSOURCES D'INVESTISSEMENT

21,5

20,2

11,3

8,9

24,1

21,8

RECETTES NON ENCAISSABLES

15,9

16,6

20,2

19,3

18,1

19,7

404,3

410,6

414,2

407,4

434,0

445,9

Autres subventions de fonctionnement et ressources propres
RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

La structure des recettes évolue sensiblement avec la forte augmentation des ressources propres
(+14,7 %) et des ressources de fonctionnement (+3,2 %). Mécaniquement la subvention pour charge
de service public ne représente plus que 75,9 % des ressources de l’établissement contre 78,3 % au BI.
Cette augmentation des ressources propres tient principalement à l’augmentation au niveau des
contrats de recherche et des contrat d’enseignement (cf. tableau infra).
Au niveau des ressources propres, la répartition après budget rectificatif se présente comme suit :
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DROITS
D'INSCRIPTION
8%
CVEC
3%

AUTRES
PRESTATIONS ET
SUBVENTIONS
23%

FORMATION
CONTINUE +
APPRENTISSAGE
21%

CONTRATS
D'ENSEIGNEMENT
6%

TAXE
D'APPRENTISSAGE
1%

CONTRATS DE
RECHERCHE
38%

Pour rappel, les ressources propres sont définies comme étant les ressources de fonctionnement
encaissables de l’établissement hors SCSP. L’évolution depuis 2017 est représentée dans le tableau cidessous (et sous réserve d’une exécution à 100% des recettes prévisionnelles 2021) :
RESSOURCES PROPRES
DROITS D'INSCRIPTION

CF 2017

CF 2018

CF 2019

CF 2020

BI 2021

BR 2021

8,2

8,3

8,2

7,6

8,3

8,0

2,7

2,7

2,4

2,4

17,5

17,5

20,2

20,8

CVEC
FORMATION CONTINUE + APPRENTISSAGE

15,2

TAXE D'APPRENTISSAGE

17,5

2,3

2,0

2,0

1,3

1,2

1,2

16,7

19,2

21,2

22,9

28,1

37,0

3,5

2,6

3,2

1,7

3,1

5,7

22,5

22,4

24,9

20,0

21,5

22,2

Total

68,4

71,9

79,6

73,8

84,9

97,4

Total hors contrats de recherche et d'enseignement

48,1

50,2

55,2

49,2

53,7

54,7

Part des RP dans les produits encaissables

18,6%

19,2%

20,8%

19,5%

21,7%

24,1%

CONTRATS DE RECHERCHE
CONTRATS D'ENSEIGNEMENT
AUTRES PRESTATIONS ET SUBVENTIONS

Les ressources propres après BR sont en nette progression par rapport au BI (+12,5 M€). Cette
augmentation est principalement imputable à l’évolution des contrats de recherche, très variable et
étroitement liée au nombre et au montant des contrats notifiés et exécutés pendant l’exercice observé.
On note aussi une progression au niveau des contrats d’enseignement qui suivent la même logique que
les contrats de recherche (+2,6 M€). Cette augmentation aboutit à une part des ressources propres
dans les produits encaissables de 24,1 %, soit près d’un quart des ressources de l’établissement. Cette
hausse est à relativiser dans le mesure où elle concerne des recettes fléchées sur des contrats de
recherche et d’enseignement, sans augmenter les ressources globales de l’établissement.
On notera une baisse des droits d’inscription (- 300 K€) plus que compensée par une augmentation des
recettes de formation continue (+ 600 k€) par rapport au BI.
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 Evolution des charges et dépenses d’investissement
En droits constatés, la dépense globale s’élève après BR à 475,9 M€, soit +14 M€ par rapport au BI.

DEPENSE GLOBALE EN DROITS CONSTATES (en M€)

475,9

461,9
421,9

418,6

421,8

CF 2018

CF 2019

CF 2020

BI 2021

BR 2021

Par type de dépenses, la masse salariale (+3,8 M€ par rapport au BI), les dépenses de fonctionnement
(+9,1 M€) sont prévues en hausse. Les dépenses d’investissement restent stables, au niveau élevé de
52,7 M€.
La répartition de poids des dépenses par enveloppe est représentée ci-dessous :
CF 2017

CF 2018

CF 2019

CF 2020

BI 2021

BR 2021

Salaires

69,4%

69,2%

70,7%

71,3%

66,6%

65,5%

Fonctionnement (hors DAP & PI)

15,1%

15,1%

15,3%

14,3%

15,0%

16,4%

Dotations aux amortissements et provisions

7,1%

7,0%

7,9%

8,0%

7,0%

7,0%

Investissement

8,4%

8,7%

6,1%

6,4%

11,4%

11,1%

377,4

385,2

393,1

394,7

409,4

423,2

34,6

36,7

25,5

27,0

52,5

52,7

Total Charges de fonctionnement
Total Investissement
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DEPENSES PAR NATURE EN DROITS CONSTATES (EN M€)
300

307,8

300,7

296,1

291,8

311,6

250
200
150
100
50

63,8
29,636,7

63,9
33,025,5

60,4
33,627,0

69,2

78,3

CF 2020

BI 2021

BR 2021

52,5
32,4

52,7
33,3

0

CF 2018

CF 2019

Salaires

Fonctionnement (hors DAP)

Dotations aux amortissements et provisions

Investissement

En 2021, l’enveloppe Personnel est estimée après BR à 311,6 M€ (+3,8 M€ par rapport au BI). Les
principales modifications intégrées concernent :
- l’augmentation du volume financier des contrats de recherche: +3,2 M€
- l’augmentation du volume financier des contrats d’enseignement: +0,5 M€
Les dépenses d’investissement sont estimées au BR à 52,7 M€ (+0,1 M€), soit le double des dépenses
d’investissement au terme du compte financier 2020. Sous réserve d’une exécution à 100% des projets
d’investissement de l’université, cela traduit le volontarisme de l’université en matière immobilière,
renforcé notamment par le plan de relance.
La dotation aux amortissements a également été réajustée légèrement à la hausse (+0,9 M€), en
fonction des simulations effectuées.
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IV - ANALYSE DES INDICATEURS

Avant le passage à la GBCP, la soutenabilité budgétaire s'appréciait seulement au regard du compte de
résultat qui devait être présenté à l'équilibre, et du niveau de fonds de roulement. L’analyse de ces
deux éléments est toujours primordiale en termes de recherche de l’équilibre. Elle permet également
d’établir une comparaison avec les exercices précédant la mise en œuvre de la GBCP.
Cependant, cette lecture ne tient pas compte de la dimension pluriannuelle des engagements, ni des
variations liées à la trésorerie. L’équilibre du budget doit être apprécié à partir de données issues à la
fois de la nouvelle comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale :
 Le solde budgétaire issu du tableau des autorisations budgétaires, complété par l’impact sur la
trésorerie des opérations non budgétaires c’est-à-dire la variation prévisionnelle de la
trésorerie
 Le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement
 Le niveau de la trésorerie
 Ratios de suivi
L’analyse financière basée sur les données de la comptabilité générale nous permet, à travers quelques
ratios, de caractériser le profil financier de l’établissement et de nous alerter en fonction de seuils
définis au niveau national.

Nature de l'indicateur

Mode de calcul données utilisées

Dépendance aux
financements de l'Etat

Ressources propres
encaissables /
Produits encaissables

< 15%

Poids des charges de
fonctionnement

Charges décaissables
de fonctionnement
général / produits
encaissables

Poids des charges de
personnel

Vigilance

Alerte

CF 2017

CF 2018

CF 2019

CF 2020

BI 2021

BR 2021

< 13%

18,6%

19,2%

20,8%

19,5%

21,7%

24,1%

> 15%

> 16%

17,0%

17,1%

16,7%

15,9%

17,7%

19,4%

Charges de personnel
/ Produits
encaissables

> 82%

> 83%

78,0%

78,1%

77,4%

79,3%

78,6%

77,1%

Taux de déficit

Résultat / total de la
classe 7

< 2%

< 0%

1,5%

1,4%

2,6%

1,3%

0,1%

0,2%

Taux
d'autofinancement

CAF / Produits
encaissables

< 1%

< 0,5%

5,1%

4,9%

5,9%

5,1%

3,8%

3,6%

Part de
l'autofinancement
dans l'investissement

CAF / Dépenses
d'investissement

< 30%

< 20%

53,7%

49,6%

89,1%

71,8%

28,2%

27,5%

Le poids des charges de fonctionnement est au-dessus du seuil d’alerte, fixé à 16%, et en augmentation
par rapport au BI 2021, en particulier du fait de la hausse du fonctionnement sur le périmètre des
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contrats de recherche et de fonctionnement. Par contre, les charges de personnel continuent d’être
maitrisées, en dessous du seuil de vigilance prudentiel fixé à 82 %. Si l’université doit être prudente au
niveau de ses charges de fonctionnement, le niveau des charges de personnel permet d’avancer que
les dépenses hors investissement sont maîtrisées. Par ailleurs, l’établissement a un bon niveau de
ressources propres qui lui permet d’être très en dessous du taux de vigilance de dépendance aux
subventions de l’Etat, arrêté à 15 %.
Enfin, l’UCBL peut compter sur un fonds de roulement robuste qui représente une source importante
de financement pour les nouveaux projets.
 Analyse des grands indicateurs
Le solde budgétaire représente la différence entre les prévisions de recettes et les crédits de paiements
de l’exercice. Au BI 2021 ce solde était déficitaire de 19,9 M€. Après le budget rectificatif, ce solde
négatif s’établit à 18,1 M€.
La variation de la trésorerie après prise en compte des opérations non budgétaires (cf. annexe T4) est
de -25,7 M€. Mise en regard avec le niveau de trésorerie fin 2020 (119,6 M€), cette variation est tout
à fait soutenable.

EVOLUTION DE LA TRESORERIE (EN M€)
119,6
100,9

98,9

93,8
63,9

8,0
- 2,8

CF 2018
Trésorerie

12,5

CF 2019
-10,4
Solde budgétaire

+ 10,5

8,2
CF 2020

-5,1

BI 2021
- 19,9

BR 2021
-7,6

Solde des opérations de trésorerie non- 18,1
budgétaires

Le résultat comptable de l’exercice est excédentaire de 0,9 M€ contre 0,5 M€ au BI, en augmentation
de 400 K€. S’il nous place en dessous du seuil de vigilance pour le taux de déficit (2%), il traduit
l’importance que l’université accorde à son équilibre financier.
La capacité d’autofinancement est stable à 14,5 M€.
La variation du fonds de roulement, autre indicateur comptable, est de -16,4 M€ M€ (-13,6 M€ au BI
2021)
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Le tableau ci-dessous présente une synthèse des soldes annuels (en M€)
CF 2017
Résultat

CF 2018

CF 2019

CF 2020

BI 2021

BR 2021

5,4

5,2

9,9

5,0

0,5

0,9

Capacité d'autofinancement

18,6

18,2

22,8

19,4

14,8

14,5

Fonds de roulement

71,6

73,3

86,2

87,5

59,3

71,1

Trésorerie

93,6

98,9

100,9

119,6

63,9

93,8

Solde budgétaire

-3,1

-2,8

12,5

+10,5

-19,9

-18,1

Solde des opérations de trésorerie non budgétaires

0,2

8,0

-10,4

8,2

-5,1

-7,6

Restes à payer

24

26,4

31,2

51,2

36,3

60,0

EVOLUTION DU RESULTAT, DE LA CAF ET DU FDR (EN M €)

18,6

18,2

5,4

5,2

CF 2017

CF 2018
Résultat

22,8

19,4

9,9

CF 2019

5,0

CF 2020

Capacité d'autofinancement

14,8

14,5

0,5

0,9

BI 2021

BR 2021

Fonds de roulement

En termes d’évolution, la prévision de résultat comptable (hors élément exceptionnel) traduit un
résultat légèrement excédentaire, et en retrait par rapport aux exercices précédents. La CAF reste
stable par rapport au BI 2021. L’équilibre est maîtrisé mais reste de plus en plus difficile à maintenir
face à la progression de la masse salariale.
En conclusion, au vu de tous les indicateurs issus de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité
générale, les grands équilibres financiers du budget initial sont confirmés. Avec les derniers chiffres
d’estimation du fonds de roulement au 31/12/2020 dans le cadre du compte financier, le fonds de
roulement après prélèvement est estimé à 71,1 M€ pour 2021. Cela confirme la capacité de
l’établissement à assurer ses engagements. L’UCBL présente ainsi un projet de budget rectificatif
équilibré et soutenable.

- 20 -

DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE
IMMUNOPATHOLOGIES
Approuvé : CCEM du
CFVU du
CA du

La validation du DU/DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
 Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐ Intitulé du Diplôme : DIU Immunopathologies
Université(s) impliquée(s) :
Convention complétée et signée. Convention fournie. – annexe 1

Université Claude Bernard Lyon 1
Université de Nice
Université de Paris‐Sorbonne
Université de Lille
Université de Tours
Résumé du projet :
Le but de la formation est de donner des connaissances sur : (i) la manière dont le système immunitaire
interagit avec les autres systèmes pour assurer l’homéostasie de l’organisme ; (ii) le rôle du système
immunitaire inné et adaptatif dans la survenue des maladies auto‐immunes, auto‐inflammatoires,
allergiques et inflammatoires chroniques ; (iii) les moyens de moduler les fonctions du système
immunitaire par des thérapeutiques médicamenteuses classiques ou par immunothérapie spécifique
et non spécifique d’antigène.
A l’heure où la prise en charge des maladies dysimmunitaires est révolutionnée par l’avènement des
biothérapies et des thérapies ciblées, la formation permettra aussi de (iv) comprendre les traitements
immunosuppresseurs et les immunothérapies/biothérapies utilisées dans la spécialité d’origine des
candidats; identifier et traiter leurs effets secondaires et (v) connaitre les alternatives thérapeutiques
en cas d’échec et la place des essais cliniques dans la stratégie thérapeutique pour la prise en charge
des immunopathologies

Paragraphe 2 ‐ Responsable pédagogique et intervenants
Nom et qualité des intervenants – annexe 2
Lister tous les responsables locaux du DIU en annexe 2 Frédéric Bérard, Audrey Nosbaum, JF Nicolas (FB et AN
font des cours seulement)

Coordonnées du responsable à compléter : 04.26.73.96.98
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr NICOLAS Jean‐François
Spécialité : Immunologie Clinique
Tel : 04.26.73.96.98
E‐mail : ext‐barbara.gil@chu‐lyon.fr
UFR de rattachement : Lyon‐Sud

Ajouter tous les intervenants du groupe de travail
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : Barbara Seitz‐Polski, Pr
Immunologie, Université de Nice
Concepteur du programme :
Fédération Immunologie :Pr Barbara SEITZ‐POLSKI, Pr François LEMOINE, Pr Guillaume
LEFEVRE, Pr Cyrille HOARAU et Pr Jean‐François NICOLAS

Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle du conseil
pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement : annexe 3

L’équipe pédagogique comprend les responsables du DIU de chaque université, un membre
des structures impliquées en immunologie et représentées dans la Fédération Immunologie : Collège
des enseignants d’immunologie ASSIM, SFI, SFHI, ODPCI, CNU. Les réunions ont lieu 3 fois/an lors des
journées ASSIM/Fédération Immunologie
Université UCBL1 :
Pr NICOLAS Jean‐François
Spécialité : Immunologie Clinique
Tel : 04.26.73.96.98
E‐mail : ext‐barbara.gil@chu‐lyon.fr
Paris Sorbonne :
Pr François Lemoine francois.lemoine@sorbonne‐universite.fr ‐ 01 44 27 93
06
Dr Michelle Rosenzwajg michelle.rosenzwajg@sorbonne‐universite.fr ‐ 01 42 17 74 73
UCA:
Dr Barbara Seitz‐Polski seitz‐polski.b@chu‐nice.fr ‐ 04 92 03 55 02
Université de Lille :
Dr Guillaume Lefevre Guillaume.lefevre@chru‐lille.fr ‐ 03 20 44
55 72
Université de Tours :
Dr Cyrille Hoarau hoarauc@univ‐tours.fr ‐ 02 47 36 61 46
Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

L’immunopathologie est une thématique transversale qui intéresse toutes les spécialités
médicales. L’approche physiopathologique des maladies est abordée dans la formation des médecins
au cours de leur DES mais de manière souvent superficielle. Le but de cet enseignement, unique en
France, est de compléter cette formation en approfondissant les connaissances données aux
apprenants.
L’émergence des maladies chroniques et les progrès de l’immunothérapie permettant de
restaurer ou d’inhiber les fonctions du système immunitaire pour combattre un cancer ou une
infection ou induire de la tolérance et permettre une greffe d’organes ou guérir d’une maladie auto‐
immune ou allergique, rendent indispensable un enseignement transversal autour de
l’immunopathologie et de l’immunothérapie afin d’apporter aux médecins en formation les bases
nécessaires pour la prise en charge des patients et l’utilisation de thérapies innovantes. Ce programme
2

permettra la formation des internes, médecins et autres professionnels de santé à
l’immunopathologie.
La formation en immunopathologie pendant le 3° cycle des études médicales était possible
pour les internes de toutes les spécialités dans le cadre du DESC Allergologie et Immunologie Clinique,
créé en 2000. L’enseignement durait 2 ans et était national. Depuis 2017, et la réforme du 3° cycle des
études médicales, le DESC n’est plus accessible aux nouveaux internes qui n’ont plus aucune possibilité
de se former en immunopathologie. La création de ce DIU permettra de rendre cette formation à
nouveau disponible.
Paragraphe 4 ‐ Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
‐
‐

‐

‐

‐
‐

Connaître les outils diagnostiques utilisés en immunologie,
Connaitre les mécanismes pathogéniques, les méthodes diagnostiques et la prise en charge des
maladies auto‐immunes spécifiques d’organe, des maladies auto‐immunes systémiques, des
pathologies auto‐inflammatoires, des déficits immunitaires primitifs et secondaires, des
pathologies du complément,
Connaitre les mécanismes immunopathologiques impliqués en transplantation d’organe et de
moelle. Bilan prétransplantation d’organe et de moelle, et suivi post transplantation.
Connaissances sur l’évolution de la législation,
Connaitre les thérapies ciblées et non ciblées impactant le système immunitaire, leurs indications,
leurs effets indésirables et leur suivi (anticorps monoclonaux, immunosuppresseurs…) et les
thérapies cellulaires (type, mécanismes d’action, indications, suivis),
Connaissances sur les vaccins (principes, types, différentes plateformes et technologies
innovantes, monitoring, adjuvants, effets indésirables),
Savoir réaliser l’organisation de la prise en charge des maladies rares en France et sur les filières
de santé, dans le cadre des pathologies immunitaires.

‐
Paragraphe 5 ‐ Durée de l’enseignement
1 année universitaire

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

Le programme de l’enseignement théorique comprend :
- Un socle commun de 3 modules obligatoires permettant d’approfondir les connaissances en
immunologie fondamentale, en immunopathologie et en immunothérapie (52h au total) + 4h
de Participation optionnelle webinar proposé par la Fédération D’Immunologie ;
- Des modules optionnels déclinés par spécialité d’organe (12h minimum par module), le
stagiaire choisira 4 modules parmi les 9 proposés (48h).

Préciser le total d’heures :
‐ Enseignement théorique (volume horaire) : 100 heures
Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités :
Enseignement par visio conférence à date et heure fixe.
Le programme 2020‐2021 est en annexe
3

Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en
complétant l’annexe 7.

Ce diplôme s’adresse au public suivant :
‐ Internes et docteurs juniors dans des disciplines cliniques et biologiques,
‐ Médecins et pharmaciens spécialistes hospitaliers ou libéraux
‐ Médecins et pharmaciens de l’industrie pharmaceutique
‐ Chercheurs et/ou ingénieurs issus du public ou de l’industrie pharmaceutique ayant au minimum un
équivalent master 2
Mode(s) d’exercice du participant : Personnels de santé du public et du privé
x Libéral x Salarié (centre de santé conventionné) x Autres salariés (y compris hospitaliers)
x Etudiants x Demandeurs d’emploi Autres :

Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum 1 sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 4
Effectif maximum sur Lyon 1 : 30
Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 8 sur toutes
les universités
Effectif maximum total : 50
Mode de sélection des candidats :
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation …)

Admission sur dossier avec CV et lettre de motivation indiquant notamment le projet
professionnel, les dossiers étant évalués par le comité pédagogique du DIU.
Mode de communication :

https://www.univ‐lyon1.fr/formation/offre‐de‐formation
https://medecine.sorbonne‐universite.fr/les‐formations/etudes‐medicales/le‐
troisieme‐cycle/les‐formations‐de‐3e‐cycle/
https://univ‐cotedazur.fr/offre‐de‐formation
https://formation‐continue.univ‐tours.fr/version‐francaise/offre‐de‐formations
https://www.univ‐lille.fr/formations/domaine/S
Site internet des universités, des sociétés savantes et collège d’enseignants
d’Immunologie
Listes de diffusion de ces sociétés et du CNU Immunologie
Plaquettes de communication Focal
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier
d’inscription.
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Paragraphe 8 ‐ Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
Joindre obligatoirement un exemplaire des documents remis aux participants (pré, post‐test,
fiches méthodes etc.)

Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles, interactives, e‐
learning….) :
Formation Ouverte A Distance via la plateforme pédagogique Moodle
Méthode pédagogique magistrale : Exposés théoriques
Outils : Interface numérique : Visioconférence via Moodle
Présentation audiovisuelle : PowerPoint
Un support est‐il remis aux participants ?
x Oui dossier des cours en numérique : power point
Le support diaporama est accessible sur le site internet des sociétés et du DIU

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

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances
• Lecture critique d’articles en binôme à l’oral validant la fin du tronc commun (Note/20)
• Validation des 4 modules optionnels lors d’une épreuve écrite notée sur 20 par module à partir de
l’interprétation d’un article scientifique (Note/80).
• L’assiduité sera notée sur 10 (liste d’émargement pour les candidats qui suivent l’enseignement en
présentiel ou pointage par un modérateur en cas de suivi de l’enseignement en visioconférence)
• Une notre minimale de 55/110 sera nécessaire pour valider cet enseignement.
• Une épreuve de rattrapage sera proposée en septembre : Le candidat rattrapera les modules où il a
obtenu une note inférieure à 10/20. Cette épreuve de rattrapage consistera en une épreuve orale
après 1h de préparation d’une question (portant sur chaque module dont la note obtenue en première
session est inférieure à 10/20) devant un jury composé de 3 membres issus de l’équipe pédagogique.
La note globale avec les notes rattrapées doit être supérieure à 55/110 pour valider le DIU.
‐

Assiduité à l’enseignement :
L’assiduité est obligatoire, elle compte pour 10 points/110
Oral (compte pour 20 points/110) et écrit (compte pour 80 points/110)

‐

L’épreuve écrite consiste dans l’interprétation d’un article scientifique (Note/20)

‐

L’étudiant est admis si : Note >= à la moyenne de chacune des notes : oral (10/20), écrit
(40/80) avec nécessité de la moyenne à chacun des 4 modules choisis (10/20), assiduité (10)).
Deux : session 1 : janvier examen écrit ; juin examen oral –
session 2 : septembre rattrapage
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‐

Des acquisitions partielles peuvent‐elles être reportées sur la ou les années suivantes ?
o Si oui quelles épreuves sont concernées ?
Tronc commun sur un an
o Pour quelle durée ?
1 année supplémentaire
o Dans quelles conditions ?
Impossibilité de valider l’ensemble du cursus sur une année sous réserve d’une demande
dument justifiée et validée par le responsable d’enseignement

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

‐ Formation Initiale (FI) : 600 € (droits Master inclus)
‐ Formation Continue (FC) : 2000 € (droits Master inclus)
Paragraphe 12 ‐ Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les
responsables pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques sont
tenus de colliger les fiches de déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des
enseignants et de faire connaitre les liens d’intérêt aux stagiaires.
Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme et des intervenants– annexe 10
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
- à remplir une déclaration de lien d’intérêt
- à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
- à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
- à ce que tous les intervenants déclarent leurs liens d’intérêts aux participants.

Paragraphe 13 ‐ Déclaration d’indépendance vis‐à‐vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement
indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera
discuté.
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Déclaration d’indépendance du responsable du diplôme – annexe 11
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la
formation par rapport à l’industrie pharmaceutique

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

7

Annexe 1 : Convention entre universités

CONVENTION RELATIVE AU DIPLÔME INTER‐UNIVERSITAIRE DE …(nom)
ENTRE
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
Sise…
Représentée par

ET
(Nom de l’établissement)
Sis
Représenté par

Il est convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
A remplir toutes les universités

ARTICLE 2 : MAQUETTE DU DIPLÔME
Les établissements s’engagent à faire valider la maquette ci‐jointe par leurs conseils statutaires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SORTIE D’UN ETABLISSEMENT

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES (en cas de reversements entre établissements prévoir une
annexe financière)

ARTICLE 5 : REVISION DU DIU
Le DIU fera l’objet d’une révision tous les quatre ans.

Le Président de l’UCBL

Pour l’établissement
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Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
Cf programme avec nom et qualité des intervenants
Annexe 3 : Equipe pédagogique :
Pr Barbara SEITZ‐POLSKI
Pr Jean‐François NICOLAS
Pr Guislaine CARCELAIN
Pr Hans YSSEL
Pr Thierry MARTIN
Pr François LEMOINE
Pr Jean‐Luc TAUPIN
Pr Amélie SERVETTAZ
Pr Delphine SAUCE
Pr Jean‐Daniel LELIEVRE
Pr Sophie CANDON
Pr Renato MONTEIRO
Rôle du conseil pédagogique
1. Etablir le programme
2. Solliciter des intervenants
3. Rédiger les questions d’examen
4. Participer au jury d’examen
Annexe 4 : Avis du collège
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation

DIU IMMUNOPATHOLOGIE
DPC :  oui
X non

Prises en charges possibles
FIFPL :  oui
 non
Responsable(s)pédagogique (s)

Nom : NICOLAS
Qualité : Professeur ..………………………………………………..
Téléphone : 04.26.73.96.98……………………………………………..
Mail : jean-francois.nicolas@univ-lyon1.fr………………………………………………………..
Contact pédagogique
Nom : NICOLAS
Téléphone : 04.26.73.96.98
Mail : jean-francois.nicolas@univ-lyon1.fr
Equipe pédagogique

Pr Barbara SEITZ‐POLSKI
Pr Jean‐François NICOLAS
Pr Guislaine CARCELAIN
Pr Hans YSSEL
Pr Thierry MARTIN
Pr François LEMOINE
Pr Jean‐Luc TAUPIN
Pr Amélie SERVETTAZ
Pr Delphine SAUCE
Pr Jean‐Daniel LELIEVRE
Pr Sophie CANDON
Pr Renato MONTEIRO
Modalité d’intervention :

 Conférencier,

Public concerné
Minimum : 4
Maximum : 30

Effectifs

Pré requis/Niveau exigé
3° cycle études de santé ; Diplôme de doctorat
Dates
Cf programme année 20-21 joint
Horaires
Nombre de jour(s) : ……………………………..
Nombre d’heures : 100H

Durée
Lieu
Tarifs

Prise en charge individuelle :600 €
Prise en charge employeur : 2000 €
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Contact administratif
Nom : GIL Barbara
Téléphone : 04.26.73.96.98
Mail : ext-barbara.gil@chu-lyon.fr
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription






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

 Fournir un CV
Une lettre de motivation
 Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
 Exposés théoriques type cours magistral
 Animation de groupe de travail/débat
 Jeux de rôle
 Etudes de cas
 Travaux Pratiques
 Travaux Dirigés
 Simulation en plateau technique
 Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) : Powerpoint
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : Visio Moodle
 Visite de service ou de structure
 Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
 Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : powerpoint
oui  non  sur demande 
Supports papier : oui  non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non  sur demande  …………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en
présentiel
TYPE DE DISPOSITIF

EVALUATION CONTINUE

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

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

x

Validation
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Présence
Examen écrit
Examen oral
Mémoire
Stage
Mise en situation
Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
‐ Connaitre les différentes phases de la réponse immunitaire,
‐ Connaître les mécanismes d’activation des cellules immunitaires,
‐ Connaître les principes des outils diagnostiques utilisés en immunologie,
‐ Maîtriser la physiopathologie et le rôle du système immunitaire au cours des grandes pathologies : auto‐
immunes, allergiques, cancers et infections,
‐ Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des biothérapies en immunologie.
‐ Comprendre les traitements immunosuppresseurs et les immunothérapies/biothérapies utilisées dans la
spécialité d’origine des candidats; identifier et traiter leurs effets secondaires ;
‐ Connaitre les alternatives thérapeutiques en cas d’échec et la place des essais cliniques dans la stratégie
thérapeutique pour la prise en charge des immunopathologies.
L’objectif de la formation est de comprendre:
(i)
le rôle du système immunitaire inné et adaptatif dans la survenue des maladies auto‐immunes,
allergiques, inflammatoires chroniques et les cancers;
(ii)
les moyens de moduler les fonctions du système immunitaire par des thérapeutiques
médicamenteuses classiques, par biothérapies ou par immunothérapie spécifique et non spécifique
d’antigène.
Programme détaillé

Le programme de l’enseignement théorique comprendra :
- un socle commun de 3 modules obligatoires permettant d’approfondir les connaissances
en immunologie fondamentale, en immunopathologie et en immunothérapie (56h au
total) ;
- des modules optionnels déclinés par spécialité d’organe (12h minimum par module),
l’interne choisira 4 modules parmi les 9 proposés.
Socle commun
CM
Responsables
heures
Module 1
12h
Dr M. Rosenzwajg (Paris)
Immunologie fondamentale
Dr J. Martin (Nantes)
Atelier : le COVID une 4h
Participation optionnelle webinar proposé par la
maladie immunologique ?
Fédération D’Immunologie
Module 2
26h
Pr G. Carcelain (Paris)
Immunopathologie
Dr G. Lefevre (Lille)
générale et explorations
Pr S. Candon (Rouen)
biologiques
Dr C. Aguilar (Paris)
Dr M. Delville (Paris)
Module 3
14h
Pr F. Lemoine (Paris)
Immunothérapies
Dr M. Delville (Paris)
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4 modules optionnels à
choisir
Module 4
Maladies
inflammatoires
systémiques
Module 5
Néphrologie
Module 6
Pneumologie

Module 7
Hématologie
Module 8
Dermatologie

Module 9
Neurologie
Module 10
Infectiologie
Module 11
Hépato‐gastroentérologie/
Endocrinologie
Module 12
Oncologie

CM
Responsables
heures
12h
Pr A. Servettaz (Reims)
Pr T. Martin (Strasbourg)
Dr L. Arnaud (Strasbourg)
14h
Dr B. Seitz‐Polski (Nice)
Dr A. Sicard (Nice)
Pr J. Zuber (Paris)
12h
Dr C. Hoarau (Tours)
Dr C. Taillé (Paris)
Dr A. Chiriac (Montpellier)
Dr L. Guilleminault (Toulouse)
12h
Pr E. Oksenhendler (Paris)
Pr M.T. Rubio (Nancy)
Dr D. Boutboul (Paris)
15h
Pr JF Nicolas (Lyon)
Pr P. Musette (Paris)
Pr J. Sénéchal (Bordeaux)
Pr JD Bouaziz (Paris)
12h
Pr R. Liblau (Toulouse)
Dr J. Boucraut (Marseille)
13h
Pr JD Lelièvre (Paris)
Dr C. Aguilar (Paris)
16h
Pr G. Boschetti (Lyon)
Pr R. Mallone (Paris)
13h

Pr F. Lemoine (Paris)
Pr E. Tartour (Paris)
Dr A. Marabelle (Villejuif)

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

TEMPS ESTIME

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

PERIODE DE
DISPONIBILITE

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

DELAIS MAXIMUM DE
REPONSE

Je soussigné(e) Jean-François NICOLAS, responsable pédagogique de la formation,
atteste de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.
Fait à :Pierre-Bénite
Signature :
Le :

Annexe 6 : Lieux de stage agréés

Annexe 7 : Catégories professionnelles
Cocher les catégories professionnelles auxquelles le programme de DPC est destiné
Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale
 Anatomie-cytologie-pathologique
 Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale
 Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
 Chirurgie de la face et du cou Otorhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
 Pédiatrie
 Pneumologie
 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
 Psychiatrie générale
 Radiodiagnostic et imagerie médicale
 Radiothérapie
 Réanimation médicale
 Rhumatologie
 Sante publique et médecine sociale
 Stomatologie
 Médecine cardiovasculaire
 Médecine légale et expertises médicale
 Médecine d'urgence
 Médecine vasculaire
 Médecine intensive et réanimation
 Radiologie et imagerie médicale
 Santé publique
 Chirurgie pédiatrique
 Urologie
 Hépato-gastro-entérologie
 Maladie infectieuse et tropicale
 Chirurgie orale
 Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
 Endocrinologie, diabétologie et nutrition

 Chirurgie générale
 Chirurgie infantile
 Chirurgie maxillo-faciale
 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie




























Chirurgie orthopédique et
traumatologique
Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
Chirurgie urologique
Chirurgie vasculaire
Chirurgie viscérale et digestive
Dermatologie et venerologie
Endocrinologie et métabolismes
Gastro-entérologie et hépatologie
Génétique médicale
Gériatrie / Gérontologie
Gynécologie médicale
Gynécologie médicale et obstétrique
Gynécologie obstétrique / Obstétrique
Hématologie
Médecine du travail
Médecine interne
Médecine nucléaire
Médecine physique et de réadaptation
Néphrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neuropsychiatrie
Oncologie médicale
Oncologie radiothérapique
Ophtalmologie

Médecins spécialistes en médecine
générale
 Pharmacien
 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier
Biologistes médicaux
Chirurgien-dentiste
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Chirurgie dentaire
Chirurgie dentaire (specialiste
Orthopédie Dento-Faciale)
Chirurgie dentiste spécialisé en
médecine bucco dentaire
Chirurgie dentiste spécialisé en
chirurgie orale
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Annexe 8 ‐ Modèle d’évaluation de la formation par les participants

Annexe 9 Budget détaillé Contacter FOCAL 04 78 77 75 52
BUDGET 2020 DIU IMMUNOPATHOLOGIE ‐ PR NICOLAS
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

2
2
4

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

243,00 €
357,00 €
1 757,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire

Charges

62,09 €

1

‐

4
8

62,09 €

1,423

706,83 €

12

41,41 €

1

496,92 €

24

41,41 €

1,423

1 414,23 €

27,26 €

1

‐

27,26 €

1,423

41,41 €
10,15 €
18,68 €

1
1,423
1,423

‐ €
2 617,99 €
‐ €
‐ €
‐ €
2 617,99 €

Unités

PRELEVEMENTS

150,00 €
200,00 €

‐ €
200,00 €

‐ €
‐ €
200,00 €

90,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

‐
‐
‐

€
€
€

Coût

‐ €
‐ €
‐ €
550,00 €
Total

45,00 €
243,00 €
3,30%
19,4%

2
4

€

150,00 €
200,00 €

17,50 €

Unités

€

Total

Coût moyen

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

Total

TOTAL DEPENSES

90,00 €
972,00 €
132,00 €
776,00 €
1 970,00 €

5 137,99 €

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI

Montant
243,00 €
357,00 €
1 757,00 €

Effectifs
4
2
2

Montant
972,00 €
714,00 €
3 514,00 €

5 200,00 €
62,01 €
4 000,00 €
1 200,00 €

Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration en pièce-jointe. Le responsable pédagogique, le(s) concepteur(s), et chaque intervenant, doivent remplir, signer et
nous retourner ce document en original.

Déclaration d’intérêts

Déclarer ses liens d’intérêts : Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens d’intérêts d’une
personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité ou son indépendance
dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. La notion de lien d’intérêts recouvre les intérêts ou les activités,
passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de la personne en relation avec l’objet de la mission
qui lui est confiée.
L’intérêt peut être :
 Matériel ou moral :
o Matériel ou financier : rémunération ou gratification de toute nature ;
o Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous toutes ses
formes, notamment pour la promotion ou la défense :
 D’intérêts personnels non directement financiers – comme ceux relatifs à des responsabilités
professionnelles assumées ou recherchées, ou des mandats électifs professionnels détenus ou
souhaités,
 D’intérêts de groupes, tels ceux d’une école de pensée, d’une discipline ou d’une spécialité
professionnelles ‐ par exemple en cas d’exercice de responsabilités dans des organismes dont les
prises de position publiques sur des questions en rapport avec la mission demandée pourraient faire
douter de l’indépendance, de l’impartialité ou de l’objectivité de celui qui les exerce.
 Direct ou par personne interposée :
o Intérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l’intéressé, un bénéfice, c'est à dire une
rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous
quelque forme que ce soit. Le bénéfice est un avantage ou une absence de désavantage pour soi‐même.
o Intérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la mission remplie par
l’intéressé, un bénéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de désavantage, au profit d’une autre
personne, physique ou morale (institution, organisme de toute nature), avec laquelle l’intéressé est en relation,
ou un désavantage pour cette autre personne (que l’intéressé pourrait souhaiter pour celle‐ci), dans des
conditions telles que le comportement de l’intéressé pourrait s’en trouver influencé, même s’il ne reçoit aucun
bénéfice à titre personnel.
 Ancien, voire futur :
o La déclaration d’intérêts impose de déclarer les intérêts actuels mais aussi ceux qui existaient pendant les cinq
dernières années ;
o Dans un souci de loyauté, et même si la déclaration d’intérêts ne le prévoit pas, il convient que les personnes
concernées informent des liens d’intérêts dont elles savent, au moment où elles font la déclaration, qu’ils vont
apparaître dans un proche avenir.
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons de remplir le
document suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration
engage la responsabilité du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et exhaustive.
Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (Profession) Jean-François NICOLAS, Dermatologue
Intervenant au titre de Professeur au sein du C.H.L.S. et de l’Université Claude Bernard Lyon1.
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être donc en mesure
de déclarer sur les cinq dernières années :

1) Activité principale :
Activité
Praticien
Hospitalier

Exercice
(libéral, salarié, autre…)

Salarié

Lieu d’exercice
Centre Hospitalier Lyon Sud

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

1998

Annexe 11 : Déclaration d’indépendance de contenu entre un programme et l’industrie du médicament

Récapitulatif des pièces à fournir :



Annexe 1 : Convention interuniversitaire complétée et signée

X Annexe 2 : Nom et qualité des intervenants
X Annexe 3 : Composition de l’équipe pédagogique
X Annexe 4 : L’avis du collège de spécialité signé
X Annexe 5 : Programme et calendrier détaillés


Annexe 6 : Lieux des stages agréés

X Annexe 7 : Catégories professionnelles
X Annexe 8 : Questionnaire d’évaluation de la formation
X Annexe 9 : Budget détaillé
X Annexe 10 : Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme, des concepteurs et des intervenants
X Annexe 11 : Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique

BUDGET 2020 DIU IMMUNOPATHOLOGIE ‐ PR NICOLAS
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

2
2
4

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

243,00 €
357,00 €
1 757,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire

Charges

62,09 €

1

‐

4
8

62,09 €

1,423

706,83 €

12

41,41 €

1

496,92 €

24

41,41 €

1,423

1 414,23 €

27,26 €

1

‐

27,26 €

1,423

41,41 €
10,15 €
18,68 €

1
1,423
1,423

‐ €
2 617,99 €
‐ €
‐ €
‐ €
2 617,99 €

Coût moyen

Unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

Total

150,00 €
200,00 €

150,00 €
200,00 €

‐ €
200,00 €

‐ €
‐ €
200,00 €

90,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

‐
‐
‐

2
4

‐ €
‐ €
‐ €
550,00 €

€
€
€

Coût

Unités

€

Total

17,50 €

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

€

Total
45,00 €
243,00 €
3,30%
19,4%

90,00 €
972,00 €
132,00 €
776,00 €
1 970,00 €

5 137,99 €

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

Montant
243,00 €
357,00 €
1 757,00 €

Effectifs
4
2
2

Montant
972,00 €
714,00 €
3 514,00 €

5 200,00 €
62,01 €
4 000,00 €
1 200,00 €

Département Universitaire de DPC en Santé et Soins (DUDPC2S)

Maquette DU – DIU – AEU 2021/2022
Dossier à retourner sur l’adresse mail : sante.dudpc-responsable@univ-tlse3.fr


DU

(Diplôme d’Université)

(formation dispensée exclusivement sous l’égide des facultés du corps de santé)
OU
 DIU
(Diplôme Inter-Universitaire)
(formation en partenariat avec au moins une autre Université : le dossier doit être
validé par l’ensemble des participants y compris les aspects financiers)

OU
 AEU

(Attestation d’Etudes Universitaires)

(formation de courte durée <60 heures – non diplômante)

INTITULE :

Insuffisance cardiaque avancée : optimisation thérapeutique,
assistance ou transplantation
Niveau 1
S’agit-il d’une :
- CREATION



- REHABILITATION (obligatoire tous les 4 ans)



- Demande de MODIFICATIONS
(en dehors d’une réhabilitation obligatoire)
Merci d’indiquer les modifications en rouge



Le DU-DIU-AEU est destiné à de la :
FORMATION INITIALE



Accès public à détailler au paragraphe 4

FORMATION CONTINUE



Accès public à détailler au paragraphe 5

1

1 - ORGANISATEUR(S)
- Préciser le responsable universitaire local :
Professeur Michel GALINIER
Service de Cardiologie
CHU de RANGUEIL
TSA 50032
31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél. 05.61.32.26.63 ou 05.61.32.26.64
E-mail : galinier.m@chu-toulouse.fr

Co-responsable : Dr Clément DELMAS
Service de Cardiologie - USIC
CHU de RANGUEIL
TSA 50032
31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél. : 05.61.32.24.26
E-Mail : delmas.clement@chu-toulouse.fr

Pour les DIU, mentionner les universités participantes et le nom du responsable pour
chacune ainsi que le nom du coordinateur principal.
Préciser également le règlement intérieur du DIU (conseil pédagogique, inscriptions, tout
particulièrement la répartition du budget)
NB : Dans le cadre des DIU, les étudiants de Toulouse s’inscrivent à Toulouse.
L’Université Paul Sabatier ne peut pas délivrer de diplôme pour des étudiants non
inscrits.
Les autres universités participantes sont :
1- l’Université de Montpellier.
Responsable :
Professeur François Roubille
Service de Cardiologie
CHU Arnaud de Villeneuve
371, avenue du Doyen Gaston Giraud
34090 Montpellier
Tel : 04.67.33.61.35
E-mail : f-roubille@chu-montpellier.fr

Co-responsable : Docteur Pascal Battistella
Service de Cardiologie
CHU Arnaud de Villeneuve
371, avenue du Doyen Gaston Giraud
34090 Montpellier
Tel : 04.67.33.62.72
E-mail : p-battistella@chu-montpellier.fr

Co-responsable : Docteur Philippe Gaudard
Service de Réanimation
CHU Arnaud de Villeneuve
371, avenue du Doyen Gaston Giraud
34090 Montpellier
Tel : 06.61.76.17.83
E-mail : p-gaudard@chu-montpellier.fr
2- l’Université de Lyon 1.
Responsable :
Professeur Nathan Mewton
Service d’insuffisance cardiaque
CHU Louis Pradel
59 Boulevard PINEL
69677 Bron cedex
Tel : 0472357267
E-mail : nathan.mewton@chu-lyon.fr

Co-responsable : Docteur Guillaume Baudry
Service d’insuffisance cardiaque
CHU Louis Pradel
59 Boulevard PINEL
69677 Bron cedex
Tel : 0472357267
E-mail : guillaume.baudry@chu-lyon.fr

Commission Pédagogique :
- Professeur Michel GALINIER,
- Professeur François ROUBILLE,
- Professeur Nathan MEWTON,

2

-

Docteur Pascal BATTISTELLA,
Docteur Guillaume BAUDRY
Docteur Clément DELMAS,
Docteur Philippe GAUDARD.

■ Coordonnées du Secrétariat du DU-DIU-AEU (Nom, adresse électronique, téléphone
et adresse postale) :
Françoise LAYRAC, CHU Rangueil – Service de Cardiologie (Pr Galinier), Secrétariat Universitaire Pr M Galinier, TSA
50032 31059 Toulouse Cedex 9, Tél : 05.61.32.26.63 fax : 05.61.32.29.52 E-Mail : galinier.secuniv@chutoulouse.fr

2 - ANALYSE DES BESOINS - JUSTIFICATION
Cette rubrique doit présenter les modalités de définition des besoins de la formation
(enquête, questionnaire, demande réglementaire ou ministérielle) et la justification de la
formation.
Une formation spécifique sur l’insuffisance cardiaque avancée et terminale est devenue indispensable à l’heure
ou ces patients sont de plus en plus nombreux du fait de l’augmentation de l’incidence de l’insuffisance cardiaque
liée aux comorbidités et au vieillissement de la population générale, mais également du fait de l’apparition depuis
une dizaine d’année de traitements qui ont révolutionnés le pronostic de l’insuffisance cardiaque aigue et
chronique.
Les traitements de l’insuffisance cardiaque avancée et/ou terminale comme la transplantation cardiaque,
l’assistance cardiaque mono-ventriculaire gauche ou bi-ventriculaire sont devenus un traitement à part entière
qui nécessite une formation et une prise en charge multidisciplinaire.
A ce jour l’activité de transplantation cardiaque et d’assistance cardiaque chronique reste une activité
confidentielle et mal diffusée auprès de la communauté cardiologique et médico-chirurgicale française, alors que
les résultats sont en constante amélioration en termes de durée et de qualité de vie avec des changements
thérapeutiques et technologiques majeurs et constants.
Par ailleurs les soins palliatifs ne sont pas (ou peu) abordés dans la formation sur l’insuffisance cardiaque alors
même qu’ils ont une place majeure dans la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque terminale
justifiant d’être abordé par ce DIU.
Il existe à ce jour un DU d’insuffisance cardiaque chronique et différents DU sur l’assistance aiguë et/ou chronique
mais aucun ne qui couvre l’insuffisance cardiaque avancée dans son ensemble : du traitement médical, à la
rééducation cardiaque, à la transplantation cardiaque en passant par l’assistance cardiaque aigue et chronique, et
les soins palliatifs comme le propose notre DIU.
Ce DIU se réalise avec l’approbation du groupe Insuffisance cardiaque et du groupe Urgences et Soins Intensifs de
Cardiologie de la Société Française de Cardiologie et réunis les experts nationaux sur le sujet des spécialités
cardiologiques, anesthésie – réanimation et chirurgicales concernées.
Afin de toucher le plus grand nombre tout en formant les experts de demain, nous avons opté pour une
formation en deux niveaux : niveau 1 et niveau 2 (Expert). Le niveau 1 a pour but la sensibilisation et la formation
des étudiants au diagnostic de l’insuffisance cardiaque avancée, à la sélection des patients pour des projets
terminaux d’insuffisance cardiaque et au suivi des patients transplantés cardiaques et sous assistance. Le niveau 2
(Expert) s’adresse à des praticiens déjà diplômés, visant un exercice spécialisé en centre tertiaire ou affilié.
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3 - DUREE DE LA FORMATION
Formation en

1 an

2 ans

3 ans

Durée totale de la formation :
- Nombre
d’heures

6

0

- Nombre de
journées

1

5

Le nombre d’heures d’enseignement par jour doit être ≤ 8
Nombre d’heures approximatif car tous les programmes ne sont pas finalisés à
ce jour
Nombre de jours approximatif car tous les programmes ne sont pas finalisés à ce
jour

Modalités particulières si applicables :
- Formation présentielle par
simulation :
- Formation non présentielle (elearning) :
- Stage (maximum 40 jours/an)

0

heures/an

0

heures/an

0

jours/an

4 – ACCES – PUBLIC en FORMATION INITIALE (ETUDIANTS en COURS d’ETUDES)
Attention ne pourront être inscrits que les étudiants inscrits dans une
Université française et identifiés ci-dessous.


Etudiants 3ème cycle (DES/DESC)
Médecine

X

Chirurgie Dentaire

Pharmacie

Etudiants 3ème cycle court

Préciser la (ou les) spécialité(s) si nécessaire :
DES de Médecine Cardiovasculaire ayant validé sa 2ème année (début 3ème année)



Etudiants étrangers inscrits en DFMS/DFMSA
Préciser la (ou les) spécialité(s) si nécessaire :

X

…Cardiologie…………………………………………………………
X



Chefs de clinique et AHU de Toulouse



OUI
X NON
Autres étudiants
Si oui, merci de compléter les éléments ci-dessous :
- Master 1

en cours d’études

Diplômé*

- Master 2

en cours d’études

Diplômé*
4

Domaines :

Sciences Humaines et Sociales

Autres (à préciser) : …………………………………………………………
*uniquement si encore inscrit en Université dans un cursus de formation initiale,
si non l’inscription relève de la formation continue
- Autres niveaux (à préciser) : ………………………………………………………
Domaines (à préciser) : …………………………………………………………..
5 - ACCES – PUBLIC en FORMATION CONTINUE
Attention ne pourront être inscrits que les candidats identifiés ci-dessous.
Merci de mettre une croix dans les cases correspondantes.
ATTENTION :
* Le fait de sélectionner « Inscrit au Conseil de l’Ordre… » limite les inscriptions aux personnes
exerçant déjà leur activité en France, étrangers ou non.
**L’exigence du Diplôme d’Etat (DE) n’est valide que pour les diplômes délivrés en France.

CANDIDATS

Diplôme
français ou
de l’Union
Européenne

Diplôme
hors Union
Européenne

X

X

X

X

Inscrit au
Conseil de
l’Ordre
en France (*)

Docteur en Chirurgie Dentaire DE**
si spécialités requises, merci de les préciser :

Docteur en Médecine DE**
si spécialités requises, merci de les préciser :

-

Titulaires du DES de Cardiologie et Maladies
Vasculaires ou du DES de Médecine CardioVasculaire, ou de la Capacité de Cardiologie,
- Titulaires du DES d’Anesthésiste-Réanimation,
ou du DES de Médecine Intensive-Réanimation,
ou du DESC de Réanimation Médicale,
- Titulaires du DES de Néphrologie,
- Titulaires du DESC de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire, ou du DES de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire,
- Titulaires du DES de Médecine Interne.
Dérogation accordée individuellement par la
Commission Pédagogique : un médecin spécialiste
peut être autorisé à préparer le DIU compte-tenu
d’un intérêt particulier pour cette formation
complémentaire (exemple : DES ou DESC de
Médecine d’Urgence …)

Docteur en Pharmacie DE**
si spécialités requises, merci de les préciser :

Infirmier(e) DE** :
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-

IDE exerçant dans une unité spécialisée dans
l’insuffisance cardiaque ou responsable du suivi
des patients greffés ou assistés (VAD
coordinateur/ice) justifiée par une lettre du
chef de service
IPA en insuffisance cardiaque

Infirmier Puéricultrice DE**

Masseur-Kinésithérapeute DE**
Sage-Femme DE**
Aide-Soignant(e) DE**
Assistante sociale DEASS**
Audioprothésiste DE**
Auxiliaire de puériculture DE**
Diététicien(ne)
Educateur spécialisé DE**
Ergothérapeute DE**
Manipulateur radio DE**
Orthophoniste DE**
Orthoptiste DE**
Ostéopathe
Pédicure-podologue DE**
Préparateur en Pharmacie
Psychologue
Psychomotricien DE**
Animateur Centre Réadaptation
Artiste selon cursus
Enseignant de l’Education Nationale
Usagers des services de soins
possédant un diplôme de niveau I à
IV et impliqués dans l’amélioration
des soins
Techniciens et Ingénieurs dans le
domaine des technologies et du
numérique en santé
Autres professions (à préciser) :
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6 - CRITERES DE SELECTION


Documents obligatoires pour accéder à la formation :
- copie(s) du ou des diplôme(s) permettant l’accès à la formation
- copie d’inscription au Conseil de l’Ordre si coché au paragraphe 5



Modalités de sélection définies par le responsable ou la commission scientifique
(exemples : CV, lettre de motivation, compétences/diplômes prérequis) :

Pour s'inscrire, il est nécessaire de faire parvenir aux responsables de la formation une demande d’inscription
accompagnée d’un curriculum vitae, de la copie de leurs diplômes (diplôme de Docteur en Médecine + diplôme
de Spécialité) et d’une lettre de motivation précisant dans quelle mesure l’obtention du DIU s’intègre dans un
projet professionnel.
Une Commission pédagogique constituée des responsables de la formation établira en début de cycle
universitaire la liste des personnes autorisées à s’inscrire à la formation vue de se présenter à l’examen du DIU,
dans la limite de 120 inscrits pour ce niveau 1 par cycle d’enseignement, pour les trois Universités.
Les candidats en formation initiale ou formation continue doivent s’inscrire dans la région où ils se situent (MidiPyrénées : Toulouse ; Languedoc-Roussillon : Montpellier, Rhône-Alpes : Lyon)). Pour les candidats hors de ces
trois régions, les inscriptions seront réparties équitablement entre les trois Facultés.
Pour les demandes de dérogation médicale d’inscription, une lettre expliquant le projet médical et le rôle exercé
par le prétendant dans le service devra être écrite et signée par son chef de service et associée au dossier de
candidature.
Pour les IDE et IPA une lettre du chef de service expliquant le projet paramédical et le rôle du paramédical dans
le service sera demandée.


Si nombre de places limité, merci de préciser le nombre :
40/Université, soit 120/an pour les trois Universités.
Minimum requis de 20 étudiants sur les trois Facultés au total pour que le DIU se déroule

7 - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Attention la liste d’objectifs ne doit pas simplement correspondre aux titres du
programme de formation, elle doit plutôt définir les compétences à posséder en fin de
formation.
Rédiger les objectifs en termes précis car ils conditionnent l’évaluation ultérieure.
Ces objectifs privilégieront les comportements (savoir-faire, savoir-être) par rapport aux
connaissances (« savoirs »).
Connaitre les éléments clinico-biologiques et fonctionnels faisant parler d’insuffisance cardiaque avancée.
Connaitre les indications et modalités de suivi des thérapeutiques médicamenteuses de l’insuffisance cardiaque
avancée.
Connaitre les indications thérapeutiques non-médicamenteuses de l’insuffisance cardiaque avancée :
rééducation, transplantation cardiaque, assistance cardiaque chronique, soins palliatifs.
Connaitre les complications des assistances cardiaques chroniques.
Connaitre les modalités de suivi des patients porteurs d’une assistance cardiaque chronique.
Connaitre les complications associées à la transplantation cardiaque et ses traitements.
Connaitre les modalités de suivi des patients transplantés cardiaques.
Etre capable de réaliser le suivi d’un patient porteur d’une assistance cardiaque chronique.
Etre capable de réaliser le suivi d’un patient transplanté cardiaque.
Etre capable de gérer une hospitalisation d’un patient implanté ou assisté en l’absence de gravité.
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8 – METHODES D’ENSEIGNEMENT
Préciser les méthodes utilisées, par exemple : cours, discussion de cas, activités
pratiques.
NB : Privilégier les méthodes participatives et interactives, l’utilisation des
recommandations, consensus et autres référentiels validés.
-

-

Les deux niveaux du DIU fonctionnent en parallèle, la même année : il y aura un socle de cours Niveau 1
et des cours spécialisés pour la formation Niveau 2 « expert ».
Enseignements par web-conférences basées sur la littérature et les recommandations en vigueur et cas
cliniques présentés par des experts nationaux issus des différentes spécialités concernées (cardiologues,
chirurgiens, anesthésistes réanimateurs, rééducateurs, …).
Echanges autour des conférences par visioconférences et chats animés et modérés par un des
responsables du DIU.
Possibilité de visionnage secondaire (cours enregistrés et mis à disposition des inscrits).
L’assiduité sera vérifiée par le présentiel aux visio-conférences et en cas d’absence, par la visualisation
secondaire par les étudiants des vidéos enregistrées.

9 - PROGRAMME ET PLANNING
Si disponible, vous pouvez donner un document unique comportant : thèmes, dates,
horaires, lieux et enseignants.
Si le planning n’est pas disponible, vous devrez au moins donner un programme avec
thèmes et enseignants et, au début de chaque année universitaire, vous devrez adresser
le planning comportant : thèmes, dates, horaires, lieux et enseignants.
Le DIU se compose de 3 modules :
- Module Insuffisance Cardiaque avancée,
- Module Assistance cardiaque,
- Module Transplantation cardiaque ;
Ci-joint en Annexe 1 les enseignants de l’UPS, de l’Université de Montpellier, de l’Université de Lyon et nationaux
participants au DIU d’IC Avancée.
Ci-joint en Annexe 2, le programme prévisionnel du DIU d’insuffisance cardiaque Avancée qui a débuté depuis 2
ans sur l’université de Montpellier, qui est devenu un DIU en collaboration avec l’UPS de Toulouse depuis 1 an et
sera un DIU a 3 facultés l’année prochaine (Lyon).
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10 - EVALUATION DES ACQUIS
(modalités de contrôle des connaissances des participants)
La pratique des Facultés est de demander une 2ème session afin de donner aux
étudiants une 2ème chance (mauvais résultats, événements empêchant la participation
aux examens,...).
MODALITES d’EVALUATION
1ère année du DU-DIU-AEU
Assiduité (1)

Modalités utilisées

Cocher les
modalités utilisées

Type d’épreuve (2)

Durée

Nombre de
points
(notation)

Nécessité de présence ≥ 25% aux web-conférences

Contrôle continu / Présentiel

Examen final écrit

3 cas cliniques (comprenant une
alternance de QCM et de QROC) de
30 minutes chacun (1 par module).
Examen le même jour à la même
heure en ligne via GoToMeeting
(présentation du cas clinique
progressif en direct. Remplissage des
QCM sur une grille envoyée au
moment par mail à chaque étudiant.
Les étudiants ont 15 min pour
renvoyer leur grille complétée au
jury avant de passer au cas clinique
suivant).

1h30

3

0

Examen final oral
Epreuve finale pratique/simulation
Mémoire de fin de DU/DIU (3)
Validation de stage
Rédaction d’un rapport de stage (3)
Si autres, préciser :
2ème session : si modalités 2ème session
différentes,
merci de les préciser :
Nombre total de points de l’examen (4)

3

0

(1) Attention, tous les DU-DIU-AEU font l’objet de feuilles d’émargement par demi-journées.
Si l’assiduité fait partie de l’évaluation, les feuilles d’émargement feront références.
(2) quand l’évaluation porte sur des questions de cours ou des cas cliniques, préciser la modalité de
rédaction utilisée :
- QR : Question Rédactionnelle (préciser le nombre)
- QROC : Question à Réponse Ouverte et Courte (préciser le nombre)
- QDC : Question à Développement Court (préciser le nombre)
- QCM : Question à Choix Multiple (préciser le nombre)
(3) dans le type d’épreuve, préciser si :
- écrit
- oral (si oral, préciser la durée)
- écrit + oral (préciser la durée)
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(4) le nombre total de points doit être égal à la somme des points de la colonne

Si DU/DIU en 2 ans et modalités identiques à celles de la 1ère année, cocher
Si non, merci de remplir le tableau ci-dessous :
MODALITES d’EVALUATION
2ème année du DU-DIU-AEU
Assiduité (1)

Modalités utilisées

Cocher les
modalités utilisées

Type d’épreuve (2)

Durée

Nombre de points
(notation)

Nombre maximum de jours d’absence autorisé :

Contrôle continu / Présentiel
Examen final écrit
Examen final oral
Epreuve finale pratique/simulation
Mémoire de fin de DU/DIU (3)
Validation de stage
Rédaction d’un rapport de stage (3)
Si autres, préciser :
2ème session : si modalités 2ème
session différentes, merci de les
préciser :
(1)(2)(3)(4) cf. page précédente

Nombre total de
points de l’examen(4)

11 - EVALUATION DE LA FORMATION (OBLIGATOIRE)
(exemples : questionnaire de satisfaction, pré-test – post-test, évaluation à distance)
Des modèles sont à votre disposition au Département sur demande.
Il s’agit de faire évaluer par les stagiaires/étudiants le déroulement et la qualité de la
formation dispensée.
Cette évaluation doit comprendre au moins une question de satisfaction mais peut aussi
comporter des évaluations objectives par exemple 1 pré-test et 1 post-test.
Cocher les modalités :
Questionnaire de satisfaction (si oui, doit impérativement être fait pour chaque module) (cf
Annexe 3)

Pré/Post-test
Autres modalités (ex. : audit), préciser :
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Attention en raison des évaluations qualité désormais appliquées aux
Universités, la totalité (originaux ou copies) de ces évaluations devra être
adressée au Département par mail ou par courrier.
12 – REVISION
Les DU-DIU-AEU feront l’objet d’une réhabilitation tous les 4 ans à compter de leur
date de création.
2019-2020 : Création du DIU
2020-2021 : Modifications
13 - ELIGIBILITE des DU-DIU au DPC (Développement Professionnel Continu)
■ En cohérence avec les préconisations de l’ANDPC, Le Département préconise que
seul un module d’un DU-DIU soit déposé comme action de DPC.
Pour être éligible au DPC un module de DU-DIU :
Doit répondre aux exigences techniques et pédagogiques de l’ANDPC (détaillées dans
la maquette dédiée fournie par le Département Universitaire de DPC).
Doit prendre en compte les orientations nationales ciblées par l’ANDPC
Merci de demander la maquette spécifique DPC au Département par mail à
sante.dudpc-responsable@univ-tlse3.fr
14 - BUDGET PREVISIONNEL
Doit être présenté en RECETTES et DEPENSES.
Les frais d’inscriptions payés par les stagiaires/étudiants comprennent :
1- les frais de formation (fixés par la maquette une fois validée)
2- les droits d’inscriptions universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
(170 euros pour l’année universitaire 2020/2021)
 LES RECETTES correspondent aux frais de formation éventuellement pondérées par
l’application de réduction tarifaire définie par l’Université.
 LES DEPENSES comprennent les dépenses de matériel, les frais de mission pour les
intervenants et le paiement de vacations. Ces dépenses ne doivent pas comporter de
location de salle hors d’une structure institutionnelle.
Bilan financier : Le DU-DIU-AEU doit s’autofinancer. Ce qui implique que le montant
des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes réellement disponible.
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REVALORISATION des TARIFS des DU-DIU-AEU
(ne concerne que la formation continue)

La tarification est basée sur le coût moyen horaire des heures de
formation et le coût moyen horaire des heures de stage.
Vous devez prendre en compte le coût réel global de cette formation
diplômante et le nombre d’étudiants à inscrire.
Nous vous remercions de compléter la fiche financière ci-après.
Une adaptation de tarification pourra être proposée par la Commission
inter-Facultés des DU-DIU-AEU.

Date / signature électronique du RESPONSABLE DE LA FORMATION
15/03/2021

Pr Michel GALINIER
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BUDGET PREVISIONNEL – 2021/2022
INTITULE du diplôme : DIU d’Insuffisance cardiaque avancée : optimisation
thérapeutique, assistance ou transplantation – Niveau 1
FRAIS de FORMATION
Formation Initiale (FI)

300 euros
(le tarif FI ne peut être supérieur à 300 euros)

-------------------------------Formation Continue (FC)
900 euros

Tarif proposé par an*

*Pour information les frais de formation peuvent faire l’objet de réduction dans le cadre de la
politique tarifaire de l’Université (appartenance institutionnelle, professions paramédicales…)

BUDGET PREVISIONNEL du diplôme
RECETTES :
1 -Inscriptions
Formation Initiale (FI)

Nombre d’inscrits FI : 10
Montant FI : 300 euros
S/TOTAL FI : 3 000

2 - Inscriptions
Formation Continue (FC)

Nombre d’inscrits FC : 10
Montant FC : 900
S/TOTAL FC : 9 000

TOTAL RECETTES

(FI + FC) :

12 000

Attention les recettes prévisionnelles en formation continue sont réparties entre votre
formation, l’Université, votre composante d’origine et le Département. De fait seule une
fraction des recettes (définie par votre composante) pourra être engagée dans le tableau
des dépenses.

DEPENSES :

Matériel : 3 500
Frais de mission (enseignants extérieurs) : 2 000
Paiement de Vacations (charges comprises)** : 5 000

TOTAL DEPENSES :

10 500

**En cas de salaire, prévoir le montant des charges (environ 42%).
Plusieurs intervenants ne peuvent être rémunérés pour la même heure de cours.

Recettes et dépenses doivent être présentées en équilibre
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ANNEXE 1
Equipe pédagogique
1. CHU de Toulouse/UPS Toulouse 3 :
Nom / Prénom

Statut

Composante

Discipline
enseignée

BELLIERE J
DELMAS C
FOURNIER P
GALINIER M
GUITARD J
KAMAR N
LABRUNEE M
LAVIE-BADIE Y
RONCALLI J

MCU-PH
PH chargé d’enseignement
PH chargé d’enseignement
PU-PH
PH
PU-PH
PH
PH
PU-PH

MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE

NEPHROLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
NEPHROLOGIE
NEPHROLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE

Etablissement
d’origine
MONTPELLIER

Matières / UE / Disciplines
enseignées
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Assistance mécanique
Assistance mécanique
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique

2. Autres Universités :
Nom / Prénom

Corps/contrat

AGULLO A
ALAIN S
AMEDRO P
BALDOLLI A
BASTIEN O

PH
PU PH
PH chargé d’enseignement
PH
PH

BATTISTELLA P

PH chargé d’enseignement

MONTPELLIER

BAUDRY G
BERTRAND D
BOIGNARD A
BOUGLE A
BOURDIN A
BRINGER J
CHAPET N
CHARRON P
CHOSSET M
COHEN SOLAL A
COPELAND J
COUTANCE G
DANGER R
DANTAL J
DEBLAUWE D
DONAL E
DORENT R
DUONG JP
EPAILLY E
FAURE S
FLECHER E
GAY A
GOEMMINE C
GUILHAIRE J
HANON O
JOUAN J

PH
Industriel
PH
PH
PU PH
PU PH
Pharmacien
PU PH
Industriel
PU PH
PU PH
PH
PU PH
PU PH
PH
PU PH
PH
PU PH
PH
PH
PU PH
PH
PH
PU-PH
PU PH
PU PH

LYON
PARIS
GRENOBLE
PARIS
MONTPELLIER
MONTPELLIER
MONTPELLIER

LIMOGES
MONTPELLIER
CAEN
PARIS

PARIS
PARIS
PARIS
USA
PARIS
NANTES
NANTES
LILLE
RENNES
PARIS
PARIS
STRASBOURG
MONTPELLIER
RENNES
ROUEN
LILLE
PARIS
PARIS
LIMOGES
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JOURDAIN P
KERBAUL F
KINDO M
KLOUCHE K
KNOCKAERT A
KREITMANN B
LAMBLIN N
LE MOING V
LEBRETON G
LEBRETON G
LECLERCQ F
LEGENDRE C
LEPRINCE P
LEURENT G
NUBRET K
ODEREURE
PASQUIE JL
PICARD F
PORTO A
RICCI JE
ROUBILLE F
SEBBAG L
SIGURET V
TAUPIN JL
THEVENIN C
THUAUDET S
TROCHU JN
VACHIERY F
VERMES E
VINCENTELLI A

PU-PH
PU PH
PU PH
PU PH
Industriel
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU-PH
PH
PU-PH
PU PH
PU PH
PH
PH chargé d’enseignement
PU-PH
PH
PU PH
PU PH
PU PH
Industriel
PU PH
PH
PH
PU PH

PARIS
PARIS
STRASBOURG
MONTPELLIER
PARIS
BORDEAUX
LILLE
MONTPELLIER
PARIS
PARIS
MONTPELLIER
PARIS
PARIS
RENNES
BORDEAUX
MONTPELLIER
MONTPELLIER
BORDEAUX
MARSEILLE
MONTPELLIER
MONTPELLIER
LYON
PARIS
PARIS
MONTPELLIER
PARIS
NANTES
MONTPELLIER
TOUR
LILLE

Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique

15

ANNEXE 2
Programme prévisionnel 2021-2022 - NIVEAU 1
Nom du cours
Spécificités de l’insuffisance cardiaque avancée au sein de l’insuffisance
cardiaque
Cardiopathies familiales ou héréditaires ; les mutations génétiques ou leurs
absences, pourquoi dépister, incidence sur la descendance

Orateur
JN TROCHU, Nantes

Nom du cours
Suivi des patients à risque : rôles respectifs de l’infirmière libérale, du
médecin généraliste et du cardiologue ; le suivi hospitalier spécifique ;
comment améliorer l'observance ?
Scores de risques et classifications
Cathétérisme cardiaque droit : méthodologie, réalisation, épreuves
pharmacologiques

Orateur
P JOURDAIN, Paris

Nom du cours
Sélection des patients pour l ‘assistance, la greffe ou le traitement médical
Le choc cardiogénique : définition, épidémiologie, prise en charge médicale

Orateur
F PICARD , Bordeaux
C DELMAS, Toulouse

Nom du cours
Interactions médicamenteuses en insuffisance cardiaque : médicaments à
éviter
DAI et CRT dans l’insuffisance cardiaque

Orateur
N CHAPET, Montpellier

Nom du cours
Critères de gravité : ré-hospitalisations, marqueurs biologiques, imagerie,
VO2, VE/VCO2

Orateur
A COHEN-SOLAL, Paris

Rééducation cardiaque, éducation thérapeutique et nutrition

M LABRUNEE, Toulouse

Insuffisance cardiaque grave chez le sujet âgé : spécificités, impasse
thérapeutique, soins palliatifs, LVAD ?

O HANON, Paris

P CHARRON, Paris

JE RICCI, Nîmes
N LAMBLIN, Lille

JL PASQUIE, Montpellier

Nom du cours

Orateur
J BELLIERE, Toulouse

Nom du cours
Cardiopathies hypertrophiques et restrictives, maladies de Fabry et
amyloses
Optimisation du traitement médical
LVAD : complications infectieuses : câble, superficiel ou profond, de la loge ;
prévention

Orateur
O LAIREZ, Toulouse

Nom du cours
Assistances de courte durée : BPCIA, ECMO, IMPELLA(s), POMPES
CENTRIFUGES
Quand proposer : critères cliniques, biologiques, hémodynamiques
Actualité sur le traitement percutanée de l’insuffisance tricuspidienne
fonctionnelle

Orateur
C DELMAS, Toulouse

Les Syndromes cardio-rénaux

M GALINIER, Toulouse
A GAY, Rouen

G LEURENT, Rennes
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Nom du cours
Circulation pulmonaire normale et pathologique ; exemple du cœur
pulmonaire post embolique

Orateur
F KERBAUL, Paris

Nom du cours
Le LVAD à long terme : organisation du suivi, qualité de vie, trucs et astuces,
conduite auto, avion, voyages
L’échocardiographie du LVAD

Orateur
M KINDO, Strasbourg

Nom du cours

Orateur
O LAIREZ , TOULOUSE
J JOUAN, LIMOGES

Exploration du VD
Techniques chirurgicales, gestes associés, préserver le VD
Nom du cours
Complications non infectieuses du LVD : troubles du rythme ventriculaires
et supra-ventriculaires, complications mécaniques /assistances
Nom du cours

C GOEMMINE, Lille

Orateur
C DELMAS, Toulouse

Cas clinique
Echocardiographie dans l’insuffisance cardiaque
Cas clinique

Orateur
Aude Boignard, Grenoble
E DONAL, Rennes
Clermont-Ferrand

Nom du cours
Interactions médicamenteuses N° 2
L’assistance du futur

Orateur
N CHAPET, Montpellier
G LEBRETON, Paris

Nom du cours
Donneur : comment améliorer les prélèvements, bilan du nouveau score
d’allocation des greffons, le point sur le prélèvement Maastricht 3 en cœur
Agence de la Biomédecine, la coordination des prélèvements multi organes,
le cœur au sein des autres prélèvements
Réponse allogénique : système HLA, Ac anti HLA

Orateur
R DORENT, Paris

Nom du cours
Historique de la Transplantation Cardiaque et Techniques chirurgicales

Orateur
J COPELAND, Mississipi
USA

Nom du cours
Anatomie-pathologique :
- Avant la greffe : quand faire une biopsie et pourquoi
- Après la greffe: histologie des rejets, marqueurs utilisés
Nom du cours
Conduite à tenir devant une infection chez un greffé cardiaque

F VACHIERY, Montpellier
C THEVENIN

Orateur
JP DUONG, Paris

Orateur
V LE MOING, Montpellier

Nom du cours
Le couple donneur-receveur ; gestion de la LNA, critères de choix du greffon
Insuffisance mitrale fonctionnelle

Orateur
O BASTIEN, Paris
F LECLERCQ , Montpellier

Nom du cours
Complications non infectieuses des LVAD : défaillance du VD, valvulopathies
fuyantes, AVC ischémiques ou hémorragiques

Orateur
G BAUDRY, Lyon

17

Nom du cours
Les rejets (hors traitement) : cellulaire , humoral , aigus et chronique ;
inclassable ?
Insuffisance rénale et greffe : avant, pendant, après (chronique) : quelle
prévention ?
Critères de greffe combinée

Orateur
L SEBBAG, Lyon
J GUITARD, Toulouse

Nom du cours
Les vaccinations pour le greffé : avant et après, quel bénéfice
Considérations éthiques dans l’insuffisance cardiaque terminale : décisions
difficiles pour la transplantation, les soins palliatifs

Orateur
A BOLDOLLI, Caen
J BRINGER, Montpellier

Nom du cours
Cancer solides
Le LVAD au quotidien : table ronde des pratiques en France

Orateur
DANTAL Jacques, Nantes
S MEJEAN, Montpellier
et autres centres

Nom du cours
Les HTAP et leurs traitements (en dehors des types 2)
Les dispositifs médicaux en insuffisance cardiaques
Conclusions : P. LEPRINCE

Orateur
A BOURDIN, Montpellier
J RONCALLI, Toulouse
P LEPRINCE

Nom du cours
Session Insuffisance cardiaque Droite
Du côté médical
Du côté chirurgie chirurgical, la tricuspide du LVAD, des greffés
LVAD et Tx
Les mauvaises indications

Orateur
Pascal LIM (H Mondor)
JF Obadia
Matteo Pozzi

Nom du cours
EXAMEN A CONFIRMER

Date et heure
MAI 2022
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ANNEXE 3
Evaluation du DIU
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Département Universitaire de DPC en Santé et Soins (DUDPC2S)

Maquette DU – DIU – AEU 2021/2022
Dossier à retourner sur l’adresse mail : sante.dudpc-responsable@univ-tlse3.fr


DU

(Diplôme d’Université)

(formation dispensée exclusivement sous l’égide des facultés du corps de santé)
OU
X DIU
(Diplôme Inter-Universitaire)
(formation en partenariat avec au moins une autre Université : le dossier doit être
validé par l’ensemble des participants y compris les aspects financiers)

OU
 AEU

(Attestation d’Etudes Universitaires)

(formation de courte durée <60 heures – non diplômante)

INTITULE :

Insuffisance cardiaque avancée : optimisation thérapeutique,
assistance ou transplantation
Niveau 2 (Expert)
S’agit-il d’une :
- CREATION



- REHABILITATION (obligatoire tous les 4 ans)



- Demande de MODIFICATIONS
(en dehors d’une réhabilitation obligatoire)
Merci d’indiquer les modifications en rouge



Le DU-DIU-AEU est destiné à de la :
FORMATION INITIALE



Accès public à détailler au paragraphe 4

FORMATION CONTINUE



Accès public à détailler au paragraphe 5

1

1 - ORGANISATEUR(S)
- Préciser le responsable universitaire local :
Professeur Michel GALINIER
Service de Cardiologie
CHU de RANGUEIL
TSA 50032
31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél. 05.61.32.26.63 ou 05.61.32.26.64
E-mail : galinier.m@chu-toulouse.fr

Co-responsable : Dr Clément DELMAS
Service de Cardiologie - USIC
CHU de RANGUEIL
TSA 50032
31059 TOULOUSE Cedex 9
Tél. : 05.61.32.24.26
E-Mail : delmas.clement@chu-toulouse.fr

Pour les DIU, mentionner les universités participantes et le nom du responsable pour
chacune ainsi que le nom du coordinateur principal.
Préciser également le règlement intérieur du DIU (conseil pédagogique, inscriptions, tout
particulièrement la répartition du budget)
NB : Dans le cadre des DIU, les étudiants de Toulouse s’inscrivent à Toulouse.
L’Université Paul Sabatier ne peut pas délivrer de diplôme pour des étudiants non
inscrits.
Les autres universités participantes sont :
1- l’Université de Montpellier
Responsable :
Professeur François Roubille
Service de Cardiologie
CHU Arnaud de Villeneuve
371, avenue du Doyen Gaston Giraud
34090 Montpellier
Tel : 04.67.33.61.35
E-mail : f-roubille@chu-montpellier.fr

Co-responsable : Docteur Pascal Battistella
Service de Cardiologie
CHU Arnaud de Villeneuve
371, avenue du Doyen Gaston Giraud
34090 Montpellier
Tel : 04.67.33.62.72
E-mail : p-battistella@chu-montpellier.fr

Co-responsable : Docteur Philippe Gaudard
Service de Réanimation
CHU Arnaud de Villeneuve
371, avenue du Doyen Gaston Giraud
34090 Montpellier
Tel : 06.61.76.17.83
E-mail : p-gaudard@chu-montpellier.fr
2- l’Université de Lyon 1
Responsable :
Professeur Nathan Mewton
Service d’insuffisance cardiaque
CHU Louis Pradel
59 Boulevard PINEL
69677 Bron cedex
Tel : 0472357267
E-mail : nathan.mewton@chu-lyon.fr

Co-responsable : Docteur Guillaume Baudry
Service d’insuffisance cardiaque
CHU Louis Pradel
59 Boulevard PINEL
69677 Bron cedex
Tel : 0472357267
E-mail : guillaume.baudry@chu-lyon.fr

Commission Pédagogique :
- Professeur Michel GALINIER,
- Professeur François ROUBILLE,
- Professeur Nathan MEWTON,
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-

Docteur Pascal BATTISTELLA,
Docteur Guillaume BAUDRY
Docteur Clément DELMAS,
Docteur Philippe GAUDARD

■ Coordonnées du Secrétariat du DU-DIU-AEU (Nom, adresse électronique, téléphone
et adresse postale) :
Françoise LAYRAC, CHU Rangueil – Service de Cardiologie (Pr Galinier), Secrétariat Universitaire Pr M Galinier, TSA
50032 31059 Toulouse Cedex 9, Tél : 05.61.32.26.63 fax : 05.61.32.29.52 E-Mail : galinier.secuniv@chutoulouse.fr

2 - ANALYSE DES BESOINS - JUSTIFICATION
Cette rubrique doit présenter les modalités de définition des besoins de la formation
(enquête, questionnaire, demande réglementaire ou ministérielle) et la justification de la
formation.
Une formation spécifique sur l’insuffisance cardiaque avancée et terminale est devenue indispensable à l’heure
ou ces patients sont de plus en plus nombreux du fait de l’augmentation de l’incidence de l’insuffisance cardiaque
liée aux comorbidités et au vieillissement de la population générale, mais également du fait de l’apparition depuis
une dizaine d’année de traitements qui ont révolutionnés le pronostic de l’insuffisance cardiaque aigue et
chronique.
Les traitements de l’insuffisance cardiaque avancée et/ou terminale comme la transplantation cardiaque,
l’assistance cardiaque mono-ventriculaire gauche ou bi-ventriculaire sont devenus un traitement à part entière
qui nécessite une formation et une prise en charge multidisciplinaire.
A ce jour l’activité de transplantation cardiaque et d’assistance cardiaque chronique reste une activité
confidentielle et mal diffusée auprès de la communauté cardiologique et médico-chirurgicale française, alors que
les résultats sont en constante amélioration en termes de durée et de qualité de vie avec des changements
thérapeutiques et technologiques majeurs et constants.
Par ailleurs les soins palliatifs ne sont pas (ou peu) abordés dans la formation sur l’insuffisance cardiaque alors
même qu’ils ont une place majeure dans la prise en charge des patients en insuffisance cardiaque terminale
justifiant d’être abordé par ce DIU.
Il existe à ce jour un DU d’insuffisance cardiaque chronique et différents DU sur l’assistance aiguë et/ou chronique
mais aucun ne qui couvre l’insuffisance cardiaque avancée dans son ensemble : du traitement médical, à la
rééducation cardiaque, à la transplantation cardiaque en passant par l’assistance cardiaque aigue et chronique, et
les soins palliatifs comme le propose notre DIU.
Ce DIU se réalise avec l’approbation du groupe Insuffisance cardiaque et du groupe Urgences et Soins Intensifs de
Cardiologie de la Société Française de Cardiologie et réunis les experts nationaux sur le sujet des spécialités
cardiologiques, anesthésie – réanimation et chirurgicales concernées.
Afin de toucher le plus grand nombre tout en formant les experts de demain, nous avons opté pour une
formation en deux niveaux : niveau 1 et niveau 2 (Expert). Le niveau 1 a pour but la sensibilisation et la formation
des étudiants au diagnostic de l’insuffisance cardiaque avancée, à la sélection des patients pour des projets
terminaux d’insuffisance cardiaque et au suivi des patients transplantés cardiaques et sous assistance. Le niveau 2
(Expert) s’adresse à des praticiens déjà diplômés, visant un exercice spécialisé en centre tertiaire ou affilié.
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3 - DUREE DE LA FORMATION
Formation en

1 an

2 ans

3 ans

Durée totale de la formation :
- Nombre
d’heures

- Nombre de
journées

0 6

0

1 5

Le nombre d’heures d’enseignement par jour doit être ≤ 8
Nombre d’heures approximatif car tous les programmes ne sont pas finalisés à
ce jour
Nombre de jours approximatif car tous les programmes ne sont pas finalisés à ce
jour

Modalités particulières si applicables :
- Formation présentielle par
heures/an
0
simulation :
- Formation non présentielle (eheures/an
0
learning) :
Règle générale : durée de 4 semaines dans un centre expert reconnu en
- Stage (maximum 40 jours/an)
insuffisance cardiaque avancée et/ou transplantation et/ou greffe cardiaque.
La durée du stage varie selon la formation antérieure et le cursus actuel des
étudiants : cas particuliers
1. En formation initiale :
a.

Les étudiants ayant déjà fait un stage de 6 mois dans une unité
d’insuffisance cardiaque avancée, assurant le suivi des patients
sous assistance cardiaque chronique et/ou des transplantations
cardiaques sont dispensés de stage pratique

b.

Les étudiants ayant fait un stage de 6 mois dans une unité dédiée
à l’insuffisance cardiaque sans réalisation de suivi ni prise en
charge de patients sous assistance cardiaque chronique et/ou
transplantation, doivent faire un stage complémentaire de 2
semaines dans une structure dédiée au suivi des patients sous
assistance cardiaque chronique et des transplantations cardiaques

2. En formation continue :
a.

Les praticiens hospitaliers, attachés, contractuels, chefs de
clinique (hors Toulouse) justifiant d’une activité clinique (à
temps complet ou plus de 20 %) au sein d’une structure
d’insuffisance cardiaque avancée, assurant le suivi des patients
sous assistance cardiaque chronique et/ou des transplantations
cardiaques sont dispensés de stage pratique.

b.

Si leur exercice en unité d’insuffisance cardiaque avancée est
plus ancien de 5 ans, un stage de 4 semaines sera requis.

4 – ACCES – PUBLIC en FORMATION INITIALE (ETUDIANTS en COURS d’ETUDES)
Attention ne pourront être inscrits que les étudiants inscrits dans une
Université française et identifiés ci-dessous.

4



Etudiants 3ème cycle (DES/DESC)
Médecine

X

Chirurgie Dentaire

Pharmacie

Etudiants 3ème cycle court

Préciser la (ou les) spécialité(s) si nécessaire :
DES de Médecine Cardiovasculaire dernière année, avec profil ICA (sélection sur dossier)
*Les candidats décrits ci-dessus ont deux possibilités :
- suivre les niveaux 1 et 2 du DIU la même année (inscription aux deux DIUs nécessaire),
- en cas de problème de disponibilité pour suivre les cours du niveau 2 (volume horaire total trop
important), suivre le niveau 1 une année et suivre le niveau 2 l’année N+1.



Etudiants étrangers inscrits en DFMS/DFMSA
Préciser la (ou les) spécialité(s) si nécessaire :



Chefs de clinique et AHU de Toulouse

X

mêmes possibilités que pour les étudiants de 3ème Cycle (cf *)



OUI
X NON
Autres étudiants
Si oui, merci de compléter les éléments ci-dessous :
- Master 1

en cours d’études

Diplômé*

- Master 2

en cours d’études

Diplômé*

Domaines :

Sciences Humaines et Sociales
Autres (à préciser) : …………………………………………………………
*uniquement si encore inscrit en Université dans un cursus de formation initiale,
si non l’inscription relève de la formation continue
- Autres niveaux (à préciser) : ………………………………………………………
Domaines (à préciser) : …………………………………………………………..
5 - ACCES – PUBLIC en FORMATION CONTINUE
Attention ne pourront être inscrits que les candidats identifiés ci-dessous.
Merci de mettre une croix dans les cases correspondantes.
ATTENTION :
* Le fait de sélectionner « Inscrit au Conseil de l’Ordre… » limite les inscriptions aux personnes
exerçant déjà leur activité en France, étrangers ou non.
**L’exigence du Diplôme d’Etat (DE) n’est valide que pour les diplômes délivrés en France.

CANDIDATS

Diplôme
français ou
de l’Union
Européenne

Diplôme
hors Union
Européenne

Inscrit au
Conseil de
l’Ordre
en France (*)

Docteur en Chirurgie Dentaire DE**
si spécialités requises, merci de les préciser :
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Docteur en Médecine DE**
si spécialités requises, merci de les préciser :

-

Titulaires du DES de Cardiologie et Maladies
Vasculaires ou du DES de Médecine CardioVasculaire, ou de la Capacité de Cardiologie,
- Titulaires du DES d’Anesthésiste-Réanimation,
ou du DES de Médecine Intensive-Réanimation,
ou du DESC de Réanimation Médicale,
- Titulaires du DES de Néphrologie,
- Titulaires du DESC de Chirurgie Thoracique et
Cardio-Vasculaire, ou du DES de Chirurgie
Thoracique et Cardio-Vasculaire,
- Titulaires du DES de Médecine Interne.
Les candidats décrits ci-dessus ont deux possibilités :
- suivre les niveaux 1 et 2 du DIU la même année
(inscription aux deux DIUs nécessaire),
- en cas de problème de disponibilité pour suivre
les cours du niveau 2 (volume horaire total trop
important), suivre le niveau 1 une année et
suivre le niveau 2 l’année N+1.

X

X

Docteur en Pharmacie DE**
si spécialités requises, merci de les préciser :

Infirmier(e) DE**
Infirmier Puéricultrice DE**
Masseur-Kinésithérapeute DE**
Sage-Femme DE**
Aide-Soignant(e) DE**
Assistante sociale DEASS**
Audioprothésiste DE**
Auxiliaire de puériculture DE**
Diététicien(ne)
Educateur spécialisé DE**
Ergothérapeute DE**
Manipulateur radio DE**
Orthophoniste DE**
Orthoptiste DE**
Ostéopathe
Pédicure-podologue DE**
Préparateur en Pharmacie
Psychologue
Psychomotricien DE**
Animateur Centre Réadaptation
Artiste selon cursus
Enseignant de l’Education Nationale
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Usagers des services de soins
possédant un diplôme de niveau I à
IV et impliqués dans l’amélioration
des soins
Techniciens et Ingénieurs dans le
domaine des technologies et du
numérique en santé
Autres professions (à préciser) :
6 - CRITERES DE SELECTION


Documents obligatoires pour accéder à la formation :
- copie(s) du ou des diplôme(s) permettant l’accès à la formation
- copie d’inscription au Conseil de l’Ordre si coché au paragraphe 5



Modalités de sélection définies par le responsable ou la commission scientifique
(exemples : CV, lettre de motivation, compétences/diplômes prérequis) :

Pour s'inscrire, il est nécessaire de faire parvenir aux responsables de la formation une demande d’inscription
accompagnée d’un curriculum vitae, de la copie de leurs diplômes (diplôme de Docteur en Médecine + diplôme
de Spécialité) et d’une lettre de motivation précisant dans quelle mesure l’obtention du DIU s’intègre dans un
projet professionnel.
Les candidats peuvent s’inscrire parallèlement et la même année au niveau 1 et 2. En cas de problème de
disponibilité pour suivre les cours du DIU niveau 2 Expert (volume horaire total important), les candidats ont la
possibilité de s’inscrire au niveau 1 du DIU une année et au niveau 2 du DIU à l’année N+1. Les candidats
concernés devront alors faire deux inscriptions successives à l’université.
Une Commission pédagogique constituée des responsables de la formation établira en début de cycle
universitaire la liste des personnes autorisées à s’inscrire à la formation vue de se présenter à l’examen du DIU,
dans la limite de 30 inscrits (niveau 2 (Expert)) par cycle d’enseignement, pour les trois Universités.
Les candidats en formation initiale ou formation continue doivent s’inscrire dans la région où ils se situent (MidiPyrénées : Toulouse ; Languedoc-Roussillon : Montpellier, Rhône-Alpes : Lyon)). Pour les candidats hors de ces
trois régions, les inscriptions seront réparties équitablement entre les trois Facultés.


Si nombre de places limité, merci de préciser le nombre :
10/Université, soit 30/an pour les trois Universités.
Minimum requis de 5 étudiants sur les trois Facultés au total pour que le DIU Niveau 2 se déroule

7 - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Attention la liste d’objectifs ne doit pas simplement correspondre aux titres du
programme de formation, elle doit plutôt définir les compétences à posséder en fin de
formation.
Rédiger les objectifs en termes précis car ils conditionnent l’évaluation ultérieure.
Ces objectifs privilégieront les comportements (savoir-faire, savoir-être) par rapport aux
connaissances (« savoirs »).
Connaitre les éléments clinico-biologiques et fonctionnels faisant parler d’insuffisance cardiaque avancée.
Connaitre les indications et modalités de suivi des thérapeutiques médicamenteuses de l’insuffisance cardiaque
avancée.
Connaitre les indications thérapeutiques non-médicamenteuses de l’insuffisance cardiaque avancée :
rééducation, transplantation cardiaque, assistance cardiaque chronique, soins palliatifs.
Connaitre les complications des assistances cardiaques chroniques.
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Connaitre les modalités de suivi des patients porteurs d’une assistance cardiaque chronique.
Connaitre les complications associées à la transplantation cardiaque et ses traitements.
Connaitre les modalités de suivi des patients transplantés cardiaques.
Connaître les indications, contre-indications et modalités de surveillance des assistances cardiaques aiguës dans
l’insuffisance cardiaque avancée.
Connaître les critères amenant à discuter une assistance mono-ventriculaire gauche ou droite ou bi-ventriculaire.
Connaître les critères, indications et contre-indications d’une double greffe cardiaque et rénale ou hépatique.
Etre capable de réaliser le suivi d’un patient porteur d’une assistance cardiaque chronique.
Etre capable de réaliser le suivi d’un patient transplanté cardiaque.
Etre capable de gérer une hospitalisation d’un patient implanté ou assisté en l’absence de gravité.
Etre capable d’anticiper et de prendre en charge les complications infectieuses, hémorragiques, rythmiques,
neurologiques et mécaniques d’un patient porteur d’une assistance cardiaque chronique.
Etre capable d’anticiper et de prendre en charge les complications immunologiques, cardiaques, infectieuses,
rénales, néoplasiques, hémorragiques et neurologiques d’un patient transplanté cardiaque.
Etre capable d’anticiper et de prendre en charge les complications liées aux traitements immunosuppresseurs.
Etre capable de gérer une hospitalisation d’un patient implanté ou assisté avec signes de gravité.

8 – METHODES D’ENSEIGNEMENT
Préciser les méthodes utilisées, par exemple : cours, discussion de cas, activités
pratiques.
NB : Privilégier les méthodes participatives et interactives, l’utilisation des
recommandations, consensus et autres référentiels validés.
Enseignement théorique :
- Les deux niveaux du DIU fonctionnent en parallèle, la même année : il y aura un socle de cours pour le
Niveau 1 et des cours spécialisés pour la formation Niveau 2 « expert ».
- Enseignements par web-conférences basées sur la littérature et les recommandations en vigueur et cas
cliniques présentés par des experts nationaux issus des différentes spécialités concernées (cardiologues,
chirurgiens, anesthésistes réanimateurs, rééducateurs, …).
- Echanges autour des conférences par visioconférences et chats animés et modérés par un des
responsables du DIU.
- Possibilité de visionnage secondaire (cours enregistrés et mis à disposition des inscrits).
- L’assiduité sera vérifiée par le présentiel aux visio-conférences et en cas d’absence, par la visualisation
secondaire par les étudiants des vidéos enregistrées.
- Les inscrits au niveau 2 Expert du DIU devront participer aux différents cours en interactivité avec les
orateurs et les modérateurs. Ils devront activer leur caméra durant la totalité des cours.
Enseignement pratique :
Règle générale : durée de 4 semaines dans un centre expert reconnu en insuffisance cardiaque avancée et/ou
transplantation et/ou greffe cardiaque.
La durée du stage varie selon la formation antérieure et le cursus actuel des étudiants : cas particuliers
- En formation initiale :
o Les étudiants ayant déjà fait un stage de 6 mois dans une unité d’insuffisance cardiaque avancée,
assurant le suivi des patients sous assistance cardiaque chronique et des transplantations
cardiaques sont dispensés de stage pratique
o Les étudiants ayant fait un stage de 6 mois dans une unité dédiée à l’insuffisance cardiaque sans
réalisation de suivi ni prise en charge de patients sous assistance cardiaque chronique et/ou
transplantation doivent faire un stage complémentaire de 2 semaines dans une structure dédiée
au suivi des patients sous assistance cardiaque chronique et des transplantations cardiaques
- En formation continue :
o Les praticiens hospitaliers, attachés, contractuels, chefs de clinique (hors Toulouse) justifiant
d’une activité clinique (à temps complet ou plus de 20 %) au sein d’une structure d’insuffisance
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o

cardiaque avancée, assurant le suivi des patients sous assistance cardiaque chronique et des
transplantations cardiaques sont dispensés de stage pratique.
Si leur exercice en unité d’insuffisance cardiaque avancée est plus ancien de 5 ans, un stage de 4
semaines sera requis.

Les terrains de stage (liste non exhaustive) sont listés en annexe 3.

9 - PROGRAMME ET PLANNING
Si disponible, vous pouvez donner un document unique comportant : thèmes, dates,
horaires, lieux et enseignants.
Si le planning n’est pas disponible, vous devrez au moins donner un programme avec
thèmes et enseignants et, au début de chaque année universitaire, vous devrez adresser
le planning comportant : thèmes, dates, horaires, lieux et enseignants.
Le DIU se compose de 3 modules :
- Module Insuffisance Cardiaque avancée,
- Module Assistance cardiaque,
- Module Transplantation cardiaque ;
Ci-joint en Annexe 1 les enseignants de l’UPS, de l’Université de Montpellier, de l’Université de Lyon et nationaux
participants au DIU d’IC Avancée.
Ci-joint en Annexe 2, le programme prévisionnel du DIU d’insuffisance cardiaque Avancée qui a débuté depuis 2
ans sur l’université de Montpellier, qui est devenu un DIU en collaboration avec l’UPS de Toulouse depuis 1 an et
sera un DIU a 3 facultés l’année prochaine (Lyon).

10 - EVALUATION DES ACQUIS
(modalités de contrôle des connaissances des participants)
La pratique des Facultés est de demander une 2ème session afin de donner aux
étudiants une 2ème chance (mauvais résultats, événements empêchant la participation
aux examens,...).
MODALITES d’EVALUATION
1ère année du DU-DIU-AEU
Assiduité (1)

Cocher les
modalités utilisées

Modalités utilisées
Type d’épreuve (2)

Durée

Nombre
de points
(notation)

Nécessité de présence ≥ 75% aux web-conférences

Contrôle continu / Présentiel

Examen final écrit

2 cas cliniques (comprenant une
alternance de QCM et de QROC) de 30
minutes chacun.
Examen le même jour à la même heure
en ligne via GoToMeeting (présentation
du cas clinique progressif en direct.
Remplissage des QCM sur une grille
envoyée au moment par mail à chaque
étudiant. Les étudiants ont 15 min pour
renvoyer leur grille complétée au jury
avant de passer au cas clinique suivant).

1h

4

0

Mémoire écrit de 15-20 pages
maximum,
format
article
avec
bibliographie (max 30 références), sur

10 min de
présentation
+ 5 min de

2

0

Examen final oral
Epreuve finale pratique/simulation
Mémoire de fin de DU/DIU (3)
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un sujet en lien avec stage de formation questions par
si possible ou en lien avec équipe
le Jury
pédagogique et validé par la
Commission Pédagogique.
Présentation orale par webconférence
en présence des autres étudiants du
niveau 2 (obligatoire) et des étudiants
niveau 1 qui le souhaitent.
Validation du stage par la Commission
Pédagogique du DIU

Validation de stage

2

0

Rédaction d’un rapport de stage (3)
Si autres, préciser :
2ème session : si modalités 2ème session
différentes,
merci de les préciser :
Nombre total de points de l’examen (4)
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0

(1) Attention, tous les DU-DIU-AEU font l’objet de feuilles d’émargement par demi-journées.
Si l’assiduité fait partie de l’évaluation, les feuilles d’émargement feront références.
(2) quand l’évaluation porte sur des questions de cours ou des cas cliniques, préciser la modalité de
rédaction utilisée :
- QR : Question Rédactionnelle (préciser le nombre)
- QROC : Question à Réponse Ouverte et Courte (préciser le nombre)
- QDC : Question à Développement Court (préciser le nombre)
- QCM : Question à Choix Multiple (préciser le nombre)
(3) dans le type d’épreuve, préciser si :
- écrit
- oral (si oral, préciser la durée)
- écrit + oral (préciser la durée)
(4) le nombre total de points doit être égal à la somme des points de la colonne

Si DU/DIU en 2 ans et modalités identiques à celles de la 1ère année, cocher
Si non, merci de remplir le tableau ci-dessous :
MODALITES d’EVALUATION
2ème année du DU-DIU-AEU
Assiduité (1)

Cocher les
modalités utilisées

Modalités utilisées
Type d’épreuve (2)

Durée

Nombre de points
(notation)

Nombre maximum de jours d’absence autorisé :

Contrôle continu / Présentiel
Examen final écrit
Examen final oral
Epreuve finale pratique/simulation
Mémoire de fin de DU/DIU (3)
Validation de stage
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Rédaction d’un rapport de stage (3)
Si autres, préciser :
2ème session : si modalités 2ème
session différentes, merci de les
préciser :
(1)(2)(3)(4) cf. page précédente

Nombre total de
points de l’examen(4)

11 - EVALUATION DE LA FORMATION (OBLIGATOIRE)
(exemples : questionnaire de satisfaction, pré-test – post-test, évaluation à distance)
Des modèles sont à votre disposition au Département sur demande.
Il s’agit de faire évaluer par les stagiaires/étudiants le déroulement et la qualité de la
formation dispensée.
Cette évaluation doit comprendre au moins une question de satisfaction mais peut aussi
comporter des évaluations objectives par exemple 1 pré-test et 1 post-test.
Cocher les modalités :
Questionnaire de satisfaction (si oui, doit impérativement être fait pour chaque module) (cf
Annexe 4)

Pré/Post-test
Autres modalités (ex. : audit), préciser :
Attention en raison des évaluations qualité désormais appliquées aux
Universités, la totalité (originaux ou copies) de ces évaluations devra être
adressée au Département par mail ou par courrier.
12 – REVISION
Les DU-DIU-AEU feront l’objet d’une réhabilitation tous les 4 ans à compter de leur
date de création.
13 - ELIGIBILITE des DU-DIU au DPC (Développement Professionnel Continu)
■ En cohérence avec les préconisations de l’ANDPC, Le Département préconise que
seul un module d’un DU-DIU soit déposé comme action de DPC.
Pour être éligible au DPC un module de DU-DIU :
Doit répondre aux exigences techniques et pédagogiques de l’ANDPC (détaillées dans
la maquette dédiée fournie par le Département Universitaire de DPC).
Doit prendre en compte les orientations nationales ciblées par l’ANDPC
Merci de demander la maquette spécifique DPC au Département par mail à
sante.dudpc-responsable@univ-tlse3.fr
11

14 - BUDGET PREVISIONNEL
Doit être présenté en RECETTES et DEPENSES.
Les frais d’inscriptions payés par les stagiaires/étudiants comprennent :
1- les frais de formation (fixés par la maquette une fois validée)
2- les droits d’inscriptions universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
(170 euros pour l’année universitaire 2020/2021)
 LES RECETTES correspondent aux frais de formation éventuellement pondérées par
l’application de réduction tarifaire définie par l’Université.
 LES DEPENSES comprennent les dépenses de matériel, les frais de mission pour les
intervenants et le paiement de vacations. Ces dépenses ne doivent pas comporter de
location de salle hors d’une structure institutionnelle.
Bilan financier : Le DU-DIU-AEU doit s’autofinancer. Ce qui implique que le montant
des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes réellement disponible.

REVALORISATION des TARIFS des DU-DIU-AEU
(ne concerne que la formation continue)

La tarification est basée sur le coût moyen horaire des heures de
formation et le coût moyen horaire des heures de stage.
Vous devez prendre en compte le coût réel global de cette formation
diplômante et le nombre d’étudiants à inscrire.
Nous vous remercions de compléter la fiche financière ci-après.
Une adaptation de tarification pourra être proposée par la Commission
inter-Facultés des DU-DIU-AEU.

Date / signature électronique du RESPONSABLE DE LA FORMATION
15/03/2021

Pr Michel GALINIER
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BUDGET PREVISIONNEL – 2021/2022
INTITULE du diplôme : DIU d’Insuffisance cardiaque avancée : optimisation
thérapeutique, assistance ou transplantation – Niveau 2
(Expert)
FRAIS de FORMATION
Formation Initiale (FI)

300 euros
(le tarif FI ne peut être supérieur à 300 euros)

-------------------------------Formation Continue (FC)
800 euros

Tarif proposé par an*

*Pour information les frais de formation peuvent faire l’objet de réduction dans le cadre de la
politique tarifaire de l’Université (appartenance institutionnelle, professions paramédicales…)

BUDGET PREVISIONNEL du diplôme
RECETTES :
1 -Inscriptions
Formation Initiale (FI)

Nombre d’inscrits FI : 2
Montant FI : 300 euros
S/TOTAL FI : 600

2 - Inscriptions
Formation Continue (FC)

Nombre d’inscrits FC : 2
Montant FC : 800
S/TOTAL FC : 1600

TOTAL RECETTES

(FI + FC) :

2 200

Attention les recettes prévisionnelles en formation continue sont réparties entre votre
formation, l’Université, votre composante d’origine et le Département. De fait seule une
fraction des recettes (définie par votre composante) pourra être engagée dans le tableau
des dépenses.

DEPENSES :

Matériel : 200
Frais de mission (enseignants extérieurs) : 1 000
Paiement de Vacations (charges comprises)** : 1 000

TOTAL DEPENSES :

2 200

**En cas de salaire, prévoir le montant des charges (environ 42%).
Plusieurs intervenants ne peuvent être rémunérés pour la même heure de cours.

Recettes et dépenses doivent être présentées en équilibre
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ANNEXE 1
Equipe pédagogique
1. CHU de Toulouse/UPS Toulouse 3 :
Nom / Prénom

Statut

Composante

Discipline
enseignée

BELLIERE J
DELMAS C
FOURNIER P
GALINIER M
GUITARD J
KAMAR N
LABRUNEE M
LAVIE-BADIE Y

MCU-PH
PH chargé d’enseignement
PH chargé d’enseignement
PU-PH
PH
PU-PH
PH
PH

MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE
MEDECINE

NEPHROLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE
NEPHROLOGIE
CARDIOLOGIE
CARDIOLOGIE

Etablissement
d’origine
MONTPELLIER

Matières / UE / Disciplines
enseignées
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Assistance mécanique
Assistance mécanique
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique

2. Autres Universités :
Nom / Prénom

Corps/contrat

AGULLO A
ALAIN S
AMEDRO P
BALDOLLI A
BASTIEN O

PH
PU PH
PH chargé d’enseignement
PH
PH

BATTISTELLA P

PH chargé d’enseignement

MONTPELLIER

BAUDRY G
BERTRAND D
BOIGNARD A
BOUGLE A
BOURDIN A
BRINGER J
CHAPET N
CHARRON P
CHOSSET M
COHEN SOLAL A
COPELAND J
COUTANCE G
DANGER R
DANTAL J
DEBLAUWE D
DONAL E
DORENT R
DUONG JP
EPAILLY E
FAURE S
FLECHER E
GAY A
GOEMMINE C
GUILHAIRE J
HANON O
JOUAN J
JOURDAIN P

PH
Industriel
PH
PH
PU PH
PU PH
Pharmacien
PU PH
Industriel
PU PH
PU PH
PH
PU PH
PU PH
PH
PU PH
PH
PU PH
PH
PH
PU PH
PH
PH
PU-PH
PU PH
PU PH
PU-PH

LYON
PARIS
GRENOBLE
PARIS
MONTPELLIER
MONTPELLIER
MONTPELLIER

LIMOGES
MONTPELLIER
CAEN
PARIS

PARIS
PARIS
PARIS
USA
PARIS
NANTES
NANTES
LILLE
RENNES
PARIS
PARIS
STRASBOURG
MONTPELLIER
RENNES
ROUEN
LILLE
PARIS
PARIS
LIMOGES
PARIS
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KERBAUL F
KINDO M
KLOUCHE K
KNOCKAERT A
KREITMANN B
LAMBLIN N
LE MOING V
LEBRETON G
LEBRETON G
LECLERCQ F
LEGENDRE C
LEPRINCE P
LEURENT G
NUBRET K
ODEREURE
PASQUIE JL
PICARD F
PORTO A
RICCI JE
ROUBILLE F
SEBBAG L
SIGURET V
TAUPIN JL
THEVENIN C
THUAUDET S
TROCHU JN
VACHIERY F
VERMES E
VINCENTELLI A

PU PH
PU PH
PU PH
Industriel
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU PH
PU-PH
PH
PU-PH
PU PH
PU PH
PH
PH chargé d’enseignement
PU-PH
PH
PU PH
PU PH
PU PH
Industriel
PU PH
PH
PH
PU PH

PARIS
STRASBOURG
MONTPELLIER
PARIS
BORDEAUX
LILLE
MONTPELLIER
PARIS
PARIS
MONTPELLIER
PARIS
PARIS
RENNES
BORDEAUX
MONTPELLIER
MONTPELLIER
BORDEAUX
MARSEILLE
MONTPELLIER
MONTPELLIER
LYON
PARIS
PARIS
MONTPELLIER
PARIS
NANTES
MONTPELLIER
TOUR
LILLE

Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
Optimisation thérapeutique
Transplantation cardiaque
Transplantation cardiaque
Assistance mécanique
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ANNEXE 2
Programme prévisionnel 2021-2022 - NIVEAU 2 (Expert)
Nom du cours
Le LVAD de l’implantation au 1 mois : matériel, indications de l'assistance
droite- droite préventive et curative, gestion opératoire et péri-opératoire
complications à court terme

Orateur
E FLECHER, Rennes

Nom du cours
CAS CLINIQUES
Critères d’acceptation du greffon
Coronaropathie du greffon

Orateur
P BATTISTELLA, Montpellier

Nom du cours
Réglages et gestion des alarmes pour l’Heart Mate 2 et 3

Orateur
D BERTRAND, Abbott

Réglages et gestion des alarmes pour le Heart Ware
Assistance droite-droite de longue durée, RVAD, Cœur artificiel total, BiVAD
, CARMAT

M CROSSET, Medtronic
S THUAUDET, ISTCardiology
G LEBRETON, Paris

Nom du cours
Greffe sous LVAD : particularités, astuces et complications

Orateur
A VINCENTELLI, Lille

er

Nom du cours

F ROUBILLE, Montpellier

Cas clinique
Cas clinique

Orateur
Aude Boignard, Grenoble
Clermont-Ferrand

Nom du cours
Organisation des défenses immunitaires, le lymphocyte
SCR en ICA, assistance et transplantation

Orateur
JL TAUPIN, Paris
G BAUDRY, Lyon

Nom du cours
Nouveaux test fonctionnels pour les Ac anti HLA : sous classe C1q ou Ac non
HLA

Orateur
JL TAUPIN, Paris

Nom du cours
Immunosuppression : de l’induction à la minimalisation

Orateur
E EPAILLY, Strasbourg

Nom du cours
La réanimation des sepsis du greffé cardiaque: particularités selon
l’étiologie

Orateur
K. KLOUCHE, Montpellier

Nom du cours
Défaillance précoce du greffon
Nom du cours
Tolérance immunitaire pour les cliniciens : mythe ou réalités
Les assistances et la transplantation chez l’enfant
La greffe chez l’enfant

Orateur
A BOUGLE, Paris
Orateur
R DANGER, Nantes
B KREITMANN, Bordeaux
F GARAIX, Marseille
K NUBRET, Bordeaux
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Nom du cours
Réanimation des premiers jours sous LVAD et post-greffes

Orateur
Dr P GAUDARD, Montpellier

Nom du cours
Sevrage des assistances de courte durée, quand et comment ?(ECMO,
IMPELLA(s), BPCIA, Dte-Dte)
L’imagerie des greffés
La greffe sous LVAD

Orateur
Pr A COMBES, Pitié ?*
*sous réserve
A AGULLO, Montpellier
A VINCENTELLI , Lille

Nom du cours
L’évérolimus EN TRANSPLANTATION CARDIAQUE vu par le néphrologue
Hépatites C, B et E

Orateur
C LEGENDRE, Paris
N KAMAR, Toulouse

Nom du cours
BERLIN HEART
CARMAT
JARVIK / LEVITICUS
Machines à perfusion dynamique portable : le TRANSMEDICS
Application au prélèvement cœur arrêté
Optimisation du greffon : intérêt des machines à perfusion : l’expérience de
Lille
L’expérience de Marie Lannelongue

Orateur

S THUAUDET ?
A CNOCKAERT
J GUILHAIRE, MarieLannelongue
D DEBLAUWE, Lille
J GUILHAIRE

Nom du cours
Virologie du greffé (hors hépatite)
Greffes combinées : cœur-rein, cœur-foie, cœur-poumons

Orateur
S ALAIN, Limoges
E VERMES, Tours

Nom du cours
Troubles digestifs chez le greffé

Orateur
S FAURE, Montpellier

Nom du cours
La peau du transplanté
Nom du cours
Coagulation, LVAD et transplantation cardiaque: héparine, HBPM, aVK et
AOD ?
Gérer le sur-risque (saignements, thrombose)
Traitements des rejets ; cas difficile prescriptions hors AMM
Session HTAP :
Les HTAP
Traitement médical
Traitement chirurgical
- Tx CP, bi-pulm, Potts
Cas particulier CPC post embolique
CPC post embolique :Traitement par angioplastie AP
Nom du cours
Session Femme et ICA
Grossesse de la patiente IC
Grossesse de la patiente transplantée
+/- gestion anesthésie/réa

Orateur
O DEREURE, Montpellier
Orateur
V SIGURET, Paris

N KAMAR, Toulouse
A BOURDIN, Montpellier

E Fadel, Marie Lannelongue

P BRENOT, Marie
Lannelongue
Orateur
E. Hugon-Vallet (cardio rea)
L. Didier
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Session anesth
Gestion opératoire de l’assisté et du transplanté (anesthésie)
Session extra-hospit
ECMO pr ACR extra-hospi
ECMO mobile pr ICA
Nom du cours
EXAMEN A CONFIRMER

L. Didier
M.Pozzi

Orateur
MAI 2022
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ANNEXE 3
Terrains de stage (lieux et maîtres de stage)
DIU ICG - NIVEAU 2 (Expert)
Liste non exhaustive
 CHU de Montpellier, Pr F ROUBILLE et Dr P BATTISTELLA
 CHU de Toulouse, Pr M GALINIER, Dr C DELMAS et Dr P FOURNIER
 CHU de Lyon, Dr G BAUDRY
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ANNEXE 4
Evaluation du DIU
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DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE
FORMATION PARAMEDICALE AUX URGENCES ET SOINS INTENSIFS DE
CARDIOLOGIE
Approuvé : CCEM du
CFVU du
CA du

La validation du DU ‐ DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
X Oui : vous devez compléter la partie A et B de la maquette.








Le « Diplôme Paramédical de Formation aux Urgences et Soins Intensifs de Cardiologie » est un
diplôme inter‐universitaire conçu et promu par le groupe Soins Intensifs de Cardiologie de la
Société Française de Cardiologie et le groupe paramédical de la société française de cardiologie.
Ce diplome de formation à l’activité paramédicale en soins intensifs de cardiologie répond à un
besoin de formation actuellement nons satisfait par les diplômes paramédicaux disponibles.
Il existe un rationnel fort pour développer une formation paramédicale spécifique aux soins
intensifs de cardiologie. Des soins infirmiers de haute qualité sont en effet indispensables à la
prise en charge des patients en soins intensifs de cardiologie. Le personnel infirmier a la
responsabilité 24/7 de coordonner et de dispenser les soins à ces patients graves. Le rôle des
infirmier(e)s est également de surveiller les paramètres vitaux, d'évaluer les risques de
complications ou de détérioration et de coordonner la communication au sein de l'équipe
interdisciplinaire. De plus une culture de communication et de collaboration efficaces entre le
personnel infirmier et le personnel médical est un aspect clé de la qualité de la prise en charge
par une équipe. Au‐delà des prescriptions et stratégies médicales, les infirmier(e)s ont un rôle clé
dans l'établissement de relations thérapeutiques avec le patient et leur famille, en expliquant les
traitements complexes, en gérant les symptômes et en minimisant la détresse psychologique, en
particulier lorsque les patients se détériorent ou sont en fin de vie.
Une bonne compréhension et des connaissances claires sur les pathologies et leur prise en charge
est donc nécessaire. Au‐delà du ratio patient/infirmier, la qualité de la formation initiale et
continue et l'expérience clinique ont un impact direct sur la qualité des soins et le devenir des
patients.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐

Intitulé du Diplôme :

Diplôme interuniversitaire : Formation paramédicale aux Urgences et Soins Intensifs de Cardiologie
Université(s) impliquée(s) :
Université Lyon 1
Université Toulouse
Université de Bordeaux
Université de Nice
Université de Lille
Université de Montpellier
Joindre la convention complétée et signée. Convention fournie. – annexe 1
Le projet pédagogique est commun aux universités concernées et est régi par des modalités
identiques concernant les conditions d'admission, le contenu de l'enseignement théorique, les
modalités de l'enseignement en travaux dirigés et le contrôle des connaissances.

ING cahier des charges diplôme d’Etablissement

Résumé du projet :
Les objectifs de l’enseignement intégré dans un cadre universitaire sont de
- Donner les connaissances indispensables à la prise en charge des patients de soins intensifs de
cardiologie
- De comprendre et maitriser l’approche multidisciplinaire qui caractérise les soins intensifs de
cardiologie
Cet enseignement est assuré par toute personnalité compétente dans les domaines abordés dans le
DIU dont universitaires, médecins et professionnels infirmiers.
Il aborde les pathologies cardio‐vasculaires aiguës sous l'aspect :
‐ des stratégies diagnostiques et thérapeutiques
‐ des gestes médico‐techniques
‐ des techniques thérapeutiques spécifiques.
L'enseignement comprend un enseignement théorique et un enseignement pratique.
L'enseignement théorique est réparti en 14 modules et réalisé intégralement en ligne (powerpoint
sonorisés ; asynchrone).
L’enseignement pratique repose sur des travaux dirigés (synchrone, présentiel en ligne avec discussion
de cas cliniques applicatifs)

Paragraphe 2 ‐ Responsables et comité pédagogiques et intervenants
L'organisation du Diplôme est placée sous la responsabilité d'une commission de coordination inter‐
universitaire (comité pédagogique), composée de représentants médicaux et paramédicaux des
universités participant à l’enseignement. La commission de coordination a pour mission :
‐ d'établir et d'actualiser le programme pédagogique,
‐ de faciliter la gestion du DIU entre les Universités,
‐ de s'assurer des conditions du déroulement du diplôme et des modalités pratiques du
contrôle des connaissances,
‐ d'examiner les candidatures d'autres universités qui souhaiteraient participer à
l'enseignement du DIU
Composition de commission de coordination inter‐universitaire
Médical
Paramédical
Turpeau Stéphanie (présidente du collège des
Clement Delmas / Meyer Elbaz (Toulouse)
paramédicaux de la SFC) sturpeau@ch‐avignon.fr
Eric BONNEFOY (Loyn)
Nadia AISSAOUI (Paris)
Emmanuel ROHRBACHER (SFC)
Myriam Akodad (Montpellier) /Francois
Hélène Cilia (Lyon)
ROUBILLE (Montpellier)
Raphaëlle Demabre (Paris)
Stéphane MANZO‐SILBERMAN (Paris) /Patrick
HENRY (Paris) / Etienne PUYMIRAT (Paris) /
Damien Fard (Paris) /Jean‐Guillaume DILLINGER
(Paris) /Martin kloeckner (Paris)
Guillaume Schurtz (Lille)
Edouard GERBAUD (Bordeaux)

Nom et qualité des intervenants – annexe 2
Université Lyon 1 et Hospices civils de Lyon
Pr E Bonnefoy
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr E Bonnefoy
Spécialité : Cardiologie
Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Tel : 00 33 4 72 35 69 34
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E‐mail : eric.bonnefoy‐cudraz@univ‐lyon1.fr
UFR de rattachement : Université Lyon 1 – UFR Lyon Sud
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : Dr N Genot
Concepteur du programme :
Concepteur du programme
- A Lyon : Dr D Tomasevic ; Dr T Bochaton; Dr N Genot ; Dr A Hayek ; Dr C Prieur
- Voir universités partenaires pour les responsables pédagogiques
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) :
A Lyon, E Bonnefoy
Université Lyon 1 et Hospices civils de Lyon
Pr E Bonnefoy
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr E Bonnefoy
Spécialité : Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Tel : 00 33 4 72 35 69 34
E‐mail : eric.bonnefoy‐cudraz@univ‐lyon1.fr
UFR de rattachement : Université Lyon 1 – UFR Lyon Sud
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : Dr N Genot
Concepteur du programme : Dr D Tomasevic ; Dr T Bochaton; Dr N Genot ; Dr A Hayek ; Dr C Prieur
Universités partenaires du DIU
Université et CHU de Lille
Dr G Schurtz guillaume.schurtz@hotmail.fr
Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Nicolas Lamblin
Spécialité : Service Urgences et Soins Intensifs de Cardiologie
Tel : 00 33 3 21 44 53 31 (poste 32450)
E‐mail : nicolas.lamblin@chru‐lille.fr
UFR de rattachement : Faculté de médecine Henri Warembourg, Université de Lille
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : Dr G Schurtz
Concepteur du programme : Dr G Schurtz
Université et CHU de Toulouse
Dr C Delmas clement23185@hotmail.fr
Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Pr M ELBAZ meyerelbaz@hotmail.fr
Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Meyer Elbaz
Spécialité : Cardiologie
Concepteur du programme : C Delmas
Université et CHU de Marseilles
Pr L BONELLO Laurent.BONELLO@ap‐hm.fr

Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques

Université et CHU de Montpellier
Pr F ROUBILLE francois.roubille@gmail.com
Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Dr M AKODAD
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr F Roubille
Spécialité : Cardiologie
Concepteur du programme : Dr M akodad
Université et CHU de Bordeaux
Dr E GERBAUD edouard.gerbaud@chu‐bordeaux.fr Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Pierre Coste
Spécialité : Service Urgences et Soins Intensifs de Cardiologie – Plateau de Cardiologie
Interventionnelle
Tel : 05 24 54 91 88
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E‐mail : edouard.gerbaud@chu‐bordeaux.fr
UFR de rattachement : Faculté de Médecine, Université de Bordeaux
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : E. Gerbaud
Concepteur du programme : E. Gerbaud
Université de Paris (...) et APHP
Pr E Puymirat etiennepuymirat@yahoo.fr
Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Pr N Aissaoui nadia.aissaoui13@gmail.com
Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Pr P Henry patrick.henry@aphp.fr
Service Urgences et Soins Critiques Cardiologiques
Dr Stephane Manzosilberman
Dr Damien Fard
Dr Martin Kloeckner
Dr Jean‐guillaume Dillinger
Contacts :
Dr Jean‐guillaume Dillinger jean‐guillaume.dillinger@aphp.fr
Service de Cardiologie / USIC / Hôpital Lariboisière
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Patrick HENRY
Spécialité : Cardiologie / USIC
Tel : 00 33 1 49 95 86 74 / 82 24
E‐mail : patrick.henry@aphp.fr
UFR de rattachement : Faculté de médecine, Université de Paris
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : Dr Jean‐Guillaume Dillinger
Concepteur du programme Dr Jean‐Guillaume Dillinger
Dr Stephane Manzo‐Silberman stephane.manzosilberman@aphp.fr
Département de cardiologie USIC‐ Cardiologie interventionnelle; Hôpital Lariboisière
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Patrick HENRY
Spécialité : Cardiologie / USIC
Tel : 00 33 1 49 95 86 74 / 82 24
E‐mail : patrick.henry@aphp.fr
UFR de rattachement : Faculté de médecine, Université de Paris
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : Dr Stephane Manzo‐Silberman
Concepteur du programme Dr Stephane Manzo‐Silberman
Dr Martin Kloeckner m.kloeckner@ghpsj.fr
USIC. Département de cardiologie adulte. Hôpital Marie Lannelongue. Groupe hospitalier Paris Saint
Joseph
Nom et prénom du responsable Universitaire :
Spécialité : Cardiologie / USIC
Tel : 00 33 1 40 94 28 00 / 87 55
E‐mail :
UFR de rattachement : Faculté de médecine, Université de Paris‐Saclay
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : Dr Martin Kloeckner
Concepteur du programme Dr Martin Kloeckner
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Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins
Ce DIU s'inscrit dans la formation continue et le développement professionnel des infirmier(e)s
travaillant ou souhaitant travailler dans des environnements de soins critiques cardiovasculaires (soins
intensifs, soins continus) ou dans des services de médecine cardiovasculaire assurant la suite de la
prise en charge de ces patients.
Le programme vise à combler le fossé qui sépare la qualification initiale d’infirmière et la pratique
infirmière avancée requise pour que les infirmier(e)s puissent exploiter pleinement leur potentiel dans
les milieux cardiovasculaires et particulièrement les soins intensifs de cardiologie.
Le programme est plus spécifiquement adapté aux besoins de la pratique infirmière en USIC.
Contrairement à la formation médicale, l'équipe infirmière des soins intensifs de cardiologie n'a pas de
spécialisation en cardiologie et provient d'exercices professionnels divers. La formation est le plus
souvent par compagnonnage et le développement d'une expérience de terrain. L'expertise acquise,
souvent de haut niveau, prend du temps. Ce DIU cherche à raccourcir les délais acquérir les
connaissances, la compréhension et les compétences infirmières dans en USIC. Il cherche aussi à
homogénéiser les pratiques et faciliter la communication médicale/paramédicale.
Dans sa forme, il s’adapte aussi aux contraintes des métiers infirmiers en dispensant les contenus
pédagogiques via une plateforme d'apprentissage en ligne.
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4
Cette démarche est soutenue par
‐ la société française de cardiologie à travers son groupe Soins Intensifs de Cardiologie,
promoteur du projet, et sa communauté collège des paramédicaux
‐ la société française de médecine d'urgence
‐ la société française de réanimation

Paragraphe 4 ‐ Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Ce diplôme a pour but de proposer aux infirmier(e)s exerçant en soins intensifs, soins continus ou
service de cardiologie prenant en charge des urgences cardiologiques une formation complémentaire
sur les pathologies cardiaques et vasculaires dans le cadre de l’'urgence.
Le projet pédagogique est commun aux universités concernées et est régi par des modalités
identiques concernant les conditions d'admission, le contenu de l'enseignement théorique, les
modalités de l'enseignement pratique et le contrôle des connaissances.
Les principaux objectifs sont :
‐ Comprendre les principaux mécanismes physiopathologiques des pathologies prises en charge
‐ Comprendre et décrire les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies
cardiovasculaires aigues
‐ Décrire les gestes médicotechniques et leur finalité réalisés en USIC
‐ Connaître les techniques de monitoring et thérapeutiques spécifiques aux urgences cardiologiques
‐ Reconnaître les plages normales de paramètres physiologiques et faire la distinction entre ceux qui
sont normaux, anormaux et mettent la vie en danger dans le cadre des pathologies cardiovasculaires
aigues
‐ Mesurer et documenter avec précision les paramètres de monitoring physiologiques et prendre les
mesures appropriées en réponse à leur variation
‐ Comprendre les principes de l’électrocardiogramme et connaître les principales anomalies
correspondant aux pathologies cardiovasculaires aigues
‐ Appliquer les connaissances acquises à la reconnaissance des manifestations cliniques des
pathologies cardiovasculaires aigues et de leurs complications
‐ Comprendre, connaître et expliquer les principes et recommandations pour la prévention et la
gestion des principaux facteurs de risque cardio‐vasculaires et des facteurs de décompensation des
pathologies cardiaques
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‐ Identifier, reconnaître, évaluer et atténuer les symptômes courants d'inconfort en soins intensifs de
cardiologie et le rôle des interventions pharmacologiques et non pharmacologiques
‐ Comprendre le principe des Heart Team, leur rôle dans l’établissement des stratégies
thérapeutiques et le fonctionnement multidisciplinaire des USIC
‐ Savoir communiquer aux patients et à leur famille les informations adaptées sur l’état clinique et la
stratégie thérapeutique en cours
‐ Reconnaître l'impact émotionnel d'une pathologie cardiovasculaire aigue sur les patients et leurs
familles et savoir la mettre en relation avec le terrain culturel ou religieux
‐ Connaître les aspects légaux, organisationnels et de soins pour les patients en fin de vie

Paragraphe 5 ‐ Durée de l’enseignement
Le DU est réalisé sur une année universitaire et comporte 106 heures, 106 heures d’enseignement.
Cet enseignement repose sur un enseignement théorique de 60 heures développées en ligne à partir
d’une plateforme numérique et d’enseignements dirigés de 46 heures.

Paragraphe 6 ‐ Programme et calendrier de la formation
Préciser le total d’heures : 106 heures
‐ Enseignement théorique (volume horaire) : 106 heures réparties en 60 heures d’e‐learning asynchrone
et 46 heures d’enseignement en ligne synchrone (applicatif et interactif).
‐ Contrôles continus et examen final : 6 heures
‐ Stage (durée) : il n’est pas prévu de stage.
Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités :
L’enseignement théorique est construit en commun.
Chaque université participe à la construction de la plateforme numérique (partie asynchrone ;
PowerPoint sonorisés) selon le programme joint en annexe 5.
Les enseignants des différentes universités construisent les sessions en ligne synchrones (travaux
dirigés de cas cliniques applicatifs des cours asynchrones).
Joindre : Lieux de stages agréés – annexe 6

Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Sont admis à s'inscrire :
Les titulaires d'un Diplôme d'Etat d'Infirmier, français ou étranger, travaillant en secteur public, privé
ou libéral
Les catégories professionnelles acceptées renvoient à la sous‐section des métiers du soin infirmier
x
Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
O
Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat (IADE)
O
Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat (IBODE)
Mode(s) d’exercicedes IDE participant(e)s :
x Libéral
x Salarié (centre de santé conventionné)
x Autres salariés (y compris hospitaliers)
O Etudiants
x Demandeurs d’emploi
Effectif minimum et maximum du DIU (inscriptions) : 15 – 50
Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 10
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Effectif maximum total : 50 mais ajustable par la commission pédagogique si cela se révèle nécessaire.
Pour Lyon
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas à Lyon) : 4
Effectif maximum sur Lyon 1 : 15
Les inscriptions ne sont pas centralisées par une seule faculté. Chaque faculté partenaire inscrit ceux
ou celles qui lui en ont la demande avec un dossier adapté.
Mode de sélection des candidats
Attestation du Diplôme d'Etat d'Infirmier est nécessaire. Priorité sera donnée à l’inscription des
professionnels exerçant en soins intensifs de cardiologie ou prévoyant d’y exercer dans l’année.
Les titulaires d’un diplôme d’aide soignant peuvent être autorisés à s’inscrire par le comité
pédagogique dans le cadre d’un projet professionnel autour des USICs et de garanties quant à leur
capacité à suivre la formation.
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation …)
Pour s'inscrire, il est nécessaire de faire parvenir aux responsables de la formation de l’université
d’accueil une demande d’inscription accompagnée d’un bref curriculum vitae et d’une lettre de
motivation précisant dans quelle mesure l’obtention du DIU s’intègre dans un projet professionnel.
Une commission constituée des responsables de la formation établira en début de cycle universitaire
la liste des personnes autorisées à s’inscrire à la formation.
Un candidat qui n'aurait pas les titres requis pour postuler au diplôme, peut être autorisé à s'inscrire
après un avis favorable signé des responsables d'enseignement, après étude de son parcours
professionnel et de ses compétences.
Il est aussi possible de suivre la formation comme auditeur de formation continue (accord écrit du
responsable pédagogique nécessaire). Il sera délivré un justificatif de présence à l'étudiant.
Mode de communication :
L’information sur l’existence du DIU sera communiquée par
‐ les sites webs des universités partenaires,
‐ le site internet de la SFC,
‐ les pages web des CHU partenaires
‐ l’offre de formation continue des hôpitaux publiques et privés
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier d’inscription.

Paragraphe 8 ‐ Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
L’enseignement théorique est intégralement en ligne et correspond sur le plan pédagogique à de‐l’e‐
learning asynchrone (PowerPoint sonorisés) et synchrone (travaux dirigés de cas cliniques applicatifs,
interactifs).
La validation des modules préparés en asynchrone est faite par un ensemble de QCM spécifiques à
chaque module (en ligne sur Claroline Connect). Les travaux dirigés sont validés par du présentiel (en
ligne; présence obligatoire).
Le support de cours sont les PowerPoint sonorisés et leur publication au format PDF.
Seront fournis aux étudiants d’autres supports pour aider leur pratique :
‐ Aide au chemin clinique
‐ Memos
‐ Fiches pratiques
Le DIU est coordonné par un comité pédagogique comprenant un représentant médical de chaque
université partenaire et des professionnels paramédicaux.
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L’enseignement asynchrone sera mis à disposition en ligne à partir d’une plateforme Dropbox
spécifique au DIU avec lien vers des fichiers MP4 (ppt sonorisés). La validation des modules se fera sur
les outils dédiés de Claroline Connect. La plateforme pour les travaux dirigés sera CISCO Webex.
Chaque étape de la formation (chaque module asynchrone; chaque travail dirigé fera l’objet d’une
évaluation par les apprenants).

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

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances
La validation repose sur :
1 ‐ Assiduité aux enseignements en ligne interactifs (travaux dirigés)
2 ‐ Validation des modules asychrones (en ligne sous forme de QCM) au cours de l’année
universitaire
3 ‐ Contrôle des connaissances final, sous forme d'un examen de 1H30 organisé en ligne. L’examen
ne comporte que des QCM.
La note sera la moyenne du contrôle continu et de l’examen final, selon la pondération suivante :
Contrôle continu (validation des modules)
50 % de la note finale
Examen final
50 % de la note finale
L’absence a plus de 30% du temps de travaux dirigés est éliminatoire.
La moyenne de 10/20 est exigée pour la réussite au DIU. Une note inférieure à 6 pour le contrôle
continu ou l’examen final est éliminatoire.
Il n’y aura qu'une seule session d'examen par an.
En cas de redoublement (un délai de 2 ans à partir de la date d'inscription est laissé aux étudiants
pour valider l’ensemble des exigences du DIU). La note de l'épreuve écrite restera acquise durant
cette période. L'étudiant devra reprendre une inscription à l'université et s'acquitter des droits
simples d'inscription.
Le DIU permet d’attester d’une formation complémentaire dans son champ d’intérêt mais ne confère
à son titulaire aucune spécificité d’exercice.
L’examens est centralisé, commun et simultané pour toutes les universités partenaires.
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des
spécialités médicales, lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés des enseignements.

Paragraphe 11 ‐ Budget prévisionnel‐tarifs (à harmoniser entre toutes les universités contractantes)
Budget détaillé – Annexe 9
Formation Continue (FC) : 1200 euros (droits licence inclus)
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Paragraphe 12 ‐ Déclaration de conflits de liens d’intérêts
La fiche de déclaration de conflit de liens d’intérêt doit être remplie pour tous les responsables
pédagogiques (à mettre en annexe). Les responsables pédagogiques sont tenus de colliger les fiches
de déclaration de liens conflit d’intérêt de chacun des enseignants et de faire connaitre les liens
d’intérêt aux stagiaires.
Joindre obligatoirement les déclarations de conflit d’intérêt – annexe 10
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
‐ à remplir une déclaration de lien d’intérêt
‐ à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
‐ à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
‐ à ce que tous les intervenants déclarent leurs liens d’intérêts aux participants.

Date :

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 13 ‐ Déclaration d’indépendance vis‐à‐vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement indépendantes de
l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera discuté.
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la
formation par rapport à l’industrie pharmaceutique

Date :

Signature du responsable pédagogique :

Paragraphe 14 – Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date de création.
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PARTIE B : CONDITIONS SPECIFIQUES DPC
Contacter FOCAL 04 78 77 70 97
Paragraphe 15 ‐ Préciser à quelle orientation correspond le programme
Soins infirmiers et surveillance des patients souffrant de pathologies cardiaques (Orientation 187)
Paragraphe 16 ‐ Type d’action de DPC :
Formation Continue

X Oui

Programmes spécifique :
‐ Maitre de stage

Non

Non

Paragraphe 17 ‐ Décrire la ou les méthodes HAS de formation utilisées
Préciser sur l’annexe 13
Décrire les modalités d’évaluation de l’acquisition des connaissances
‐ Validation par QCM (en ligne sur Claroline Connect) des connaissances apportées dans le
module (PP sonorisés en asynchrone). Les QCMs et l’ordre des propositions est aléatoire. Les
connaissances sont considérées comme acquise quand 90% des QCMs sont justes. Il n’y a pas
de limite à repasser la validation par QCM. Le module 8 (SCA) comprend 4 sessions de QCM de
10 à 15 minutes.
‐ Travaux dirigés en présentiel en ligne (synchrone) avec présence obligatoire. Echanges
/interaction (fonctions de Claroline Connect) autour de la présentation de cas cliniques
applicatifs.
Paragraphe 18 ‐ Références, recommandations, bibliographie utilisée dans le cadre du programme
proposé.
Astin F ‐ A core curriculum for the continuing professional development of nurses: Developed by the
Education Committee on behalf of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions of the
ESC. ‐ Eur J Cardiovasc Nurs. 2015
Bonnefoy E ‐ Acute Cardiovascular Care Association Position Paper on Intensive Cardiovascular Care
Units: An update on their definition, structure, organisation and function. Eur Heart J Acute Cardiovasc
Care. 2018
Roubille F ‐ How should we implement the recommendations of the Acute Cardiovascular Care
Association in intensive cardiac care units in France? Arch Cardiovasc Dis. 2019
Tanner FC ‐ ESC Core Curriculum for the Cardiologist. Eur Heart J. 2020
2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with
Ibanez B, ST‐segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in
patients presenting with ST‐segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart
J. 2018
Collet JP, 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting
without persistent ST‐segment elevation. Eur Heart J. 2020
Tierney S, Nurses' role in the acute management of patients with non‐ST‐segment elevation acute
coronary syndromes: an integrative review. Tierney S, Eur J Cardiovasc Nurs. 2013
McKee G, A cohort study examining the factors influencing changes in physical activity levels following
an acute coronary syndrome event. Eur J Cardiovasc Nurs. 2019
Paragraphe 19 ‐ Déroulé pédagogique de l’action de DPC
L’action de DPC porte sur les syndromes coronariens aigus (Module 8 du programme).
Il s’agit de comprendre les bases cliniques, diagnostiques, le principe des stratégies thérapeutiques
et connaître la surveillance de :
STEMI non compliqué et reperfusion
NSTEMI de type 1
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Les lésions myocardiques et les NSTEMI de type 2
Les complications de l’infarctus aigu du myocarde
Parler du tabac, de l’exercice, du cholestérol, du diabète en prévention secondaire
Les axes pédagogiques ciblent les aspects suivants :
‐ Comprendre les principaux mécanismes physiopathologiques des SCA
‐ Comprendre et décrire les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des SCA
‐ Décrire les gestes médicotechniques et leur finalité dans la prise en charge d’un SCA
‐ Connaître les techniques de monitoring et thérapeutiques spécifiques aux SCA
‐ Comprendre, connaître et expliquer les principes et recommandations pour la prévention et la
gestion des principaux facteurs de risque cardio‐vasculaires après un SCA
‐ Savoir communiquer aux patients et à leur famille les informations adaptées sur l’état clinique et la
stratégie thérapeutique en cours ainsi que les éléments de prévention secondaire
‐ Reconnaître l'impact émotionnel d’un infarctus sur les patients et leurs familles et utiliser cette
connaissance dans la relation
Type d’action
Format de l’action

X

Formation continue

X Non présentiel

Nombre d’heures effectives : 6H
4 heures en temps asynchrone (PP sonorisés) et 2 heures en e‐learning en temps synchrone (travaux
dirigés)
Méthodes

 Simulation en santé
 Réunion de revue bibliographique ou journal club
X Formation en ligne ou e‐learning
 Formation présentielle

Objectifs de la Formation continue
Connaissance
• Décrire la physiopathologie du syndrome coronarien aigu (SCA)
• Citer les principales causes non artérioscléreuses du SCA
• Décrire les critères de diagnostic des syndromes coronaires aigus
• Citer les marqueurs de risque des syndromes coronaires aigus
• Connaître le rôle des différentes techniques de diagnostic (dont l'ECG, la troponine et d'autres
biomarqueurs, l'échocardiographie et d'autres techniques d'imagerie) dans la prise en charge d'un
patient atteint de SCA
• Présenter la définition universelle de l'infarctus aigu du myocarde
• Citer et expliquer la place des analgésiques, des anti‐ischémiques, des anticoagulants, des
fibrinolytiques, inhibiteurs plaquettaires, statines et autres médicaments administrés à un patient
atteint de SCA
• Expliquer le rôle de la coronarographie diagnostique et le principe de la revascularisation dans la
prise en charge du SCA
• Décrire les complications précoces du SCA et leur prise en charge en USIC
• Décrire les principales comorbidités des patients admis pour SCA et leurs risques
Compétences
• Extraire les éléments importants de l'histoire clinique et de la prise en charge d'un patient atteint
de SCA
• Utilisez un score ACS pour la stratification du risque et la prise en charge d'un patient atteint de
SCA
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• Connaître les éléments de surveillance des paramètres non invasif, de l'ECG et des biomarqueurs
pendant le séjour d'un SCA en USIC
• Effectuer un ECG et reconnaître les anomalies principales en lien avec les SCA
• Reconnaître, alerter et préparer la prise en charge des arythmies dues au SCA et l'utilisation d'un
défibrillateur
• Mettre en œuvre un traitement anti‐thrombotique, anti‐ischémique, antiagrégant
• Formuler le plan de sortie et la prévention secondaire à la suite à un SCA
Attitudes
• Communiquer directement et rapidement avec le personnel du SAMU, les autres intervenants
médicaux et paramédicaux de l'USIC pour la prise en charge d'un SCA
• Alerter de façon adaptée et constructive devant un trouble du rythme, d'une dégradation
hémodynamique
• Accélérer les décisions en temps opportun sur les patients atteints d'un SCA
• Apprécier la détresse qu'une maladie inattendue et grave cause à la fois au patient et à ses proches
• Communiquer avec la famille et les proches sur le risque et les résultats attendus des examens, des
traitements
• Contribuer à améliorer la sensibilisation du public à l'importance de la douleur thoracique et à
l'importance d'une présentation précoce
Modalité de formation
Enseignement en temps asynchrone (connaissances)
Discussion basée sur des cas (travaux dirigés en temps synchrone)
Justification de la méthode et du format :
FORMAT
Le format en e‐learning est adapté à la fois sur le plan pédagogique et sur le plan organisationnel
pour les professionnels infirmiers.
D’un point de vue pédagogique, il permet de s’appuyer sur 3 phases de formation complémentaire.
Une première en autonomie et temps asynchrone permet de s’approprier à son rythme les
connaissances fournies par les PowerPoint sonorisés. Cette partie de l’enseignement est encadrée
par un contrôle des connaissances en ligne à base de QCM. Ces sessions de QCMs peuvent être
repassées jusqu’à leur réussite. L’objectif est d’assurer au professionnel la maitrise des principales
connaissances à acquérir. L’e‐learning en temps asynchrone laisse aux professionnels la maitrise de
leur temps d’apprentissage.
Une deuxième phase correspond aux cas cliniques interactifs décrivant différents aspects de la pris
en charge des SCAs abordant aussi le rôle des différents membres de l’équipe de l’USIC dans cette
prise en charge. Cette partie en temps synchrone représente la moitié de la durée de l’enseignement
et permet d’approfondir et clarifier les connaissances acquises lors de la phase 1.
METHODE
Nous avons utilisé la méthode affirmative pour définir les objectifs de cette formation car elle nous
permet de mieux préciser le type de connaissance attendue des apprenants infirmiers en relation
avec les connaissances des médecins.
Les objectifs de ces connaissances sont centrés sur la compréhension des stratégies diagnostiques et
thérapeutiques et la capacité d’anticiper. Ces aspects de compréhension et d’anticipation sont
essentiels pour le travail en équipe c’est‐à‐dire la qualité de l’interaction avec les médecins, la
maitrise et la lecture de l’environnement des soins intensifs. L’amélioration de la qualité des soins
prodigués aux patients est attendue mais ne sera pas évaluée. La satisfaction au travail des
professionnels sera évaluée à 6 mois et 1 an après la formation par un questionnaire mais ne fait pas
partie directement de l’évaluation de la DPC.
Date :
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Signature du responsable d’enseignement

Rapporteur :
Commission des diplômes :
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Annexe 1 : Convention entre universités

CONVENTION RELATIVE AU DIPLÔME INTER‐UNIVERSITAIRE DE …(nom)

ENTRE
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
Sise…
Représentée par

ET
(Nom de l’établissement)
Sis
Représenté par

Il est convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
A remplir

ARTICLE 2 : MAQUETTE DU DIPLÔME
Les établissements s’engagent à faire valider la maquette ci‐jointe par leurs conseils statutaires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SORTIE D’UN ETABLISSEMENT

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES (en cas de reversements entre établissements prévoir une
annexe financière)

ARTICLE 5 : REVISION DU DIU
Le DIU fera l’objet d’une révision tous les quatre ans.

Le Président de l’UCBL

Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
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Pour l’établissement

Annexe 3 : Equipe pédagogique :

Rôle du conseil pédagogique

Annexe 4 : Avis du collège
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
Prises en charges possibles
DPC :  oui
 non

FIFPL :  oui
 non

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

Dates
Horaires
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Durée
Nombre de jour(s) : ……………………………..
Nombre d’heures : ………………………………..
Lieu
Tarifs
Prise en charge individuelle :…………………..€
Prise en charge employeur : …………………..€
Contact administratif
Nom : …………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Mail : …………………………………………………………
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription
 Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
 Par commission
 Par accord du responsable pédagogique
 Par validation de pré‐tetst
 Autre (préciser) :
 Fournir un CV
 Une lettre de motivation
 Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
 Exposés théoriques type cours magistral
 Animation de groupe de travail/débat
 Jeux de rôle
 Etudes de cas
 Travaux Pratiques
 Travaux Dirigés
 Simulation en plateau technique
 Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) :
……………………………………………………………………………………
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) :
.……………………………………………………………………………
 Visite de service ou de structure
 Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
 Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) :
………………………….
……………………………. oui  non  sur demande 
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Supports papier : oui  non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non  sur demande 
…………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en présentiel
TYPE DE DISPOSITIF
QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation
Débriefing
Mémoire
Dossier à réaliser
Rapport de stage
Soutenance
Questionnaire d’évaluation
de la formation
Autre (préciser)

EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

Validation
 Présence
 Examen écrit
 Examen oral
 Mémoire
 Stage
 Mise en situation
 Autre (préciser) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de
……………………………………………………………………………………………………………
L’objectif de la formation est de
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Programme détaillé
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Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
NATURE DES TRAVAUX
TEMPS ESTIME
Participation au forum
Evaluation écrite des acquisitions
Etude de cas
Stage
Mémoire
Dossier
Autre (préciser) :
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance
 Connexion sur la plate‐forme
 Devoir(s) en ligne (préciser si QCM, étude de cas, dossier,…) :
…………………………………………………………………………
 Devoir(s) rendu(s) (préciser le type de devoir et la modalité de rendu : mail, courrier…) :
…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….
 Attestation de restitution de devoirs
 Echange ou entretien avec un modérateur ou intervenant
 Autre (préciser) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à
disposition du stagiaire
TYPE
D’ACCOMPAGNEME
NT (technique ou
pédagogique)

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

PERIODE DE
DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM
DE REPONSE

Je soussigné(e)……………………………………………………………., responsable pédagogique de la formation,
atteste de l’exactitude des informations communiquées ci‐dessus.
Fait à :……………………………………..
Signature :
Le : ………………………………………….
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Déroulé pédagogique
Date jour 1
Horaires
et/ou
durée

Thématiqu
e

Objectif(s)

Contenu

Méthode*

Repas

* Méthode affirmative (cours magistral)
* Méthode démonstrative (exercices, ateliers)
* Méthode applicative (études de cas, simulation)
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** Diaporama, vidéo…
** Travaux de groupes, cas pratiques…
** Jeux de rôles, simulation relationnelle…

Outils**

Intervenant(s)

Annexe 6 : Lieux de stage agréés
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Annexe 7 : Catégories professionnelles
 Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale
 Anatomie‐cytologie‐pathologique
 Anesthésiologie ‐ Réanimation
chirurgicale
 Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio‐vasculaire
 Chirurgie de la face et du cou
 Chirurgie générale
 Chirurgie infantile
 Chirurgie maxillo‐faciale
 Chirurgie maxillo‐faciale et stomatologie
 Chirurgie orthopédique et
traumatologique
 Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
 Chirurgie thoracique et cardio‐vasculaire
 Chirurgie urologique
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie viscérale et digestive
 Dermatologie et venerologie
 Endocrinologie et métabolismes
 Gastro‐entérologie et hépatologie
 Génétique médicale
 Gériatrie / Gérontologie
 Gynécologie médicale
 Gynécologie médicale et obstétrique
 Gynécologie obstétrique / Obstétrique
 Hématologie
 Médecine du travail
 Médecine interne
 Médecine nucléaire
 Médecine physique et de réadaptation
 Néphrologie
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Neuropsychiatrie
 Oncologie médicale
 Oncologie radiothérapique
 Ophtalmologie
 Oto‐rhino‐laryngologie et chirurgie
cervico‐faciale
 Pédiatrie
 Pneumologie
 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
 Psychiatrie générale
 Radiodiagnostic et imagerie médicale
 Radiothérapie
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Réanimation médicale
Rhumatologie
Sante publique et médecine sociale
Stomatologie
Médecine cardiovasculaire
Médecine légale et expertises médicale
Médecine d'urgence
Médecine vasculaire
Médecine intensive et réanimation
Radiologie et imagerie médicale
Santé publique
Chirurgie pédiatrique
Urologie
Hépato‐gastro‐entérologie
Maladie infectieuse et tropicale
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
 Endocrinologie, diabétologie et nutrition
 Médecins spécialistes en médecine générale
 Pharmacien
 Pharmacien titulaire d'officine
 Pharmacien adjoint d'officine
 Pharmacien hospitalier
 Biologistes médicaux
 Chirurgien‐dentiste
 Chirurgie dentaire
 Chirurgie dentaire (specialiste
Orthopédie Dento‐Faciale)
 Chirurgie dentiste spécialisé en
médecine bucco dentaire
 Chirurgie dentiste spécialisé en chirurgie
orale
 Sages‐femmes
 Sous‐section des métiers de l'appareillage
 Audioprothésiste
 Prothésiste
 Orthoprothésiste
 Podo‐orthésiste
 Epithésiste
 Sous‐section des métiers des soins de
Rééducation
 Diététicien








Ergothérapeute
Masseur‐kinésithérapeute
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédicure‐podologue
Psychomotricien

X Sous‐section des métiers du soin infirmier
 Infirmier Diplômé d'Etat (IDE)
 Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat
(IADE)
 Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé
d'Etat (IBODE)
 Infirmier Puéricultrice Diplômée d'Etat
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Annexe 8 ‐ Modèle d’évaluation de la formation par les participants
Modèle ci‐joint

QUESTIONNAIRE
FINALISE.pdf

BUDGET 2021 DIU DPC PARCOUR USIC
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

8
8

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

170,00 €
1 030,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire

49

19,5

Charges

62,09 €

1

‐

62,09 €

1,423

4 329,35 €

41,41 €

1

‐

41,41 €

1,423

1 149,07 €

27,26 €

1

‐

27,26 €

1,423

41,41 €
10,15 €
18,68 €

1
1,423
1,423

‐ €
5 478,41 €
‐ €
‐ €
‐ €
5 478,41 €

Unités

PRELEVEMENTS

€

‐ €
200,00 €

‐

‐
‐
‐

€
€
€

70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

‐
‐
‐

€

€
€
€

‐ €
‐ €
‐ €
200,00 €
Total

Coût
8
8

€

‐ €
200,00 €

17,50 €

Unités

€

Total

Coût moyen

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

Total

45,00 €
170,00 €
3,30%
19,4%

TOTAL DEPENSES

360,00 €
1 360,00 €
316,80 €
1 862,40 €
3 899,20 €

9 577,61 €

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE

Montant
170,00 €
‐ €
1 030,00 €

Effectifs
8
0
8

Montant
1 360,00 €
‐ €
8 240,00 €

9 600,00 €
22,39 €

Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration en pièce‐jointe. Le responsable pédagogique, le(s) concepteur(s), et chaque intervenant, doivent
remplir, signer et nous retourner ce document en original.
Déclaration d’intérêts

Déclarer ses liens d’intérêts : Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens d’intérêts
d’une personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité
ou son indépendance dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. La notion de lien d’intérêts recouvre les intérêts
ou les activités, passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de la personne en relation avec
l’objet de la mission qui lui est confiée.
L’intérêt peut être :



Matériel ou moral :
o Matériel ou financier : rémunération ou gratification de toute nature ;
o Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous
toutes ses formes, notamment pour la promotion ou la défense :
 D’intérêts personnels non directement financiers – comme ceux relatifs à des responsabilités
professionnelles assumées ou recherchées, ou des mandats électifs professionnels détenus
ou souhaités,
 D’intérêts de groupes, tels ceux d’une école de pensée, d’une discipline ou d’une spécialité
professionnelles ‐ par exemple en cas d’exercice de responsabilités dans des organismes
dont les prises de position publiques sur des questions en rapport avec la mission demandée
pourraient faire douter de l’indépendance, de l’impartialité ou de l’objectivité de celui qui
les exerce.



Direct ou par personne interposée :
o Intérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l’intéressé, un bénéfice, c'est
à dire une rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de reconnaissance, occasionnelle
ou régulière, sous quelque forme que ce soit. Le bénéfice est un avantage ou une absence de
désavantage pour soi‐même.
o Intérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la mission remplie par
l’intéressé, un bénéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de désavantage, au profit
d’une autre personne, physique ou morale (institution, organisme de toute nature), avec laquelle
l’intéressé est en relation, ou un désavantage pour cette autre personne (que l’intéressé pourrait
souhaiter pour celle‐ci), dans des conditions telles que le comportement de l’intéressé pourrait s’en
trouver influencé, même s’il ne reçoit aucun bénéfice à titre personnel.



Ancien, voire futur :
o
o

La déclaration d’intérêts impose de déclarer les intérêts actuels mais aussi ceux qui existaient
pendant les cinq dernières années ;
Dans un souci de loyauté, et même si la déclaration d’intérêts ne le prévoit pas, il convient que les
personnes concernées informent des liens d’intérêts dont elles savent, au moment où elles font la
déclaration, qu’ils vont apparaître dans un proche avenir.

Compte tenu des éléments présentés ci‐dessus, nous vous proposons de remplir le document
suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration engage la
responsabilité du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et exhaustive.

Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (Profession) ________________________________________________
Intervenant au titre de __________________________________ au sein de ________________________.
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être donc en mesure
de déclarer sur les cinq dernières années :
1) Activité principale :
Exercice
Début
Fin
Activité
(libéral, salarié,
Lieu d’exercice
(Mois/année) (Mois/année)
autre…)

2) Activités à titre secondaire :
(Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les techniques ou produits
entrent dans le champ de compétence de l'organisme ou de l'instance collégiale objet de la déclaration, travaux ou
études scientifiques, consultant, articles, congrès…)
Structure ou
Rémunération
Début
Fin
Fonction ou activité
organisme
(oui/non)
(Mois/année) (Mois/année)

3) Activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet social entre dans le
champ de compétence de l'organisme objet de la déclaration
Structure et activité
Organisme à but lucratif financeur
bénéficiant du financement

Début
(Mois/année)

Fin
(Mois/année)

4) Participations financières dans le capital d’une société :
Structure concernée

Type d’investissement

5) Existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans toute structure dont l'objet
social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de la déclaration
Organismes concernés

Commentaire

Début
(Mois/année)

Fin
(Mois/année)

Début
(Mois/année)

Fin
(Mois/année)

6) Autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître :
Elément ou fait concerné

Commentaire

Je n’ai aucun lien d’intérêt à déclarer
Fait à :
Le :
Signature :

Annexe 11 : Orientations nationales
(Source : Arrêté du 31 juillet 2019 définissant les orientations pluriannuelles prioritaires de développement
professionnel continu pour les années 2020 à 2022)
En pièce jointe à ce document

Annexe 12 : Méthodes HAS
Simulation en santé
Formation
Continue

Evaluation des
Pratiques
Professionnelles

Gestion des
Risques

Réunion de revue bibliographique
Formation en ligne ou e‐learning
Formation présentielle
Audit clinique
Chemin clinique
Staffs d’une équipe médico‐soignante, groupes d’analyse des pratiques
Patient traceur
Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins
Revue de mortalité et de morbidité (RMM)
Simulation en santé
Revue de pertinence des soins
Registre, observatoire, base de données
Réunion de concertation pluridisciplinaire
Test de concordance de script (TCS)
Suivi d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins
Revue de mortalité et de morbidité (RMM)
Registre, observatoire, base de données
Gestion des risques en équipe

Annexe 13 : Document d’aide à la rédaction « Justification méthode/format en rapport avec les objectifs »
 Méthode affirmative :
Pour cette formation dont les objectifs sont de
Comprendre …….
Comparer………….
Présenter ……….
Connaitre……….
nous avons utilisé la méthode affirmative en présentiel car elle nous permet d’apporter des connaissances
théoriques, tout en permettant une interactivité entre l’intervenant et les apprenants d’une part, et entre les
apprenants d’autre part.
et/ou de transmettre des informations, sur une durée limitée et cadrée.
 Méthode démonstrative :

Pour atteindre le/s objectifs suivants : XXX
nous avons fait appel à la méthode démonstrative, car elle permet aux participants d’être guidé par le formateur
afin d’apprendre par la pratique.
Par exemple par le biais d’un atelier de ……………………………………..
Par le fait d’utiliser ……………………
En pratiquant ………………………………
Ce qui permet d’appliquer les notions théoriques vues auparavant
 Méthode applicative :
Pour atteindre le/s objectifs suivants : XXX
nous avons eu recourt à la méthode applicative car celle‐ci permet aux participants de mettre en œuvre
l’acquisition de leur apprentissage théorique par l’utilisation d’étude de cas sur …………….. / de simulation en
………………. .
Les participants appliquent ainsi les consignes reçues et procèdent à l’analyse des travaux effectués en groupe.

 Présentiel = interactivité
 e‐learning = apport connaissances

Récapitulatif des pièces à fournir :

 Annexe 1 : Convention interuniversitaire complétée et signée

 Annexe 2 : Nom et qualité des intervenants

 Annexe 3 : Composition de l’équipe pédagogique

 Annexe 4 : L’avis du collège de spécialité signé

 Annexe 5 : Programme et calendrier détaillés
 Annexe 6 : Lieux des stages agréés
 Annexe 7 : Catégories professionnelles
 Annexe 8 : Questionnaire d’évaluation de la formation
 Annexe 9 : Budget détaillé
 Annexe 10 : Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme, des concepteurs et des intervenants
 Annexe 11 : Les orientations pluriannuelles prioritaires, en pièce jointe
 Annexe 12 : Les méthodes HAS
 Annexe 13 : Document d’aide à la rédaction « Justification méthode/format »

BUDGET 2020 DIU DPC PARCOUR USIC
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

8
8

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

170,00 €
1 030,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire

49

19,5

Charges

62,09 €

1

‐

62,09 €

1,423

4 329,35 €

41,41 €

1

‐

41,41 €

1,423

1 149,07 €

27,26 €

1

‐

27,26 €

1,423

41,41 €
10,15 €
18,68 €

1
1,423
1,423

‐ €
5 478,41 €
‐ €
‐ €
‐ €
5 478,41 €

Unités

Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

‐

‐
‐
‐

€
€
€

70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

€

‐ €
‐ €
‐ €
200,00 €

€
€
€

Total

Coût
8
8

€

‐ €
200,00 €

‐
‐
‐

Unités

€

‐ €
200,00 €

17,50 €

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

€

Total

Coût moyen

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*

PRELEVEMENTS

Total

45,00 €
170,00 €
3,30%
19,4%

360,00 €
1 360,00 €
316,80 €
1 862,40 €
3 899,20 €

9 577,61 €

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

Montant
170,00 €
‐ €
1 030,00 €

Effectifs
8
0
8

Montant
1 360,00 €
‐ €
8 240,00 €

9 600,00 €
22,39 €
9 600,00 €
‐ €

DIPLOME UNIVERSITAIRE
GESTION DES EQUIPES MEDICALES
Approuvé : CCEM du
CFVU du
CA du

La validation du DU/DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
 Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐ Intitulé du Diplôme : DU de Gestion des équipes médicales
Université(s) impliquée(s) :
Nommer les universités partenaires et préciser si elles ont un rôle particulier.
Joindre la convention complétée et signée. Convention fournie. – annexe 1

Université Claude Bernard Lyon 1
Résumé du projet :
L’engagement des médecins dans le management et la performance en santé est un point clé de la conduite des
organisations sociales et de santé. Le but de ce DU est de donner aux responsables d’équipes médicales des outils
pour mieux comprendre et organiser le propre fonctionnement et celui de leurs équipes.
Le but de ce DU est de donner aux responsables d’équipes médicales des outils pour mieux comprendre et
organiser le propre fonctionnement et celui de leurs équipes.
Les sujets abordés de façon théorique et pratique seront :
Management des équipes, des projets et des conflits en lien avec les situations professionnelles des stagiaires, la
transformation des organisations de santé, le pilotage des changements et la communication. En plus de l’apports
de méthodes et d’outils, ce DU s’appuie des ateliers et des simulations permettant un partage de pratiques
managériales d’une part, et sur le coaching individuel.
Il s’adresse à des médecins en situation de management d’équipe (hiérarchique ou transverse) avec un minimum
de 6 mois à 1 an d’exercice. Nos partis‐pris pédagogiques sont : Ne pas culpabiliser les managers ; Ne pas être
manichéen – bien/mal (penser complexe et effets systémiques) ; Intégrer le temps comme un vecteur de
transformation ; Agir sur chacun pour créer et faire mener une transformation puissante par les Hommes ;
Considérer les résistances comme une occasion de travail pour avancer ; Parler vrai et, en exigence, pour permettre
à chacun de faire son chemin et de nourrir sa propre transformation ; Ancrer les notions théoriques par des mises
en pratique et un partage d’expérience.
Paragraphe 2 ‐ Responsable pédagogique et intervenants
Le responsable pédagogique est impérativement un enseignant universitaire ou hospitalo‐universitaire. Celui‐ci et les
intervenants doivent préciser leur expérience sur le thème de la formation et joindre leur CV.
Joindre obligatoirement le CV des intervenants et les déclarations de liens d’intérêt

Coordonnées du responsable à compléter :
Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Arnaud Friggeri
Spécialité : Anesthésie réanimation
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : arnaud.friggeri@chu‐lyon.fr
UFR de rattachement : Lyon‐Sud

Nom et qualité des intervenants – annexe 2

Université UCBL1 :
Pr Arnaud Friggeri
Spécialité : Anesthésie réanimation/hcl
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : arnaud.friggeri@chu‐lyon.fr
Pr Y Matillon
Spécialité : Epidemiologie
Tel : 06 64 38 88 87
E‐mail : yves.matillon@univ‐lyon1.fr
Pr V Piriou
Spécialité : Anesthésie réanimation/hcl
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : vincent.piriou@chu‐lyon.fr
Responsable de la commission EPP de la CME et du COPIL Qualité Gestion des risques aux HCL

Pr JB Fassier
Spécialité : Médecine et santé au travail & pathologies professionnelles
Tel : 0472375796
E‐mail : jean‐baptiste.fassier@univ‐lyon1.fr
Laurent Piot
20 Chemin des Hauts de Celette, 69540 IRIGNY
06 12 10 18 14
Laurent.piot0916@orange.fr
CONSULTANT SENIOR
Sophie Gatt‐Rodrigues
8, rue Sylvain Sulzbach
69 270 Couzon‐ au‐mont d’Or
Port. 06 08 17 89 97
sgr@caminho‐consulting.com
www.caminho‐consulting.com
CONSULTANT SENIOR
Coordinateur du diplôme /Concepteur du programme : Pr Arnaud Friggeri
Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle du conseil pédagogique et le nombre
de réunions prévues annuellement : annexe 3

Université UCBL1 :
Pr Arnaud Friggeri
Spécialité : Anesthésie réanimation
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : arnaud.friggeri@chu‐lyon.fr

Pr Y Matillon
Spécialité : Epidemiologie
Tel : 06 64 38 88 87
E‐mail : yves.matillon@univ‐lyon1.fr
Pr V Piriou
Spécialité : Anesthésie réanimation/hcl
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : vincent.piriou@chu‐lyon.fr
Responsable de la commission EPP de la CME et du COPIL Qualité Gestion des risques aux HCL

Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins
Décrire la justification de ce programme (directive référencée du Ministère, étude des besoins des professionnels …).
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

La gestion d’équipe est un point clé de l’organisation des soins et il n’est jamais enseigné au cours des études
médicales et paramédicales. Les responsables d’équipes se retrouvent à gérer des problématiques pour lesquels ils
n’ont pas toujours les outils nécessaires. La mutation progressive des systèmes de santé fait apparaître la difficulté
des responsables d’unité de soins de gérer des équipes composées de métiers et de génération différentes. Le Ségur
de la santé et le rapport Claris ont soulevé cette problématique particulière au sein des structures de santé. Il apparaît
un besoin de « médecins managers » qui doivent prendre des responsabilités d’organisation tout en ayant des
responsabilités cliniques.
Lien vers Segur et Claris
Paragraphe 4 ‐ Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)
Préciser les objectifs que vous souhaitez atteindre par des verbes (savoir, classer, expliquer, connaitre, mettre en place, réaliser…).
Ceux‐ci doivent être exprimés avec précision et clarté.
Acquérir les bases et outils de la gestion de projet
Engager un projet d’application managérial réaliste et ambitieux
Identifier ses préférences managériales
Développer sa flexibilité pour gérer le développement des collaborateurs selon leur niveau d'autonomie et de
performance
Animer une équipe
Développer les compétences de mes collaborateurs en exploitant efficacement l’entretien annuel et le processus de
délégation
Concilier Leadership et confiance
Se décaler pour comprendre et tester sa pratique managériale
Accompagner le changement
Mettre en place une communication efficiente.
Développer et mettre en œuvre la qualité de vie au travail
Paragraphe 5 ‐ Durée de l’enseignement
Préciser la durée totale du programme de la première à la dernière étape du programme.

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

Un total de 102h réparti selon :

9 modules de 11h délivrés sur Vendredi (7h) /samedi (4h) : 99h dont 50% au maximum en apport théorique, le temps
restant étant consacré à des mises en situation/jeux de rôles/simulation relationnelle, groupe d’échanges de pratique
et pratiques groupale.
Réalisation des QCM pour validations des acquis à l’issu de chaque module : 3h
Rédaction d’une note de synthèse définissant un projet managérial à 1 an : 5h travail personnel non quantifiable
Soutenance projet d’application : 3h incluant préparation et soutenance de 20 min
Deux modules en commun avec le DU de Management des structures de soin (Pr Matillon) seront organisés.
Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Et pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en complétant l’annexe
7.

Ce diplôme s’adresse au public suivant :
Médecins en situation de management d’équipe (hiérarchique ou transverse) avec un minimum de 6 mois à 1 an
d’exercice : chefs de services, responsables d’Unité Fonctionnelle, responsable de pôle.
La réalisation en amont du module 1 d’un test DISC sera débriefé lors du premier module
Mode(s) d’exercice du participant : Personnels de santé du public et du privé
x Libéral
x Salarié (centre de santé conventionné)
x Autres salariés (y compris hospitaliers)

Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum 1 sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 8
Effectif maximum sur Lyon 1 : 14
Mode de sélection des candidats :
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation …)

Admission sur dossier avec CV et lettre de motivation indiquant notamment le projet professionnel, les dossiers
étant évalués par le comité pédagogique du DU.
Mode de communication :
Préciser comment l’information de l’existence de DIU sera communiquée.

https://www.univ‐lyon1.fr/formation/offre‐de‐formation
Cellule de communication des Hospices civils de Lyon
Plaquettes de communication Focal (individuelle et collective)
Site de focal
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier d’inscription.
Paragraphe 8 ‐ Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
Favorisant l’interactivité dans la formation et l’acquisition d’une « expertise » professionnelle... Joindre
obligatoirement un exemplaire des documents remis aux participants (pré, post‐test, fiches méthodes etc.)

Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles, interactives, e‐learning….) :

Méthode affirmative :
Nous avons utilisé la méthode affirmative en présentiel car elle nous permet d’apporter des connaissances
théoriques, tout en permettant une interactivité entre l’intervenant et les apprenants d’une part, et entre les
apprenants d’autre part : cours magistral, conférences vidéo pour compléments.
Présentiel = interactivité
Outils : diaporama, bibliographie.
Méthode applicative :
Nous avons eu recourt à la méthode applicative, car celle‐ci permet aux participants en groupe d’analyse de
pratiques de mettre en œuvre l’acquisition de leur apprentissage théorique par l’utilisation d’étude de cas sur des
problématiques managériales rencontrées au sein de leurs activités. En associant les dimensions collective et
individuelle, elle permet la confrontation entre les perceptions et les pratiques des participants.
Exploitation de cas concrets et Mise en situation via la simulation relationnelle et les jeux de rôles recréant un
environnement le plus proche possible de la réalité, cette approche repose sur le principe que l’erreur revêt un
caractère constructif dans un contexte d’apprentissage. Les participants appliquent ainsi les consignes reçues et
procèdent à l’analyse des travaux effectués en groupe.
Outils : patients simulés, scenario avec brief et debrief.
Définition et mise en œuvre par le stagiaire tout au long de la formation d’un projet managérial « concret » et qui
sera l’objet d’une évaluation finale en jury validant l’ensemble du parcours : gestion de projet
Evaluation à chaud de la formation à l’issue de chaque module et exploitation de l’évaluation faite sur la note de
synthèse pour ajustement du contenu de la formation entre chaque promotion si besoin
Un support est‐il remis aux participants ?
(Préciser et fournir obligatoirement les supports de cours qui devront être remis, des fiches outils ainsi que
des outils d’amélioration des pratiques professionnelles : grille d’audit, aide au chemin clinique, reminder,
fiches pratiques disponibles en consultation, aide à la prescription, aide décisionnelle…) :
x Oui dossier des cours en numérique : power point
Supports de formation en mode dématérialisés fournis aux stagiaires en amont de chaque module

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

L’évaluation de la qualité de la formation se fera par un questionnaire standardisé mais aussi par une note de
synthèse qui fera partie de la note finale.

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances
‐ Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne l’autorisation à passer les
examens.
‐ Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire …..)
‐ Quel est le barème de chaque épreuve citée ci‐dessus ?
‐ Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de chacune

‐ Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale, moyenne à chaque
épreuve, admissibilité après écrit ….)
‐ Nombre de sessions ?
‐ Des acquisitions partielles peuvent‐elles être reportées sur la ou les années suivantes ?
 Si oui quelles épreuves sont concernées ?
 Pour quelle durée ?
 Dans quelles conditions ?
‐ Autres commentaires ou précisions que vous jugerez utiles
validé contre l’obtention d’une note globale supérieure ou égale à 10/20 et construite selon la répartition suivante :
QCM : 50%
Note de synthèse : 20%
Soutenance devant un jury du projet « manager » : 30%

Structuration de la note de synthèse
Cette note de synthèse devra comporter une auto évaluation par le stagiaire de l’ensemble du
processus de formation autour des questions suivantes :

• Pour la synthèse sur les apprentissages • Mes motivations :
• Ont elles été́ satisfaites?
de la formation :
• Ce que j’ai ressenti et appris sur moi
• Ce que j’ai appris sur mon environnement
professionnel
• Le manager que je veux être demain

• Pour l’évaluations du projet :
• Quelles résistances ai‐je rencontrées ? Pourquoi ?
Comment ont‐elles été́ surmontées ?
• Qui étaient mes alliés ? Que pouvaient‐ils retirer
du projet ?

• Me suis‐je découvert de nouvelles motivations ? – Qu’ai‐je
gagné?
• Est‐ce que je recommencerai ?

• Les objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•

Etaient‐ils clairs et cohérents?
Correspondaient‐ils aux besoins de l'organisation ?
Qu’est‐ce qui a changé ?
Quelles autres personnes se sont engagées dans le projet ?
Qu’ont‐ils appris?
La réponse/participation était telle que je l’avais imaginée ?
Qui m’a soutenu ? Où ai‐je trouvé des alliés ?
Quels résultats ont été́ obtenus qui ne l’auraient pas été́ sans
le projet ?

Le DU sera

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

‐ Formation CONTINUE : 4000 € (droits Master inclus)

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

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

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

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

Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
Cf programme avec nom et qualité des intervenants
Université UCBL1 :
Pr Arnaud Friggeri
Spécialité : Anesthésie réanimation/hcl
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : arnaud.friggeri@chu‐lyon.fr
Pr Y Matillon
Spécialité : Epidemiologie
Tel : 06 64 38 88 87
E‐mail : yves.matillon@univ‐lyon1.fr
Pr V Piriou
Spécialité : Anesthésie réanimation/hcl
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : vincent.piriou@chu‐lyon.fr
Responsable de la commission EPP de la CME et du COPIL Qualité Gestion des risques aux HCL

Pr JB Fassier
Spécialité : Médecine et santé au travail & pathologies professionnelles
Tel : 0472375796
E‐mail : jean‐baptiste.fassier@univ‐lyon1.fr
Laurent Piot
20 Chemin des Hauts de Celette, 69540 IRIGNY
06 12 10 18 14
Laurent.piot0916@orange.fr
CONSULTANT SENIOR
Sophie Gatt‐Rodrigues
8, rue Sylvain Sulzbach
69 270 Couzon‐ au‐mont d’Or
Port. 06 08 17 89 97
sgr@caminho‐consulting.com
www.caminho‐consulting.com
CONSULTANT SENIOR
Annexe 3 : Equipe pédagogique :
Pr Arnaud Friggeri
Spécialité : Anesthésie réanimation/hcl
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : arnaud.friggeri@chu‐lyon.fr
Pr Y Matillon
Spécialité : Epidemiologie
Tel : 06 64 38 88 87
E‐mail : yves.matillon@univ‐lyon1.fr

Pr V Piriou
Spécialité : Anesthésie réanimation/hcl
Tel : 04 78 86 56 47
E‐mail : vincent.piriou@chu‐lyon.fr
Responsable de la commission EPP de la CME et du COPIL Qualité Gestion des risques aux HCL

Pr M Wallon
Spécialité : parasitologie et mycologie médicale /hcl
Tel :
E‐mail : martine.wallon@chu‐lyon.fr
Chargée de mission du 3eme cycle ; Chef de Service de parasitologie et mycologie médicale
Rôle du conseil pédagogique
1. Etablir le programme et le calendrier
2. Solliciter des intervenants
3. Rédiger les questions d’examen
4. Participer au jury d’examen
5. Etude des candidatures
6. Gestion des problématiques pédagogiques
Annexe 4 : Avis du collège
Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
DU de Gestion des équipes médicales
Prises en charges possibles
DPC :  oui
FIFPL :  oui
X non
 non
Responsable(s)pédagogique (s)
Nom : Friggeri
Qualité : MCU-PH ..………………………………………………..
Téléphone : 04 78 86 56 47……………………………………………..
Mail : arnaud.friggeri@chu-lyon.fr………………………………………………………..
Contact pédagogique
Nom : Friggeri
Téléphone : 04 78 86 56 47……………………………………………..
Mail : arnaud.friggeri@chu-lyon.fr
Equipe pédagogique

Pr Y Matillon,
Pr V Piriou
Responsable de la commission EPP de la CME et du COPIL Qualité Gestion des risques aux HCL
Pr M Wallon
Modalité d’intervention :

 Conférencier,

Public concerné
Minimum : 8
Maximum : 14

Effectifs

Pré requis/Niveau exigé
3° cycle études de santé ; Diplôme de doctorat

Cf programme année 21-22

Dates
Horaires

Nombre de jour(s) : 11
Nombre d’heures : 99h + 3h evaluations

Durée
Lieu

Prise en charge individuelle :4500 €
Prise en charge employeur : 4500 €

Tarifs

Contact administratif
Nom : GIL Barbara
Téléphone : 04.26.73.96.98
Mail : ext-barbara.gil@chu-lyon.fr
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription






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

 Fournir un CV
Une lettre de motivation

 Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
















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

Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : powerpoint
oui  non  sur demande 
Supports papier : oui  non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non  sur demande  …………………………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en
présentiel
TYPE DE DISPOSITIF

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









EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

x

x

Validation
Présence
Examen écrit
Examen oral
Mémoire
Stage
Mise en situation
Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
Engager un projet d’application managérial réaliste et ambitieux

Développer sa flexibilité pour gérer le développement des collaborateurs selon leur niveau d'autonomie et
de performance
Animer une équipe
Développer les compétences de ses collaborateurs en exploitant efficacement l’entretien annuel et le
processus de délégation
Concilier Leadership et confiance
Comprendre le fonctionnement de l’institution hospitalière
Accompagner le changement
Bien communiquer
Développer la qualité de vie au travail
L’objectif de la formation est de:
Acquérir les bases et outils de la gestion de projet
Engager un projet d’application managérial réaliste et ambitieux
Identifier ses préférences managériales
Développer sa flexibilité pour gérer le développement des collaborateurs selon leur niveau d'autonomie et
de performance
Animer une équipe
Développer les compétences de mes collaborateurs en exploitant efficacement l’entretien annuel et le
processus de délégation
Concilier Leadership et confiance
Se décaler pour comprendre et tester sa pratique managériale
Enrichir sa pratique professionnelle à travers un exercice structuré de consultation qui porte sur des
problématiques vécues par les participants
Comprendre le fonctionnement de l’institution hospitalière
Accompagner le changement
Bien communiquer
Développer la qualité de vie au travail
Programme détaillé

Je soussigné(e) Arnaud Friggeri, responsable pédagogique de la formation, atteste de l’exactitude des
informations communiquées ci-dessus.
Fait à :Pierre-Bénite
Signature :
Le :

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

Annexe 9 Budget détaillé

BUDGET 2021 ‐ DU GESTION DES EQUIPES MEDICALES ‐ PR FRIGGERI
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

8
8

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

243,00 €
3 757,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

11

Charges

62,09 €

Total

1

682,99 €

129

20 151,00 €

10

41,41 €

1

‐

41,41 €

1,423

589,26 €

27,26 €

1

‐

27,26 €

1,423

41,41 €
10,15 €
18,68 €

1
1,423
1,423

10

4

Unités

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

€

Total
150,00 €
200,00 €

150,00 €
200,00 €

‐

‐
‐
‐

€

€
€
€

17,50 €
200,00 €
70,00 €

175,00 €
‐ €
‐ €

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

70,00 €
‐ €
‐ €

‐ €
‐ €
100,00 €

‐ €
‐ €
100,00 €
695,00 €
Total

Coût
45,00 €
243,00 €
3,30%
19,4%

8
8

€

‐ €
21 423,25 €
‐ €
‐ €
‐ €
21 423,25 €

Coût moyen

Unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

Coût horaire

TOTAL DEPENSES

360,00 €
1 944,00 €
1 056,00 €
6 208,00 €
9 568,00 €

31 686,25 €

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

Montant
243,00 €
‐ €
3 757,00 €

Effectifs
8
0
8

Montant
1 944,00 €
‐ €
30 056,00 €

32 000,00 €
313,75 €
32 000,00 €
‐ €

Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration en pièce-jointe. Le responsable pédagogique, le(s) concepteur(s), et chaque intervenant, doivent remplir, signer et
nous retourner ce document en original.

Déclaration d’intérêts

Déclarer ses liens d’intérêts : Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens d’intérêts d’une
personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son impartialité ou son indépendance
dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. La notion de lien d’intérêts recouvre les intérêts ou les activités,
passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de la personne en relation avec l’objet de la mission
qui lui est confiée.
L’intérêt peut être :
 Matériel ou moral :
o Matériel ou financier : rémunération ou gratification de toute nature ;
o Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous toutes ses
formes, notamment pour la promotion ou la défense :
 D’intérêts personnels non directement financiers – comme ceux relatifs à des responsabilités
professionnelles assumées ou recherchées, ou des mandats électifs professionnels détenus ou
souhaités,
 D’intérêts de groupes, tels ceux d’une école de pensée, d’une discipline ou d’une spécialité
professionnelles ‐ par exemple en cas d’exercice de responsabilités dans des organismes dont les
prises de position publiques sur des questions en rapport avec la mission demandée pourraient faire
douter de l’indépendance, de l’impartialité ou de l’objectivité de celui qui les exerce.
 Direct ou par personne interposée :
o Intérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l’intéressé, un bénéfice, c'est à dire une
rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous
quelque forme que ce soit. Le bénéfice est un avantage ou une absence de désavantage pour soi‐même.
o Intérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la mission remplie par
l’intéressé, un bénéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de désavantage, au profit d’une autre
personne, physique ou morale (institution, organisme de toute nature), avec laquelle l’intéressé est en relation,
ou un désavantage pour cette autre personne (que l’intéressé pourrait souhaiter pour celle‐ci), dans des
conditions telles que le comportement de l’intéressé pourrait s’en trouver influencé, même s’il ne reçoit aucun
bénéfice à titre personnel.
 Ancien, voire futur :
o La déclaration d’intérêts impose de déclarer les intérêts actuels mais aussi ceux qui existaient pendant les cinq
dernières années ;
o Dans un souci de loyauté, et même si la déclaration d’intérêts ne le prévoit pas, il convient que les personnes
concernées informent des liens d’intérêts dont elles savent, au moment où elles font la déclaration, qu’ils vont
apparaître dans un proche avenir.
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons de remplir le
document suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration
engage la responsabilité du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et exhaustive.
Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (Profession) Jean-François NICOLAS, Dermatologue
Intervenant au titre de Professeur au sein du C.H.L.S. et de l’Université Claude Bernard Lyon1.
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être donc en mesure
de déclarer sur les cinq dernières années :

1) Activité principale :
Activité
Maitre de
conférence

Exercice

Lieu d’exercice

(libéral, salarié, autre…)

Salarié

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

Centre Hospitalier Lyon Sud

Annexe 11 : Déclaration d’indépendance de contenu entre un programme et l’industrie du médicament
Récapitulatif des pièces à fournir :



Annexe 1 : Convention interuniversitaire complétée et signée

X Annexe 2 : Nom et qualité des intervenants
X Annexe 3 : Composition de l’équipe pédagogique
X Annexe 4 : L’avis du collège de spécialité signé
X Annexe 5 : Programme et calendrier détaillés


Annexe 6 : Lieux des stages agréés

X Annexe 7 : Catégories professionnelles
X Annexe 8 : Questionnaire d’évaluation de la formation
X Annexe 9 : Budget détaillé
X Annexe 10 : Déclaration de liens d’intérêts du responsable du diplôme, des concepteurs et des intervenants
X Annexe 11 : Déclaration d’indépendance vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique

BUDGET 2021 ‐ DU GESTION DES EQUIPES MEDICALES ‐ PR FRIGGERI
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

8
8

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

243,00 €
3 757,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire
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Charges

62,09 €

1

682,99 €

129

20 151,00 €

10

41,41 €

1

‐

41,41 €

1,423

589,26 €

27,26 €

1

‐

27,26 €

1,423

41,41 €
10,15 €
18,68 €

1
1,423
1,423

Unités

Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

10

4

Unités

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

€

Total
150,00 €
200,00 €

150,00 €
200,00 €

‐

‐
‐
‐

€

€
€
€

17,50 €
200,00 €
70,00 €

175,00 €
‐ €
‐ €

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

70,00 €
‐ €
‐ €

‐ €
‐ €
100,00 €

‐ €
‐ €
100,00 €
695,00 €
Total

Coût
8
8

€

‐ €
21 423,25 €
‐ €
‐ €
‐ €
21 423,25 €

Coût moyen

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*

PRELEVEMENTS

Total

45,00 €
243,00 €
3,30%
19,4%

360,00 €
1 944,00 €
1 056,00 €
6 208,00 €
9 568,00 €

31 686,25 €

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

Montant
243,00 €
‐ €
3 757,00 €

Effectifs
8
0
8

Montant
1 944,00 €
‐ €
30 056,00 €

32 000,00 €
313,75 €
32 000,00 €
‐ €

DIPLOME UNIVERSITAIRE
MANAGEMENT ET LEADERSHIP EN SANTE
Approuvé : CCEM du
CFVU du
CA du

La validation du DU/DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
☒ Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐ Intitulé du Diplôme : Management et leadership en santé (DU)
Université(s) impliquée(s) : Le DU est porté par l’UCBL1

L’Université Jean Moulin Lyon 3 et les universités de Montréal et Ottawa seront
associées à terme.
Résumé du projet : Il y a quelques années, plusieurs jeunes PU PH et PH des Hospices Civils de

Lyon et de l’université Lyon 1 ont émis le besoin d’être aidés à assumer leurs responsabilités,
en demandant à se former au management et au leadership. (Besoin exprimé dans d’autres
CHU en France).
Cette demande a coïncidé avec une proposition faite par le Pr Bradwejn (Ex Doyen de
l’université d’Ottawa) lors des échanges annuels entre les universités de Ottawa, Lyon et
Shanghai au Pr Matillon et à d’autres universitaires lyonnais. Cette proposition était de
construire une formation d’excellence dans le domaine du management hospitalier réunissant
des experts français et canadiens en management et en leadership spécifiquement dans le
domaine de la santé, (avec un séjour d’immersion de 2 semaines au Centre hospitalier
universitaire de Ottawa) et de l’inscrire dans un premier temps dans le partenariat réunissant,
d’une part l’université de Lyon et l’université d’Ottawa, et d’autre part les CHU de Lyon et de
Montréal. Ainsi, l’université Lyon 1 a sélectionné 10 candidats très motivés pour cette
première expérience qui s’est concrétisée en 2019.

Paragraphe 2 ‐ Responsable pédagogique et intervenants
Nom et qualité des intervenants – annexe 2

Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Patrick FEUGIER, PU PH
Spécialité : chirurgie vasculaire
Tel : 04 78 86 12 72
E‐mail : patrick.feugier@chu‐lyon.fr
UFR de rattachement : Lyon Sud
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) : ‐Patrick Feugier et Yves Matillon

Concepteur du programme : Pr Yves Matillon,
Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle du conseil
pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement : annexe 3
Pr Patrick FEUGIER
Pr Didier VINOT
Dr Marion DOUPLAT
Pr Jacques BRADWEJN
Mr Alexandre MESSAGER
Pr Martine WALLON
Pr Yves MATILLON
Mr Loïc GEFFROY

Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins

Le succès de la phase initiale de ce programme de collaboration et l’existence de la pandémie
Covid 19 ont fait émerger assez rapidement la question de la création d’une formation de ce
type à Lyon. Ces besoins des médecins travaillant dans les CHU français ont émergé et
commencent à être reconnus notamment par plusieurs « think‐thank » et par les actuels plans
« Ségur ». Un des prémices de cette expression avait été anticipée à Lyon 1 puisqu’un DU avait
été accepté en 2009 et avait été organisé pendant 4 ans avec un succès indiscutable (à noter
que ce DU intitulé « DU de management des organisations de santé » avait été proposé et
placé sous la responsabilité de 3 universitaires « franco‐canadiens ».
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4 : Il n’y a pas de collège de spécialité.

Paragraphe 4 ‐ Objectifs pédagogiques de la formation (les formuler en verbes d’action)







Comprendre le système de santé et le management d’un hôpital universitaire
Développe des compétences managériales et relationnelles
Permettre une bonne communication au sein de l’équipe de soins
Impulser une conduite de changement chez les participants
Permettre une bonne communication dans leur environnement hospitalier

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

☒1 année universitaire
10 séminaires de 12 heures chacun réparti sur 1,5 jours.

Paragraphe 6 ‐ Programme et calendrier de la formation
Programme détaillé dans l’annexe 5

Préciser le total d’heures : 120 + 40
‐ Enseignement théorique (volume horaire) : 120 heures
‐ Enseignement pratique (volume horaire) : 40 heures
‐ Stage (durée) : non
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Dates :
26‐27 novembre 21
10‐11 décembre 21
21‐22 janvier 22
4‐5 février 22
4‐5 et 18‐19 mars 22
1‐2 avril 22
20‐21 mai 22
3‐4 juin et 17‐18 juin 22
Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités :
Les enseignants des autres universités (Lyon3, Ottawa, Montréal) viendront assurer les cours
conformément au programme établi.
Joindre : Lieux de stages agréés – annexe 6 Pas de stage dans le cadre de ce DU.

Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
La formation s’adresse à des médecins hospitalier et/ou universitaires (PU PH / MCU PH / PH)
Mode(s) d’exercice du participant :
 Libéral
☒Salarié (centre de santé conventionné) ☒ Autres salariés (y compris
hospitaliers)  Etudiants  Demandeurs d’emploi ☒Autres : tout médecin clinicien
hospitalo‐universitaire
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 10
Effectif maximum : 12
Mode de sélection des candidats :
Sur dossier constitué d’un CV et d’une lettre de motivation.
Mode de communication :
Communication institutionnelle UCBL1 et HCL
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier d’inscription.

Paragraphe 8 ‐ Décrire les Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre

Les méthodes pédagogiques reposent tout d’abord sur la présence de chaque participant.
Compte tenu de la persistance possible de la pandémie en 2021‐2022, nous mentionnons que
les cours et l’ensemble des séminaires ne se feront qu’en « présentiel ».
La mise à disposition de dossiers documentaires sera faite pour chaque séminaire.
L’identification des difficultés professionnelles éventuelles pour chaque candidat permettra
successivement d’identifier les besoins spécifiques mais aussi de développer par l’interactivité
dans la formation l’acquisition d’une « expertise » professionnelle spécifique dans le domaine
du management pour chacun d’eux
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Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles, interactives, e‐learning….) :

seront basées sur la présence des candidats qui permettront de déboucher sur des jeux de
rôles….
Un support des cours sera remis aux participants ainsi qu’un dossier documentaire comme déjà
évoqué précédemment.
Un support est‐il remis aux participants ?

☒ Oui

 Non

Paragraphe 9 ‐ Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Les modalités interactives d’évaluation se feront en début et fin de cours pour que l’impact de la
formation soit positif pour chacun des participants et/ou que celui‐ci soit corrigé dès qu’une
imperfection éventuelle pourrait émerger.
Joindre annexe 8 (fournie)

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances
‐ Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire. Elle conditionne l’autorisation à passer les
examens. Compte tenu des métiers des candidats une absence pourra être autorisée.
‐ Quelle est la forme des modalités de contrôle : compte tenu des objectifs du DU et du profil
professionnel des participants, la présence et l’interactivité pendant les cours et la rédaction d’un
mémoire permettront de faire ce contrôle des savoirs et compétences acquises (le barème sera
établi par un 50/50 entre les 2 modalités)
‐ Nombre de sessions : une session devrait suffire et une seconde pourra être organisée si besoin.
Cette situation sera laissée à la responsabilité et à la décision du comité pédagogique.

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

‐ Formation Initiale (FI) :
‐ Formation Continue (FC) : 4000 € (droits scolarité Master inclus)

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

Date : 23/03/2021

Signature du responsable pédagogique :

Patrick FEUGIER

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

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

Date :

23/03/2021

Signature du responsable pédagogique :

Patrick FEUGIER

Paragraphe 14 ‐ Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date
de création.
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ANNEXES
Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
Outre les interventions des membres de l’équipe pédagogique, d’autres intervenants seront présents
dans le programme :
‐ Mr Cédric ARCOS, directeur au Conseil de Région île de France, ex directeur d’hôpital
‐ Pr Lionel COLLET, Conseil d’Etat
‐ Mme Sophie GATT, consultante coaching
‐ Mr Laurent PIOT, consultant coaching
‐ Mr Jean‐Loup DUROUSSET, directeur de clinique
‐ Mme Sophie BEAUPERE, Déléguée générale Unicancer
‐ Dr Arnaud FRIGGERI, MCU PH
‐ Mme Sidonie LASCOLS, directrice d’hôpital non lucratif (clinique mutualiste de Grenoble)
‐ Pr Samuel LIMAT, Président CME Besançon
‐ Mrs Lisa SIMPSON, Président Academy Health USA Washington
Annexe 3 : Equipe pédagogique :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pr Patrick FEUGIER, responsable
Pr Didier VINOT, responsable adjoint
Dr Marion DOUPLAT, responsable adjoint
Pr Jacques BRADWEJN
Mr Alexandre MESSAGER
Pr Martine WALLON
Pr Yves MATILLON
Mr Loïc GEFFROY

Rôle du conseil pédagogique : Le Conseil pédagogique a pour objectif de suivre d’une part la mise en
œuvre du programme (3 réunions annuelles) et d’autre part d’assurer un suivi individuel des étudiants
(8 séances).
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation

Management et leadership en santé
Prises en charges possibles
DPC :  oui

FIFPL :  oui

☒ non

☒ non
Responsable(s)pédagogique (s)

Nom : FEUGIER Patrick
Qualité : PU PH
Téléphone : 04 78 86 12 72
Mail : patrick.feugier@chu-lyon.fr
Contact pédagogique
Nom : VINOT Didier
Téléphone : + 33 6 17 58 05 85
Mail : didier.vinot@univ-lyon3.fr
Equipe pédagogique
Nom VINOT Didier
Qualité :PU
Modalité d’intervention :

☒Conférencier,
☒ Animateur de TP

Nom : DOUPLAT Marion
Qualité :PH
Modalité d’intervention :

☒Conférencier,
☒ Animateur de TP

Nom : BRADWEJN Jacques
Qualité :PU
Modalité d’intervention :

☒Conférencier,
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☒ Animateur de TP

Nom : MESSAGER Alexandre
Qualité : Consultant
Modalité d’intervention :

☒Conférencier,
☒ Animateur de TP

Nom : MATILLON
Qualité :PU honoraire
Modalité d’intervention :

☒Conférencier,
☒ Animateur de TP

Nom : GEFFROY Loïc
Qualité :ex prof associé
Modalité d’intervention :

☒Conférencier,
☒ Animateur de TP

Public concerné
HU ou en attente de poste
Effectifs
Minimum : ……10……………………………………
Maximum : …12……………………………………………
Pré requis/Niveau exigé
aucun

Dates

26‐27 novembre 2021
10‐11 décembre 2021
21‐22 janvier 2022
4‐5 février 2022
4‐5 mars 2022 et 18‐19 mars 2022
1‐2 avril 2022
20‐21 mai 2022
3‐4 juin 2022 et 17‐18 juin 2022
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Horaires
9h – 18h
Durée
Nombre de jour(s) : …15 jours …………………………..
Nombre d’heures : ……8h…………………………..
+ travail personnel : 40h
Lieu
Lyon 1, HCL et Lyon 3
Tarifs
Prise en charge individuelle :…………………..€
Prise en charge employeur : …4000………………..€

Contact administratif (jusqu’à l’été 2021)
Nom : BARTHE Charlotte …………………………………………………………
Téléphone : 04 78 78 57 64…………………………….
Mail : charlotte.barthe@univ-lyon1.fr…………………………
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription

 Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
☒ Par commission (comité pédagogique en accord avec les HCL (DG et Président de CME) et les Doyens
et le Président du CCEM
☒ Par accord du responsable pédagogique
 Par validation de pré-tetst
 Autre (préciser) :

 ☒Fournir un CV
 ☒Une lettre de motivation
 Copie des diplômes antérieurs
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
☒ Exposés théoriques type cours magistral
☒ Animation de groupe de travail/débat
☒ Jeux de rôle
☒Etudes de cas
 Travaux Pratiques
☒Travaux Dirigés
 Simulation en plateau technique
 ☒Présentation audiovisuelle (préciser si powerpoint, vidéo…) : …powerpoint, vidéo………………………………………………
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : .……………………………… …………………………………
 Visite de service ou de structure
 Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
☒ Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
Numérique (préciser si powerpoint, vidéo, enregistrement de conférence, cours en ligne, PDF, …) : oui ☒ non 
sur demande 
Supports papier : oui  ☒ non  sur demande 
Autre (précisez) : oui  non ☒ sur demande  …………………………………………………………………………………………….

Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en
présentiel

TYPE DE DISPOSITIF

EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation

oui

oui

Débriefing

oui

oui

Mémoire

oui

Dossier à réaliser
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Rapport de stage
Soutenance

oui

Questionnaire d’évaluation

oui

de la formation

Validation
☒ Présence
 Examen écrit
 Examen oral
☒ Mémoire
 Stage
☒ Mise en situation
 Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Objectifs

L’objectif de la formation est d’apporter aux médecins les connaissances et compétences nécessaires
en matière de gestion et de management des organisations de santé, afin de leur permettre de
participer pleinement au pilotage stratégique et opérationnel d’un établissement, d’un pôle, d’un
service, d’un projet.
En soulignant la complexité de l’organisation hospitalière et des interactions entre les acteurs du
système de santé, l’objectif est de leur faciliter la compréhension des bases fondamentales du
management des organisations et de la maîtrise des principaux outils de gestion hospitalière.
Le développement des savoirs faire managériaux ne peut aujourd’hui être dissocié de l’acquisition de
compétences relationnelles permettant de progresser dans sa pratique du management et sa relation
aux autres par une meilleure connaissance de soi. Cet accompagnement dans le développement
personnel doit pouvoir également contribuer à l’amélioration de la communication au sein de l’équipe
de soins et faciliter les interactions constructives dans les différents types de situations rencontrées
au sein de l’environnement hospitalier.
Pour chaque module, un document spécifique sera fourni. Chaque séminaire sera accompagné et
coordonné par une présence effective de Yves MATILLON et/ou de Loïc GEFFROY

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de comprendre les principales situations
managériales afin d’utiliser les savoirs, savoir‐faire et savoirs‐être étudiés dans ce DU.
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Programme détaillé

I.

LES DIFFERENTS AXES ET MODULES DU DIPLÔME

 AXE 1 : L’analyse de l’environnement hospitalier et l’état des lieux des théories de
management
 Module 1 : L’environnement hospitalier et son évolution. 26‐27 novembre 2021
 Module 2 : Etat des lieux des théories du management et leur application aux
Etablissements de santé. 10‐11 décembre 2021

 AXE 2 : Le MANAGEMENT institutionnel : les différents acteurs du management, leurs outils et
interactions.
 Module 3 : la recherche de la performance hospitalière : la gestion financière de
l’hôpital et le contrôle de gestion. 21‐22 janvier 2022
 Module 4 : La gestion des ressources humaines, les nouveaux métiers et la gestion
prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC) 4‐5 février
2022
 Module 5 : Responsabilité, gestion des risques, qualité des soins et place des
usagers 4‐5 mars 2022
 Module 6 : Le management stratégique face aux enjeux de santé de la population
et la conduite des changements 18‐19 mars 2022.
 Module 7 : La gouvernance médicale et l’évolution du management de l’hôpital
public 1‐2 avril 2022
 AXE 3 : L’acquisition des qualités du manager et le management des équipes et des projets.
 Module 8 : Efficacité personnelle et leadership 20‐21 mai 2022.
 Module 9 : L’exercice du Leadership au sein de l’organisation 10‐11 juin 2022
 Module10 : Evaluation, projets, accompagnement.

II.

CONTENUS DES MODULES

Module 1 : L’environnement hospitalier et son évolution






La santé, l’économie et la société
Un regard systémique face à la complexité du système de santé
Organisation et régulation du système de santé, le système hospitalier et ses
perspectives
Mise en perspective du système français par rapport aux systèmes étrangers
Prospective : les mutations en cours du système français et leurs impacts sur les
établissements de santé‐ les territoires de santé et la santé globale.

Module 2 Etat des lieux des théories de management et leur application aux Etablissements de
santé
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Les sciences de gestion comme discipline académique : les fondamentaux du
management, les différentes écoles de management.
La spécificité du champ hospitalier : les modèles de gestion en présence.
Les organisations dans la santé : typologie des formes organisationnelles et modes
actuels de management et d’évaluation des performances.
La sociologie des acteurs hospitaliers et leur perception du management.
La place actuelle du médecin dans le management de l’hôpital

Module 3 : la recherche de la performance hospitalière : la gestion financière de l’hôpital et le
contrôle de gestion

‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

La gestion financière induite par les modes de financement et l’apport des techniques
comptables et financières
Les nouveaux outils de la mesure de la performance financière (analyse financière,
analyse de trésorerie, état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD), plans
prévisionnels d’investissement et d’exploitation)
Les comptabilités analytiques d’exploitation
Les financements ciblés : investissements, nouvelles activités, projets, recherche...)
Les « ambigüités » du concept de performance hospitalière
Le Contrôle de Gestion comme pilotage médico‐économique,
Le « découpage de l’établissement » : pôles, services, équipes médicales…et.
Le « reporting » opérationnel : les outils classiques du contrôle de gestion à l’hôpital
(tableaux de bord budgétaires, des objectifs …).
La recherche de la performance : le contrôle de gestion comme outil de gestion des
projets et de contractualisation.

Module 4 : La gestion des ressources humaines : les nouveaux métiers et la gestion prévisionnelle
des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC)

‐
‐
‐
‐

Le marché du travail des professionnels de la santé : médecins, professions
réglementées, paramédicaux et nouveaux métiers…
Le statut de la fonction publique versus les conventions collectives nationales (privés
lucratifs et non‐lucratifs)
La dynamique des ressources humaines : évaluation, valorisation des compétences et
formation continue
Le management des relations sociales, dialogue social et gestion des conflits.
Les nouvelles approches de la gestion des ressources humaines

Module 5 : Responsabilité, gestion des risques, qualité des soins et place des usagers
Responsabilités statutaires et fonctionnelles
• Certifications
• Traitement de l’accident médical
Relations avec les patients et les familles
Relations avec l’environnement
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Sécurité sanitaire et gestion des vigilances
La gestion des risques et de la qualité comme enjeu stratégique
L’émergence de la gestion des crises.
Le rôle des usagers et de leurs représentants
Module 6 : Le management stratégique face aux enjeux de santé de la population et la conduite
des changements


Stratégie hospitalière : démarche d’analyse stratégique, activités pôle/service et
conduite de projet.
 L’environnement et les nouveaux paradigmes de l’offre de santé
 Le cadre juridique et réglementaire de la planification, des autorisations et de la
contractualisation
‐ Les diagnostics stratégiques et la logique de territoires.
‐ Projets médicaux, projets stratégiques, projets d’établissements ‐ plan d’affaires
prévisionnel et simulations financières.
 Le projet stratégique d’établissement : les GHT, les politiques d’alliances : territoires,
réseaux et filières de soins…
‐ La gestion du changement et la conduite de projets
Invité : Cédric ARCOS (Directeur d’hôpital et Conseil Régional Ile de France‐Paris)
Module 7 : La gouvernance médicale et l’évolution du management de l’hôpital public.


‐
‐



Management et réformes en cours : réforme de la tarification, de la planification,
nouveaux enjeux et nouvelles perspectives de la gouvernance de l’hôpital public.
Les acteurs du management hospitalier face aux nouveaux modes de management
La place du médecin dans le management de l’hôpital et la gouvernance
Les différents modèles : Mise en perspective des systèmes français par rapport aux
systèmes étrangers
Place croissante de l’éthique dans le management hospitalier
L’apport de l’approche du leadership : différences entre leader et manager / les grandes
catégories de situations auxquelles doit faire face le manager). Optimiser son potentiel
avec la mise en place d’un plan d’amélioration continue. (Méthode « the Intrinsic
Practice » de J. Bradwejn plan de transformation axé sur le développement personnel)
Le « patient‐partenaire »



Invité : Jacques Bradwejn (université de Montréal)

Module 8 : L’exercice du Leadership au sein de l’organisation et les compétences nécessaires



‐
‐
‐
‐

Approche historique du Leadership dans la théorie des organisations
Efficacité relationnelle et managériale.
Optimiser sa prise de décision managériale.
Gérer son temps comme une ressource rare.
Développer ses capacités à négocier
Gestion du stress professionnel et prévention du burn‐out
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Communication interne et externe.
Le management d’équipes intergénérationnelles et la compréhension des styles
d’apprentissages.
 La gestion du conflit et l’optimisation de la communication au sein d’une équipe
Invité : Alexandre MESSAGER (université de OTTAWA)

Module 9 : Leadership organisationnel et gestion d’équipe
‐

Approche holistique : Comprendre l’équipe dans son environnement, son histoire, sa
structure de travail, ses interrelations avec l’environnement.
 La mobilisation et la motivation d’une équipe
‐ Les différentes phases de la vie d’une équipe :
‐ Les 7 étapes de la vie d’une équipe
‐ Le management situationnel., développer sa flexibilité pour gérer le développement des
collaborateurs selon leur niveau d'autonomie et de performance.
 L’animation d’équipe :
‐ Rituels et animation de la performance (indicateurs, objectifs, …)
‐ Organiser et animer avec efficacité une réunion
‐ Gérer sa communication (mails, …)
 L’accompagnement du changement :
‐ Identifier les mécanismes individuels, collectifs
‐ Piloter un projet d’accompagnement au changement, anticiper les résistances et
maîtriser l’atteinte des résultats.
Intervenants : S. GATT et L. PIOT

Module 10 : Evaluation, projets, accompagnement
Ce module sera organisé et réparti à l’issue de chaque module et adapté individuellement et
permettra la validation de acquis et des compétences de savoir‐être et savoir‐faire.


‐
‐



Management de projet et accompagnement du changement
Le mode projet et la définition du projet managérial :
Acquérir les bases et outils de la gestion de projet.
Engager un projet d’application managérial réaliste et ambitieux
Accompagnement : Intérêt des pratiques de coaching
Evaluation de la formation
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Je soussigné(e)…Patrick FEUGIER……., responsable pédagogique de la formation, atteste
de l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.

Fait à :……LYON………………………………..

Signature :

Le : ………23/03/2021………………………………….
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Annexe 6 : Lieux de stage agréés
Pas de stage dans le cadre de ce DU.

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

Annexe 9 ‐ Budget détaillé

BUDGET 2021 ‐ DU MANAGEMENT EN SANTE ‐ PR MATILLON
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

10
10

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

243,00 €
3 757,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

40
20
65

200

Total

1
1,423
1,423

41,41 €

1

‐

€

41,41 €

1,423

‐

€

27,26 €

1

‐

€

27,26 €

1,423

41,41 €
10,25 €
18,68 €

1
1,423
1,423

2 483,60 €
1 767,08 €
13 874,25 €

‐ €
18 124,93 €
‐ €
2 917,15 €
‐ €
21 042,08 €
Total

Coût moyen

30
7
15

Unités

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

Charges

62,09 €
62,09 €
150,00 €

Unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

Coût horaire

150,00 €
200,00 €

150,00 €
200,00 €

‐

‐
‐
‐

€

17,50 €
200,00 €
90,00 €

525,00 €
1 400,00 €
1 350,00 €

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐ €
3 000,00 €
‐ €

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

‐ €
‐ €
100,00 €

‐ €
‐ €
100,00 €
6 725,00 €

€
€
€

Total

Coût
10
10

€
€
€

45,00 €
243,00 €
3,30%
19,4%

TOTAL DEPENSES

450,00 €
2 430,00 €
1 320,00 €
7 760,00 €
11 960,00 €

39 727,08 €

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

Montant
243,00 €
‐ €
3 757,00 €

Effectifs
10
0
10

Montant
2 430,00 €
‐ €
37 570,00 €

40 000,00 €
272,92 €
40 000,00 €
‐ €

Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration en pièce-jointe. Le responsable pédagogique, le(s) concepteur(s), et chaque intervenant, doivent remplir, signer et
nous retourner ce document en original.

Déclaration d’intérêts
Déclarer ses liens d’intérêts : Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens
d’intérêts d’une personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son
impartialité ou son indépendance dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. La notion de lien d’intérêts recouvre
les intérêts ou les activités, passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de la personne en
relation avec l’objet de la mission qui lui est confiée.
L’intérêt peut être :



Matériel ou moral :
o

Matériel ou financier : rémunération ou gratification de toute nature ;

o

Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous toutes ses
formes, notamment pour la promotion ou la défense :









D’intérêts personnels non directement financiers – comme ceux relatifs à des responsabilités
professionnelles assumées ou recherchées, ou des mandats électifs professionnels détenus ou
souhaités,
D’intérêts de groupes, tels ceux d’une école de pensée, d’une discipline ou d’une spécialité
professionnelles ‐ par exemple en cas d’exercice de responsabilités dans des organismes dont les
prises de position publiques sur des questions en rapport avec la mission demandée pourraient faire
douter de l’indépendance, de l’impartialité ou de l’objectivité de celui qui les exerce.

Direct ou par personne interposée :
o

Intérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l’intéressé, un bénéfice, c'est à dire une
rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous
quelque forme que ce soit. Le bénéfice est un avantage ou une absence de désavantage pour soi‐même.

o

Intérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la mission remplie par
l’intéressé, un bénéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de désavantage, au profit d’une autre
personne, physique ou morale (institution, organisme de toute nature), avec laquelle l’intéressé est en relation,
ou un désavantage pour cette autre personne (que l’intéressé pourrait souhaiter pour celle‐ci), dans des
conditions telles que le comportement de l’intéressé pourrait s’en trouver influencé, même s’il ne reçoit aucun
bénéfice à titre personnel.

Ancien, voire futur :
o

La déclaration d’intérêts impose de déclarer les intérêts actuels mais aussi ceux qui existaient pendant les cinq
dernières années ;

o

Dans un souci de loyauté, et même si la déclaration d’intérêts ne le prévoit pas, il convient que les personnes
concernées informent des liens d’intérêts dont elles savent, au moment où elles font la déclaration, qu’ils vont
apparaître dans un proche avenir.

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons de remplir le
document suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration engage la responsabilité
du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et exhaustive.
Je soussigné(e) (Prénom) (Nom), (Profession) ________________________________________________
Intervenant au titre de __________________________________ au sein de ________________________.
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être donc en mesure
de déclarer sur les cinq dernières années :

1) Activité principale :
Activité

Exercice
(libéral, salarié, autre…)

Lieu d’exercice

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

2) Activités à titre secondaire :
(Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les techniques ou produits
entrent dans le champ de compétence de l'organisme ou de l'instance collégiale objet de la déclaration, travaux ou
études scientifiques, consultant, articles, congrès…)

Structure ou
organisme

Fonction ou activité

Rémunération

Début

Fin

(oui/non)

(Mois/année)

(Mois/année)

3) Activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet
social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de la déclaration
Structure et activité
bénéficiant du
financement

Organisme à but lucratif
financeur

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

4) Participations financières dans le capital d’une société :
Structure concernée

Type d’investissement

5) Existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans toute
structure dont l'objet social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de la
déclaration
Organismes concernés

Commentaire

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

6) Autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître :
Elément ou fait concerné

Commentaire

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

☒Je n’ai aucun lien d’intérêt à déclarer
Fait à : Lyon
Le : 23/03/2021

Signature :

Récapitulatif des pièces à fournir :



Annexe 1 : Convention interuniversitaire complétée et signée



Annexe 2 : Nom et qualité des intervenants



Annexe 3 : Composition de l’équipe pédagogique



Annexe 4 : L’avis du collège de spécialité signé



Annexe 5 : Programme et calendrier détaillés



Annexe 6 : Lieux des stages agréés



Annexe 7 : Catégories professionnelles



Annexe 8 : Questionnaire d’évaluation de la formation



Annexe 9 : Budget détaillé



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

BUDGET 2021 ‐ DU MANAGEMENT EN SANTE
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

10
10

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

243,00 €
3 757,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire
40
20
65

200

Charges

62,09 €
62,09 €
150,00 €

1
1,423
1,423

41,41 €

1

‐

€

41,41 €

1,423

‐

€

27,26 €

1

‐

€

27,26 €

1,423

41,41 €
10,25 €
18,68 €

1
1,423
1,423

PRELEVEMENTS

30
7
15

‐ €
18 124,93 €
‐ €
2 917,15 €
‐ €
21 042,08 €
Total

150,00 €
200,00 €

150,00 €
200,00 €

‐

‐
‐
‐

€

10
10

€
€
€

17,50 €
200,00 €
90,00 €

525,00 €
1 400,00 €
1 350,00 €

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐ €
3 000,00 €
‐ €

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

‐ €
‐ €
100,00 €

‐ €
‐ €
100,00 €
6 725,00 €

Coût

Unités

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

2 483,60 €
1 767,08 €
13 874,25 €

Coût moyen

Unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

Total

€
€
€

Total
45,00 €
243,00 €
3,30%
19,4%

450,00 €
2 430,00 €
1 320,00 €
7 760,00 €
11 960,00 €

39 727,08 €

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

Montant
243,00 €
‐ €
3 757,00 €

Effectifs
10
0
10

Montant
2 430,00 €
‐ €
37 570,00 €

40 000,00 €
272,92 €
40 000,00 €
‐ €

DIPLOME UNIVERSITAIRE
MEDECINE DU SUJET AGE
Crée CCEM le :
CFVA le :
CA le :

La validation du DU/DIU en DPC est‐elle souhaitée ?
 Oui : vous devez compléter la partie A et B de la maquette.
 Non : vous devez compléter seulement la partie A de la maquette.

PARTIE A : CONDITIONS GENERALES
Paragraphe 1 ‐ Intitulé du Diplôme :
L’intitulé est obligatoirement différent de l’intitulé d’un diplôme national existant (DES – DESC
– CAPACITE)

Diplôme universitaire Médecine du sujet âgé
Université(s) impliquée(s) :
Nommer les universités partenaires et préciser si elles ont un rôle particulier.
Joindre la convention complétée et signée. Convention fournie. – annexe 1

Résumé du projet :
Le DU médecine de la personne âgée est destinée aux médecins non spécialistes en Gériatrie qui
soignent des personnes âgées et qui souhaitent améliorer leur pratique. Cette formation répond ainsi
aux enjeux actuels et futurs d’une meilleure connaissance, par tous les praticiens qui prennent en soins
des patients âgés, des spécificités de l’évaluation et de la prise en soins médico‐psycho‐sociale des
personnes âgées, de la prévention des incapacités et de l’adaptation de leur environnement.
Ce diplôme fait également partie, avec le DU Coordination en gériatrie, d’un nouveau cursus de 2 ans
qui remplace au niveau national la capacité de médecine de gérontologie (à partir de la rentrée 2021)
qui forme aux fonctions de Médecin coordonnateur d’EHPAD ou coordonnateur de dispositifs
territoriaux de gériatrie (Dispositifs d’Appui à la Coordination, DAC, entre autres). Le DU médecine de
la personne âgée est ainsi un prérequis nécessaire à l’inscription du DU Coordination en gériatrie.
La formation est constituée de 70h environ d’e‐learning, de 37h d’apprentissage par compétence en
présentiel et de 6 demi‐journées de séminaire en présentiel (21h).

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

Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Pierre Krolak‐Salmon
PU‐PH
Spécialité :Gériatrie
Tel : 04 72 43 20 50
E‐mail : pierre.krolak‐salmon@chu‐lyon.fr
UFR de rattachement : Faculté de médecine Lyon Est

Nom et prénom du responsable Universitaire : Pr Claire Falandry
PU‐PH
Spécialité :Gériatrie
Tel : 04 72 16 66 34
E‐mail : Claire.falandry@chu‐lyon.fr
UFR de rattachement : Faculté de médecine Lyon Sud
Coordinateur du diplôme (si différent du responsable universitaire) :
Concepteur du programme :
Composition de l’équipe pédagogique formant le conseil pédagogique du DIU. Préciser le rôle
du conseil pédagogique et le nombre de réunions prévues annuellement : annexe 3

Paragraphe 3 ‐ Analyse des besoins
Décrire la justification de ce programme (directive référencée du Ministère, étude des besoins
des professionnels …).
Joindre l’avis du Collège de spécialité – annexe 4

Cette formation a pour vocation de compléter toute formation médicale initiale pour entrevoir de
nouvelle compétence en médecine du sujet âgé.
Ce nouveau cursus de formation sera constitué à terme de 2 diplômes distincts permettant de
répondre d’un besoin de formation intermédiaire sur le soin du sujet âgé (DU médecine de la personne
âgé) et d’accès à une formation diplômante (qualification de coordinateur en gériatrie et pour certains
cas, à une qualification en gériatrie auprès CNOM).
Le DU médecine du sujet âgé pourrait donner lieu à l’avenir à des mutualisations avec d’autres
formations déjà en place et délivrées par les Universités participant : en l’occurrence les DIU de
neurogériatrie et de cardiogériatrie.
–
–
–

Formation nationale portée par le Collège National des Enseignants de Gériatrie et le Conseil
National Professionnel de Gériatrie,
Ouvrira droit à une 2ème année de DU de Coordonnateur de Gériatrie,
Cursus intégré sur 2 ans (ce DU médecin du sujet âgé étant requis pour s’inscrire au DU
coordonnateur de Gériatrie) qui sera à terme la seule formation diplômante nationale
actualisée pour les métiers de Médecin coordonnateur d’EHPAD, et de Médecin de dispositif
territorial gérontologique, métiers ne devant pas obligatoirement imposer le recours au DES
de Gériatrie. Cette formation nationale se substituera donc au DU de médecins
coordonnateurs, à la capacité de Gérontologie de et aux autres formations qui donnaient
jusqu’à ce jour accès à la fonction de médecin coordonnateur d’EHPAD et inscrites dans le
2

–
–

décret 2005 relatif à la qualification, aux missions et au mode de rémunération du médecin
coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes
(article D. 312‐155‐2). Tous les EHPADs de France ont l’obligation d’avoir un médecin
coordonnateur. Or la pyramide des âges des personnes en poste est élevée et le turnover
important.
Certains diplômés démontrant une expérience significative en gériatrie pourront être
également qualifiés de « gériatres » par l’Ordre et employés dans le secteur sanitaire.
Pour les médecins de médecine polyvalente, le module « médecine du sujet âgé » ouvre
droit à postuler à la qualification en Gériatrie dès lors que le candidat satisfait aux critères
de la commission de Gériatrie auprès du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM). Il
est obligatoire de l’avoir pour postuler dès lors que l’on n’est pas titulaire de la capacité de
Gérontologie antérieurement obtenue.

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

À l’issue de la formation, les médecins seront en mesure de soigner les personnes âgées en tenant
compte de leur spécificité et en intégrant les enjeux éthiques et de prévention lié à la perte
d’indépendance et notamment :
–
–
–

–

Évaluer la situation physique, psychique, sociale et environnemental d’une personne âgée et
le risque de perte de dépendance (fragilité, syndromes gériatriques).
Établir un diagnostic précis des pathologies courantes et de leurs intrications
(Polypathologies).
Choisir une thérapeutique médicamenteuse ou non, adaptée aux personnes âgées dans une
approche préventive, curative, réhabilitative ou palliative, y compris dans des situations
d’urgence.
Prescrire des soins, ou orienter pour des soins en tenant compte des contextes sociaux et
managériaux des structures et des professionnels qui seront mobilisées.

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

1 année universitaire

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

des

Préciser le total d’heures : 128 heures
‐ Enseignement théorique (volume horaire) : 58 heures
Dont séminaire : 6 demi‐journées de 3.5h soit 21 heures
Dont apprentissage par compétence : 37 heures
‐ E Learning : 70h d’enseignements théoriques en e‐learning (plateforme SIDES NG)
130h de travail personnel ;
3

‐ Participation optionnelle et recommandée soit au congrès local/régional de
Gériatrie (Société Régionale de Gériatrie, Journée annuelle de l’Institut du
Vieillissement, Journée annuelle du Gérontopole notamment) soit aux Journées
annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie (JASFGG).

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

–
–

37 heures d’apprentissage par compétence organisé au niveau local ou régional
L’évaluation théorique (2h) est nationale, tandis que l’évaluation pratique est
locale

La formation bénéficie de la mise en place au niveau nationale de modules de e‐learning gérés par le
Collège National des Enseignants de Gériatrie mis à disposition sur la plateforme SIDES‐NG. Celui‐ci,
veille à la bonne coordination des UFR sans constituer de convention. Chaque universitaire titulaire
s’engage à ne pas faire de concurrence sur les tarifs d’inscription pour cette formation au sein de son
UFR.

Paragraphe 7 ‐ Catégorie professionnelle des participants, public visé :
Préciser les prérequis : définir les titres, diplômes et certifications requis pour l’inscription
Et pour les professionnels de santé, préciser les catégories professionnelles acceptées en
complétant l’annexe 7.

‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

Les médecins souhaitant assurer les fonctions de Médecin coordonnateur d’EHPAD ou
coordonnateur de dispositifs territoriaux de gériatrie pourront intégrer à l’issue de cette
formation, le DU qualifiant de Coordination en gériatrie.
Les médecins souhaitant renforcer leurs compétences en gériatrie et en particulier : les
médecins généralistes, urgentistes ou exerçant en service de médecine polyvalente ;
Les médecins souhaitant assurer les fonctions de Médecin coordonnateur d’EHPAD ou
coordonnateur de dispositifs territoriaux de gériatrie et qui intégreront à l’issue de cette
formation, le DIU coordination en gériatrie.
Être titulaires d’un diplôme d’Etat de Docteur en Médecine et exercer la médecine de plein
droit en France
ou pour les praticiens à diplôme hors Union Européenne, être lauréat de l’épreuve de
vérification des connaissances (EVC) dans le cadre de la procédure d’accès à l’exercice (PAE).
Vivier de recrutement :
Médecins généraliste, service de Gérontologie, service de médecine polyvalente, EHPAD,
dispositif d’appuis à la coordination (DAC) et communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS)
Tous médecins spécialistes souhaitant développer leurs connaissances et leurs compétences
dans la prise en charge spécifique de la personne âgée

Mode(s) d’exercice du participant :
 Libéral  Salarié (centre de santé conventionné)  Autres salariés (y compris
hospitaliers)  Etudiants  Demandeurs d’emploi  Autres : préciser :
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Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 10
Effectif maximum sur Lyon 1 : 40
Mode de sélection des candidats :
Préciser les pièces à fournir par les candidats (ex : CV, lettre de motivation …)

Sur Dossier : Éléments à fournir : CV, lettre de motivation/projet professionnel, copies
diplômes. En cas de formation hors pays francophone une attestation de maitrise de la langue
française (niveau B1) peut être demandée. A défaut, un entretien avec la commission de
recrutement peut permettre de le définir.
Mode de communication :
Préciser comment l’information de l’existence de DIU sera communiquée.

Site de l’université Claude Bernard Lyon (offre de formation) :
lyon1.fr/formation/offre‐de‐formation
Site du service commun de formation continue : FOCAL :
lyon1.fr/formations/rechercher‐une‐formation/liste‐des‐formations
Site de l’Université de Renne : https://formations.univ‐rennes1.fr/
Plaquette individuelle de formation : pôle communication Focal
Plaquette générale médecine

https://www.univ‐
http://focal.univ‐

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

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

Méthodes pédagogiques utilisées (présentielles, simulation, jeux de rôles, interactives, e‐
learning….) : * Méthode affirmative (cours magistral)
**
Diaporama, vidéo…
* Méthode démonstrative (exercices, ateliers)
** Travaux de
groupes, cas pratiques…
* Méthode applicative (études de cas, simulation)
** Jeux de rôles,
simulation relationnelle…
‐

Méthode affirmative : Enseignement théorique en e‐learning , 70 séances : mise à disposition
des cours sur la plateforme digitale.
Acquisition de connaissances dans les domaines de la gériatrie générale, connaissance des
principaux syndromes gériatriques, gestion de la poly‐pathologie, filières gérontologiques et
pathologies les plus fréquentes du sujet âgé (programme issu de l’analyse nationale des besoins
pédagogiques établie par le Collège National des Enseignants de Gériatrie et le Conseil National
Professionnel de Gériatrie) – voir liste des modules en Annexe.
Outils : plateforme nationale SIDES NG, diaporamas sonorisés, vidéo

‐ Méthode applicative : Enseignement par apprentissage des compétences en présentiel :
12 Séances de rétro‐enseignement structurées autour de la réalisation :
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o

o

o

–

–
–
–
–
–
–

De questionnaires à choix multiples en ligne, destinés à solliciter les acquisitions, et
commentés en présence d’intervenants experts sur chaque domaine du programme
étudié (cardio‐gériatrie, infectio‐gériatrie notamment),
De présentations cliniques et bibliographiques par les participants destinées à
développer un esprit analytique et de synthèse,
Méthode applicative : De séances de mises en situation (simulation relationnelle)
destinées à entraîner les compétences relationnelles sollicitées lors de prises de
décision ou situations relationnelles complexes.

Séminaires régionaux thématiques coanimés par les enseignants de gériatrie de la région
ARA. Correspondant à des objectifs pédagogiques complémentaires et identifiés au travers
d’une commission de coordination régionale de l’enseignement, les séminaires régionaux
permettront de confronter les points de vue émanant d’écoles de formation différentes sur
des thématiques transversales parfois difficilement sujettes à des présentations théoriques,
notamment :
Fin de vie et éthique,
Situations d’urgence,
Maladies Chroniques : hiérarchisation, principes de la dé prescription notamment,
Psychiatrie et Troubles du comportement dans le cadre de la démence,
Prévention (Ostéoporose, dénutrition, iatrogénie médicamenteuse, infections par exemple),
Congrès professionnels, Société Régionale de Gériatrie.
Un support est‐il remis aux participants ?
 Oui
 Non
La nature du support (Préciser et fournir obligatoirement les supports de cours qui
devront être remis, des fiches outils ainsi que des outils d’amélioration des pratiques
professionnelles : grille d’audit, aide au chemin clinique, reminder, fiches pratiques
disponibles en consultation, aide à la prescription, aide décisionnelle…) :

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

Paragraphe 10 ‐ Modalités du contrôle des connaissances
‐ Assiduité à l’enseignement : l’assiduité est obligatoire et validée à condition d’avoir
été présent aux 6 demi‐journées de séminaires locaux et aux 37h de formation en
présentiel. Elle conditionne l’autorisation à passer les examens, sauf motif
impérieux.
‐ Quelle est la forme des modalités de contrôles (ex : écrit, oral, stage, mémoire …..)
Validation de la partie théorique (e‐learning)
 Validation du module d’e‐learning à condition d’atteindre les scores de 100%
aux QRM évaluatifs et de 100% des feedbacks.
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Contrôle continue évaluation à la fin de chaque module un Questionnaire à
Réponses Multiples (QRM).
Epreuve théorique nationale : Examen Terminal
Réussite à une épreuve écrite distanciée sur SIDES‐NG sur 1h30
(coef de 3, note éliminatoire à 8/20)



Validation de la partie pratique
‐‐> les modalités exactes doivent faire appel à une méthode docimologique éprouvée
pour la validation des compétences.
Récit de situation complexe authentiques : Examen Terminal
Note éliminatoire :10/20, coefficient 1, durée 30 minutes (10 minutes
présentation, 20 minutes discussion)


‐ Quel est le barème de chaque épreuve citée ci‐dessus ?
Epreuve théorique
nationale
Épreuve pratique
locale : Récit de
situation complexe
authentiques

T

Juin

Coef 3

Sur 20, éliminatoire si <8

T

juin

Coef 1

Sur 20, éliminatoire si <10

‐ Si une épreuve écrite est prévue, voire le nombre de questions et le barème de
chacune
‐ Quelles sont les conditions d’obtention du diplôme (ex : moyenne générale,
moyenne à chaque épreuve, admissibilité après écrit ….)
Le diplôme est obtenu si :
– L’assiduité est validée
– Les modules d’e‐learning sont validés (100% de réussite)
– La note de de l’épreuve théorique nationale est supérieur ou égale à 8 sur 20
– La note de l’épreuve pratique locale est supérieure ou égale à 10 sur 20
‐
‐ Nombre de sessions ?
En cas d’échec à l’une ou l’autre des épreuves une deuxième session est organisée
‐ Des acquisitions partielles peuvent‐elles être reportées sur la ou les années
suivantes ?
 Si oui quelles épreuves sont concernées ?
 Pour quelle durée ?
 Dans quelles conditions ?
‐ Autres commentaires ou précisions que vous jugerez utiles
En cas de circonstances exceptionnelles les candidats pourront être admis
en DIU Coordination de Gériatrie, sous réserve de la validation, en cours de l’année
suivante, des acquis non validés
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Organisation des examens avec les autres universités (centralisés ou organisés dans
chaque université) :
Pour information : Composition du jury de l’examen
La composition du jury sera fournie impérativement, chaque année au service des
spécialités médicales, lors de la préparation des examens.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants
chercheurs, des enseignants, des chercheurs, et des personnalités qualifiées ayant
contribué aux enseignements, ou choisies en raison de leurs compétences, sur
proposition des personnels chargés des enseignements.

Paragraphe 11 ‐ Budget prévisionnel‐tarifs (à harmoniser entre toutes les universités contractantes)
Joindre le budget détaillé – Annexe 9

‐ Formation Initiale (FI) :
‐ Formation Continue (FC) : 1700 € (droits de scolarité niveau Master inclus)

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

Date :

Signature du responsable pédagogique :

30/11/2020

Paragraphe 13 ‐ Déclaration d’indépendance vis‐à‐vis de l’industrie pharmaceutique
Toutes les formations diplômantes portées par l’UCBL doivent être financièrement
indépendantes de l’industrie pharmaceutique. Tout lien doit être spécifié et sera discuté.
Joindre obligatoirement la déclaration d’indépendance de contenu rempli par le responsable
Universitaire.
Déclaration d’indépendance du responsable du diplôme – annexe 11
En tant que responsable pédagogique, je m’engage à garantir l’indépendance du contenu de la
formation par rapport à l’industrie pharmaceutique
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Date :

Signature du responsable pédagogique :

30/11/2020

Paragraphe 14 ‐ Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date
de création.
Rapporteur :
Commission des diplômes :
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Annexe 1 : Convention entre universités

CONVENTION RELATIVE AU DIPLÔME INTER‐UNIVERSITAIRE DE …(nom)

ENTRE
L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)
Sise…
Représentée par

ET
(Nom de l’établissement)
Sis
Représenté par

Il est convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
A remplir

ARTICLE 2 : MAQUETTE DU DIPLÔME
Les établissements s’engagent à faire valider la maquette ci‐jointe par leurs conseils statutaires.
Toute modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention.

ARTICLE 3 : MODALITES DE SORTIE D’UN ETABLISSEMENT

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES (en cas de reversements entre établissements prévoir une
annexe financière)

ARTICLE 5 : REVISION DU DIU
Le DIU fera l’objet d’une révision tous les quatre ans.

Le Président de l’UCBL

Pour l’établissement
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Annexe 2 : Noms et qualité des intervenants
‐

Pour les enseignements de eLearning : enseignants du CNEG (Collège National des Enseignants
de Gériatrie) conformément au programme établi

‐

Pour les rétro‐enseignements et séances de simulation

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

 Membres de l’équipe pédagogique :
Pr FALANDRY Claire, PUPH
Pr BONNEFOY Marc, PUPH
Pr KROLAK‐SALMON, PU‐PH
Dr GILBERT Thomas
CCA gériatrie GHS (2020/2021 : Dr Marion Merdinian)
CCA Gériatrie Aiguë Charpennes (2021/2023 : Dr Antoine GARNIER‐CRUSSARD)
CCA Gériatrie Géronto‐psychiatrie (2021/2023 : Dr Sophie DAUTRICOURT)
Dr MARTIN‐GAUJARD
Dr Michel CHUZEVILLE
Dr Sylvain GAUJARD
Dr Julien VERNAUDON
 Grands témoins
Cardiogériatrie : Pr Pierre‐Yves COURAND, Dr Michel CHUZEVILLE
Infectio‐gériatrie : Dr Florent VALOUR, Dr Sylvain GAUJARD
Hématologie : Pr Emmanuel BACHY
Endocrinologie : Pr Emmanuel DISSE
Gastro‐entérologie : Dr Marion CHAUVENET
Rhumatologie : Dr Emmanuel MASSY, Dr Charline ESTUBLIER
Filières gérontologiques : Dr Nathalie JOMARD
Troubles cognitifs : Dr Marie‐Hélène COSTES
Ethique : Dr Nathalie JOMARD
Urgences : Dr Thomas BONY

Annexe 3 : Equipe pédagogique :

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pr FALANDRY Claire, PUPH
Pr BONNEFOY Marc, PUPH
Pr KROLAK‐SALMON, PU‐PH
Dr GILBERT Thomas
CCA gériatrie GHS (2020/2021 : Dr Marion Merdinian)
CCA Gériatrie Aiguë Charpennes (2021/2023 : Dr Antoine GARNIER‐CRUSSARD)
CCA Gériatrie Géronto‐psychiatrie (2021/2023 : Dr Sophie DAUTRICOURT)
Dr MARTIN‐GAUJARD
Dr Michel CHUZEVILLE
Dr Sylvain GAUJARD
Dr Julien VERNAUDON
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Annexe 4 : Avis du collège
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Annexe 5 : Programme et planning détaillés prévisionnels

PROGRAMME DE LA FORMATION
Intitulé exact de la formation
DIU Médecine du sujet âgé
Responsable(s) pédagogique (s)
Nom : KROLAK‐SALMON PIERRE
Qualité : Professeur en Gériatrie
Tel : 04 72 43 20 50
E‐mail : pierre.krolak‐salmon@chu‐lyon.fr
UFR de rattachement : Faculté de médecine Lyon Est
Contact pédagogique
Nom :
Téléphone :
Mail :
Equipe pédagogique
Nom : KROLAK‐SALMON PIERRE
Qualité : Professeur en Gériatrie
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TD,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
Nom : Bonnefoy, Marc
Qualité : Professeur en Gériatrie
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TD,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone

ING cahier des charges diplôme d’Etablissement

 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
Nom : Falandry, Claire
Qualité : Professeur en Gériatrie
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TD,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
Nom : Gilbert, Thomas
Qualité : Gériatre
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TD,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone
 Autre (précisez) :………………………………………………………………………………………………………………
Nom : Garnier‐Crussard, Antoine
Qualité : Gériatre
Modalité d’intervention :  Conférencier,
 Animateur de TD,
 Animateur de TP
 Formateur à distance, synchrone
 Formateur à distance à synchrone

Public concerné

ING cahier des charges diplôme d’Etablissement

Les médecins souhaitant renforcer leurs compétences en gériatrie et en particulier : les médecins
généralistes, urgentistes ou exerçant en service de médecine polyvalente
Pré requis/Niveau exigé
‐

Être titulaires d’un diplôme d’Etat de Docteur en Médecine et exercer la médecine de plein droit en
France
‐ ou pour les praticiens à diplôme hors Union Européenne, être lauréat de l’épreuve de vérification
des connaissances (EVC) dans le cadre de la procédure d’accès à l’exercice (PAE).
Niveau de sortie
Niveau 8 (Doctorat)
Effectifs
Maximum : 40

Minimum : 10

Dates
A venir

Nombre d’années : 1

Durée
Nombre d’heures (1ère année) : 130
Lieu

Plateforme pédagogique et UCBL
Tarifs
ère

1 année
Prise en charge individuelle et employeur : 1700 €
Contact administratif
Nom : TALFOURNIER

ING cahier des charges diplôme d’Etablissement

Téléphone : Gaelle
Mail : gaelle.talfournier@univ‐lyon1.fr
N° organisme de formation : 8269P000169 – Université Claude Bernard Lyon 1
Modalités d’inscription
 Par ordre d’arrivée des bulletins ou dossiers d’inscription complets
 Par commission
 Par accord du responsable pédagogique
 Par validation de pré‐test
 Autre (préciser) :
 Fournir un CV
 Une lettre de motivation
 Copie des diplômes
 Autre (préciser) : En cas de formation hors pays francophone une attestation de maitrise de la langue
française (niveau B1) peut être demandée. A défaut, un entretien avec la commission de recrutement peut
permettre de le définir.
Moyens pédagogiques techniques et d’encadrement mis en œuvre
 Formation ouverte à distance : Synchrone  / Asynchrone 
 Exposés théoriques type cours magistral
 Animation de groupes de travail/débats
 Jeux de rôle
 Etudes de cas
 Travaux Dirigés
 Travaux Pratiques
 Simulation
 Présentation audiovisuelle Video sonorisée
 Interface numérique (préciser si forum, visioconférence…) : .……………………………………………………………………………

ING cahier des charges diplôme d’Etablissement

 Visite de service ou de structure
 Stage
 Dossiers techniques remis aux stagiaires
 Supports de cours remis aux stagiaires
 Autre (préciser) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Supports pédagogiques mis à disposition des stagiaires
 Numérique vidéo sonorisée
oui  non  sur demande 
Contenu :…………………………………………………………………………….
Supports papier : oui  non  sur demande 
Contenu :…………………………………………………………………………….
Autre (précisez) : oui  non  sur demande 
Contenu :…………………………………………………………………………….
Dispositif permettant de suivre l’exécution et l’appréciation des résultats d’une formation en présentiel
TYPE DE DISPOSITIF

QCM
Entretien
Evaluation pratique
Mise en situation
Débriefing
Mémoire
Dossier à réaliser
Rapport de stage
Soutenance

EVALUATION CONTINUE

EVALUATION DE FIN DE FORMATION

x

ING cahier des charges diplôme d’Etablissement

x

Questionnaire d’évaluation
de la formation

x

Validation
 Présence
 Examen écrit
 Mise en situation récit de situation complexe authentique
Objectifs
À l’issu de la formation, les médecins seront en mesure de soigner les personnes âgées en tenant compte
de leur spécificité et en intégrant les enjeux éthiques et de prévention lié à la perte d’indépendance et
notamment :
– Évaluer la situation physique, psychique, sociale et environnemental d’une personne âgée et le
risque de perte de dépendance (fragilité, syndromes gériatriques).
– Établir un diagnostic précis des pathologies courantes et de leurs intrications (Polypathologies).
– Choisir une thérapeutique médicamenteuse ou non, adaptée aux personnes âgées dans une
approche préventive, curative, réhabilitative ou palliative, y compris dans des situations d’urgence.
– Prescrire des soins, ou orienter pour des soins en tenant compte des contextes sociaux et
managériaux des structures et des professionnels qui seront mobilisées.
Compétences à acquérir
Ce DIU apporte des compétences complémentaires à des médecins leurs permettant d’améliorer les soins
de la personne âgée
Programme détaillé
Tronc commun sur SIDES ‐ NG
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Formation théorique en E‐learning commune au niveau national (70h de plateforme + 130h de travail
personnel) :
– Notions fondamentales en Gériatrie : syndrome gériatrique, poly‐pathologie, cascade gériatrique,
fragilité
– Évaluation gérontologique standardisée : physique et psychique de la PA, prise en charge
personnalisée, pluridisciplinaire et pluridimensionnelle.
– Diagnostic et prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées Prise en
charge non médicamenteuse des troubles du comportement.
– Diagnostic, prise en charge et prévention de la dénutrition
– Diagnostic, prise en charge et prévention de la déshydratation
– Soins bucco‐dentaires et les troubles de déglutition
– Diagnostic et prise en charge de la dépression et du risque suicidaire
– Diagnostic, prévention et prise en charge des troubles de l’équilibre et marche et des chutes
– Bon usage du médicament chez la personne âgée dont les psychotropes et les antibiotiques
– Prévention et traitement des complications du décubitus dont escarres
– Le sujet âgé alité (sédentarité et effet de l’immobilisation).
– Diagnostic et prise en charge de l’incontinence urinaire et fécale
– Diagnostic et prise en charge des troubles du sommeil
– Diagnostic et prise en charge de la douleur
– Soins palliatifs et accompagnement et fin de vie
– Infection du sujet âgé
– Pneumopathie du sujet âgé
– Infections urinaires du sujet âgé
– La rééducation de la fracture du col du fémur
– AVC (diagnostic, prévention, prise en charge et rééducation)
– Le diabète du sujet âgé
– Hyper et hypothyroïdie
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La prévention en EHPAD (vaccinations, chutes, déclin fonctionnel)
Évolution démographique et vieillissement
Vieillissement rénal et insuffisance rénale du sujet âgé
Le syndrome confusionnel
L’épilepsie du sujet âgé
Le sommeil
Anémie du sujet âgé, MGUS, et autres hémopathies du sujet âgé.
Maladies inflammatoires au cours du vieillissement (Horton, PR, ..)
Vieillissement cardio‐vasculaire
Insuffisance cardiaque
Valvulopathies dont RA.
Troubles du rythme cardiaque dont FA
Vieillissement et risque thrombotique
Maladie thromboembolique veineuse
L’HTA, l’hypotension artérielle
Maladie coronarienne
Spécificités gériatriques du sujet cancéreux
Prise en charge onco‐gériatrique
Myélome
Les problèmes urologiques (gestion des sondages urinaires,…)
Insuffisance respiratoire chronique, BPCO
Maladie de Parkinson
L’ostéoporose, vitamine D
L’arthrose
Constipation
Surdité du sujet âgé
Problèmes et pathologies ophtalmologiques du sujet âgé
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–
–
–
–
–
–
–
–

Dermatologie du sujet âgé
Mesures de protection juridique
Neuropathie périphérique du sujet âgé
Sepsis
Sigmoïdite
Infections cutanées et candidose
Grippe
Arthrite microcristalline (goutte, CCA)

Séances par une méthode éprouvée d’apprentissage : récit de situation complexe authentique 37h
organisée par le comité pédagogique local pour mise en pratique de connaissances acquises par la
formation en E‐learning (même programme).
REUNIONS présentielles LOCALES d’une journée (6 demi‐journées de 3,5h réparties à la convenance des
coordonnateurs locaux) impliquant les acteurs locaux pour favoriser la connaissance du réseau local (équipe
mobile, onco G,..) et abordant les thèmes suivants :
– Une demi‐journée : Fin de vie et éthique
– Une demi‐journée : Situations d’urgence
– Une demi‐journée : Maladies Chroniques (Ins. cardiaque, BPCO, diabète..)
– Une demi‐journée : Psychiatrie et Troubles du comportement dans le cadre de la démence.
– Deux demi‐journée : Prévention (Ostéoporose, dénutrition, iatrogénie médicamenteuse,
infections..)
Participation optionnelle recommandée soit au congrès local/régional de Gériatrie (Société Régionale de
Gériatrie, Journées annuelles de l’Institut du Vieillissement…) soit aux Journées annuelles de la Société
Française de Gériatrie et Gérontologie (JASFGG)
Si formation à distance
Nature des travaux demandés au stagiaire et temps estimé pour les réaliser
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NATURE DES TRAVAUX

TEMPS ESTIME

Participation au forum
x
Evaluation écrite des acquisitions
x
Etude de cas
Stage
Mémoire
Dossier
Autre (préciser) :
Modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance
 Connexion sur la plate‐forme
 Devoir(s) en ligne (préciser si QCM, étude de cas, dossier, …) : …………………………………………………………………………

Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à
disposition du stagiaire
TYPE D’ACCOMPAGNEMENT
(technique et pédagogique)

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

PERIODE DE DISPONIBILITE

DELAIS MAXIMUM DE
REPONSE

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

Signature : Le : 30/11/2020
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Annexe 6 : Lieux de stage agréés

stitut du Vieillissement des HCL
Hospitalier Universitaire
nsable : Pr KROLAK‐SALMON
roupement Hospitalier Centre – Hôpital des Charpennes (CSG,
SR, USLD)
l des Charpennes. 27 rue Gabriel Péri. 69100 Villeurbanne
e Service : Pr KROLAK‐SALMON
4 72 43 20 50
roupement Hospitalier Centre – HEH Pavillon K (CSG, SSR)
n K. Hôpital Edouard Herriot. 5 Place d'Arsonval. 69003 Lyon
e service : Dr Géraldine MARTIN‐GAUJARD
4 72 11 95 61
roupement Hospitalier Centre – HEH Pavillon T (CSG)
n T. Hôpital Edouard Herriot. 5 Place d'Arsonval. 69003 Lyon
e service : Dr Michel CHUZEVILLE
4 72 11 11 51

o Groupement Hospitalier Nord – Hôpital Pierre Garraud – SSR
Hôpital Pierre Garraud. 136 rue Commandant Charcot. 69005 Lyon
Chef de service : Dr Sophie SCHIR
Tel : 04 72 16 81 14
o Groupement Hospitalier Nord – Hôpital Pierre Garraud ‐USLD
Même adresse
Chef de service : Dr Armelle LEPERRE
Tel : 04 72 16 80 66
o Groupement Hospitalier Sud – Service CSG Pavillon Médical
Pavillon Médical– CHLS – 165, Chemin du Grand Revoyet. 69390
PIERRE‐BENITE Cedex
o Groupement Hospitalier Sud – Service SSR Michel‐Perret
Pavillon Michel Perret – CHLS – 165, Chemin du Grand Revoyet. 69390
PIERRE‐BENITE Cedex
Chef de service : Pr Marc BONNEFOY
Tel : 04 78 86 15 80

roupement Hospitalier Nord – Hôpital de la Croix Rousse
n I. Hôpital de la Croix Rousse. 103 Grande rue de la Croix‐
e 69004 Lyon
roupement Hospitalier Nord – Hôpital Dugoujon
l Dugoujon. 14 rue Pasteur. 69300 Caluire‐et‐Cuire
e Service : Dr Nathalie MICHEL‐LAAENGH
4 26 73 26 81
tal de Fourvière | à 0 km du centre
e service : Dr Laurent DAYOT
l ESPIC dédié à la gériatrie, intégrant toute la filière gériatrique,
tenariat avec l’Hôpital (ESPIC) St‐Joseph‐St‐Luc.
4 72 57 30 00

o Groupement Hospitalier Sud – Service Lortet
Pavillon Lortet – CHLS – 165, Chemin du Grand Revoyet. 69390
PIERRE‐BENITE Cedex
Chef de service : Dr Gilles ALBRAND
Tel : 04 78 86 39 40

tal de Vienne | à 33km du centre
e service : Dr Hélène LECLERC‐NANCEY
e intégrant toute la filière gériatrique : CSG, SSR, équipes
es intra et extra hospitalière
4 74 31 32 85
tal de Villefranche | à 34km du centre
e pôle : Dr Max HAINE
e intégrant toute la filière gériatrique : CSG, SSR, équipes
es intra et extra hospitalière
4 74 09 24 33

• Hôpital de Valence | à 105 km du centre
Chef de service : Dr Christelle MISCHIS‐TROUSSARD
Service intégrant toute la filière gériatrique
Tél : 04 75 75 74 18

tal de Bourgoin‐Jallieu | à 49km du centre
e service : Dr Magali FRANCISCO
e intégrant un CSG, des consultations (mémoire, oncogériatrie,
ie générale)
4 69 15 73 46

ING cahier des charges diplôme d’Etablissement

• Hôpital de Bourg en Bresse | à 62 km du centre
Chef de service : Dr Michelle BAILLY
Service intégrant toute la filière gériatrique : CSG, équipes mobiles
intra et extra hospitalière, consultations, UCC, UHR, HTPSSR.
Tél : 04 74 45 46 47 poste 6893

• Hôpital de Montélimar | à 149km du centre
Chef de service : Dr Laurence PERDRIX
Service intégrant toute la filière gériatrique : CSG, SSR, USLD
Tél : 04 75 53 42 24
• CH Alpes‐Leman| à 162km du centre
Chef de pôle : Dr Claire VANHAECKE COLLARD
Service intégrant toute la filière gériatrique : CSG, SSR, équipes
mobiles intra et extra hospitalière
Tel : 04 50 82 29 58

Annexe 7 : Catégories professionnelles
 Médecins spécialistes autres que les
spécialistes en médecine générale
 Anatomie-cytologie-pathologique
 Anesthésiologie - Réanimation
chirurgicale
 Cardiologie et maladies vasculaires /
Pathologies cardio-vasculaire
 Chirurgie de la face et du cou
 Chirurgie générale
 Chirurgie infantile
 Chirurgie maxillo-faciale
 Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
 Chirurgie orthopédique et
traumatologique
 Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique
 Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
 Chirurgie urologique
 Chirurgie vasculaire
 Chirurgie viscérale et digestive
 Dermatologie et venerologie
 Endocrinologie et métabolismes
 Gastro-entérologie et hépatologie
 Génétique médicale
 Gériatrie / Gérontologie
 Gynécologie médicale
 Gynécologie médicale et obstétrique
 Gynécologie obstétrique / Obstétrique
 Hématologie
 Médecine du travail
 Médecine interne
 Médecine nucléaire
 Médecine physique et de réadaptation
 Néphrologie
 Neurochirurgie
 Neurologie
 Neuropsychiatrie
 Oncologie médicale
 Oncologie radiothérapique
 Ophtalmologie
 Oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale
 Pédiatrie
 Pneumologie
 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
 Psychiatrie générale
 Radiodiagnostic et imagerie médicale
 Radiothérapie
 Réanimation médicale
 Rhumatologie
 Sante publique et médecine sociale
 Stomatologie
 Médecine cardiovasculaire
 Médecine légale et expertises médicale

Médecine d'urgence


Médecine vasculaire
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Médecine intensive et réanimation
Radiologie et imagerie médicale
Santé publique
Chirurgie pédiatrique
Urologie
Hépato-gastro-entérologie
Maladie infectieuse et tropicale
Chirurgie orale
Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques
Endocrinologie, diabétologie et nutrition

Médecins spécialistes en médecine
générale

Annexe 8 ‐ Modèle d’évaluation de la formation par les participants
Modèle ci‐joint +
Gérée par le collège national des enseignants en gériatrie. La plateforme SIDES‐NG permet une évaluation de la
qualité des contenus de formation en continu.
Une évaluation de la qualité de l’apprentissage et des séminaires sera réalisée à l’issue de chaque séance ou
séminaire théorique et en fin de formation permettant de relever des points d’améliorations et collecter des
suggestions pour les cours de l’avenir.
Évaluation des séances de rétro‐enseignement et des séminaires régionaux
Une grille standardisée de satisfaction des apprenants est proposée à l’issue de chaque séance :
Évaluation quantitative : Satisfaction globale ; Qualité de l'organisation ; Utilité ; Efficacité perçue
Évaluation qualitative : Points forts ; Axes d’amélioration

QUESTIONNAIRE
FINALISE.pdf

Annexe 9 ‐ Budget détaillé Contacter FOCAL 04 78 77 75 52
BUDGET 2020 DIU MEDECINE DU SUJET AGE ‐ PR KROLAK‐SALMON
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

10
10

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

243,00 €
1 457,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Total

62,09 €

1

5 526,01 €

39

62,09 €

1,423

3 445,81 €

41,41 €

1

‐

€

41,41 €

1,423

‐

€

27,26 €

1

‐

€

27,26 €

1,423

41,41 €
10,15 €
18,68 €

1
1,423
1,423

‐ €
8 971,82 €
‐ €
‐ €
‐ €
8 971,82 €

Coût moyen

9
3

Total
150,00 €
200,00 €

150,00 €
200,00 €

‐

‐
‐
‐

€

157,50 €
600,00 €
‐ €

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

€
€
€

Coût

‐ €
‐ €
‐ €
1 107,50 €
Total

45,00 €
243,00 €
3,30%
19,4%

10
10

€
€
€

17,50 €
200,00 €
70,00 €

‐
‐
‐

Unités

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

Charges

89

Unités

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels
etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

PRELEVEMENTS

Coût horaire

TOTAL DEPENSES

450,00 €
2 430,00 €
561,00 €
3 298,00 €
6 739,00 €

16 818,32 €

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC

Montant
243,00 €
‐ €
1 457,00 €

Effectifs
10
0
10

Montant
2 430,00 €
‐ €
14 570,00 €

17 000,00 €
181,68 €
17 000,00 €

Annexe 10 : Déclaration des liens d’intérêts du responsable Universitaire, des concepteurs du programme et des
intervenants
Déclaration en pièce-jointe. Le responsable pédagogique, le(s) concepteur(s), et chaque intervenant, doivent remplir, signer et
nous retourner ce document en original.

Déclaration d’intérêts

Déclarer ses liens d’intérêts : Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle les liens
d’intérêts d’une personne sont susceptibles, par leur nature ou leur intensité, de mettre en cause son
impartialité ou son indépendance dans l’exercice de la mission qui lui est confiée. La notion de lien d’intérêts recouvre
les intérêts ou les activités, passés ou présents, d’ordre patrimonial, professionnel ou familial, de la personne en
relation avec l’objet de la mission qui lui est confiée.
L’intérêt peut être :







Matériel ou moral :
o

Matériel ou financier : rémunération ou gratification de toute nature ;

o

Moral, consistant en un bénéfice en termes de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous toutes ses
formes, notamment pour la promotion ou la défense :
 D’intérêts personnels non directement financiers – comme ceux relatifs à des responsabilités
professionnelles assumées ou recherchées, ou des mandats électifs professionnels détenus ou
souhaités,
 D’intérêts de groupes, tels ceux d’une école de pensée, d’une discipline ou d’une spécialité
professionnelles ‐ par exemple en cas d’exercice de responsabilités dans des organismes dont les
prises de position publiques sur des questions en rapport avec la mission demandée pourraient faire
douter de l’indépendance, de l’impartialité ou de l’objectivité de celui qui les exerce.

Direct ou par personne interposée :
o

Intérêt direct : intérêt impliquant, à titre personnel, directement pour l’intéressé, un bénéfice, c'est à dire une
rémunération, en argent ou en nature, ou toute forme de reconnaissance, occasionnelle ou régulière, sous
quelque forme que ce soit. Le bénéfice est un avantage ou une absence de désavantage pour soi‐même.

o

Intérêt indirect (ou par personne interposée) : intérêt impliquant, en raison de la mission remplie par
l’intéressé, un bénéfice, rémunération ou gratification, ou une absence de désavantage, au profit d’une autre
personne, physique ou morale (institution, organisme de toute nature), avec laquelle l’intéressé est en relation,
ou un désavantage pour cette autre personne (que l’intéressé pourrait souhaiter pour celle‐ci), dans des
conditions telles que le comportement de l’intéressé pourrait s’en trouver influencé, même s’il ne reçoit aucun
bénéfice à titre personnel.

Ancien, voire futur :
o

La déclaration d’intérêts impose de déclarer les intérêts actuels mais aussi ceux qui existaient pendant les cinq
dernières années ;

o

Dans un souci de loyauté, et même si la déclaration d’intérêts ne le prévoit pas, il convient que les personnes
concernées informent des liens d’intérêts dont elles savent, au moment où elles font la déclaration, qu’ils vont
apparaître dans un proche avenir.

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, nous vous proposons de remplir le
document suivant afin de nous informer de tout « intérêt » éventuel. Cette déclaration engage la responsabilité
du déclarant qui doit s’assurer qu’elle est sincère, à jour et exhaustive.
Je soussigné Pr Pierre KROLAK-SALMON
Intervenant au titre de Responsable pédagogique DIU au sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Déclare avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer les intérêts éventuels et leur nature et être donc en mesure
de déclarer sur les cinq dernières années :

1) Activité principale :
Activité

Exercice
(libéral, salarié, autre…)

Lieu d’exercice

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

2) Activités à titre secondaire :
(Participation à une instance décisionnelle d'un organisme public ou privé dont l'activité, les techniques ou produits
entrent dans le champ de compétence de l'organisme ou de l'instance collégiale objet de la déclaration, travaux ou
études scientifiques, consultant, articles, congrès…)

Structure ou
organisme

Fonction ou activité

Rémunération

Début

Fin

(oui/non)

(Mois/année)

(Mois/année)

3) Activités qui ont bénéficié d’un financement par un organisme à but lucratif dont l'objet
social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de la déclaration
Structure et activité
bénéficiant du
financement

Organisme à but lucratif
financeur

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

4) Participations financières dans le capital d’une société :
Structure concernée

Type d’investissement

5) Existence de proches parents salariés ou possédant des intérêts financiers dans toute
structure dont l'objet social entre dans le champ de compétence de l'organisme objet de la
déclaration
Organismes concernés

Commentaire

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

6) Autres liens d’intérêts que le déclarant choisit de faire connaître :
Elément ou fait concerné

Commentaire

Début

Fin

(Mois/année)

(Mois/année)

Je n’ai aucun lien d’intérêt à déclarer
Fait à : Lyon

Le : 30/11/2020

Signature :

Récapitulatif des pièces à fournir :
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BUDGET 2020 DU MEDECINE DU SUJET AGE ‐ PR KROLAK‐SALMON
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs

10
10

Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

243,00 €
1 457,00 €

CHARGES
REMUNERATION

Nb d'heures

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

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Coût horaire

Charges

89

62,09 €

1

5 526,01 €

39

62,09 €

1,423

3 445,81 €

41,41 €

1

‐

€

41,41 €

1,423

‐

€

27,26 €

1

‐

€

27,26 €

1,423

41,41 €
10,15 €
18,68 €

1
1,423
1,423

‐ €
8 971,82 €
‐ €
‐ €
‐ €
8 971,82 €

Unités

PRELEVEMENTS

Total

Coût moyen

Fournitures
Consommables (copies, fournitures etc)
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers, manuels etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

Total

9
3

150,00 €
200,00 €

150,00 €
200,00 €

‐

‐
‐
‐

Unités

157,50 €
600,00 €
‐ €

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

17,50 €
‐ €
70,00 €

‐
‐
‐

€
€
€

‐ €
‐ €
‐ €
1 107,50 €

€
€
€

Total

Coût
10
10

€
€
€

17,50 €
200,00 €
70,00 €

‐
‐
‐

Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
Reversement droits de scolarité
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

€

45,00 €
243,00 €
3,30%
19,4%

450,00 €
2 430,00 €
561,00 €
3 298,00 €
6 739,00 €

16 818,32 €

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)

TOTAL RECETTES

Montant
243,00 €
‐ €
1 457,00 €

Effectifs
10
0
10

Montant
2 430,00 €
‐ €
14 570,00 €

17 000,00 €

SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

181,68 €
17 000,00 €
‐ €

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT

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

Intitulé du Diplôme :
Suivi Thérapeutique Pharmacologique et Adaptation de Posologie des médicaments

Universités impliquées :
Université Claude Bernard Lyon 1
Université Jean Monnet

Composante de rattachement pour UCBL :
ISPB

Demande de création
Résumé du projet :
Selon la Société Française de Pharmacologie et de Thérapeutique, le Suivi Thérapeutique
Pharmacologique (STP) est une activité qui peut être résumée en trois étapes successives :
1°) la mesure de la concentration d’un médicament dans une matrice biologique,
2°) l’interprétation de cette valeur de concentration en fonction des connaissances disponibles
sur les relations concentrations-effets de ce médicament ; enfin,
3°) le calcul et la proposition d’une posologie de ce médicament permettant de personnaliser le
traitement pour, a priori, maximiser les chances de succès du traitement et minimiser les effets
indésirables.
Le DU de Suivi Thérapeutique Pharmacologique vise à former des professionnels de santé devant
prescrire, réaliser, interpréter des dosages de médicaments, et mettre en œuvre une approche
d’adaptation de la posologie ou d’optimisation d’un traitement. L’enseignement abordera les
différentes facettes nécessaires en termes de connaissances et de compétences : analytiques,
pharmacologiques, statistiques et informatiques.

Responsables pédagogiques et intervenants
Responsables Universitaires : Pr Michel TOD / Pr Xavier DELAVENNE
Pour Lyon :
Michel Tod
Spécialité : Pharmacologie
Tel : 06 33 61 25 69
E-mail : michel.tod@univ-lyon1.fr
UFR de rattachement : ISPB

Pour Saint-Etienne :
Xavier Delavenne
Spécialité : Pharmacologie
Tel : 04 77 12 06 20
E-mail : xavier.delavenne@chu-st-etienne.fr
UFR de rattachement : Médecine, Université
Jean Monnet, Saint-Etienne

Concepteurs du programme : M. Tod, X. Delavenne, S. Goutelle, L. Bourguignon
Conseil pédagogique :
M. Tod PUPH, S. Goutelle PUPH, L. Bourguignon MCUPH (CHU Lyon)
X. Delavenne PUPH (CHU Saint-Etienne)
B. Blanchet PH, PhD (CHU Cochin, Paris)
Z. Djerada MCUPH (CHU Reims)
Rôle du conseil pédagogique
Le conseil pédagogique examine les dossiers de candidature des étudiants en vue de leur
inscription, établit le programme des enseignements, organise les épreuves de contrôle des
connaissances et leur correction, constitue le jury d’évaluation pour l’obtention du diplôme,
organise l’évaluation de la formation par les étudiants, d’une manière générale, prend toute
disposition pour le bon fonctionnement de la formation. Le conseil pédagogique se réunit en
tant que de besoin.
Noms et qualité des intervenants :
Benoit Blanchet, Praticien Hospitalier, pharmacologue
Laurent Bourguignon, MCUPH pharmacologue
Xavier Delavenne, PUPH pharmacologue
Zoubir Djerada, MCU-PH pharmacologue
Tristan Ferry, PUPH, infectiologue
Sylvain Goutelle, PUPH pharmacologue
Vincent Jullien, PUPH pharmacologue
Caroline Solas, PUPH pharmacologue
Davis Ternant, MCUPH pharmacologue
Michel Tod, PUPH pharmacologue
Jean-Baptiste Woillard, MCUPH pharmacologue

Analyse des besoins
Directive du Ministère
Recueil simple des besoins (enquête, sondage,..)
Analyse précise des besoins (questionnaires, enquêtes, consultation de conseils
scientifiques,…)

Le DIU de Suivi thérapeutique pharmacologique et adaptation posologique (STP) représente un
enseignement non obligatoire mais qui répond à une partie des objectifs de la maquette du DES
de Pharmacie hospitalière, du DES de Biologie médicale, du DES Innovation Pharmaceutique et
Recherche, et de la Formation Spécialisée Transversale de Pharmacologie médicale et
thérapeutique.
Concernant le DES de Pharmacie hospitalière (Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation
du troisième cycle long des études pharmaceutiques) : le DES de Pharmacie Hospitalière
comporte 3 options précoces dont Pharmacie Hospitalière générale. Dans cette option, le DIU
de STP contribue à l’acquisition des compétences suivantes :
Phase socle :
- Assurer la prise en charge thérapeutique du patient tout au long de son parcours de soins
- Maîtriser les outils permettant d’améliorer la qualité des interventions de pharmacie clinique
- Déterminer les actions contribuant à la sécurisation, la pertinence, et l’efficience du recours
aux produits de santé
Phase d’approfondissement :
- UE ou enseignements optionnels au choix de l’étudiant en fonction de son contrat de
formation pendant cette phase.
- Proposer une approche multimodale de résolution des problèmes liés à la thérapeutique
- Participer à une démarche pluri-professionnelle de prise en charge thérapeutique globale du
patient, associant le cas échéant son aidant, dans le but de maximiser l’efficacité et la sécurité
du traitement, du choix du produit de santé au suivi du patient
Concernant le DES de Biologie médicale (Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux
compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées du troisième
cycle des études de médecine), il comporte une option précoce Médecine moléculaire,
génétique et pharmacologie. Dans cette option, le DIU de STP contribue à l’acquisition des
compétences suivantes:
Phase socle :
- commenter les résultats et les valider biologiquement, en vue d’apporter une aide à la
prévention, au diagnostic et au suivi des principales affections et de participer efficacement aux
stratégies décisionnelles diagnostiques, thérapeutiques et prophylactiques
Phase d’approfondissement :

- valider et interpréter le bilan biologique pour orienter la prise en charge thérapeutique et le
suivi d'un patient, dans la double dimension critères d'efficacité thérapeutique et effets
secondaires d'un traitement
- maitriser l’utilisation des outils bio-statistiques
Enfin, au niveau de la FST de Pharmacologie Medicale /Therapeutique, au niveau 2 le DIU de
STP contribue à l’acquisition des compétences suivantes :
- Expertise en matière de suivi pharmacologique et thérapeutique pour contribuer au bon usage
du médicament et de la personnalisation des prescriptions.
Par ailleurs, l’équipe pédagogique, à travers sa participation à des sociétés savantes (Soc
Française de Pharmacologie et Thérapeutique : SFPT), groupes de travail (groupe STP de la
SFPT), association d’enseignants (Groupement des Enseignants de Pharmacocinétique : GEPK),
a connaissance des besoins de formation exprimés dans ce domaine, dans lequel il n’y a pas de
formation dédiée en France.
La création de ce DIU est soutenue par la SFPT et le GEPK (courriers en annexe).
Les besoins de formation sur cette thématique se situent essentiellement au niveau des CHU et
CHR (qui sont au nombre de 32). Les personnels concernés sont les internes, les praticiens
hospitaliers, les hospitalo-universitaires de différentes disciplines : pharmacie, biologie (surtout
pharmacologie, biochimie et microbiologie), thérapeutique.
Le nombre de praticiens hospitaliers dans les CHU est de 15000, dont 960 en biologie (80 en
pharmacologie, 140 en biochimie) et 700 en pharmacie.
Le nombre de HU est de 6300 dont 112 pharmacologues, 187 médecins biochimistes, 390
médecins microbiologistes, 127 pharmaciens biologistes, 121 pharmaciens.
Au niveau national, le nombre d’internes nommés chaque année est d’environ 310 (DES de
pharmacie) et 175 (DES de biologie).

Objectifs pédagogiques de la formation
A la fin de l’enseignement, l’étudiant sera capable de :
 Décrire l’influence des techniques analytiques sur l’interprétation des résultats.
 Identifier les sources de variabilité de l’effet des différentes classes médicamenteuses pour les
intégrer au suivi thérapeutique.
 Prédire quantitativement l’impact des comorbidités et des co-traitements pour les intégrer au
suivi thérapeutique.
 Définir les valeurs cibles d’exposition à atteindre et les personnaliser.
 Utiliser les différentes techniques et logiciels d’adaptation posologique.
 Choisir la meilleure technique d’adaptation pour atteindre une valeur cible.
 Contribuer au bon usage du médicament et de la personnalisation des prescriptions.

Durée de l’enseignement
1 année universitaire  2 années universitaires
 3 années universitaires

Public visé
Médecins, pharmaciens, biologistes, personnels de laboratoires en activité ou en formation
(internes) ayant un niveau ou une expérience suffisante selon le Conseil pédagogique.
L’accord écrit du responsable d’enseignement est à fournir obligatoirement au dossier
d’inscription.
Mode(s) d’exercice du participant :
X Libéral X Salarié (centre de santé conventionné) X Autres salariés (y compris hospitaliers)
X Etudiants X Demandeurs d’emploi
Effectif minimum et maximum :
Effectif minimum sur Lyon 1 (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 16
Effectif maximum sur Lyon 1 : 20
Effectif minimum total (en dessous duquel le diplôme n’ouvrira pas) : 16
Effectif maximum total : 20
Mode de sélection des candidats :
CV court, lettre de motivation.
Mode de communication :
Site web de l’UCBL et de l’ISPB et FOCAL, site web UJM, plateforme Claroline connect
Sociétés savantes : SFPT, SFPC, SFBC, SFTA, GMP
Associations d’enseignants : GEPK, AEPFP, CNPM
Groupes professionnels : ADIPH
Publicité dans les revues : Thérapie, Journal de Pharmacie Clinique, Annales de Biologie
Clinique, Médecine et Maladies Infectieuses
Plaquette individuelle FOCAL

Programme de l'enseignement
Enseignement théorique

Volume horaire : 65 h

Enseignement dirigé

Volume horaire : 46 h

L’enseignement aura lieu une journée par semaine, de janvier à juin.

Partie 1 : Notions de base pour le suivi thérapeutique (19h, J1 à J3)
Distanciel en direct + Questions-réponses sur forum sur claroline
Notions de base de PK et PD (L Bourguignon 2h)
Prédire les sources de variabilité de la PK et de la PD (M Tod 2h)
Analyser les sources de variabilité : exemple (abiratérone/aliment) (M Tod ED 1h)
Définir les concentrations cibles d’un médicament (M Tod 2h)
Déterminer les concentrations cibles : exemple de méthodologie (M Tod ED 1h)
Influence des facteurs génétiques sur l’efficacité et la toxicité (M Tod 2h)
Caractéristiques des méthodes analytiques utilisées en STP (X Delavenne 2h)
Méthodes d'adaptation simples et sophistiquées (M Tod 2h)
Prendre en compte les covariables pour la posologie initiale (M Tod 1h)
Prendre en compte les variations de la fraction libre (M Tod 1h)
Analyser l’impact de la fraction libre : exemple (caspofungine) (M Tod ED 1h)
STP et observance (M. Tod 1h)
Séance questions-réponses sur les notions de base (M Tod + X Delavenne, 1h)

Partie 2: Bases pharmacologiques du suivi thérapeutique (53h, J4 à J11)
Distanciel en direct + Questions-réponses sur forum sur claroline
Monitorer un traitement antiépileptique (V Jullien 1.5h)
Monitorer un traitement par les psychotropes (Z Djerada 2h)
Analyse d’article sur les psychotropes (V Jullien ED 1h)
Optimiser un traitement par les psychotropes (Z Djerada 1.5h)
Séance questions-réponses sur les psychotropes (ZD+VJ, 1h)
Monitorer un traitement par les aminosides (L Bourguignon 2h)
Analyse d’articles sur les aminosides (L Bourguignon ED 1.5h)
Monitorer un traitement par les glycopeptides (L Bourguignon 2h)
Analyse d’articles sur les glycopeptides (L Bourguignon ED 1.5h)
Monitorer un traitement par les béta-lactamines (S Goutelle 2h)
Analyse d’articles sur les bétalactamines (S Goutelle ED 1.5h)
Monitorer un traitement antituberculeux (S Goutelle 1h)
Optimiser un traitement ATB (S Goutelle + T Ferry 1.5h)
Monitorer un traitement antirétroviral (C Solas) (2h)
Analyse d’article sur les antirétroviraux (C Solas ED 1h)
Monitorer un traitement par un antifongique azolé (V Jullien (2h)
Analyse d’article sur les antifongiques (V Jullien ED 1h)
Séance questions-réponses sur les anti-infectieux (LB ou SG + VJ + CS, 2h)
Monitorer un traitement par les immunosuppresseurs (JB Woillard 2h)
Analyse d’articles sur les immunosuppresseurs (JBW ED 1.5h)
Optimiser un traitement par les immunosuppresseurs (clinicien 2h)
Séance questions-réponses sur les immunosuppresseurs (JBW, 1.5h)
Monitorer un traitement cytotoxique (M Tod 2h)
Analyse d’articles sur les cytotoxiques (M Tod ED 1.5h)

Monitorer un traitement par ITK (B Blanchet 2h)
Analyse d’article sur les ITK : méta-analyse de la PK de l’imatinib (B Blanchet ED 1h)
Séance questions-réponses sur les anticancéreux (A Schmitt, MT, BB 1.5h)
Quels anticorps monoclonaux monitorer et comment (D Ternant 2h)
Analyse d’article sur les anticorps monoclonaux (D Ternant ED 1h)
Monitorer un traitement par la digoxine et les antiarythmiques (L Bourguignon 1h)
Monitorer un traitement par les antithrombotiques (X Delavenne 2h)
Analyse d’article sur les antithrombotiques (X Delavenne ED 1h)
Optimiser un traitement par les facteurs de la coagulation (X Delavenne 1h)
Monitorage pharmacologique des intoxications médicamenteuses (X Delavenne 1.5h)
Partie 3: Méthodes d'adaptation posologique (27h, J12 à J16)
3A : cours en présentiel une journée
Adapter les posologies à l'aide d'un modèle avec Bestdose (S Goutelle ED 3h)
Analyse d’article sur un modèle PKPD (X Delavenne ED 1h)
Créer un modèle pharmacocinétique pour le STP à partir d'une publication (Monolix) (X
Delavenne ED 3.5h)
Quel outil d'adaptation de posologie choisir selon la situation : comparaison des principaux
logiciels (S Goutelle 0.5h)
3B : cours en distanciel en direct une journée
Prédiction quantitative de l’impact des interactions métaboliques (M Tod 1h)
Analyse d’article sur les interactions médicamenteuses (M Tod ED 1h)
Adapter les posologies en cas d’interaction métabolique avec DDI-predictor (ED M Tod 1h)
Prédiction quantitative de l’impact des polymorphismes génétiques (S Goutelle 1h)
Analyse d’article sur les polymorphismes (S Goutelle ED 1h)
Adapter les posologies selon le génotype avec DDI-predictor (ED S Goutelle 1h)
Séance questions-réponses sur 3B (M Tod + S Goutelle, ED 1h)
3C : cours en distanciel en direct, deux journées
Adapter la posologie chez l'insuffisant rénal (L Bourguignon 2h)
Analyse d’article sur médicament et insuffisance rénale (L Bourguignon ED 1h)
Adapter la posologie en cas de dialyse intermittente ou continue (M Tod ou E Ollier 2h)
Adapter la posologie chez l'insuffisant hépatique (M Tod 1h)
Analyse d’article sur médicament et cirrhose (M Tod ED 1h)
Adapter les posologies selon le score de Child-Pugh avec DDI-predictor (LB ED 1h)
Adapter la posologie selon le poids : de l’enfant à l’obèse (M Tod 2h)
Analyse d’article sur l’allométrie (M. Tod ED 1h)
Séance questions-réponses sur 3C (M Tod + L Bourguignon, ED 1h)

Partie 4 : Revues bibliographiques (12 h, J17 et J18)
réunion de revue bibliographique (préparation 4h par étudiant, présentations en distanciel
12h pour 16 étudiants) : cas clinique personnel, niveau de preuve du STP, cout-efficacité du
STP (M Tod, S Goutelle, L Bourguignon, X Delavenne 4h chacun)

Mode d’organisation de l’enseignement avec les autres universités
Inscriptions tournantes tous les deux ans, début à Lyon : convention FOCAL.
Les dépenses sont décidées entre les responsables pédagogiques.
Chaque établissement peut mettre fin à la collaboration, sur décision unilatérale du responsable
pédagogique de chaque établissement. Cette décision doit être annoncée par lettre adressée à
l’autre responsable pédagogique, au plus tard à la fin du mois d’avril au cours d’ une année
universitaire. Cette décision ne prend effet qu’au début de l’année universitaire suivante.
Chaque établissement est tenu d’assurer toutes ses obligations jusqu’à la fin de l’année
universitaire où la décision de sortie a été prise.

Lieux d’enseignement
Les enseignements sont réalisés en distanciel, sauf la journée J12 qui se déroule à la faculté de
pharmacie de Lyon.

Méthodes et outils pédagogiques mis en œuvre
Méthodes pédagogiques utilisées
Cours en distanciel, en direct (webex), avec 7 séances de question-réponse (webex)
ED interactifs en présentiel (une journée) et en distanciel (webex)
Analyses de cas en distanciel (webex)
4 séances de revues bibliographiques en distanciel (webex)
Un support est-il remis aux participants ?

 Oui

 Non

Les supports sont des diaporamas et des articles.

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Questionnaire d’évaluation rempli par les participants à chaque cours.
Questionnaire global rempli par les participants en fin de formation.

Modalités du contrôle des connaissances
L’assiduité est obligatoire. Elle conditionne l’autorisation à passer les examens.
Modules 1, 2 et 3 : examen écrit terminal avec documents (QROC ou QROL), un pour chacun
des modules 1, 2 et 3. La durée de chaque épreuve est d'une heure. Chaque épreuve a lieu
environ 15 jours après la fin du module.
Module 4 : exposé oral de 30 min + discussion 15 min par étudiant.

Les épreuves ont lieu en distanciel : surveillance sur webex + copie en pdf déposée sur Claroline.
Elles sont communes aux deux universités.
Barême :
20 points pour chacune des trois épreuves écrites de 10 questions de même poids.
20 points pour l’exposé oral.
Conditions d’obtention du diplôme :
Moyenne générale avec note éliminatoire à 8/20 (l’étudiant doit avoir une note supérieur ou
égale à 8/20 dans chacun des 4 modules).
Nombre de sessions :
Session initiale et session de rattrapage pour l’examen écrit.
Les sessions de rattrapage sont organisées lorsque toutes les épreuves initiales ont eu lieu.
Des acquisitions partielles peuvent être reportées sur l’année suivante. Toutes les épreuves
sont concernées. La durée de l’acquisition est de un an.
En cas de réinscription, l’étudiant repasse uniquement les épreuves auxquelles il n’avait pas
obtenu la moyenne.
Le service de formation continue est informé sur les modules à valider la seconde année.

Composition du jury de l'examen
Le jury de l’examen est composé du conseil pédagogique.

Budget prévisionnel-tarifs (à harmoniser entre toutes les universités contractantes)
Formation Initiale (FI) : 1000€
Formation Continue (FC) : 1200€
Un budget de 3000€ est prévu pour le secrétariat diplôme de l’ISPB.
En cas de réinscription, le tarif comprend les droits de scolarité et les frais administratifs, soit
un total de 500€ (FI et FC).

Déclaration de conflits de liens d’intérêts
En tant que responsable pédagogique, je m’engage :
- à remplir une déclaration de lien d’intérêt

- à faire remplir à tous les intervenants une déclaration de lien d’intérêt.
- à remettre ces documents à FOCAL avant le début de l’action de formation.
- à ce que tous les intervenants déclarent leurs lie ns d’intérêts aux participants.
Date :

23 mars 2021

Signature des responsables pédagogiques :

Michel TOD

Xavier DELAVENNE

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

Date : 23 mars 2021

Signature des responsables pédagogiques :

Michel TOD

Xavier DELAVENNE

Révision
Le diplôme fera l’objet d’une révision au maximum tous les 4 ans, à compter de sa date de
création.
La formation pourra être soumise à l’agrément DPC après une première année d’évaluation de
son fonctionnement.

Avis de la composante :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date :

Avis du CEVU :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date :

Avis du C.A. :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date :

Annexe : Avis du collège
L’avis de deux instances nationales a été demandé :



Le Goupement des Enseignants de Pharmacocinétique
La Société Française de Pharmacologie et Thérapeutique

L’avis de ces instances est reproduit ci-dessous :

BUDGET 2021 DIU SUIVI THERAPEUTIQUE M. TOD
Effectifs FI
Effectifs FC
Total effectifs
Droits de scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC

8
8
16
243.00 €
757.00 €
957.00 €

CHARGES

REMUNERATION
Heures CM
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TD
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Heures TP
Personnel Universitaire (déclaration GASEL)
Personnel Hospitalo‐Universitaire (hors déclaration GASEL)
Intervenant extérieur
Total Enseignement
Coordination pédagogique heures TD
Secrétariat ISPB/FOCAL
Reversement université st Etienne
Total Rémunération

Nb d'heures

Coût
horaire

Charges

Total

40

62.09 €

1

2 483.60 €

29

62.09 €

1.423

2 562.27 €

31

41.41 €

1

1 283.71 €

22

41.41 €

1.423

1 296.38 €

27.26 €

1

‐ €

27.26 €

1.423

41.41 €

1

‐ €
7 625.96 €
‐ €
3 000.00 €
‐ €
10 625.96 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Fournitures
logiciel bestdose
Frais de communication*
Support pédagogiques stagiaires (clés USB, dossiers,
manuels etc. )
Reprographie*
Autres (à préciser) Matériel pédagogique
Frais de mission ( séminaires/enseignement)
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour le Jury du diplôme
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Frais de mission ‐ déplacement pour la soutenance de
mémoire
Restauration intervenants
Transport intervenant*
Hébergement*
Logistique
Pauses*
Location de salle
Autres (à préciser)
Total frais de fonctionnement

Unités

Coût moyen
200.00 €
200.00 €

200.00 €
200.00 €

‐ €

‐ €
‐ €

‐ €
‐ €

17.50 €
70.00 €

‐ €
‐ €
‐ €

17.50 €
‐ €
70.00 €

‐ €
‐ €
‐ €

17.50 €
‐ €
70.00 €

‐ €
‐ €
‐ €

‐ €

‐ €
‐ €
‐ €
400.00 €

‐ €
‐ €

PRELEVEMENTS
Unités
Administration UCBL/prélèvements FC
Logistique générale Université 45 € par stagiaire
8
Reversement droits de scolarité
16
Prélèvement UCBL 3,3 % des recettes formation continue
Prélèvement FOCAL: 19,4 % des recettes formation continue
Total prélèvements

Coût
45.00 €
243.00 €
3.30%
19.4%

TOTAL DEPENSES

Produits
Inscriptions
Droits se scolarité
Droits spécifiques FI
Droits spécifiques FC (FOCAL)
TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
TOTAL RECETTES FI
*des tarifs sont proposé en annexe

Total

Total
360.00 €
3 888.00 €
316.80 €
1 862.40 €
6 427.20 €
17 453.16 €

Montant
243.00 €
757.00 €
957.00 €

Effectifs
16
8
8

Montant
3 888.00 €
6 056.00 €
7 656.00 €
17 600.00 €
146.84 €
9 600.00 €
8 000.00 €

Malorie DUPONT
Présidente du Bureau Des Etudiants Croix Rouge Lyon
presidence.bdecrl@gmail.com

Frédéric Fleury
Président de l'Université Claude Bernard Lyon 1

Fait à Lyon, le 07/05/20

Objet : Lettre de motivation demande de domiciliation à l’UCBL.
Monsieur le Président,
Vous trouverez ci-joint l’ensemble des documents relatifs à la demande de domiciliation à l’UCBL de
l’association du Bureau Des Etudiants de Croix-Rouge Lyon (BDE CRL).
Notre association, déclarée selon la loi 1901, est composée exclusivement d’étudiants actuellement en
formations au sein de l’Institut de Formation Régional Sanitaire et Social de la Croix-Rouge française, site de
lyon (IRFSS CRF Site de Lyon). Cette association représente l’ensemble des étudiants de l’institut en
formation : en soins infirmiers, ambulanciers, aides-soignants et assistants sociaux. 100% des membres de
notre bureau sont des étudiants en soins infirmiers : étudiants de l’UCBL. Nous comptabilisons à ce jour 16
adhérents Vous trouverez la composition du bureau dans le trombinoscope ci-joint.
Notre association a pour objet de :
-

réunir et informer des étudiants de l'IRFSS CRF Site de lyon ;
promouvoir et valoriser les cursus infirmiers, aides-soignants, assistants du service social,
ambulanciers et d'informer sur l'évolution de leurs professions ;
favoriser les études et leur insertion sur le marché de l'emploi ;
servir les étudiants par tous les moyens mis à disposition de l'association ;
créer, organiser, gérer toute activité susceptible d'améliorer les conditions matérielles et morales des
étudiants de la croix-rouge de lyon ;
favoriser les échanges avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et plus
particulièrement ceux du secteur paramédical.

Le BDE CRL est également administrateur de plusieurs fédérations locales et nationales.

Au sein de notre bureau, nous mettons en place des projets en accord avec nos objets et adaptés aux
besoins des étudiants de notre institut.
Notre demande de domiciliation est motivée par la volonté de renforcer l’intégration de la filière de
formation en soins infirmiers à l’université de Lyon 1.
Merci d’avance pour l’attention que vous porterez à notre candidature,
Cordialement,
Malorie DUPONT,
Présidente du BDE CRL.

Statut du Bureau Des Etudiants Croix Rouge Lyon
Préambule :
Ces statuts sont masculinisés dans leur écriture, néanmoins ils s’adressent à tout genre et
sexe. L’IRFSS (Institut Régional de Formation Sanitaire et sociale)
Croix Rouge Lyon compte des étudiants et des élèves, néanmoins, ces deux entités seront
référés sous le statut d’étudiant.
Article 1 : Constitution
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association à but non-lucratif régie par
la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901, ayant pour titre : BDE Croix Rouge Lyon.
Article 2 : Siège social et durée
Le siège social est fixé à:
L’IRFSS Croix Rouge Lyon 115 Avenue Lacassagne 69003 Lyon.
La durée de l’association est illimitée.
Article 3 : Objectifs
L'association BDE Croix rouge Lyon a pour objectifs :
→ D’informer quant au droits des étudiants de l’IRFSS Croix Rouge Lyon, de les représenter et
les défendre.
→ De représenter les étudiants au sein de :

- La FESIL (Fédération des Étudiants en soins Infirmiers de Lyon 1).
- GAELIS (Groupement des Associations et Élus étudiants Indépendants et Solidaires).
- La FNESI (Fédération Nationales des Étudiants en Soins Infirmiers).
- De favoriser le lien social et la cohésion interfilière au sein de chaque promotion de
l’IRFSS Croix Rouge Lyon.
→ D’accompagner les étudiants tout au long de leur formation.
→De proposer des activités en dehors du contexte des études (culturel, sportif,
événementiel...).
Article 4 : Indépendance
Le BDE Croix Rouge Lyon, en dehors de ses objectifs, est neutre en toute position et agit
indépendamment de tout parti politique, de toute confession religieuse ainsi que tout syndicat.
Le BDE est une organisation étudiante et humaniste, administrée et dirigée par les étudiants,
fondant son fonctionnement sur la démocratie participative.
L’adhésion au BDE Croix Rouge Lyon implique le respect de ces valeurs.
Titre 1 : Composition
Article 1 : Bureau
Le bureau se compose d’un bureau restreint (Président, Secrétaire et trésorier).
À ces postes statutaires, pourront s’ajouter:
- Un ou plusieurs vice-président(s) responsable de dossier en particulier.
- Un ou plusieurs chargé(s) de mission.
- Éventuellement un vice-secrétaire.
- Éventuellement un vice-trésorier.
Président :
● Il représente l’association auprès de la justice, ainsi que dans tous les actes de la vie
civile.
● Il est chargé d’exécuter les décisions du bureau et de l’Assemblée Générale et d’assurer
le bon fonctionnement de l'association durant son mandat.
● Il ordonne les dépenses. A ce titre, il est titulaire principal du ou des comptes bancaires
de l'association et donne procuration au trésorier de l’association.
● Il rend compte de son action devant l’Assemblée Générale et en fin de mandat devant
l’Assemblée Générale de passation.
● Il devra fournir procuration de vote auprès du Vice-Président Général, ou d’un membre
de l’association, lors d’une assemblée.
● Il a le droit de signature sur les contrats, et peut le déléguer au vice-président général.
● Le président doit être majeur.

Vice-Président Général :
● Il va seconder le Président dans ses tâches et ses décisions.
● Il est également un représentant de l’association au sein de l’institut.
● Il travaille en collaboration avec le président, en se partageant les différentes tâches à
effectuer, au sein de l’association.
● En cas de départ ou abandon du président, si le poste est inoccupé, le vice- président
général pourvoit au poste et en assume les fonctions, jusqu’à une nouvelle élection.
Secrétaire :
● Il est chargé de s’occuper des convocations, de la rédaction des procès- verbaux des
délibérations du Bureau et de l’Assemblée Générale, et de la correspondance.
● Il a gestion des archives.
● Il doit faire connaître à la préfecture du Rhône, sous un mois, les déclarations
concernant les changements intervenus dans la composition du Bureau, dans
l’administration et la direction de l’association ; les modifications apportées aux statuts;
le transfert de son siège ; sa dissolution.
● Il s’assure de la gestion administrative de l’association.
● Il doit être majeur.
● En cas de départ du président et vice-président, le secrétaire pourvoit au poste et en
assume les fonctions, jusqu’à une nouvelle élection.
Trésorier :
● Il a un regard et une gestion du ou des comptes bancaires de l’association, sous la
surveillance du Président et/ou du Vice-Président Général.
● Effectue toutes les transactions d’argent, et sa traçabilité en alliance avec le Président.
● Établit le rapport annuel financier destiné au Bureau, à l’Assemblée Générale.
● Il informe lors de chaque réunion le bureau de la situation financière de l’association.
● Il doit être majeur.
Les différents pôles :
● Veillent à monter des projets touchant l’ensemble des étudiants de l’IRFSS Croix Rouge
Lyon.
Article 2 : Les membres d’honneur
Ce sont des personnes ayant permis ou permettant au BDE Croix Rouge Lyon de réaliser ses
buts et/ou ayant rendu des services à l’association.
Ils sont élus par nos adhérents et possèdent une voix consultative lors des assemblées
générales. Ils sont dispensés de toute cotisation.
Article 3 : Les membres adhérents

Sont considérés comme membres les étudiants inscrits à l’IRFSS Croix Rouge Lyon et ayant
acquitté leur cotisation, ils disposent d’une voix délibérative en Assemblée Générale.
Article 4 : Les membres cooptés
Dans le cas ou des membres souhaitent se présenter en cours de mandat, ils devront motiver
leur demande auprès du bureau lors d’une réunion de bureau à laquelle ils seront conviés. Leur
candidature sera alors soumise au vote du bureau.
Le nombre et les attributions des vice-présidents sont définis au moment de l'élection du
bureau.
Si un des membres actifs du bureau souhaite ouvrir un pôle, il soumettra son projet à
l’ensemble du bureau pour qu’il soit voté.
Titre 2 : Administration et gestion
Article 1 : Bureau
Le bureau est chargé de l’administration courante du BDE Croix Rouge Lyon. Il met en
application les décisions de l’Assemblée Générale.
Il doit représenter l’association, ses valeurs et tend à la réalisation de ses objectifs.
Article 2 : Cotisation
Sont considérés comme adhérents les personnes qui versent une cotisation annuelle.
La cotisation prend fin à la fin du mandat sur lequel l’adhésion a été souscrite. Celle-ci est fixée
à 6 euros et n’est effective qu’à la perception de la cotisation par le trésorier.
Sur chaque adhésion, un euro sera reversé à la FESIL pour tous les mandats qui y adhèrent.
Tout départ, arrêt, démission, qu’il soit demandé ou non par l’association, d’un adhérent de
l’association ne sera remboursé de sa cotisation.
Article 3 : Perte du statut de membre
La qualité de membre se perd par :
- La démission, laquelle doit être adressée au Président de l’Association par lettre (le
bureau laissera cependant un délai de 5 jours de réflexion à la personne démissionnaire
avant d’entériner la démission)
En cas de démission du Président, il doit fournir une lettre destinée aux membres de
l’association.
- La radiation prononcée par l’Assemblée Générale pour motif grave avec intention de
nuire aux intérêts du BDE, le membre ayant été invité par lettre recommandée à se
présenter devant le bureau pour fournir des explications.
- Abandon volontaire d’une formation à l’IRFSS Croix Rouge Lyon.
- Le décès.

-

Au bout de trois absences successives et sans nouvelles, sera considéré comme
démissionnaire de son poste. Son poste sera donc de nouveau à pourvoir.
Dissolution de l’association.
Article 4 : Élections du bureau

Les membres du bureau sont élus par liste à la majorité absolue lors de l’assemblée générale
de passation ayant lieu dans le quatrième trimestre de l’année calendaire.
Article 5 : Règlement Intérieur
Un Règlement Intérieur peut être établi par le Bureau qui le fait alors approuver par l’Assemblée
Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts,
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association. Les modifications du
règlement intérieur sont votées en réunion de bureau ou en Assemblée Générale et sont
applicables dès son approbation.
Article 6 : Statuts
Les statuts peuvent être modifiés :
● Sur proposition d’un tiers des membres adhérents
● Sur proposition du bureau
● Sur proposition des membres d’honneur.
Les modifications doivent être proposées au bureau, puis validées par l’Assemblée Générale.
Le vote du changement de statut se fait à la majorité absolue des voix présentes ou
représentées.
Article 7 : Réunion de bureau
Le Bureau se réunit autant de fois qu’il est nécessaire, sur convocation du Président et du
Secrétaire, adressée par tout moyen adéquat.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sachant
qu’un même membre ne peut détenir qu’un pouvoir, et une procuration de vote.
En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Le Bureau peut inviter toutes les personnes qu’il jugera utile à assister aux séances.
Il est établi, à l’issue de chaque réunion, un compte-rendu de séance qui est inscrit sur un
registre.
Article 8 : Dissolution

En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents ou
représentés à l’Assemblée Générale, un (ou plusieurs liquidateurs) est nommé (sont nommés)
par celle- ci.
L’Assemblée Générale statue sur la dévotion du patrimoine de l’association, sans pouvoir
attribuer aux membres de l’association autre chose que leurs apports, conformément à l’article
9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.
Elle désigne les établissements publics, ou éventuellement, les associations déclarées ayant un
objet similaire à celui de l’association dissoute, qui recevront le reliquat de l’actif après paiement
de toutes les charges de l’association et de tous les frais de liquidation.
Elle nomme, pour assurer les opérations de liquidation, une ou plusieurs personnes qui seront
investies à cet effet de tout pouvoir nécessaire.
Article 9 : Ressources de l’association
Les ressources de l’association se composent:
- Des montants des droits d’entrées et des cotisations.
- Des subventions de l’État, des Régions, des Départements et des Communes.
- Des subventions provenant de partenaires privés.
- Des recettes provenant des biens, services et événements organisés dans le cadre des
activités de l’association.
Titre 3 : Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est convoquée par le bureau au moins quinze jours avant sa tenue.
L’ordre du jour est établi par le Président et après accord du bureau. Il sera envoyé au préalable
de l’Assemblée Générale aux membres adhérents.
Tout membre adhérent peut adresser au secrétaire, par courrier ou mail, au moins deux jours
avant la réunion un point complémentaire à l’ordre du jour, qui devra être adopté en début de
séance.
Les Assemblées Générales comprennent tous les membres de l’Association. Tout membre
empêché peut donner pouvoir de le représenter à un autre membre de l’association (sous
présentation de procuration).
La convocation contient l’ordre du jour arrêté par le bureau ainsi qu'une demande de
procuration.
Sauf application des dispositions en matière de modification statutaire ou dissolution,
l’Assemblée Générale ne peut valablement délibérer qu’en présence de 2 membres
(présent.e.s ou représenté.e.s).

Si le Quorum n’est pas atteint, le Président convoque à nouveau les membres en Assemblée
Générale Extraordinaire.
Les décisions sont prises à la majorité relative des voix exprimées par les membres présents ou
représentés.
Les délibérations des Assemblées sont constatées par des procès-verbaux signés par le
Président et le Secrétaire.
L’Assemblée Générale est investie des pouvoirs suivants :
- Elle entend les rapports d’activité et financier sur la situation de l’association,
- Elle vote le budget prévisionnel du Bureau
- Elle peut se prononcer sur la radiation d’un membre (en Assemblée Générale
Extraordinaire)
- Elle a compétence pour procéder à la modification des statuts, à la dissolution de
l’association et à la dévolution de ses biens, à sa fusion, ou à sa transformation et pour
décider de tout apport.
Article 1 : Assemblée Générale Ordinaire
L’Assemblée générale ordinaire peut-être convoquée par le bureau ou à la demande d’un tiers
de ses adhérents. Toute personne le souhaitant peut y participer sauf refus du bureau.
La convocation à l’Assemblée Générale doit être envoyée deux semaines avant la tenue de
cette dernière. L’ordre du jour peut être envoyé une semaine avant.
Le Président, assisté des membres du bureau, préside l’Assemblée Générale et expose la
situation morale de l’association. Il présente également, le bilan d’activité du bureau soumis au
vote.
Lors de l’Assemblée Générale de renouvellement de bureau, l’élection du nouveau bureau est
présidé par un Président et un Secrétaire de séance, élus temporairement par les adhérents de
l’association.
A partir du moment ou une nouvelle liste est élue, le Président et Secrétaire de séance sont
démissionnaires. Ne devront être traitées lors de l’Assemblée Générale, que les questions
soumises à l’ordre du jour.

Article 2 : Assemblées Générales Extraordinaires
Si besoin est, ou à la demande de la majorité des adhérents, le président peut convoquer une
Assemblée Générale Extraordinaire.

En cas de vacances du président et du vice-président général, le Bureau est habilité à
convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire.
La convocation ainsi que l’ordre du jour peuvent être envoyés en même temps, seulement une
semaine avant l’Assemblée Générale.
En cas de vacances de tous les postes statutaires, le Bureau est considéré comme
démissionnaire.
Les adhérents de l’association peuvent alors soit :
●

Élire un Bureau provisoire, qui sera en mandat jusqu’à la date habituelle du
renouvellement de Bureau. Les membres du Bureau démissionnaire peuvent se
présenter pour faire partie de ce bureau provisoire.

●

Procéder directement à l’élection d’un nouveau bureau, qui complète la fin de mandat et
continue sur le mandat suivant.
Article 3 : Procédure de vote

Lors des Assemblées Générales, les votes s’effectuent à main levée sauf demande de bulletin
secret exprimés par au moins un votant.
Vote, tout membre adhérent à jour de sa cotisation annuelle.
Le Quorum pour les votes en Assemblée Générale Ordinaire est fixé à 2 adhérents (présent
ou représentés)
Le Quorum pour les votes en Assemblée Générale Extraordinaire est fixé à trois membres
adhérents.
Article 4 : Procurations de vote
Pour les Assemblées Générales, Ordinaire ou Extraordinaire, tout membre de l’association
pourra donner procuration à un autre membre avant l’ouverture de l’Assemblée Générale.
Les procurations seront envoyées au Secrétaire avant l’ouverture de l’Assemblée Générale,
suivant le modèle donné par ce dernier.
Les procurations de vote sont limitées au nombre de trois par porteur.

Identification et signature :
Présidente : Malorie DUPONT
A : Lyon
Le : 06/05/201

Secrétaire : Chloé PAULET
A : Lyon
Le : 07/05/2021

Association L’ABEE
labee.lyonest@gmail.com
06.10.23.68.60
80 rue Francis de Pressensé
69 100 Villeurbanne

le 18 mai 2021

Objet : Lettre de motivation pour la domiciliation de l’association étudiante ABEE à L’UCBL
Monsieur le Président de L’Université,
Nous sommes 5 étudiants en deuxième année de médecine à l’UFR Lyon Est et nous
avons créé en avril 2021 l’association L’ABEE (Lyon 1 Association pour le Bien-Être des
Etudiants). Nous vous écrivons pour vous faire part de nos motivations concernant la
domiciliation à l’UCBL de notre association.
L’association L’ABEE a pour objectif de promouvoir le bien-être des étudiants,
particulièrement pour les filières santé avec lesquelles nous œuvrons au sein de la faculté de
médecine Lyon Est. Les études de santé étant éprouvantes et difficiles, ceci accentué par le
contexte actuel, il nous a semblé pertinent de créer cette association pour permettre aux
étudiants d’aborder avec sérénité leurs études.
Ce projet qu’est L’ABEE fait suite à l’initiative étudiante ASPPiRE menée par nos aînés
Elus UFR Médecine de Lyon Est avec qui nous avons élaboré cette démarche. Ce travail
étroitement mené avec les Elus étudiants, qui nous proposent notamment de partager leurs
locaux, nous a ainsi permis d’identifier les besoins des étudiants. Pour cela, l’ABEE propose
des ateliers pour la gestion du stress, un parrainage entre les différentes promotions et
d‘autres activités autour du bien-être (yoga, auto-hypnose, cuisine, groupes de parole…).
Nous sommes également impliqués dans la mise en place d’une Commission Pédagogique
Bien-Etre à la faculté de médecine Lyon Est, mettant en lien différents acteurs de l’UFR
Médecine, en particulier le SSU (Dr LEFEBVRE-HENRY), ainsi que l’ISPB Pharmacie (Mme
la directrice le Pr. VINCIGUERRA et les Elus pharmacie).
L’ABEE étant une nouvelle association à destination des étudiants de l’Université
Claude Bernard, la domiciliation à l’Université Lyon 1 nous semble primordiale pour avoir la
légitimité de proposer des ateliers à tous ses étudiants. Tous les membres actuels du Bureau
étant inscrits à l’Université Claude Bernard de Lyon, nous nous sentons pleinement impliqués
dans l’animation de sa vie étudiante. Dans un premier temps, il est vrai que les ateliers
s’adressent particulièrement aux filières santé et notamment médecine, puisqu’en tant
qu’étudiants dans cette filière, nous avons un contact facile avec les promotions. A terme, nous
espérons pouvoir faire fleurir des filiales de L’ABEE sur les autres campus pour toucher les
étudiants de toutes les facultés de l’UCBL. Etre domicilié à l’UCBL s’inscrit dans la continuité
de nos valeurs. Etre au contact des étudiants nous semble primordial.
Dans l’attente de votre réponse, qui, nous l’espérons, sera favorable,
Respectueusement,
Maëlys BADET, Présidente

Owein MOULIN, Vice-président

STATUTS

1

Association déclarée par application de la
loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
ARTICLE PREMIER – NOM
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 : Lyon 1 Association pour le Bien-Être des Etudiants (L’ABEE).
ARTICLE 2 – OBJET
Cette association a pour objet :
1) de promouvoir l’égalité des chances et le bien-être des étudiants tout au long des études et d’y concourir
par toutes ses actions.
2) d’être un acteur à part entière de la vie de l’université, afin de promouvoir les innovations pédagogiques
et les enseignements par la simulation.
3) de veiller à la défense des droits et intérêts moraux, tant collectifs qu’individuels, des étudiants et de les
représenter.
4) de lutter contre toutes les formes de discriminations
5) de réaliser des prestations de services concourant à la réalisation des objets sus-cités.
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé sur la commune de Villeurbanne.
Mr Owein MOULIN
80, rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
Il pourra être transféré par décision de l’Assemblée Générale.
Article 4 - DUREE
La durée de l’association est illimitée.
ARTICLE 5 - COMPOSITION
L'association se compose de :
a) membres actifs
b) membres adhérents
c) membres d’honneur
d) membres bienfaiteurs.
ARTICLE 6 - ADMISSION
L’association est ouverte à tous les étudiants de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL). Les adhésions
sont libres et ne nécessitent pas d’agrément par le conseil d’administration ni l’Assemblée Générale.
Les membres du bureau et les membres actifs sont élus parmi les adhérents.
ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS

L’association se compose de personnes physiques et de personnes morales, réparties en plusieurs types de
membres :
- de membres du bureau
- de membre du conseil d’administration
- de membres actifs
- de membres adhérents
- de membres d’honneur
- de membres bienfaiteurs.
1) Le statut de membre du bureau est accordé à certaines personnes physiques élues par l’Assemblée
Générale.
2) Le statut de membre du conseil d’administration est accordé à certaines personnes physiques : les anciens
membres du bureau de l’association et les élus médecine UFR de la faculté de médecine qui souhaitent y
siéger. Ils devront verser annuellement une somme de 2€ à titre de cotisation, afin de siéger à ce conseil.
3) Le statut de membre actif est accordé à certaines personnes physiques qui ont pris l'engagement de
s’investir dans les projets de l’association et de verser annuellement une somme de 2€ à titre de cotisation.
4) Le statut de membre adhérent est accordé aux personnes physiques qui versent la somme de 2€ à titre de
cotisation afin de permettre le développement des projets de l’association. Cette somme est demandée lors
de l’adhésion et est valable pendant 1 an. L’adhésion sera à renouveler chaque année.
5) Le statut de membre d’honneur est accordé pour une durée illimitée à des étudiants de l’université Claude
Bernard Lyon 1 présents ou passés, nommés à ce titre par l’Assemblée Générale pour avoir rendu de grands
services à l'Association. Ils ne versent pas de cotisation.
Ce titre ne donne aucun droit autre que celui de prendre la parole en tant que membre d’honneur, afin de
conseiller la structure.
6) Le statut de membre bienfaiteur est accordé pour une durée illimitée à des personnes physiques ou
morales, nommées à ce titre par l’Assemblée Générale (comme défini dans le Règlement Intérieur) ayant
contribué de manière considérable au financement et au développement de l'Association et de ses activités,
sans attente de contrepartie. Ils ne versent pas de cotisation. Ce titre ne donne aucun droit autre que celui
de prendre la parole en tant que bienfaiteur.
ARTICLE 8. - RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :
a) La démission;
b) Le décès;
c) La radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave, l'intéressé ayant été invité à
fournir des explications devant le bureau et le conseil d’administration.
ARTICLE 9. - AFFILIATION
L’association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision de l’Assemblée
Générale, et devra le mentionner dans les présents statuts.
ARTICLE 10. - RESSOURCES
Les ressources de l’Association sont constituées :
- des cotisations des membres ;

- des subventions des collectivités territoriales ;
- des subventions de l’État et de l’Union Européenne ;
- de subventions de partenaires publics et privés ;
- du produit du travail de ses membres ;
- de dons ;
- de financements participatifs ;
- de toute autre ressource autorisée par la loi de 1901.
ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils soient.
Les prérogatives exclusives de l’Assemblée Générale sont les suivantes :
- élection et démission du Président de l’Association ;
- élection et démission des membres du Bureau de l’Association ;
- attribution des Statuts de membre d’honneur ou membre bienfaiteur ;
- vote du budget prévisionnel et du budget prévisionnel rectificatif ;
- affiliation de l’Association ;
- modification des Statuts ;
- modification du Règlement intérieur ;
- approbation du bilan d’activité et du bilan financier.
Elle se réunit chaque année au mois de mars.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par les soins du
secrétaire. L'ordre du jour figure sur les convocations. Le président, assisté des membres du conseil,
préside l'assemblée et expose la situation morale ou l’activité de l'association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe)
à l'approbation de l'assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les
différentes catégories de membres.
Ne peuvent être abordés que les points inscrits à l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’absence d’un membre,
celui-ci ne sera pas représenté dans les prises de décision de l’assemblée générale.
Il est procédé, après épuisement de l'ordre du jour, au renouvellement des membres sortants du conseil.
Toutes les délibérations sont prises à main levée, excepté l’élection des membres du conseil.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents.
ARTICLE 13 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire, suivant les modalités prévues aux présents statuts et uniquement
pour modification des statuts ou la dissolution ou pour des actes portant sur des immeubles.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Les membres du conseil d’administration peuvent demander à convoquer une assemblée générale
extraordinaire en cas de désaccord avec l’activité générale de l’association.

ARTICLE 14 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est encadrée par un conseil d’administration, certaines personnes physiques qui sont les
anciens membres du bureau de l’association et des élus médecine UFR de la faculté de médecine Lyon Est
qui souhaitent y siéger. La cotisation annuelle de membre du conseil d’administration devra être acquittée
pour y siéger.
Le conseil d’administration se réunit avec les membres du bureau du mandat en cours afin de rendre
compte de l’activité générale de l’association.
En cas de vacances, invalidité, radiation, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'expiration le mandat des membres remplacés.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ARTICLE 15 – LE BUREAU
L’assemblée générale élit parmi ses membres, pour un mandat d’une durée d’un an, un bureau composé de
:
1) Un-e- président-e- ;
2) Un-e- vice-président-e ;
3) Un-e- secrétaire ;
4) Un-e- trésorier-e-, et, si besoin est, un-e- trésorier-e- adjoint-e- ;
5) Des chargés de mission.
Les fonctions de président et secrétaire ne sont pas cumulables. Les fonctions de président et trésorier ne
sont pas cumulables.
Le secrétaire est chargé de convoquer les membres lors d’assemblées générales, de rédiger l’ordre du jour
et de compléter le procès-verbal après chaque assemblée générale, lequel sera envoyé à la Préfecture.
L’un des membres de l’association doit être un Elu UFR Médecine de la faculté de médecine de Lyon EST,
sans obligation de poste spécifique.
Les Vice-présidents de Pôles sont chargés de l’organisation de projets et ateliers thématiques.

a) Pouvoirs et rôle du Bureau
Le Bureau dispose de tous les pouvoirs pour la gestion des affaires courantes dans l’intervalle des réunions
du Conseil d’Administration. Le Bureau assure le pilotage des décisions du Conseil d’Administration, de la
programmation et du bon fonctionnement de l’Association ; il prépare les réunions du Conseil
d’Administration et, en coordination avec celui-ci, celles de l’Assemblée Générale. Il se réunit sur
convocation du Président. Le Bureau se réunit au moins une fois par mois. Les membres du Bureau doivent
être présents à toutes les réunions ou, à défaut, peuvent se faire représenter par un membre du Conseil
d’Administration. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle
du Président est prépondérante. Le Bureau peut inviter toute personne de son choix, notamment les
responsables de l'Association. Le Bureau rend compte au Conseil d’Administration lors de ses réunions de
ses actions, notamment :
- des activités de l’Association, des projets, de l’état financier et des prévisions
- de l’ouverture et de la fermeture de mission après évaluation

- de nouvelles mesures (missions non budgétées, etc.) revêtant un caractère exceptionnel.
Le Conseil d’Administration délibère sur ces rapports, propose à l’ordre du jour toute question qu’il juge
utile et peut prendre, avec ou sans vote, les orientations ou décisions nécessaires. Il est dressé un procèsverbal des réunions, signé par le Président et le Secrétaire. Les procès-verbaux sont établis sans blanc ni
rature, sur des feuillets numérotés paraphés par le Président et consignés dans un registre spécial conservé
au siège de l’Association.
b) Pouvoirs et rôle du Président
Le Président est le représentant légal de l’Association dans tous les actes de la vie civile et est investi de
tous pouvoirs à cet effet. Le Président est chargé d’exécuter les décisions du Bureau et d’assurer le bon
fonctionnement de l’Association et de l’accomplissement de sa mission. Le Président est investi des
pouvoirs les plus étendus qui ne sont pas strictement réservés à l’Assemblée Générale ni au Conseil
d’administration pour gérer, administrer l’Association et disposer de ses biens. Il a notamment qualité pour
ester en justice au nom de l’Association, tant en demande qu’en défense, en première instance, en appel
ou en cassation, devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif et consentir toutes
transactions, sans autorisation préalable du Conseil d’Administration ou de l’Assemblée Générale. En cas de
représentation en justice, il ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une
procuration spéciale. Il a également qualité pour passer les marchés et contrats nécessaires à la poursuite
de l’objet de l’Association. Il fait ouvrir et fonctionner au nom de l’Association, auprès de toute banque ou
de tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant. Il crée, signe, accepte, endosse
et acquitte tout chèque et ordre de virement pour le fonctionnement des comptes. Le Président réunit et
préside toutes les assemblées. Il peut demander à toute personne de son choix d’assister aux réunions des
assemblées, du Conseil d’Administration, ou du Bureau. Le Président pourra, sous sa responsabilité et dans
la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les statuts et par le règlement intérieur, confier à
un ou plusieurs administrateurs ou à des tiers, membres de l’Association ou non, tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets ou missions déterminés. Il assure l’exécution des formalités prescrites par
lesdits articles. Il peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l’Association ou toute personne
qu’il jugera utile, certains des pouvoirs ci-dessus énoncés.
c) Pouvoirs et rôle du Secrétaire
Le Secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance statuaire, notamment l’envoi des
convocations, et les archives. Il tient le registre spécial prévu par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901, et les
articles 6 et 31 du décret du 16 août 1901. Il assure l’exécution des formalités prescrites par lesdits articles.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en août 2004, il supervise
l’enregistrement sur support informatique des informations à caractère personnel concernant les
adhérents et les donateurs, et le cas échéant, le personnel, ainsi que sa mise à jour. Il rédige les procèsverbaux de réunions des Assemblées et du Conseil d’Administration et, en général, toutes les écritures
concernant le fonctionnement de l’Association à l’exception de celles qui concernent la comptabilité, et en
assure éventuellement la transcription sur les registres prévus à cet effet. Il peut déléguer à un autre
membre, à un permanent de l’Association ou toute personne qu’il jugera utile, certains des pouvoirs cidessus énoncés.
d) Pouvoirs et rôle du Trésorier
Le Trésorier remplit les obligations d’information financière à l’égard des membres de l’Association
auxquels il présente, au cours de l’Assemblée Générale, les comptes annuels et le budget de l’exercice en
cours arrêtés par le Conseil d’Administration, ainsi que son rapport financier pour l’exercice clôturé et
l’exercice en cours. Il a pouvoir de signature pour toutes les pièces comptables nécessaires à l'exécution
des décisions de l'Association. Il peut accorder toutes délégations de signature nécessaires au
fonctionnement courant de l’Association.

ARTICLE 16 – INDEMNITÉS ET RÉMUNÉRATIONS
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration, du bureau, des membres
actifs sont gratuites et bénévoles. Seuls les frais occasionnés par l’accomplissement de leur mandat sont
remboursés sur justificatifs.

ARTICLE - 17 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi lors du conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.
ARTICLE - 18 - DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée selon les modalités prévues à l’article 12, un ou plusieurs liquidateurs sont
nommés, et l'actif net, s'il y a lieu, est dévolu à un organisme ayant un but non lucratif conformément aux
décisions de l’assemblée générale extraordinaire qui statue sur la dissolution. L’actif net ne peut être
dévolu à un membre de l’association, même partiellement, sauf reprise d’un apport.
Article – 19 - LIBÉRALITÉS
Le rapport et les comptes annuels, tels que définis à l’article 11 (y compris ceux des comités locaux) sont
adressés chaque année au Préfet du département.
L’association s’engage à présenter ses registres et pièces de comptabilité sur toute réquisition des autorités
administratives en ce qui concerne l’emploi des libéralités qu’elle serait autorisée à recevoir, à laisser visiter
ses établissements par les représentants de ces autorités compétents et à leur rendre compte du
fonctionnement desdits établissements.

Article - 20 – ENTREE EN VIGUEUR DES STATUTS
Les présents statuts ont été délibérés et votés lors de l’Assemblée Générale extraordinaire convoquée le 21
avril 2021 qui donne tous pouvoirs au Président de l’Association pour effectuer les formalités de
déclaration, de publication, d’habilitation et d’agrément nécessaires.

Fait à Villeurbanne, le 21 avril 2021
Maëlys BADET
Présidente

Lise BENFERHAT
Secrétaire

Owein MOULIN
Vice-président

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION






Ordonnance n°2017‐53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel
d’activité, à la formation, à la santé et à la sécurité au travail
Décret n°2017‐928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction
publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie
Circulaire du Ministère de la fonction publique du 10 mai 2017
Décret n°2019‐1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n°2017‐928 du 6 mai 2017

Le compte personnel de formation (CPF) est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Il remplace le droit individuel à
la formation (DIF) pour tous les personnels (titulaires et contractuels).
Le CPF permet aux agents d’accéder à des formations qualifiantes, hors celles relatives à l’adaptation aux fonction
exercées, et de développer des compétences dans le cadre d’un projet d’évolution professionnelle et de préparation aux
examens et concours administratifs.
Ces droits prennent la forme d’heures qui peuvent être mobilisées pour suivre une formation et en obtenir le financement.
Alimentation du CPF
L’alimentation du compte se fait automatiquement par l’employeur au 31 décembre de chaque année et intervient au
premier trimestre de l’année suivant de l’acquisition des droits.
Chaque agent acquiert de nouveaux droits selon les modalités suivantes :
‐
‐

25 h par an dans la limite d’un plafond de 150h,
Majoration pour les agents de catégorie C qui ne possèdent pas de diplôme classé au niveau 3 : 50 h par an dans
la limite d’un plafond de 400h,
‐ Majoration pour les agents devant construire un projet d’évolution professionnelle suite à des difficultés
physiques ou psychologiques : crédits supplémentaires de 150h sans application des plafonds du CPF (150h ou
400h selon le niveau du diplôme de l’agent).
L’acquisition des droits au titre du CPF pour les agents à temps partiel est la même qu’un agent à temps plein. En revanche
pour les agents occupant un temps incomplet, leur droit est proratisé.
Le CPF est portable dans les autres versants de la FP ainsi que dans le privé. Les droits sont en effet attachés à la personne
en activité et la suit tout au long de sa carrière.

Bénéficiaires du CPF
Tous les agents titulaires et les agents contractuels en CDD ou CDI peuvent mobiliser leur CPF.
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Modalités d’utilisation
Le compte personnel de formation est mobilisé à l’initiative de l’agent pour préparer et mettre en œuvre un projet
d’évolution professionnelle (mobilité – accès à de nouvelles responsabilités – reconversion professionnelle).
Aucune durée minimale d’exercice de fonctions ou d’ancienneté n’est exigée pour constituer ou utiliser des droits
rattachés au CPF.
Les heures de CPF sont mobilisables pour :
‐ le suivi d’une action de formation visant à acquérir un diplôme, un titre ou une certification,
‐ le suivi d’une formation inscrite au plan de formation ou dans l’offre de formation d’un autre employeur public,
‐ une formation proposée par un organisme de formation déclaré et certifié.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l’agent, une priorité est accordée à la
formation assurée par l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Les préparations aux concours et examens professionnels
Le CPF peut également être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs.
Dans ce dernier cas, l’agent peut disposer d’un temps de préparation personnelle, en utilisant son compte épargne‐temps,
et à défaut son CPF, dans la limite de 5 jours au total par année civile et selon un calendrier validé par son chef de service.
Cette possibilité concerne les agents inscrits à une action de formation ayant pour objet la préparation à un concours,
mais aussi tout agent qui s’est inscrit à un concours sans avoir sollicité une action de formation portant sur cet objet,
considérant que l’action de formation n’est pas nécessaire ou que le programme proposé a déjà été suivi par le passé.
L’articulation avec les autres dispositifs de la formation professionnelle tout au long de la vie
Le CPF peut également être mobilisé pour compléter d’autres dispositifs d’accompagnement comme les 24 h du congé
pour bilan de compétences et du congé, la validation des acquis de l’expérience (VAE), ou encore le congé de formation
professionnelle (CFP).
Les actions de formation suivies au titre du CPF ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail.
L’utilisation par anticipation des droits CPF
Les droits CPF peuvent être utilisés par anticipation lorsque la durée de la formation est supérieure aux droits acquis du
CPF.
Cette possibilité d’utilisation par anticipation des droits CPF est limitée, en effet :
‐ l’utilisation par anticipation s’effectue dans la limite des droits que l’agent est susceptible d’acquérir au cours des
deux années civiles qui suivent sa demande. Pour les agents contractuels, la demande ne peut dépasser les droits
restant à acquérir au regard du contrat en cours ;
‐

la durée totale utilisée grâce à cette disposition ne peut dépasser le plafond de 150h, 400h le cas échéant selon
le niveau de diplôme de l’agent.

Modalités de mise en œuvre
L’agent transmet sa demande d’utiliser de ses droits CPF, lors de la campagne annuelle de demandes individuelles de
formation, en complétant le formulaire de demande d’utilisation du CPF et en joignant les devis du coût de la formation.
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Cette demande doit être écrite, visée par le supérieur hiérarchique de l’agent et le directeur de composante ou de service.
Elle appelle une réponse motivée par la DRH – Bureau de la formation des personnels sous un délai de 2 mois à compter
de la date limite de dépôt des demandes lors de la campagne annuelle. En absence de réponse, le silence de
l’administration vaut rejet, conformément à l’alinéa 5 de l’article L231‐4 du Code des relations entre le public et
l’administration.
Les demandes de CPF sont ensuite étudiées par les membres du GT Formation, une fois par an en même temps que les
autres demandes de financement des dispositifs de VAE et de CFP pour avoir une vue d’ensemble et complémentaire.
L’analyse se fait selon les critères de priorisation suivants stipulés dans le Décret n°2017‐928 du 6 mai 2017 à savoir suivre
une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un bilan de compétences permettant de :
‐
‐
‐

prévenir une situation d‘inaptitude à l’exercice des fonctions,
valider des acquis de l’expérience, acquisition du socle de connaissances et de compétences,
suivre une préparation aux concours et examens professionnels hors catalogue de formations de l’Université
Claude Bernard Lyon 1.
Au‐delà de ces priorités réglementaires, chaque employeur de la fonction publique de l’État a la possibilité de compléter
ces priorités dans le cadre de la stratégie RH qu’il définit.
Les critères complémentaires suivants sont retenus pour l’analyse des demandes :
‐ la maturité du projet professionnel et motivation de l’agent,
‐ la situation individuelle de l’agent afin de prendre en considération sa situations de handicap, de santé (retour
après CLM ou CLD) ou de difficultés professionnelles,
‐ la priorité à des agents n’ayant jamais bénéficié de dispositif de formation au sein de l’UCBL,
‐ l’antériorité d’attribution de formations sur les autres dispositifs de formation individuelle.
Le GT formation se réserve le droit d’étudier hors campagne annuelle des demandes qui lui seraient soumises.

Prise en charge financière
En l’absence d’arrêté ministériel, la DGAFP insiste sur la nécessité de modalités de prise en charge claires. Les conseils
d’administration sont ainsi autorisés à délibérer dans ce sens.
La prise en charge financière pour l’UCBL est fixée à :
‐ la totalité du montant jusqu’à une demande de 600 € ,
‐ à hauteur de 600€ pour une demande entre 600 € et 1200€,
‐ 50 % du montant pour une demande entre 1200 et 1500€ avec un plafond à 1500€ TTC par an/ par formation
et par agent dans la limite de l’enveloppe budgétaire globale dévolue aux dispositifs de formation BC, CPF et
VAE.
Ce plafond peut être porté à 2500€ en cas d’inaptitude médicale à l’exercice des fonctions ou de préparation à un
diplôme de niveau 3 (CAP, BEP) pour les agents de catégorie C.
Les frais d’inscription, frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge de l’agent.
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En cas de refus, la décision doit être motivée sur la base des critères suivants :
‐ le financement de la formation (défaut de crédits disponibles),
‐ l’incompatibilité du calendrier sollicité avec les nécessités d’organisation du service,
‐ le projet d’évolution professionnelle de l’agent (l’agent ne dispose des prérequis pour suivre la formation
souhaitée),
‐ l’inadéquation de la demande au regard des priorités définies par l’employeur en complément de celles consacrées
par le décret.
Toute décision de refus peut être contestée à l’initiative de l’agent devant l’instance paritaire compétente.
Si une demande d’utilisation de mobilisation du CPF a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d’une
troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu’après avis de
l’instance paritaire compétente.
Par ailleurs, l’agent a également la possibilité d’effectuer un recours gracieux, hiérarchique et contentieux contre une
décision de refus à sa demande dans les conditions de droit commun.
En cas d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable, l’agent doit rembourser l’ensemble des
frais engagés par son employeur.

Accompagnement personnalisé dans la démarche
Tout agent ayant un projet d’évolution professionnelle et souhaitant s’inscrire dans une démarche d’utilisation de son
CPF (ou d’autres dispositifs) peut s’adresser aux conseillères mobilité carrière de la mission d’accompagnement
professionnel des personnels (MAPP) en vue d’un accompagnement personnalisé et adapté.
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Objectifs pour l’année 2021, ouvrant droit à l’attribution d’une indemnité en 2022 au titre du
dispositif d’intéressement relatif aux activités de formation tout au long de la vie

Objectif 2021 pour un
intéressement pouvant
aller jusqu'à 20 % du
régime indemnitaire

Objectif 2021 pour un
intéressement pouvant aller
jusqu'à 50 % du régime
indemnitaire

UFR Biosciences

745 087€

805 483 €

UFR Faculté des Sciences
Département‐composante Génie Electrique des
Procédés (GEP)
Département‐composante Informatique

964 093 €

1 039 707 €

110 635 €

120 445 €

499 498 €

541 459 €

Département‐composante Mécanique

744 645 €

805 009 €

ISTR
Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
(ISPB)
Institut de Science Financière et d'Assurance (ISFA)

211 526 €

230 026 €

834 460 €

901 206 €

722 582 €

781 349 €

Composante / Département

Institut Universitaire de Technologie Lyon 1 (IUT)

7 066 683 €

7 103 429 €

INSPE

158 744 €

172 729 €

Faculté d’Odontologie

167 728 €

182 486 €

Faculté Lyon Est

1 523 750 €

1 633 026 €

Faculté Lyon Sud
UFR des Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS)

1 295 030 €

1 391 457 €

988 670 €

1 065 921 €

0€

0€

198 964 €

216 396 €

592 870 €

642 011 €

OSU
Biologie Humaine
Polytech Lyon
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Faculté des Sciences

STATUTS DE L’UFR FACULTÉ DES SCIENCES

Titre 1 – Dénomination, missions, structures internes
Article 1 Dénomination
L'Unité de Formation et de Recherche (UFR) dénommée : "Faculté des Sciences" est une composante de
l'Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) au sens de l’article L.713-1 du Code de l’Education. Elle est créée
par délibération statutaire du Conseil d'Administration de l'UCBL en date du 27 novembre 2018.

Article 2 Missions
L’UFR correspond à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignant·e·schercheur·e·s, des enseignant·e·s et des chercheur·es dans les domaines suivants :
• Chimie ;
• Mathématiques ;
• Physique.

Article 3 Structures internes
La Faculté des Sciences associe les départements de chimie, mathématiques et physique ainsi que des
structures de recherche (unités de recherche, fédérations de recherche, plateformes) associées à ces
départements et des services transversaux dont la liste figure au règlement intérieur de l’UFR.

Titre 2 – Administration de l’UFR Faculté des Sciences
Article 4 Organisation
La Faculté des Sciences est administrée par un conseil élu et dirigée par un·e directeur·rice élu·e par ce
conseil. Le·la directeur·rice est assisté·e de directeur·rice·s adjoint·e·s, d’un comité de direction et d’un
comité exécutif.

Article 5 Le conseil
Article 5.1 Composition du conseil
Le conseil de l’UFR est composé de 24 membres :
- Collège des professeur·e·s ou assimilé·e·s (Collège A) : 6 membres
- Collège maître·esse·s de conférences ou assimilé·e·s (Collège B) : 6 membres
- Collège des personnels BIATSS : 3 membres
- Collège des usagers : 3 membres titulaires et 3 membres suppléants
- Collège des personnalités extérieures : 6 membres
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La répartition des personnalités extérieures est la suivante :
- 3 personnalités extérieures désignées au titre de l’article L.719-3 1° du code de l’éducation et
représentant :
▪ Un représentant des Lycées désigné par le Rectorat de l’Académie de Lyon
▪ La Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne,
▪ L’Association pour l'emploi des cadres (APEC).
Les organismes appelés à désigner un représentant à ce titre seront sollicités dans un délai maximum
de 15 jours après l’élection des membres.
-

3 personnalités extérieures désignées au titre de l’article L.719-3 2° du code de l’éducation :
▪ Ces personnalités sont proposées par les membres élus du conseil de la composante ;
▪ Elles doivent représenter les trois principales disciplines de l’UFR ;
▪ Une fois les candidatures recueillies et déclarées recevables, elles sont soumises pour
vote à la majorité absolue des membres élus du conseil d’UFR et des personnalités
extérieures désignées au titre de l’article L.719-3 1°, au premier tour, à la majorité simple
au second tour.

La parité entre les femmes et les hommes s’apprécie sur l’ensemble des personnalités extérieures siégeant
au sein du conseil.
La durée des mandats des représentant·e·s élu·e·s est de 4 ans, à l’exception des représentants usagers élus
pour 2 ans. Les personnalités extérieures sont désignées pour 4 ans. Les mandats sont renouvelables.
Lorsqu’un membre du Conseil de la Faculté des Sciences perd la qualité au titre de laquelle il·elle a été élu·e,
ou lorsque son siège devient vacant, il·elle est remplacé·e par le·la candidat·e de la même liste venant
immédiatement après le·la dernier·e candidat·e élu·e. En cas d’impossibilité, il est procédé à un
renouvellement partiel du Conseil.
Lorsqu’un·e représentant·e titulaire des usagers du Conseil de la Faculté des Sciences perd la qualité au titre
de laquelle il·elle a été élu·e, ou lorsqu’un siège devient vacant, il·elle est remplacé·e, pour la durée du
mandat restant à courir, par son·sa suppléant·e qui devient titulaire. Lorsque le siège vacant d’un·e
représentant·e titulaire ne peut plus être pourvu dans l’ordre de présentation de la liste par application des
dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel du Conseil.

Article 5.2 Modalités d’élections des membres du conseil
Les membres du conseil de l’UFR sont élus ou désignés dans les conditions prévues par le code de l’éducation.
Pour l’élection de leurs représentant·e·s, les enseignant·e·s-chercheur·e·s, enseignant·e·s et chercheur·es et
assimilé·s sont répartis en trois circonscriptions déterminées de manière à assurer, autant que possible, une
représentation spécifique de chacun des départements disciplinaires :
•
•
•

Circonscription 1 - Département de chimie et laboratoires associés principalement : 4 sièges dont 2
sièges pour le Collège A et 2 sièges pour le Collège B
Circonscription 2 - Département de mathématiques et laboratoires associés principalement : 4 sièges
dont 2 sièges pour le Collège A et 2 sièges pour le Collège B
Circonscription 3 - Département de physique et laboratoires associés principalement : 4 sièges dont
2 sièges pour le Collège A et 2 sièges pour le Collège B
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Article 5.3 Compétences du conseil
5.3.1 Formation plénière
Le conseil de l’UFR élabore la politique de la Faculté des Sciences, en cohérence avec celle de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 et notamment :
- adopte les propositions de modification des statuts de l’UFR qui seront approuvées par le conseil
d’administration de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ;
- élabore et modifie le règlement intérieur de la Faculté des Sciences ;
- élit le·a directeur·rice et les directeur·rice·s adjoint·e·s ;
- élabore et vote le contrat d’objectif et de moyens, en contrôle l'exécution ;
- veille à l’interdisciplinarité en recherche et en enseignement ;
- élabore les stratégies de formation en lien avec le cadrage de l’établissement (carte des formations,
MCCC…) et les départements ;
- étudie les propositions relatives à la recherche ;
- élabore et valide la politique des demandes de poste dans le cadre des campagnes d’emplois en lien
avec les départements ;
- crée toute commission interne permanente ou ad hoc nécessaire à l'exercice de ses compétences ;
la composition, les missions et la durée de ces commissions sont définies au règlement intérieur de
l’UFR.
5.3.2 Formation restreinte
Le conseil siège en formation restreinte aux enseignant·e·s-chercheur·e·s, aux enseignant·e·s et aux
chercheur·e·s pour les questions individuelles relatives à ces catégories de personnels.
Article 5.4 Fonctionnement du conseil
5.4.1. Quorum
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil sont présents ou ont
donné procuration.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une
nouvelle convocation dans un délai de 7 jours portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun
quorum ne sera exigé.
5.4.2. Procurations
Les membres du conseil empêchés de participer à une séance peuvent donner procuration à tout autre
membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
S'agissant des usagers, chaque membre peut se faire représenter par son·sa suppléant·e. En cas d’absence
simultanée du titulaire et de son·sa suppléant·e, il appartient au titulaire, ou à défaut à son·sa suppléant·e,
de donner procuration à tout autre membre élu du conseil
5.4.3 Convocation, ordre du jour et transmission des documents
Le conseil se réunit sur convocation du·de la directeur·rice qui fixe l'ordre du jour et le préside. Cette
convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des
pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. L’inscription
d’une question à l’ordre du jour d’un conseil peut être demandée par les membres du conseil dans les
conditions définies au règlement intérieur de l’UFR.
Sauf urgence décidée par le·la directeur·rice de l’UFR, les membres du conseil reçoivent, cinq jours au moins
avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à
l'examen des affaires qui y sont inscrites.
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5.4.4. Modalités de vote
Sauf dispositions contraires, le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents ou
représentés.
Le scrutin est secret à la demande d’un membre du conseil et de droit s’il s’agit d’une décision nominative.
5.4.5 Invités
Les séances plénières du conseil sont publiques. Le conseil de l’UFR peut inviter et entendre à ses séances
toute personne dont il juge opportun de recueillir l’avis.

Article 6 Le·la directeur·rice et les directeur·rice·s adjoint·e·s
6.1 Désignation
L’UFR est dirigée par un·e directeur·rice élu·e par le conseil d’UFR parmi les enseignant·e·s-chercheur·e·s, les
enseignant·e·s ou les chercheur·e·s participant à l’enseignement, en fonction dans l’UFR, pour une durée de
5 ans renouvelable une fois.
Il·elle est élu·e au premier tour à la majorité absolue des membres composant le conseil ; au deuxième tour
à la majorité simple. Le dépôt de candidature se fait dans les conditions prévues au règlement intérieur de
l’UFR.
Quatre directeur·rice·s adjoint·e·s en charge de la recherche, de la formation, des moyens et des personnels
Biatss sont élu·e·s par le conseil d’UFR, sur proposition du·de la directeur·rice et dans les mêmes conditions.
Leur mandat expire à l'échéance du mandat du·de la directeur·rice. Le·la directeur·rice adjoint·e en charge
des personnels Biatss est choisi·e parmi les personnels Biatss et assimilés de la composante.
En cas d’absence ou d’empêchement du du·de la directeur·rice n’excédant pas trois mois, ses fonctions sont
exercées par le·la directeur·rice adjoint·e en charge des moyens.
En cas de démission ou d’empêchement définitif du·de la directeur·rice, le·la président·e de l’Université
Claude Bernard Lyon 1 désigne la personne en charge d’assurer la gestion des affaires courantes jusqu’à
l’élection d’un nouveau ou nouvelle directeur·rice dans un délai de deux mois.
En cas de démission ou d’empêchement définitif d’un·e directeur·rice adjoint·e, il est procédé sans délai à
son remplacement dans le conditions décrites ci-dessus.
6.2 Missions
Le·la directeur·rice a notamment pour missions de :
-

-

présider le conseil de l’UFR ; en cas d’absence ou d’empêchement, il·elle peut déléguer cette mission
à un des directeur·rice·s adjoint·e·s ;
établir les ordres du jour ;
préparer et mettre en œuvre les délibérations du conseil ;
représenter l’UFR auprès des différentes instances de l’Université Claude Bernard Lyon 1 –
notamment dans le cadre du dialogue de gestion conduit par le·la président·e de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 – et auprès des partenaires extérieurs ;
veiller au respect des présents statuts et du Règlement Intérieur de l’UFR ;
solliciter le conseil pour la création d’une commission ou d’un groupe de travail ad hoc nécessaire.

Le·la directeur·rice et les directeur·rice·s adjoint·e·s participent au conseil de l’UFR sans voix délibérative s’ils
n’en sont pas membres.
Le.la directeur·rice de l’UFR est assistée.e d’un.e directeur·rice administratif.ve qui assiste au conseil de l’UFR
sans voix délibérative s’il.elle n’en est pas membre.
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Le·la directeur·rice et les directeur·rice·s adjoint·e·s peuvent recevoir délégation de signature du·de la
président·e de l’Université Claude Bernard Lyon 1 pour toute affaire intéressant l’UFR.

Article 7 Le Comité de direction et le comité exécutif
Le·la directeur·rice de l’UFR est assisté :
- d’un comité de direction constitué du·de la directeur·rice, des directeur·rice·s adjoint·e·s et du·de la
directeur·rice administratif·ive ;
- d’un comité exécutif constitué des membres du comité de direction, du·de la directeur·rice de
chaque département (ou de son représentant) et d’un·e représentant·e des unités de recherche
associées à chaque département désigné·e dans les conditions prévues au Règlement Intérieur ;

Article 8 Les départements
L’UFR est organisée en trois départements disciplinaires : un département de chimie, un département de
mathématiques et un département de physique.
Un règlement intérieur, approuvé par le conseil de Faculté, est établi pour chacun des départements dans le
cadre fixé par le Règlement Intérieur de l’UFR.
Chaque département est doté d’un conseil qui élit son·sa directeur·rice selon des modalités prévues dans
son Règlement Intérieur.
Les directeurs.rices de département sont membres de droit du conseil d’UFR sans voix délibérative s’ils.elles
n’en sont pas membres.

Article 9 Modalités de consultation à distance
Dans le cadre des modalités de consultation à distance, fixées par le Conseil d’Administration de l’Université
et le règlement intérieur de la Faculté, les instances peuvent être consultées à distance.

Article 10 Dispositions finales
10.1 Modification des statuts
La révision de ses statuts peut être proposée au Conseil de composante par le·la Directeur·rice ou par un
tiers au moins des membres du Conseil.
Pour être adopté, le projet de révision doit être voté à la majorité absolue des membres en exercice. Les
modifications apportées aux statuts sont transmises pour approbation au Conseil d’Administration de
l’Université.
10.2 Règlement intérieur
Un règlement intérieur arrête les dispositions nécessaires à la mise en application des présents statuts. Son
contenu est proposé par le·la Directeur·rice de l’UFR à l’approbation du Conseil. Son adoption est acquise à
la majorité simple des membres présents et représentés. Il est modifié dans les mêmes conditions.
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UFR « Faculté des Sciences »
Campus LyonTech La Doua
69 622 Villeurbanne cedex

Relevé de décisions du Conseil du 28 mai 2021

Conseillers présents : B. ANDRIOLETTI ; P. BENETEAU ; A. CAZES ; H. DELEPINE ; C. FELIX (jusqu’à 12h30) ; E.
FOUASSIER ; G. GRENIER ; F. LAGOUTIERE ; J. MELLERAY ; P. PARAT ; J. RANDON ; N. RESSAYRE ; M-C. SOUS
Avaient donné procuration : C. BARENTIN à J. RANDON ; M. BRUNELLI à B. ANDRIOLETTI ; C. FELIX à B. ANDRIOLETTI
(à partir de 12h30) ; V. FRANCOIS-BARTHELEMY à J. RANDON ; F. GIERES à P. BENETEAU ;
Invités présents : P. DUGOURD ; JC. PLENET ; L. PUJO-MENJOUET ; S. VIGUIER

PARTIE A
-

Point 3 : Statuts de l’UFR

Les statuts sont validés à l’unanimité avec 17 voix pour

100026701
/MH/
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LE
A BRINDAS (Rhône), 70 Route Neuve, au siège de l’Office Notarial, ciaprès nommé,
Maître Martin HACQUARD, Notaire Associé de la Société à
Responsabilité Limitée «FIDES XXI », titulaire d’un Office Notarial à BRINDAS
(69126) 70, Route Neuve,
A RECU
SERVITUDE.

LE

PRESENT

ACTE

CONTENANT

CONSTITUTION

DE

- "BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE" La Société dénommée ELM, Société par actions simplifiée au capital de
13950000 €, dont le siège est à LYON 3ÈME ARRONDISSEMENT (69003), 184
cours Lafayette, identifiée au SIREN sous le numéro 821375656 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de LYON.
- "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" L’ETAT (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation).
- "INTERVENTION" L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1, Etablissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel, régi par les articles D.711-1 et
suivants du code de l’éducation, dont le siège est à VILLEURBANNE (69100), 43
boulevard du 11 novembre 1918, non immatriculée au SIREN.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS
- Le fonds servant appartenant à l'ETAT est détenu en toute propriété.
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PRESENCE - REPRESENTATION
- La Société dénommée ELM est représentée à l’acte par Madame Fabienne
GALLY, clerc de notaire au sein de l’office notarial de BRINDAS (69126) 70, Route
Neuve, en vertu d’une délégation de pouvoirs sous seing privé en date à VAULX-ENVELIN du 21 décembre 2020, dont une copie demeure ci-annexée (ANNEXE 1)
consentie par Monsieur Jérôme AGUESSE, domicilié professionnellement à VAULX
EN VELIN (69120), Immeuble Le Chrysalis, 2/4 Avenue des Canuts, agissant en
qualité de Président de la Société ELM,
Ayant lui-même tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu des statuts et
de la loi.
- L’ETAT est représenté par :
Monsieur le Préfet du Département du Rhône agissant en exécution du décret
n° 2004-374 du 29 avril 2004,
Lui-même représenté par Monsieur Laurent DE JEKHOWSKY, Directeur
régional des finances publiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département du Rhône, dont les bureaux sont à LYON 2ème ARRONDISSEMENT
(69002), 3, rue de la Charité, agissant en exécution de l’article R. 1212-1 du Code
général de la propriété des personnes publiques et en vertu de la délégation de
signature octroyée par le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département du Rhône, aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2019,
Monsieur Laurent DE JEKHOWSKY lui-même représenté par :
M
domicilié professionnellement
à LYON 2ème ARRONDISSEMENT (69002), 3, rue de la Charité, également habilité
en vertu d’un arrêté portant subdélégation de la Direction Régional de Finances
Publiques de signature en date du 7 décembre 2020,
Assisté de :
Monsieur Olivier DUGRIP nommé à cette fonction par décret pris en Conseil
des ministres publié au JORF du 25 juillet 2019, recteur de la région académique
Auvergne -Rhône-Alpes, recteur de l’Académie de LYON, Chancelier des Universités,
domicilié professionnellement à LYON (Rhône) 92, rue de Marseille,
Monsieur Olivier DUGRIP agissant en sa qualité de représentant du
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION, en exécution du Code de l’Education,
lui-même représenté par Monsieur Pierre ARENE Secrétaire général de la
région académique Auvergne-Rhône-Alpes,
Agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant délégation de
pouvoirs établie sous seings privés dont l’original demeure ci-annexée.
- L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 est représentée à l’acte par
Monsieur le Professeur Frédéric FLEURY, agissant en exécution des articles R.21221 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, dûment
habilité par l’Etat, en vertu d’une convention d’utilisation du 14 novembre 2014, prise
en application des articles R.2313-1 à R.2313-6 et R.4121-2 du même code.

TERMINOLOGIE


Le terme "BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE" désigne la société ELM



Le terme "PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT" désigne le ou les
propriétaires du fonds servant. En cas de pluralité, ils contractent les
obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit rappelée chaque fois.
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DECLARATIONS DES PARTIES
Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution
des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent exactes les
énonciations qui précèdent les concernant.
Le propriétaire du fonds servant déclare qu’il n’y a aucune opposition à la
constitution de la présente servitude par suite de :


procès en cours portant sur l’assiette de sa propriété ;



existence d’une inscription et défaut d’autorisation préalable du créancier à la
présente constitution de servitude ;



servitude de même usage et de même assiette déjà consentie auprès d’un
tiers et non révélée ;



impossibilité naturelle connue par lui de consentir une servitude de cette
nature.
EXPOSE

LES PARTIES exposent ce qui suit :
La Métropole de Lyon a confié à la Société ELM, la délégation de service
public du réseau de chaleur et de froid sur le territoire Centre Métropole pour une
durée de 25 ans, à compter du 1er janvier 2017.
En sa qualité de délégataire, la Société ELM doit réaliser un certain nombre
d’ouvrages nécessaires à l’exécution du service public confié au titre desquels figure
l’implantation des canalisations permettant la desserte des abonnés du réseau. Les
travaux desdits ouvrages sont opérés par la Société DALKIA, dans le cadre d'un
contrat de promotion immobilière.
Le parcours du réseau de chaleur et froid urbains envisagé est facilité par
l'implantation de canalisations sur les parcelles objet des présentes. Celles-ci font
l'objet d'une convention d'utilisation du 14 novembre 2014 conclue sur le fondement
des dispositions des articles R. 2313-1 à R. 2313-6 et R. 4121-2 du code général de
la propriété des personnes publiques, par laquelle l'État-propriétaire les a mises à
disposition de l’UCBL jusqu’au 31 décembre 2063.
Par un courrier en date du 15 mai 2019, demeuré ci-annexé, le président de
l’UCBL a sollicité l’État-propriétaire en vue de la constitution sur le domaine public
d'une Servitude au profit de la société ELM.
Par courrier en date du 13 juin 2019, l’État-propriétaire a autorisé cette
Servitude moyennant une indemnité minimale annuelle de MILLE CENT QUATRE
EUROS (1.104,00 EUR).
Afin de pouvoir desservir le plus rapidement possible les abonnées en
chauffage et eau chaude sanitaire, l'UCBL a autorisé dans un premier temps
ELM/Dalkia à effectuer les travaux d'implantation du réseau de chauffage urbain aux
termes d’une autorisation d’occupation temporaire non constitutive de droits réels en
date du 17 juin 2019, puis sa mise en service jusqu'au 1er janvier 2020 aux termes
d’un avenant sous seing privé en date du 29 juillet 2019.
CECI EXPOSE, il est passé à la constitution de servitude objet des présentes.
DESIGNATION DU FONDS SERVANT
DESIGNATION
A LYON 8ÈME ARRONDISSEMENT (RHÔNE) 69008 7 Rue Guillaume
Paradin,
Un tènement immobilier.
Figurant ainsi au cadastre :
Section N°
Lieudit
Surface

4
AM
AM
AM

22
24
60

7 Rue Guillaume Paradin
9001 Rue Guillaume Paradin
20 Rue Guillaume Paradin

02 ha 07 a 24 ca
00 ha 14 a 61 ca
01 ha 93 a 05 ca
Total surface : 04 ha 14 a 90 ca

EFFET RELATIF
L’Etat est propriétaires des parcelles objets des présentes pour les avoir
acquises antérieurement au 1er janvier 1956.
I – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour effet de créer au profit de la société ELM une
servitude réelle, tant que l’affectation dudit fonds ne la remettra pas en cause, pour le
passage en tréfonds de deux canalisations de chaleur et froid urbains sur le fonds
servant désigné ci-dessus. Ceci, conformément aux dispositions de l’article L2122-4
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Ladite société ELM est autorisée à implanter, mettre en service et exploiter
238,10 mètres linéaires de canalisation afin d’alimenter différents abonnés, tel que le
tracé de ces canalisations figure au plan demeuré ci-annexé. Ces canalisations sont
de deux types :
1° l’antenne commune qui alimente un ensemble d’abonnés (BIOSERRA, le
CROUS et Laennec) ;
2° les antennes dédiées qui alimentent la Buire et Odontologie.
La servitude porte sur l’antenne commune seule, car si l’UCBL venait à se
désabonner du service, les antennes dédiées seraient susceptibles d’être retirées
pour recouvrer l’usage du terrain.
Ces canalisations seront implantées sur une bande d’une largeur de 1,5 m.
Cette autorisation porte également sur la mise en service de la canalisation et
l’exploitation du réseau.
II – DESIGNATION DES INSTALLATIONS
Ces canalisations sont au nombre de deux et sont installées sur les parcelles
cadastrées section AM numéros 22, 24 et 60.
A l’issue des travaux, des plans de récolement seront établis et les longueurs
des canalisations seront ainsi consolidées et consignées.
Une éventuelle différence de longueur entre l’estimatif présent dans la
présente convention et les longueurs réelles ne pourra en aucun cas être un motif
d’une demande d’indemnisation complémentaire de la part du propriétaire du FONDS
SERVANT ou de l’UCBL.
III – PROPRIETE DES INSTALLATIONS
Les installations, objets de la présente convention, demeureront la propriété
de la société ELM, BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE, en sa qualité de gestionnaire
du réseau de chaleur de la Métropole de LYON et titulaire du contrat de délégation de
service public y afférent.
Ces installations, en tant que biens de retour, ont vocation à demeurer la
propriété de la Métropole de LYON en tant qu’autorité délégante de ce service public.
IV – DROITS ET OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE
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Le PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT autorise expressément ;
- L’implantation des canalisations de chaleur et froid urbains sur le fonds
servant désigné ci-dessus,
- La mise en service de ces canalisations
- L’exploitation de ce réseau
La société ELM s’engage à assurer la maintenance des Installations sous sa
responsabilité et s’engage à l’assurer pendant toute la durée où elle en sera
propriétaire.
La société ELM est titulaire d’une assurance couvrant sa responsabilité à
l’égard des biens, des personnes et de l’environnement pour les risques liés à la
construction et à l’exploitation des Installations, et ce tant à l’égard des tiers qu’à
l’égard du PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT, dans la limite des couvertures
Assurances jointes aux présentes.
En cas de cession des installations, ses obligations incomberont au nouveau
propriétaire.
Afin de lui permettre d’assurer ses obligations, le PROPRIETAIRE DU
FONDS SERVANT, s’engage pour lui et ses propriétaires successifs, à laisser la
société ELM, ou toute personne mandatée par la Métropole de Lyon pour la gestion
du service public métropolitain de chaleur et froid urbains, à accéder librement aux
installations, mais ceci dans le strict respect des règles de sécurité. La société ELM
pourra ainsi faire pénétrer sur le FONDS SERVANT ses employés ou ceux des
entreprises dûment accréditées par elle en vue de la construction, de la surveillance,
de l’entretien et de la remise en état des Installations ainsi établies.
ETANT ici précisé que :
- Ce droit de passage en tréfonds ne devra pas apporter de nuisances au
PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT par dégradation de son propre fonds.
- Toute dégradation du FONDS SERVANT devra être suivie d’une remise en
état à l’initiative et aux frais exclusifs du BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE. A ce
titre, la société ELM prendra à sa charge tous les frais de nettoyage de chantier et de
travaux de réparation ou de remise en état des lieux qui pourraient être dégradés lors
des travaux de mise en place des Installations ou dans le cadre de l’exploitation du
réseau.
V – CONTRAINTES TECHNIQUES IMPOSEES PAR LE PROPRIETAIRE
DU FONDS SERVANT
La société ELM a fait effectuer les travaux d’installation dans les règles de l’art
par la société DALKIA en respectant toutes les règles de sécurité, ce qui n’est pas
contesté par le PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT.
Ladite société DALKIIA a remis le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.)
indiquant le tracé et la profondeur des canalisations implantées au PROPRIETAIRE
DU FONDS SERVANT, ce qu’il reconnaît expressément.
Le BENFICIAIRE DE LA SERVITUDE déclare que les travaux d’installation
ont d’ores-et-déjà été réalisés conformément aux conventions passées entre les
parties, ce que le PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT confirme expressément.
- En phase d’exploitation :
* La société ELM mettra en place des procédures d’intervention sur le
réseau enterré conformément aux règles de l’art.
VI – DROITS ET OBLIGATIONS DU FONDS SERVANT
Le PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT conserve le droit :
- D’élever des constructions de part et d’autre de la bande de terrain d’une
largeur de 1,50 m et servant d’assiette à l’antenne commune, à condition de respecter
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entre lesdites constructions et les installations les distances de protection
nécessaires, soit au minimum 0,50 m de chaque côté de l’emprise précédemment
définie.
- Dans les mêmes conditions, de planter des arbres ou des arbustes de part
et d’autre de cette emprise à condition de respecter entre lesdites constructions et les
plantations les distances de protection nécessaires, soit au minimum 1 mètre de
chaque côté de l’emprise précédemment définie (soit au total 4,50 mètres)..
Le PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT s’engage à porter le présent acte
à la connaissance de toute personne qui pourrait acquérir des droits sur les parcelles
objets des présentes.
VII – CONDITIONS GENERALES REGISSANT LA SERVITUDE
7.1 Entrée dans les lieux
Le BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE déclare connaître les parcelles objets
de la présente autorisation, pour les avoir préalablement visités.
Toutefois, les parties ont établi un état des lieux contradictoire le jour de
l’entrée du BENEFICIAIRE sur le terrain.
7.2 Restriction d’accès au site
Le terrain mis à disposition du BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE forme un
site clos.
Le BENEFICIAIRE s’engage à en limiter l’accès aux seuls intéressés qu’il a
habilités à cet effet, en application des règles de sûreté de l’UCBL
7.3. Devoir d’information
Le BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE devra prévenir immédiatement l’UCBL
de tous dommages ou dégradations qui surviendraient sur le terrain mis à disposition
et qui rendraient nécessaires des travaux qui, aux termes de la présente autorisation,
seraient à sa charge. Faute de satisfaire à cette obligation, la société ELM serait
responsable des préjudices de tout ordre engendrés par son silence ou par son
retard.
7.4 Nuisances
Le BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE prendra les dispositions nécessaires
pour encadrer l’usage du terrain dans le respect des activités voisines, et éviter toutes
réclamations des propriétaires ou preneurs voisins et fera à ses frais, risques et périls,
tous travaux qui pourraient devenir nécessaires pour éviter les nuisances dues à
l’occupation du terrain objet des présentes.
Il produira à l’ensemble des parties, à l’achèvement des travaux, l’ensemble
des plans à jour des ouvrages sous domaine public dont un plan de récolement.
7.5 Prescriptions légales
Le BENEFICIAIRE s’engage à respecter les prescriptions légales applicables
à ses activités.
VIII – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
8.1 Sécurité
Le BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE s’engage à prendre toutes les
dispositions nécessaires pour maintenir le terrain dans des conditions de sécurité
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optimales. Le BENEFICIAIRE s’engage également à respecter le plan de prévention
qui serait co-rédigé avec les services de l’UCBL en cas de travaux programmables.
Étant précisé ici que les travaux non programmables concernent toute intervention
urgente en cas de fuite notamment. .
En outre, n cas d’intervention pour travaux (programmés ou non
programmés), le BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE s’engage à baliser et à protéger
les zones en chantier pour éviter tout risque pour les usagers et personnels de l’UCBL
toujours présents sur le site. Le BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE doit permettre le
maintien d’un accès piéton aux bâtiments, fermer le chantier en fin de journée, et enfin
réaliser un permis feu pour tous les travaux le nécessitant.
8.2 Dépose d’installation
En cas d’intervention, ELM s’engage à remettre le terrain dans l’état dans
lequel elle l’a trouvé initialement.
8.3 Remise en état du sol
Le BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE s’engage à remettre en état la surface
du sol du terrain objet de la présente convention, une fois ses travaux terminés.
8.4 Interlocuteurs de l’UCBL
L’interlocuteur au sein de l’UCBL auprès duquel le BENEFICAIRE rend
compte des travaux est le service de la maintenance du Pôle Santé sur site.
VII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

La présente Convention entre vigueur à compter de sa signature par les
Parties.
La servitude est consentie et acceptée pour la durée d’utilisation des
Installations susvisées y compris leur éventuel remplacement à l’identique.
À la fin de l’exploitation du réseau de chauffage, le propriétaire des
installations objet de la présente servitude les retirera à ses frais conformément à la
règlementation applicable.
VIII – INDEMNITE
La présente constitution de servitude est consentie moyennant une indemnité
annuelle de MILLE CENT QUATRE EUROS (1 104,00 EUR) qui sera versée à l’UCBL
au 31 décembre de chaque année.
EVALUATION
Pour la perception de la taxe de publicité foncière si elle est exigible et celle
de la contribution de sécurité immobilière, les présentes sont évaluées à cent
cinquante euros (150,00 eur).
DROITS
Mt à payer
Taxe
départementale
0,00

x 0,00 %

=

0,00
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Frais d'assiette
0,00

x 0,00 %

=

0,00

TOTAL

0,00

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la
contribution de sécurité immobilière s'élève à la somme de cent cinquante euros
(150,00 eur).
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces au
BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE s’effectuera à l’adresse de son siège social.
La correspondance auprès du PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT
s’effectuera à l’adresse de son siège.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la
société ELM.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou
à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état
civil.
PUBLICITE FONCIERE
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de LYON 2.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile
en leur demeure ou siège respectif.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance
s’y rapportant, domicile est élu en l’office notarial.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues.
Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du
Code civil
Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non
rapportée aux présentes.
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MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être
transférées à des tiers, notamment :


les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),



les Offices notariaux participant à l’acte,



les établissements financiers concernés,



les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,



le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803
du 3 septembre 2013,



les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de
mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur
des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les
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feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute
substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin
d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour,
mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.
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Récolement Chauffage Urbain

Repère Profil Soudures / Coudes
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??? Ch ~ 0.40m
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Coordonnée Z du fil d'eau
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191.20 1.08

Coordonnée Z du radier

Bypass après
les deux vannes

Limite et n° parcellaire
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R : 98.00
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Suite des réseaux de Chauffage urbain
à l'intérieur du bâtiment
2 Carottages réalisés pour la pénétration
des deux tubes de Chauffage Urbain

Bâtiment Faculté
d'odontologie

Limite communale

Liaisons TCM RTE existantes

2 Vannes "CU Aller" et
"CU Retour"

Dalle de répartition

1 / 200

Panneau signalisation

Eclairage Publique TPCØ63 Ch ~ 0.10m

ASS Ø160 Ch ~ 0.55m
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ISOLANT Ø225 - Piquages (Aller-Retour)
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Réseaux HTA
Liaisons HTB RTE existantes
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2 Réseaux Chauffages Urbains DN 100
ISOLANT Ø225 - Piquages (Aller-Retour)
Voir Profil en Long Reseau CU100/225
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Feu tricolore
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Purge "CU Aller"
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Voir Profil en Long Reseau CU 65/160

AEP Ø50 Ch ~ 0.75m
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Y=5172710.84
Z=193.58
X=1846846.23
Y=5172709.88
Z=193.56
X=1846846.96
Y=5172710.43
Z=193.82

PL037

X=1846930.22
Y=5172717.56
Z=195.75

Ch ~ 0.65m

???

BAC A SABLE

E

X=1846774.56
Y=5172751.13
Z=192.55

X=1846925.52
Y=5172719.22
Z=195.72

spectre du trottoir
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PL049

PL047

JD=4cm

2 places V.L

O

X=1846769.66
Y=5172754.39
Z=192.46

X=1846924.09
Y=5172719.27
Z=195.72

PL048

AEP Ch ~ 0.70m ???
Réseau divers Ch ~ 0.70m ???
Réseau divers Ch ~ 0.70m ???

resa

resa

JD=4cm

pp90

x 210
a= 0

6 places V.L

N

X=1846925.37
Y=5172719.77
Z=195.71

Ch ~ 0.65m
Ch ~ 0.80m

X=1846991.69
Y=5172696.46
Z=196.00

X=1846980.71
Y=5172701.40
Z=195.99

pp90

PROFIL EN LONG RESEAU CU DN100/225
Suite des réseaux de Chauffage urbain
dans la Sous Station
2 Carottages réalisés pour la pénétration
des deux tubes de Chauffage Urbain

poutre

X=1846770.00
Y=5172753.90
Z=192.45

X=1846964.80
Y=5172707.53
X=1846964.23
Z=195.71
Y=5172707.40
Z=195.73
X=1846965.3200
X=1846952.14
Y=5172706.1840
Y=5172707.77
Z=195.65
Z=196.07

???
???

???

PMR

EP

poutre

JD=4cm

ASS PVC Ø160 Ch ~ 0.70m

X=1846967.38
Y=5172707.33
Z=195.90
X=1846969.75
Y=5172706.26
Z=195.87

ligne de foulée

EP

trottoir en béton désactivé

n

Ch ~ 0.80m
Ch ~ 0.75m

resa

JD=4cm

Plan de Récolement et Profil en Long

X=1846770.42
Y=5172753.50
Z=192.55
X=1846773.22
Y=5172752.44
Z=192.60

???
???

X=1846966.06
Y=5172706.82
Z=195.96
EP

tio

poutre

poutre

X=1846991.69
Y=5172696.46
Z=196.00

ra

PL022
TPCØ90 Ch ~ 0.85m ???
TPCØ110 Ch ~ 0.75m ???

X=1846965.81
Y=5172706.30
Z=195.95

EP

Aé

6 places V.L

EP

5 places V.L

X=1846992.01
Y=5172695.84
Z=196.00

X=1846852.94
Y=5172725.08
Z=193.91

LOCAL
POMPE
/ arrosage

I.S

poutre

Suite des réseaux de Chauffage urbain
dans infrastructures existantes
PMR
2 Carottages réalisés pour la pénétration
des deux tubes de Chauffage Urbain

regard
pompe
relevage
EP
120x70
60cm prof

R-1

6 places V.L

EP

5 places V.L

x 210

JD=4cm

BAC A SABLE

5 places V.L

EP

R-1

caisson coupe feu

5 places V.L

x 210
a= 0

2 places V.L

I.S

SPECTRE TREMIE
MONTE-CHARGE
85x90
décaissé 20cm

spectre
trémie tech

PMR

PORTE
METALLIQUE

EP

EP

X=1846899.70
Y=5172717.97
Z=194.81

fond de cabine
paroi vitrée

poutre

x 210
a= 0

BAC A SABLE

DALLE SUR R-1
SURCHARGE RMN
1000kgs/m²

CUVETTE 120cm
spectre trémie tech

spectre
trémie tech

x 220 h
a=0

PL052

X=1846888.68
Y=5172722.72
Z=194.77

APPLOMB
RACCORD
ZAG

SAS SECURISE

x 220 h
a=0

Porte sectionnelle ep panneau 80mm
dim ouverture 250x250 h cm
teinte blanche RAL 9002

X=1846980.71
Y=5172701.40
Z=195.99

X=1846877.73
Y=5172727.70
Z=194.74

X=1846866.90
Y=5172732.84
Z=194.46

fond de cabine
paroi vitrée

poutre

JD=4cm

Asc
1000kgs

SAS SECURISE

CUVETTE 120cm

45°

I.S

FX PLAF CF
passage libre h=225cm

JD=4cm

m

I.S

Asc
1000kgs

FX PLAF CF
passage libre h=225cm

DN 168.3/280 : 2019

.95

1 place XS

poutre

x 210 poignée
a= 0 à 40

e3

Ch ~ 1.00m

~0

caracteristiques
Mur CF 2h
Plafond Flocage CF 2h
Porte CF 1h déverou
spectre trémie tech

S

0m
??? Ch ~ 0.1

Ch

DN 168.3/280 : 2019

X=1846857.87
Y=5172736.05
Z=194.28

X=1846852.74
Y=5172725.64
Z=193.97

RESEAU DE CHALEUR

???

??? C
h ~ 0.85
m

S

???

x 235
a= 0

CHAUFFERIE

spectre du trottoir

O

PL029

PL028

ASC
630kg

x 210 poignée
a= 0 à 40

resa

DN 168.3/280 : 2019

pp90

x 235
a= 0

pp90

n ch

PL027

x 210
a= 0

passage libre sous face dalle jardin 220 mini

LOCAL
TECH

x 210
a= 0

DN 168.3/280 : 2019

PL026

SAS
LOCAL 2 ROUES

LOCAL
TECH

PL051

???

x 190
a= 20
GRILLE VH

SAS

LOCAL 2 ROUES

LOCAL ELEC

Pla

0m

LOCAL ELEC

trémie
VH

r
Voi

1.1

~ 0.55m ???

PL025

h~

X=1846877.89
Y=5172728.04
Z=194.74

X=1846899.85
Y=5172718.26
Z=194.72

X=1846888.83
Y=5172723.13
Z=194.71

Ch
Enedis HTA

Réseau divers Ch ~ 1.00m ???

80m
???

dive

rs C

PL023

O

Bioparc

Rés
eau

X=1846867.10
Y=5172733.23
Z=194.50

PORTE
METALLIQUE
CF 1h
barre
anti-panique

E

PL024

E

Commune de LYON 8ème

Ch ~ 0.

X=1846857.56
Y=5172736.61
Z=194.41

N

RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN

Enedis
HTA

X=1846858.82
Y=5172737.15
Z=194.34

pp90

x 190
a= 20
GRILLE VH

AM 111
1

2
1

Arrivée
EF

AM 105
trémie
VH

N

X=1846859.16
Y=5172736.51
Z=194.35

+ 40

40x40
a= 20

X=1846981.03
Y=5172700.79
Z=195.96

PLANCHE 1

B2
JD=4cm

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT A L’UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
(Fournitures courantes et services)
Article 1 – Champ d’application des présentes conditions
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir le cadre
des relations contractuelles entre l’établissement et ses
cocontractants, pour tous les marchés publics de fournitures et services
passés en application du code de la commande publique (CCP).
Elles s’appliquent à tout achat pour lequel aucun Cahier des Clauses
Particulières (CCAP, CCP, AE valant CCP, …) n’a été établi par
l’université.
Au sens des présentes conditions générales d’achat, « le titulaire »
désigne le cocontractant de l’établissement.
Elles s’inscrivent dans le cadre de la réglementation applicable à
l’université pour ses achats effectués selon une procédure adaptée ou
par marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalable, au sens des articles L.2123-1, L.2122-1 et R.2123-1 et
suivants du CCP. Le marché peut prendre la forme d’un simple bon de
commande.
Sauf dérogation expressément exprimée dans le bon de commande ou
ses annexes ou dans les présentes conditions générales, les stipulations
du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Fournitures Courantes et Services, dans sa version annexée
à l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du Cahier des Clauses
Administratives Générales des marchés publics de Fournitures
Courantes et de Services (ci-après désigné « CCAG FCS »), sont
applicables au marché. Le CCAG FCS peut être consulté sur le site
www.legifrance.gouv.fr.
L’acceptation d’un bon de commande par le titulaire vaut acceptation
sans réserve des conditions d’achat de l’université, lesquelles prévalent
dans tous les cas sur ses conditions générales de vente.
Lorsqu’un contrat préparé par l’établissement a été rédigé
spécialement pour le marché, ses clauses prévalent sur les présentes
conditions, qui ne font alors que les compléter.
Article 2 – Notification
Par dérogation à l’article 3.1.1 du CCAG FCS, lorsque le marché prend
la forme d’un simple bon de commande, sa notification consiste à
adresser au titulaire une copie du bon de commande et de ses annexes.
Dans ce cas, la personne physique habilitée à représenter
l’établissement pour les besoins de l’exécution du marché au sens de
l’article 3.3 du CCAG FCS est la personne qui a signé le bon de
commande. Néanmoins, le titulaire est invité à s’adresser
prioritairement à la personne à contacter dont les coordonnées
figurent sur le bon de commande.
Article 3 – Objet, contenu, spécifications techniques
L’objet du marché, son contenu et ses spécifications techniques sont
mentionnés dans le bon de commande émis par l’établissement ou ses
annexes.
Pour les marchés de fournitures, le titulaire est soumis à une obligation
de résultat portant sur l’exécution des prestations conformémentà ses
engagements contractuels.
Article 4 – Documentation technique
Le titulaire s’engage à fournir à la livraison, toute documentation à jour
permettant d’assurer la maintenance et le fonctionnement correct du
matériel. Celle-ci est rédigée en langue française, elle est fournie sans
supplément de prix.
Article 5 – Lieu et délai d’exécution
Le lieu et le délai d’exécution des prestations figurent sur le bon de
commande ou, à défaut, sur les documents qui lui sont annexés.
Le point de départ du délai d’exécution des prestations est la réception
de la commande par le titulaire.

Dans le cadre des stipulations de l’articles 13.3.3 du CCAG FCS, lorsque
le titulaire demande une prolongation du délai d’exécution des
prestations, si l’établissement ne notifie pas sa décision dans un délai
de 15 jours à compter de la date de réception de la demande du
titulaire, il est réputé avoir rejeté la demande de prolongation, sauf
dans les cas prévus au deuxième et troisième alinéas de l’article 13.3.3
du CCAG FCS.
La tacite reconduction des prestations à échéance annuelle n’est pas
opposable à l’Université.
Article 6 – Pénalités
Par dérogation aux stipulations de l’article 14.1 .1 du CCAG FCS, en cas
de non-respect des délais, le titulaire encourt une pénalité calculée
selon la formule suivante : P=(V*R)/100, dans laquelle :
P= le montant de la pénalité
V= la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité. Cette
valeur étant égale au montant hors TVA de la partie des prestations en
retard ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une
partie rend l’ensemble inutilisable
R= le nombre de jours calendaires de retard
En tout état de cause, P ne peut dépasser V.
Article 7 - Vérification des livraisons
Par dérogation à l’article 27.1 du CCAG FCS, les opérations de
vérification simples s’effectuent dans un délai maximum de deux jours
ouvrés à compter de la date de livraison des fournitures ou de
l’exécution des services.
Par dérogation à l’article 27.3 du CCAG FCS, l’établissement n’avise pas
automatiquement le titulaire des jours et heures fixés pour
vérifications. Néanmoins, le titulaire peut prendre contact avec
l’établissement pour connaître les jours et heures fixés pour les
vérifications afin d’y assister ou de s’y faire représenter.
Article 8 – Garantie
Par dérogation à l’article 33 du CCAG FCS, le point de départ de la
garantie est la date d’admission des prestations.
Article 9 – Modalités de règlement
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
formalité pour le titulaire du marché ou le sous -traitant, le bénéfice
d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai,
selon les modalités d’application prévues par le décret n°2013-269 du
29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique.
Les factures, accompagnées d’un RIB ou d’un RIP doivent respecter les
dispositions des articles 289 et 289 bis du Code Général des Impôts
(CGI) et comporter, outre les mentions exigées par l’article 242 nonies
A de l’annexe 2 du CGI, le numéro de bon de commande émis par
l’université.
Celles-ci sont transmises au service facturier de l’a gence comptable à
l’adresse suivante :
Université Claude Bernard Lyon 1
Agence comptable
43 Bd du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE Cedex
Article 10 – Litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les litiges éventuels
sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel le
bon de commande est émis.
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT UCBL
(Travaux)
Article 1 – Champ d’application des présentes conditions
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir le cadre
des relations contractuelles entre l’établissement et ses
cocontractants, pour tous les marchés publics de travaux passés en
application du code de la commande publique (CCP).
Elles s’appliquent à tout achat pour lequel aucun Cahier des Clauses
Particulières (CCAP, CCP, AE valant CCP, …) n’a été établi par
l’université.
Au sens des présentes conditions générales d’achat, « le titulaire »
désigne le cocontractant de l’établissement.
Elles s’inscrivent dans le cadre de la réglementation applicable à
l’université pour ses achats effectués selon une procédure adaptée ou
par marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
préalable, au sens des articles L.2123-1, L.2122-1 et R.2123-1 et
suivants du CCP. Le marché peut prendre la forme d’un simple bon de
commande.
Sauf dérogation expressément exprimée dans le bon de commande ou
ses annexes ou dans les présentes conditions générales, les stipulations
du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de Travaux, dans sa version annexée à l’arrêté du 30 mars
2021 portant approbation du Cahier des Clauses Administratives
Générales des marchés publics de Travaux (ci-après désigné « CCAG
Travaux »), sont applicables au marché. Le CCAG Travaux peut être
consulté sur le site www.legifrance.gouv.fr.
L’acceptation d’un bon de commande par le titulaire vaut acceptation
sans réserve des conditions d’achat de l’université, lesquelles prévalent
dans tous les cas sur ses conditions générales de vente.
Lorsqu’un contrat préparé par l’établissement a été rédigé
spécialement pour le marché, ses clauses prévalent sur les présentes
conditions, qui ne font alors que les compléter.
Article 2 – Notification
Par dérogation à l’article 3.1 du CCAG Travaux, lorsque le marché prend
la forme d’un simple bon de commande, sa notification consiste à
adresser au titulaire une copie du bon de commande et de ses annexes.
Dans ce cas, la personne physique habilitée à représenter
l’établissement pour les besoins de l’exécution du marché au sens de
l’article 3.3 du CCAG Travaux est la personne qui a signé le bon de
commande. Néanmoins, le titulaire est invité à s’adresser
prioritairement à la personne à contacter dont les coordonnées
figurent sur le bon de commande.
Article 3 – Objet, contenu, spécifications techniques
L’objet du marché, son contenu et ses spécifications techniques sont
mentionnés dans le bon de commande émis par l’établissement ou ses
annexes.
Pour les marchés de travaux, le titulaire est soumis à une obligation de
résultat portant sur l’exécution des prestations conformément à ses
engagements contractuels.

Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble ou d’une partie
des travaux, ainsi que le report du début des travaux, s’effectuent dans
le cadre de l’article 18.2 du CCAG Travaux.
Article 6 – Pénalités
Par dérogation aux stipulations de l’article 19.2 du CCAG Travaux, en
cas de non-respect des délais imputable au titulaire, dans la réalisation
des travaux, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable et sur
simple constatation du retard, une pénalité dont le montant est égale
à 1/30 ème du montant HT de la facture vérifiée, ou du montant HT du
bon de commande par jour calendaire de retard.
Le montant de la pénalité ne peut excéder le montant de la facture
vérifiée ou le montant HT du bon de commande.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés, pour lesquels le paiement est
effectué à des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les
cotraitants.
Article 7 - Vérification des travaux réalisés
Il est fait application des articles 24 et 25 du CCAG Tra vaux.
Article 8 – Garantie
Il est fait application de l’article 44 du CCAG Travaux.
Article 9 – Modalités de règlement
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre
formalité pour le titulaire du marché ou le sous -traitant, le bénéfice
d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai,
selon les modalités d’application prévues par le décret n°2013-269 du
29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique.
Les factures, accompagnées d’un RIB ou d’un RIP doivent respecter les
dispositions des articles 289 et 289 bis du Code Gén éral des Impôts
(CGI) et comporter, outre les mentions exigées par l’article 242 nonies
A de l’annexe 2 du CGI, le numéro de bon de commande émis par
l’université.
Celles-ci sont transmises au service facturier de l’agence comptable à
l’adresse suivante :
Université Claude Bernard Lyon 1
Agence comptable
43 Bd du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE Cedex
Article 10 – Litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les litiges éventuels
sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel le
bon de commande est émis.

Article 4 – Documentation technique fournis après exécution
Il est fait application de l’article 40 du CCAG Travaux.
Article 5 – Lieu et délai d’exécution
Le lieu et le délai d’exécution des prestations figurent sur le bon de
commande ou, à défaut, sur les documents qui lui sont annexés.
Le point de départ du délai d’exécution des prestations est la réception
de l’ordre de service par le titulaire. Ce dernier peut prendre la forme
d’un bon de commande.
CGA applicables aux marchés de travaux passés par l’Université Claude Bernard Lyon 1 à compter du 22 juin 2021
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Liste d'actifs proposés à la sortie du bilan de l'Université ‐ sorties d'inventaire ‐ CA du 22 juin 2021

N° SIFAC
122876
103181
103893
104264
104373
106769
111213
111537
111643
111784
113903
113910
113911
113912
113916
113917
113918
113919
113921
115141
115144
115145
115986
110398
102649
102650
103823
107442
108790
111369
111787
111899
112877
114629

N° INVENTAIRE
32014
1373
7383
9456
19170
13267
14929
11919
12215
4459
313
312
1226
1345
1350
1399
317
315
316
449
450
369
28100
1374
2022
2027
13272
21940
4462
10755
4446
7452
13161
16506

Soci
Centre de coûts
été
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010
1010

R625280
991AMORT
991AMORT
971AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
964P3000
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
5863‐2035F
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT
991AMORT

Compte
21832700
21547000
21547000
21547000
21547000
21547000
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700
21358000
21358000
21547000
21547000
21567000
21832700
21832700
21832700
21832700
21832700

Catégorie
BH000011
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BE000015
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BC000014
BC000014
BE000015
BE000015
BE000021
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011
BH000011

Désignation de l'immobilisation
Ordinateur portable MacBook Pro 15.4
LAMBDA 900/800 SPECTROPHOTOMETRE + DELL OPTIPLEX
PH METRE SEVEN MULTI KIT
ANALYSEUR DE COMBUSTION
RÉGULATEUR DE DÉBIT MASSIQUE EFFET THERMIQUE
CHROMATOGRAPHE EN PHASE GAZEUSE
HP Color Laserjet CP4025N ‐ Mr Burais
STATION DE TRAVAIL
ORDINATEUR
Ordinateur DELL
IMPRIMANTE HP LASERJET P2055DN
OPTIPLEX 390 DT
OPTIPLEX 390 DT
OPTIPLEX 390 DT
OPTIPLEX 390 DT
OPTIPLEX 390 DT
OPTIPLEX 390 DT
OPTIPLEX 390 DT
OPTIPLEX 390 DT
DELL OPTILEX 3010 DT
DELL OPTILEX 3010 DT
DELL OPTILEX 3010 DT
MACBOOK PRO 15RENATA
Ordinateur fixe DELL
ONDULEUR EATON 15000+ 2 ENVIRONNEMENTS SENSOR +
ONDULEUR EATON 15000+ 2 ENVIRONNEMENTS SENSOR +
LOT PÉDAGOGIQUE M340MOD
SYSTÈME AVEC SERVOMOTEURS PNEUMATIQUES
MATERIEL AUTOMATISME PC INDUSTRIEL
Ordinateur pc HPZ400
Ordinateur Optilex
Serveur Power Edge T420 TPM
OPTIPLEX GX 620 PENTIUM D820
OPTIPLEX 7010

Date de
mise en
service
01/02/2018
01/08/2001
04/10/2010
17/06/2011
15/11/2011
10/01/2014
10/10/2011
31/05/2012
19/10/2012
13/12/2012
11/10/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
16/12/2011
24/05/2013
24/05/2013
24/05/2013
13/10/2015
01/02/2006
01/12/2010
01/12/2010
05/02/2010
09/12/2015
20/01/2014
07/12/2011
13/12/2012
30/01/2013
01/08/2006
05/10/2012
TOTAUX

Valeur brute
2 697,68 €
2 305,00 €
2 178,60 €
1 705,02 €
1 100,00 €
3 033,22 €
919,45 €
984,00 €
1 243,84 €
456,87 €
351,98 €
647,87 €
647,83 €
647,83 €
647,83 €
647,83 €
647,83 €
647,83 €
647,83 €
430,56 €
430,56 €
430,56 €
3 450,04 €
1 853,80 €
11 588,97 €
11 588,98 €
1 879,27 €
31 152,00 €
3 786,54 €
1 254,60 €
456,87 €
2 547,48 €
727,77 €
700,50 €
94 436,84 €

Valeur nette
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
5 165,81 €
5 165,81 €
‐ €
4 196,37 €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
14 527,99 €

Total
financements
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
3 033,22 €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
‐ €
3 450,04 €
1 853,80 €
‐ €
‐ €
‐ €
3 786,54 €

12 123,60 €

Financement
s restant à
reprendre
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

Destination
ultérieure
des
matériels
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
Destruction
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Annexe 1
Désignation du type de facturation
Cultures cellulaires au laboratoire MEM² :

Les tarifs proposés comprennent la mise en culture des cellules, que ce soit des lignées cellulaires cryo‐conservées au
laboratoire ou des cellules primaires. Ils comprennent également l’entretien de la culture cellulaire (incubateur régulé à
37°C et 5% CO2) avec passages et changements réguliers des milieux de culture (sous PSM L1 ou L2) et éventuellement
la conservation d’ampoules en azote liquide. Les supports de culture peuvent être variés : monocouche, 3D, sur
plastique ou sur biomatériaux… Si besoin, les travaux peuvent prendre en compte l’étude de la faisabilité d’un projet,
l’optimisation et l’étude de paramètres de culture définis par le client (différents milieux, différents supports…). Les
tarifs peuvent inclure la surveillance de la croissance cellulaire, par observation microscopique, par des analyses de
viabilité et/ou de cytotoxicité notamment. Ils peuvent également inclure des analyses biochimiques comme des
caractérisations phénotypiques (activité phosphatase alcaline, coloration au rouge alizarine…) et/ou des
fractionnements cellulaires

Analyse d’expression génique au laboratoire MEM² :
Les tarifs proposés comprennent l’extraction des ARN totaux, à partir de tissus ou de cellules en culture (au Trizol ou sur
colonne), puis le dosage spectrophotométrique des ARN obtenus et la rétrotranscription. Ils comprennent également la
réalisation de PCR en temps réel (en plaque 96 puits) et peuvent inclure l’interprétation des résultats. Si besoin, les
travaux peuvent prendre en compte le choix et la validation d’amorces spécifiques ainsi que la mise au point des
différentes conditions expérimentales.

Prestation
Culture cellulaire, tarif externe
Culture cellulaire, tarif académique
Analyse d’expression génique, tarif externe

Nom et signature du responsable

David MAGNE

Montant HT
250 €/demi‐journée
150 €/demi‐journée
300 €/demi‐journée

APPEL À PROPOSITIONS
21062S
pour l’exploitation d’un food-truck
sur le site de la Doua de l’Université CLAUDE BERNARD LYON 1
(69100 VILLEURBANNE)

Date limite de dépôt des propositions :

Jeudi 8 juillet 2021
À 12 heures
Date limite de validité des propositions :
Jeudi 16 septembre 2021
À 12 heures

21062S AOT FOOD TRUCK

1. CONTEXTE ET OBJET DE L’APPEL À PROPOSITIONS

1.1. Contexte
Lors de l’année universitaire 2021/2022, l’Université Claude Bernard Lyon 1 entend réserver sur son site de
la Doua (69100 VILLEURBANNE) un emplacement pour l’exploitation d’un food-truck en semaine, lors de la
pause méridienne.
1.2. Objet
La présence du food-truck attendu donnant lieu à une exploitation économique du domaine public dont elle
est gestionnaire, l’UCBL lance, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-1 et suivants du code
général de la propriété des personnes publiques, un appel à propositions destiné à :
- sélectionner un exploitant de food-truck ;
- et conclure avec celui-ci une convention d’occupation temporaire du domaine public non
constitutive de droits réels.

2. CONDITIONS GÉNÉRALES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

2.1. Description de l’emplacement mis à disposition
Dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine public non constitutive de droits réels, l’UCBL
autorisera le candidat sélectionné dans les conditions prévues par le présent appel à propositions à occuper,
sur son site de la Doua (69100 VILLEURBANNE), un emplacement situé mail Claude Bernard (le long du Square
Evariste Gallois), et représenté par le point rouge figurant sur le plan joint en annexe 1 du présent appel à
propositions.
L’UCBL se réserve le droit de modifier l’emplacement ci-dessus, si celui-ci devait être indisponible du fait de
l’établissement ou pour un motif d’intérêt général ou pour un cas de force majeure. Dans cette hypothèse,
l’UCBL fera ses meilleurs efforts pour que le candidat sélectionné puisse s’installer à proximité de
l’emplacement initial ou pour trouver un emplacement provisoire de substitution. À défaut, la convention
d’occupation du domaine public serait résiliée.
2.2. Durée de la convention d’occupation du domaine public
La convention d’occupation du domaine public qui sera conclue entre l’UCBL et le candidat sélectionné
prendra effet à titre prévisionnel le 1er septembre 2021, et expirera le 31 août 2022.
À son expiration, la convention sera tacitement reconduite par périodes successives d’un an, dans la limite
de quatre ans à compter de la date de sa prise d’effet prévue au 1er alinéa du présent article.
En revanche, dans l’hypothèse où l’une des parties déciderait, pour tout motif et pendant toute la durée de
la présente convention, de faire obstacle à ce que celle-ci soit tacitement reconduite sur la période annuelle
suivante, elle devra adresser sa décision à l’autre partie au plus tard deux mois avant l’expiration de la période
annuelle en cours, via la plateforme PLACE ou par tout autre moyen permettant de donner date certaine à
sa réception.
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2.3. Obligations financières
2.3.1. Montant de la redevance
L’occupation du domaine public de l’UCBL sera consentie en contrepartie du versement d’une redevance qui
tiendra compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant, conformément aux dispositions de
l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Cette redevance sera d’un montant forfaitaire annuel de 1 800 euros HT.
2.3.2. Modalités de facturation et de versement de la redevance
La redevance sera versée sur présentation d’une facture trimestrielle adressée par l’UCBL au siège social de
l’occupant.
Le virement sera ainsi effectué sur le compte de l’Agent comptable de l’UCBL, dans un délai de 30 jours à
compter de la réception de la facture :
Code
banque
10071

Code
guichet
69000

N° de compte

Clé
RIB
72

00001004330

IBAN
FR7610071690000000100433072

Domiciliation
TP LYON
BIC
TRPUFRP1

Titulaire du compte
Université Claude Bernard Lyon 1
Agence Comptable
43, boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex
2.3.3. Contributions, taxes et impôts
L’occupant supportera seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents à
l’organisation et à la gestion de son activité.
2.4. Obligations liées à l’occupation
L’occupant sera lié à l’UCBL par les obligations ci-dessous.
2.4.1. Régime d’occupation temporaire du domaine public de l’UCBL
L’emplacement mis à disposition relève du domaine public. La convention d’occupation temporaire qui sera
conclue constitue un contrat administratif.
L’occupant disposera du droit d’occuper lui-même, à titre privatif, temporaire et précaire, l’emplacement qui
sera mis à sa disposition, et ce exclusivement pour l’installation de son véhicule, à l’exclusion de toute autre
structure destinée à la vente ou à la consommation.
L’ensemble des règles d’occupation sera précisé par la convention signée par l’occupant et dont le modèle
figure en annexe 4 du présent appel à propositions.
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2.4.2. Obligation de se conformer à la réglementation du code du travail
L’occupant s’engage à ne faire travailler que des personnes régulièrement déclarées et à être en règle avec
ses obligations fiscales et sociales pendant toute la durée de la convention.
À ce titre, il fournira à l’appui de sa candidature les pièces énumérées en partie I-A-2 du cadre de réponse
joint au présent appel à propositions (Voir annexe 2).
2.4.3. Entretien et évacuation des déchets
L’occupant prendra l’emplacement mis à disposition dans l’état où il se trouve, sans aucun recours possible
contre l’UCBL et sans que celle-ci puisse être astreinte, pendant la durée de la convention, à exécuter des
réparations ou des travaux.
Il reconnaîtra par avance que les lieux mis à disposition se trouvent en bon état de fonctionnement, de
propreté et d’entretien.
Il s’engagera à maintenir et à rendre les espaces mis à disposition dans leur état d’origine à l’issue de
l’occupation, et dans le plus parfait état d’entretien et de propreté. À cette fin, il est autorisé à poser à
proximité immédiate de son food-truck, exclusivement lors de sa présence sur l’emplacement, deux
poubelles destinées à recevoir les déchets de ses clients.
Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer et évacuer ses propres déchets. En aucun cas,
l’occupant ne devra déposer ses déchets dans les poubelles ou corbeilles urbaines que l’UCBL met à
disposition des utilisateurs du site.
Tout dommage éventuel causé par l’occupant au domaine public, qui sera constaté par l’UCBL, fera l’objet
d’une remise en l’état initial par l’UCBL, aux frais de l’occupant.
2.4.4. Hygiène
L’UCBL attend de l’occupant une hygiène irréprochable.
2.4.5. Structures
L’occupant n’est pas autorisé à déployer une zone de terrasse avec du mobilier personnel. Ne seront
autorisés que les menus sous forme de chevalets ou d’affichettes lestées afin de résister au vent, ainsi que
les poubelles mentionnées à l’article 2.4.3. de la présente convention.
2.4.6. Contraintes spécifiques
2.4.6.1. Électricité
Le food-truck doit disposer d’une alimentation électrique autonome respectant l’environnement.
Dans l’hypothèse où l’occupant aurait recours à un groupe électrogène, celui-ci devrait être mis hors
d’atteinte du public et disposé de façon à ne générer aucun rejet polluant sur les passages empruntés par les
personnes circulant à proximité.
Par ailleurs, l’alimentation électrique du food-truck devrait être protégée mécaniquement ou éloignée des
passages du public, pour empêcher toute chute ou toute entrave au passage des piétons.
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2.4.6.2. Eau
L’UCBL ne fournira à l’occupant d’accès ni au réseau d’alimentation en eau, ni au réseau d’évacuation des
eaux usées.
L’occupant devra donc le cas échéant bénéficier d’une alimentation autonome en eau, et être équipé d’un
bac de récupération des eaux usées d’une taille suffisante, et si besoin d’un bac à graisse. En aucun cas, les
eaux usées ainsi que le bac à graisse ne devront être vidés dans le réseau d’eaux pluviales.
2.4.6.3. Gaz
En cas d’alimentation du food-truck en gaz, celle-ci devra être protégée mécaniquement ou éloignée des
passages du public, pour empêcher toute chute ou toute entrave au passage des piétons.
2.4.6.4. Présence du lundi au vendredi inclus et horaires d’exploitation du food-truck
Hors périodes de fermeture administrative de l’UCBL, l’occupant exploitera obligatoirement l’emplacement
du lundi au vendredi inclus, de 11 heures 30 à 14 heures 30.
En périodes de fermeture administrative de l’UCBL, l’occupant pourra exploiter l’emplacement du lundi au
vendredi inclus, de 11 heures 30 à 14 heures 30.
À titre indicatif, les fermetures administratives usuelles de l’UCBL sont les suivantes :
- une semaine entre Noël et le jour de l’an ;
- quatre jours lors du week-end de l’ascension ;
- et trois semaines début août.
2.4.6.5. Accès véhicule
Les dimensions du véhicule de l’occupant ne devront pas excéder 7 mètres de longueur sur 2,80 mètres de
largeur.
Pour garantir des conditions de sécurité optimales aux utilisateurs du site, l’accès et la circulation du véhicule
sont strictement interdits de 11 heures 30 (soit l’heure à partir de laquelle le food-truck sera autorisé à
exploiter son activité) à 14 heures 30 (soit l’heure à partir de laquelle le food-truck ne sera plus autorisé à
exploiter son activité).
L’occupant devra ainsi s’installer sur le site du lundi au vendredi entre 11 heures et 11 heures 30 et ne pourra
le quitter qu’entre 14 heures 30 et 15 h 00.
Le stationnement du véhicule est interdit sur les voies pompiers.
2.4.6.6. Interdiction de consommation et/ou de vente d’alcool
Il est interdit à l’occupant de procéder à la vente ou à la consommation de boissons autres que celles
limitativement énumérées ci-dessous (Code de la santé publique, art. L. 3321-1, 1°) :
- des eaux minérales ou gazéifiées ;
- des jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de
fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré ;
- des limonades ;
- des sirops ;
- des infusions ;
- du lait ;
4

-

du café ;
du thé ;
ou du chocolat.

2.4.6.7. Types de formules proposées
L’occupant devra proposer au moins une formule « classique », une formule sans porc, et une formule
végétarienne.
2.4.6.8. Prix des formules proposées
L’occupant devra proposer ses formules à un prix maximum unitaire de 10 euros TTC.
2.4.6.9. Moyens de paiement
L’occupant devra proposer le paiement par carte bancaire et en espèces.
2.5. Responsabilité - Assurances
2.5.1. Responsabilité
L’occupant sera entièrement et exclusivement responsable tant envers l’UCBL qu’envers les tiers de tous les
dommages matériels, immatériels et corporels, directs et indirects qu’il causerait aux tiers, et/ou aux biens
de l’UCBL.
La responsabilité de l’UCBL sera entièrement dégagée pour tout sinistre qui pourrait être causé aux tiers et
aux biens du fait du personnel ou du matériel de l’occupant.
En cas de dommages à ses installations, dont l’occupant reconnaît que l’UCBL n’en assure pas la garde,
susceptible de gêner ou d’empêcher son activité, l’occupant ne pourra pas mettre en cause la responsabilité
de l’UCBL, sauf si ces dommages résultent d’un défaut d’entretien normal imputable à l’UCBL.
2.5.2. Assurances
L’occupant fournit à l’UCBL une attestation de l’assurance souscrite en vue de garantir les dommages qu’il
pourrait causer dans le cadre de l’exploitation de son food-truck sur le domaine public de l’université.
2.6. Vie de la convention
2.6.1. Conclusion de la convention
Si l’appel à propositions a été fructueux, l’UCBL et le candidat retenu concluront la convention selon les
modalités prévues à l’article 3.2.3 du présent appel à propositions.
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2.6.2. Exécution de la convention
L’occupant s’engage à exploiter son food-truck sur l’emplacement qui lui aura été attribué, dans les
conditions prévues par la convention portant occupation du domaine public non constitutive de droits réels
dont le projet figure en annexe 4 du présent appel à propositions.
2.6.3. Extinction anticipée de la convention
2.6.3.1. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles
La convention sera résiliée en cas d’inexécution par l’UCBL ou l’occupant de ses obligations contractuelles,
et notamment en cas d'absence de l’occupant constatée par l’UCBL sur l’emplacement qui lui aura été
attribué, à condition que cette absence ne puisse être justifiée ni par un motif d’intérêt général, ni un cas de
force majeure ni un événement exceptionnel similaire à ceux évoqués au point 2.6.3.2. du présent appel à
propositions.
La résiliation prendrait effet à compter de sa notification par la partie en ayant pris l’initiative, et ce par tout
moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
2.6.3.2. Résiliation pour motif d’intérêt général, cas de force majeure ou événements exceptionnels
Si pour des raisons de force majeure ou pour un motif lié à l’intérêt général ou en raison de la survenance
d’un évènement exceptionnel et/ou imprévisible comme notamment la survenue d’une pandémie, la
menace d’actes de terrorisme, la déclaration de l’état d’urgence et les conséquences qui en découlent
(interdiction des rassemblements, retrait ou refus d’autorisation administrative…), l’UCBL se trouvait dans
l’impossibilité de mettre à disposition le domaine public ou l’occupant se trouvait dans l’impossibilité
d’exploiter son food-truck, la convention serait résiliée sans indemnité de part et d’autre.
La résiliation prendrait effet à compter de sa notification par la partie en ayant pris l’initiative, et ce par tout
moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
2.6.4. Désistement pendant le délai de remise des propositions
Le candidat pourra se désister de sa candidature uniquement jusqu’au jeudi 8 juillet 2021 à 12 heures.
2.6.5. Litiges
Les contestations qui pourraient s’élever entre l’occupant et l’UCBL au sujet de l’application de la convention
d’occupation du domaine public relèveront de la compétence du Tribunal administratif de Lyon.

3. ORGANISATION DE LA SÉLECTION
3.1. Modalités de téléchargement et de dépôt des dossiers de candidature
3.1.1. Téléchargement du dossier de candidature
Les candidats sont invités à télécharger gratuitement via la plate-forme des achats de l’ÉTAT (PLACE) le
dossier d’appel à propositions, lequel est accessible à l’adresse suivante : https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=775361&orgAcrony
me=f2h, sous la référence 21062S.
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Les appels à propositions en ligne sont consultables librement sans aucune contrainte d’identification.
Toutefois, l’attention est attirée sur le fait que tout candidat ayant retiré un dossier d’appel à propositions
sur la plateforme de dématérialisation sans s’être identifié, ne saurait contester le fait de ne pas avoir reçu
les informations complémentaires qui pourront – en cours d’accomplissement de la procédure de publicité
– être apportées, dès lors que du fait de son anonymat, celles-ci n’auraient pu lui être transmises.
Les documents électroniques ont des contenus strictement identiques aux documents papier diffusés dans
le même cadre.
L’UCBL s’engage sur l’intégrité des documents mis en ligne. Ces mêmes documents sont disponibles imprimés
sur papier et conservés dans les locaux du Service de l’Achat de l’UCBL, et dans ce cas sont les seuls faisant
foi sous cette forme.
3.1.2. Présentation du dossier de candidature
Les candidats sont invités à présenter un dossier de candidature en langue française.
Ce dossier est constitué du cadre de réponse figurant en annexe 2 du présent appel à propositions :
- dûment renseigné ;
- et assorti des documents exigés (Voir Cadre de réponse, I-A).
3.1.3. Remise du dossier de candidature
L’UCBL imposant une transmission des plis par voie électronique, le dossier ainsi constitué devra
impérativement être déposé sur la plate-forme des achats de l’ÉTAT (PLACE), laquelle est accessible à
l’adresse
suivante
:
https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=775361&orgAcrony
me=f2h, sous la référence 21062S :

AVANT le jeudi 8 juillet 2021 à 12 heures.
L’UCBL n’acceptera pas les dossiers remis par un autre moyen.
Seuls les dossiers complets et reçus avant la date et l’heure limites de dépôt fixées ci-dessus seront examinés.
La date et l’heure de réception de la candidature prises en compte par l’UCBL seront celles indiquées par la
plateforme PLACE.
Les candidats disposent d’une aide technique à l’utilisation de la plate-forme disponible sur le site, à l’adresse
suivante : www.marches-publics.gouv.fr.
Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et d’un accusé de réception électronique.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: .zip, .pdf,
.doc et .xls.
Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Le pli peut être doublé d’une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis. Cette copie est
transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom
du candidat et l’identification de la procédure concernée.
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Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès Internet du candidat
et de la taille des documents à transmettre.
Le cadre de réponse (Voir annexe 2) et le projet de convention portant autorisation d’occupation du domaine
public non constitutive de droits réels (Voir annexe 4) transmis par voie électronique sont signés au moyen
d’un certificat de signature électronique répondant aux conditions prévues par arrêté du Ministère de
l’Économie et des Finances du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Ils
sont ensuite chiffrés.
3.1.4. Questions
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude,
les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de dépôt des propositions, une
demande écrite via la plateforme des achats de l’État : www.marches-publics.gouv.fr.
Une réponse sera alors adressée, par écrit via la plateforme, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier,
6 jours au plus tard avant la date limite de dépôt des propositions.
3.2. Déroulement de la sélection
3.2.1. Recevabilité des propositions
À compter du jeudi 8 juillet 2021 à 12 heures, l’UCBL examinera la recevabilité des dossiers de propositions
au regard des exigences du cadre de réponse.
Seront déclarées irrecevables et automatiquement écartées les propositions dont le cadre de réponse :
- ne comportera pas en annexe tous les documents devant lui être joints (Voir Cadre de réponse, I, A) ;
- et/ou ne comportera pas les éléments de présentation devant y être insérés (Voir Cadre de réponse,
I, B, 1) ;
- et/ou ne respectera pas le formalisme exigé.
Par ailleurs, seront déclarées irrecevables et automatiquement écartées les propositions qui ne satisferont
pas à l’une des contraintes spécifiques suivantes énoncées au point 2.4.6. du présent appel à propositions :
- autonomie du food-truck en électricité (Appel à propositions, pt. 2.4.6.1) ;
- présence du lundi au vendredi inclus hors période de fermeture administrative et respect des
horaires (Appel à propositions, pt. 2.4.6.4) ;
- dimensions du véhicule (Appel à propositions, pt. 2.4.6.5) ;
- types des formules proposées (Appel à propositions, pt. 2.4.6.7) ;
- prix des formules proposées (Appel à propositions, pt 2.4.6.8) ;
- et moyens de paiement (Appel à propositions, pt 2.4.6.9).
3.2.2. Classement des propositions recevables
L’UCBL examine au regard des critères suivants les dossiers de propositions recevables :
-

Critère de qualité de la présentation transmise par le candidat : (10 pts)
o qualité globale de la présentation du candidat (4 pts),
o visuels / photos de mise en situation du véhicule (2 pts),
o visuels /photos des plats proposés (2 pts),
o document présentant au moins une situation dans laquelle le candidat a déjà exploité son
food-truck (ex. : présence récurrente dans un lieu particulier ou ponctuelle lors d’un
événement spécifique) (2 pts) ;
8

-

Critère d’adéquation de la proposition : (50 pts)
o praticité de la consommation/adéquation des produits pour la vente à emporter et un mode
de consommation nomade, majoritairement par des étudiants (17 pts),
o restauration variée en termes de prix (formules à des prix différents dans la limite de
10 euros) (10 pts),
o restauration variée en termes de régimes alimentaires (ex. : formules « classique », sans
porc, végétarienne, sans lactose, sans gluten) (10 pts),
o quantités prévues dans les formules-types (3 pts),
o rapport quantité/prix des formules proposées (8 pts),
o minimum accepté pour le règlement par carte bancaire (2 pts) ;

-

Critère de qualité des produits : (20 pts)
o origine des produits utilisés par le food-truck (12 pts),
o place des produits « faits maison » dans les formules proposées (3 pts),
o distinctions reçues, prix gagnés, labels et certifications obtenus par le food-truck (5 pts) ;

-

Critère environnemental : (20 pts)
o utilisation de sacs, d’emballages et/ou de vaisselle biodégradables ou réutilisables (10 pts),
o alimentation électrique du food-truck respectant l’environnement (ex. : issue d’énergies
renouvelables, silencieuse et inodore) (10 pts).

Chaque candidat dont le dossier de candidature est recevable obtiendra ainsi une note globale incluant tous
les critères précités au point 3.2.2. du présent appel à propositions, sur un total de 100 points.
3.2.3. Choix du lauréat - notification
Sur la base de la notation ainsi opérée, l’UCBL retiendra un candidat.
Le candidat sélectionné sera celui ayant obtenu la meilleure note.
Le candidat ayant obtenu une note globale inférieure à 65/100 sera écarté.
Si aucun candidat n’a obtenu une note supérieure ou égale à 65/100, l’appel à propositions sera déclaré
infructueux.
L’UCBL notifiera à chaque candidat via la plateforme PLACE, ou par tout autre moyen permettant de donner
date certaine à sa réception, sa décision de retenir ou non sa proposition. Les décisions de rejet de
candidature seront motivées en fait et en droit.
S’agissant du candidat retenu, la convention sera conclue selon les deux modalités alternatives ci-dessous :
- si la convention annexée au cadre de réponse par le candidat à la remise de sa proposition a été
signée par celui-ci au moyen d’un certificat électronique, l’UCBL signera la convention de la même
manière, et la notifiera au candidat via la plateforme PLACE, ou par tout autre moyen permettant de
donner date certaine à sa réception ;
- si, en revanche, la convention annexée au cadre de réponse par le candidat à la remise de sa
proposition n’a pas été signée par celui-ci au moyen d’un certificat électronique, le processus de
signature par le candidat sera réinitialisé de sorte que la convention soit revêtue de sa signature
manuscrite. Puis la convention sera notifiée au candidat via la plateforme PLACE, ou par tout autre
moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
Le candidat retenu sera invité à une visite de repérage du site et de contrôle technique et sanitaire
OBLIGATOIRE.
9

L’UCBL se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation.
3.3. Absence d’indemnisation des candidats
Aucune indemnisation n’est versée aux candidats, quelle que soit la suite donnée à leur proposition.

ANNEXES

Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :

Plan d’implantation du food-truck
Cadre de réponse à renseigner et compléter par des documents
Modèle de fiche de renseignements techniques à annexer au cadre de réponse
Convention portant autorisation d’occupation du domaine public non constitutive de droits
réels à signer (le cas échéant au moyen d’un certificat de signature électronique) et à annexer
au cadre de réponse
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ANNEXE 2 :
CADRE DE RÉPONSE
APPEL À PROPOSITIONS
21062S
pour l’exploitation d’un food‐truck
sur le site de la Doua de l’Université CLAUDE BERNARD LYON 1
(69100 VILLEURBANNE)

Remarques préliminaires :
À peine d’irrecevabilité de son dossier, le candidat doit impérativement répondre à l’appel à
propositions en renseignant le présent document sans modifier sa structure, et en le complétant par
les annexes exigées.
Tous les renseignements fournis dans le cadre de réponse et ses annexes sont contractuels, et seront
donc opposables à l’occupant durant l’exécution de la convention d’occupation du domaine public.

ANNEXE 2 DE L’APPEL À PROPOSITIONS

I.

JUSTIFICATION PAR LE CANDIDAT DE DE LA RECEVABILITÉ DE SA CANDIDATURE

Le candidat justifie la recevabilité de sa candidature en produisant les documents et éléments ci‐
dessous.
A. Documents à annexer au présent cadre de réponse
1. Documents de présentation
Sont joints dans la rubrique « DOCUMENTS ANNEXÉS » située à la fin du présent cadre de réponse :
‐ la fiche de renseignements techniques dûment renseignée et figurant en annexe 3 de l’appel
à propositions ;
‐ un document présentant au moins une situation dans laquelle le candidat a déjà exploité son
food‐truck (ex. : présence récurrente dans un lieu particulier ou ponctuelle lors d’un
événement spécifique) ;
‐ 3 photos de mise en situation du food‐truck ;
‐ le contenu des formules‐types que le candidat envisage de proposer ;
‐ 3 visuels des produits proposés à la vente.
2. Documents administratifs
Sont également joints dans la rubrique « DOCUMENTS ANNEXÉS » située à la fin du présent cadre de
réponse :
‐

si le candidat exploite son food‐truck sous la forme d’une entreprise individuelle, un extrait
d’immatriculation ou une carte d’immatriculation justifiant de l’inscription de l’entreprise du
candidat au Répertoire des Métiers ;

‐

si le candidat est une société :
o un extrait d’inscription de la société au Registre du Commerce et des Sociétés en cours
de validité (K bis),
o un extrait d’immatriculation ou une carte d’immatriculation justifiant de l’inscription
de la société au Répertoire des Métiers ;

‐

si l’entreprise du candidat n’est pas domiciliée sur la commune de Villeurbanne (69100), une
carte de commerçant ambulant ;

‐

un RIB du candidat ;

‐

les pièces suivantes prévues par les dispositions du code du travail, à savoir :
o

en ce qui concerne le détachement des travailleurs :
Uniquement si l’employeur est établi hors de France et détache temporairement des
salariés, les pièces prévues à l’article R. 1263‐12 du code du travail, à savoir :
 une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le télé‐service
« SIPSI » du ministère chargé du travail,
 une copie du document désignant son représentant sur le territoire national,
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o

en ce qui concerne le travail illégal :
 si le candidat est établi en France, les pièces prévues aux articles D. 8222‐5 et
D. 8254‐2 du code du travail, à savoir :
 une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement
des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article
L. 243‐15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de
protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois,
 un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à
condition qu'y soient mentionnés :
o le nom ou la dénomination sociale,
o l'adresse complète,
o et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et
des sociétés ou au répertoire des métiers,
 un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités
des entreprises pour les personnes en cours d'inscription,
 la liste nominative des salariés étrangers employés par le candidat et
soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221‐2 du code
du travail.
Cette liste précise pour chaque salarié :
o sa date d'embauche,
o sa nationalité,
o le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de
travail,


si le candidat est établi à l’étranger : les pièces prévues à l’article D. 8222‐7,
rédigées en langue française ou accompagnées d’une traduction en langue
française, à savoir :
 un document mentionnant son numéro individuel d'identification
attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts.
Si le candidat n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant :
o son identité et son adresse,
o ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France,
 un document attestant de la régularité de la situation sociale du
candidat au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou
d'une convention internationale de sécurité sociale,
 lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document
émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et
mentionnant que le candidat est à jour de ses déclarations sociales et
du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent
ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales
et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
prévue à l'article L. 243‐15 du code de la sécurité sociale ;
 lorsque l'immatriculation du candidat à un registre professionnel est
obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des
documents suivants :
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un document émanant des autorités tenant le registre
professionnel ou un document équivalent certifiant cette
inscription,
o un devis, un document publicitaire ou une correspondance
professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés :
 le nom ou la dénomination sociale,
 l'adresse complète,
 et la nature de l'inscription au registre professionnel,
pour les entreprises en cours de création, un document datant de
moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir
l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre,
o



‐

une photocopie de la carte d’identité :
o du candidat s’il exerce sous forme d’entreprise individuelle,
o ou du dirigeant de la société candidate ;

‐

la carte grise du véhicule susceptible de se rendre sur le site ;

‐

l’attestation d’assurance du véhicule susceptible de se rendre sur le site ;

‐

l’attestation d’assurance du candidat couvrant les risques susceptibles de survenir de son fait
lors de l’exploitation du food‐truck sur le domaine public ;

‐

l’attestation de formation d’hygiène et risques sanitaires du candidat ;

‐

l’attestation ou le rapport de vérification par un bureau de contrôle agréé des installations du
food‐truck quant au respect des normes de sécurité afférentes en cours (gaz, sécurité
incendie…) ;

‐

si le candidat commercialise des denrées alimentaires contenant des produits d’origine
animale, le récépissé de la déclaration cerfa 13984*03 effectuée auprès de la Direction
Départementale en Charge de la Protection des Populations.

3. Projet de convention d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits
réels signé par le candidat
Le candidat joint enfin à son dossier de candidature, dans la rubrique « DOCUMENTS ANNEXÉS » située
à la fin du présent cadre de réponse, un exemplaire dûment complété et signé (le cas échéant au
moyen d’un certificat de signature électronique) du projet de convention d’occupation temporaire du
domaine public non constitutive de droits réels figurant en annexe 4 de l’appel à propositions.
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B. Éléments à renseigner dans le présent cadre de réponse
1. Éléments de présentation
Le candidat renseigne ci‐dessous :
‐

l’adresse de courrier électronique à laquelle il peut être contacté par l’UCBL (s’il ne dispose
pas d’une telle adresse, il l’indique en toutes lettres) :

‐

l’adresse de son site internet et/ou de sa page Facebook et/ou d’un autre réseau social (s’il ne
dispose pas de site internet ou d’un compte sur un réseau social, il l’indique en toutes lettres) :

‐

le logo HD du candidat (s’il ne dispose pas d’un tel logo, il l’indique en toutes lettres) :

2. Éléments relatifs à certaines des contraintes spécifiques énoncées par l’UCBL
Le candidat précise qu’il sera en mesure de se conformer à chacune des contraintes spécifiques
mentionnées ci‐dessous, selon les exigences formulées dans l’appel à propositions :
‐

Présence du lundi au vendredi inclus hors périodes de fermeture administrative de l’UCBL et
horaires d’exploitation du food‐truck (Appel à propositions, pt. 2.4.6.4) :

‐

Types de formules proposées (Appel à propositions, pt. 2.4.6.7) :

‐

Prix des formules proposées (Appel à propositions, pt 2.4.6.8) :

‐

Moyens de paiement (Appel à propositions, pt 2.4.6.9) :
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II.

JUSTIFICATION PAR LE CANDIDAT DE LA VALEUR DE SA PROPOSITION AU REGARD DE
CHACUN DES CRITÈRES DE SÉLECTION

Sous chacun des critères et sous‐critères suivants (hormis sous le critère de qualité de la présentation,
lequel est simplement rappelé ci‐dessous pour mémoire), le candidat apporte à l’UCBL les
renseignements nécessaires à l’appréciation de sa proposition :
‐

(Pour mémoire) Critère de qualité de la présentation transmise par le candidat : (10 pts)
o qualité globale de la présentation du candidat (4 pts)
o visuels / photos de mise en situation du véhicule (2 pts)
o visuels /photos des plats proposés (2 pts)
o document présentant au moins une situation dans laquelle le candidat a déjà exploité
son food‐truck (2 pts)

‐

Critère d’adéquation de la proposition : (50 pts)
o

praticité de la consommation ‐ adéquation des produits en vue d’une consommation
nomade (17 pts) :
Notamment eu égard aux emballages et/ou vaisselles qu’il utilise, le candidat
démontre ci‐dessous la praticité de la consommation et l’adéquation de ses produits
en vue d’une consommation nomade, majoritairement par des étudiants.

o

restauration variée en termes de prix (10 pts) :
Le candidat présente les prix des diverses formules qu’il propose à des prix différents
dans la limite de 10 euros.

o

restauration variée en termes de régimes alimentaires (10 pts) :
Le candidat présente les différentes formules qu’il est en mesure de proposer pour
satisfaire différents régimes alimentaires (ex. : formules « classique », sans porc,
végétarienne, sans lactose, sans gluten…).

o

quantités prévues dans les formules‐types (3 pts) :
Le candidat indique le grammage des produits principaux composant ses formules‐
types.

o

rapport quantité/prix des formules proposées (8 pts) :
Le candidat justifie le rapport quantité/prix des formules qu’il propose.
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o

‐

‐

minimum accepté pour le règlement par carte bancaire (2 pts) :
Le candidat indique le montant minimal susceptible d’être réglé par carte bancaire.

Critère de qualité des produits : (20 pts)
o

origine des produits utilisés par le food‐truck (12 pts) :
Le candidat renseigne d’une part la manière dont il choisit ses fournisseurs, et d’autre
part les modes de production et d’élevage des produits utilisés.

o

place des produits « faits maison » dans les formules proposées (3 pts) :
Le candidat précise la place qu’il accorde aux produits « faits maison » dans les
formules qu’il propose.

o

distinctions reçues, prix gagnés, labels et certifications obtenus par le food‐truck (5
pts) :

Critère environnemental : (20 pts)
o

utilisation de sacs, d’emballages et/ou de vaisselle biodégradables ou réutilisables
(10 pts) :
Le candidat décrit l’ensemble des sacs, emballages et/ou vaisselle biodégradables ou
réutilisables qui accompagnent les produits vendus aux consommateurs.

o

alimentation électrique du food‐truck respectant l’environnement (10 pts) :
Le candidat présente le cas échéant les dispositifs qui lui permettent d’alimenter son
food‐truck en électricité par des énergies renouvelables (ex. : panneaux solaires…) ou à
tout le moins sans bruit et sans odeur (ex. : groupe électrogène insonorisé et inodore,
batteries).

En apposant ci‐dessous sa signature, le candidat certifie que tous les renseignements qui sont fournis
dans le présent cadre de réponse ou qui y sont annexés sont exacts.
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Fait à ….........................................................., le …………………………….
Signature et cachet de la société ou de l’entreprise individuelle

8

ANNEXE 2 DE L’APPEL À PROPOSITIONS

DOCUMENTS ANNEXÉS AU CADRE DE RÉPONSE
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ANNEXE 3 :
FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

APPEL À PROPOSITIONS
21062S
pour l’exploitation d’un food‐truck
au titre de l’année universitaire 2021/2022
sur le site de la Doua de l’Université CLAUDE BERNARD LYON 1
(69100 VILLEURBANNE)

APPEL À PROPOSITIONS « FOOD‐TRUCK »

NOM DU FOOD‐TRUCK

COORDONNÉES DE LA PERSONNE À CONTACTER
Nom
Prénom
Email
Numéro
de téléphone
Adresse postale

DIMENSIONS en mètres DU VÉHICULE UTILISÉ
(Voir Appel à propositions, pt. 2.4.6.5)
Longueur
Hauteur
Largeur

AVEZ‐VOUS RECOURS AU GAZ ?
Oui
Non

SI OUI, QUEL TYPE D’INSTALLATION ?

GROUPE ÉLECTROGÈNE (LE CAS ÉCHÉANT)
(Voir Appel à propositions, pt. 2.4.6.1)
Puissance
électrique (en Kw
– KiloWatt)
Type de groupe
(cocher la case
correspondante)

Embarqué
(intégré au véhicule)
Mobile
Essence

Technologie
utilisée
(cocher la case
correspondante)

Diesel
Insonorisé
Autre type
de technologie
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ANNEXE 4 :
CONVENTION PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
APPEL À PROPOSITIONS
21062S
pour l’exploitation d’un food‐truck
au titre de l’année universitaire 2021/2022
sur le site de la Doua de l’Université CLAUDE BERNARD LYON 1
(69100 VILLEURBANNE)

21062S AOT FOOD TRUCK

APPEL À PROPOSITIONS « FOOD‐TRUCK »
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2121‐1 à
L. 2122‐14, L. 2125‐1 à L. 2125‐6, L. 2341‐2, R. 2122‐1 à R. 2122‐27, et R. 2125‐1 à R. 2125‐6 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 712‐2 et R. 712‐1 ;
Vu la convention d’utilisation « Doua OUEST » conclue le 23 décembre 2016 entre l’État et l’UCBL ;
Vu le règlement intérieur de l’UCBL ;

ENTRE :
L’Université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel dont le siège est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918, à Villeurbanne (69100),
Représentée par son président, M. Frédéric Fleury,
Ci‐après désignée « l’UCBL », d’une part,
ET :
Dénomination
de la société
OU
Nom et prénom
de l’entrepreneur individuel

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Nom du représentant
de la société
(le cas échéant)

……………………………………………………………………………………………………….

Nature de la société
(le cas échéant)

……………………………………………………………………………………………………….

Siège de la société
OU adresse
de l’entrepreneur individuel

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Numéro Siret

……………………………………………………………………………………………………….

Nom du food‐truck

……………………………………………………………………………………………………….
Ci‐après désigné(e) « l’Occupant », d’autre part.
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CECI AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
Lors de l’année universitaire 2021/2022, l’Université Claude Bernard Lyon 1 entend réserver sur son
site de la Doua (69100 VILLEURBANNE) un emplacement pour l’exploitation d’un food‐truck du lundi
au vendredi inclus, lors de la pause méridienne.
La présence du food‐truck attendu donnant lieu à une exploitation économique du domaine public
dont elle est gestionnaire, l’UCBL a lancé, sur le fondement des dispositions des articles L. 2122‐1 et
suivants du code général de la propriété des personnes publiques, un appel à propositions destiné à :
‐ sélectionner un exploitant de food‐truck ;
‐ et conclure avec lui une convention d’occupation temporaire du domaine public non
constitutive de droits réels.
L’Occupant ayant été sélectionné par l’UCBL pour exploiter son food‐truck au titre de l’année
universitaire 2021/2022 sur un emplacement du domaine public de l’établissement, la présente
convention formalise les modalités de cette occupation.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet
Régie par les dispositions des articles L. 2121‐1 et suivants du code général de la propriété des
personnes publiques, la présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l’UCBL autorise l’Occupant à s’installer sur l’emplacement désigné à l’article 4, exclusivement pour
l’exercice d’une activité commerciale de restauration par le biais du food‐truck qu’il exploite.
ARTICLE 2 : Durée de la convention
La présente convention prendra effet, à titre prévisionnel, le 1er septembre 2021 et expirera le
31 août 2022.
À son expiration, la convention sera tacitement reconduite par périodes successives d’un an, dans la
limite de quatre ans à compter de la date de sa prise d’effet prévue au 1er alinéa du présent article.
En revanche, dans l’hypothèse où l’une des parties déciderait, pour tout motif et pendant toute la
durée de la présente convention, de faire obstacle à ce que celle‐ci soit tacitement reconduite sur la
période annuelle suivante, elle devra adresser sa décision à l’autre partie au plus tard deux mois avant
l’expiration de la période annuelle en cours, via la plateforme PLACE ou par tout autre moyen
permettant de donner date certaine à sa réception.
ARTICLE 3 : Activité exercée
L’Occupant est autorisé à exercer sur l’emplacement désigné à l’article 4 une activité commerciale de
restauration à l’aide d’un camion aménagé à cet effet, dans le respect :
‐ des conditions prévues par l’appel à propositions émanant de l’UCBL ;
‐ ainsi que des éléments qu’il a lui‐même renseignés dans son cadre de réponse ou annexés à
celui‐ci (Voir annexe 1).
Toute activité non spécifiquement autorisée par la présente convention est interdite.
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ARTICLE 4 : Dépendance domaniale occupée et calendrier d’occupation
4.1. Dépendance domaniale occupée
4.1.1. Désignation
L’Occupant est autorisé à stationner son camion de restauration sur l’emplacement représenté par le
point rouge figurant sur le plan d’implantation du food‐truck porté en annexe 2 de la présente
convention.
Cet emplacement est situé mail Claude Bernard (le long du Square Evariste Gallois), sur le campus
LyonTech – la Doua à VILLEURBANNE (69100).
L’UCBL se réserve toutefois le droit de modifier l’emplacement ci‐dessus, si celui‐ci devait être
indisponible du fait de l’établissement ou pour un motif d’intérêt général ou pour un cas de force
majeure. Dans cette hypothèse, l’UCBL fera ses meilleurs efforts pour que l’Occupant puisse s’installer
à proximité de l’emplacement initial ou pour trouver un emplacement provisoire de substitution. À
défaut, la convention d’occupation du domaine public serait résiliée dans les conditions prévues à
l’article 11.2.2.
4.1.2. Entretien et évacuation des déchets
L’Occupant prendra l’emplacement mis à disposition dans l’état où il se trouve, sans aucun recours
possible contre l’UCBL et sans que celle‐ci puisse être astreinte, pendant la durée de la convention, à
exécuter des réparations ou des travaux.
Il reconnaîtra par avance que les lieux mis à disposition se trouvent en bon état de fonctionnement,
de propreté et d’entretien.
Il s’engagera à maintenir et à rendre les espaces mis à disposition dans leur état d’origine à l’issue de
l’occupation, et dans le plus parfait état d’entretien et de propreté. À cette fin, il est autorisé à poser
à proximité immédiate de son food‐truck, exclusivement lors de sa présence sur l’emplacement, deux
poubelles destinées à recevoir les déchets de ses clients.
Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer et évacuer ses propres déchets. En aucun
cas, l’Occupant ne devra déposer ses déchets dans les poubelles ou corbeilles urbaines que l’UCBL met
à disposition des utilisateurs du site.
Tout dommage éventuel causé par l’Occupant au domaine public, qui sera constaté par l’UCBL, fera
l’objet d’une remise en l’état initial par l’UCBL, aux frais de l’Occupant.
4.1.3. Obligations spécifiques
L’Occupant a l’obligation :
‐ de ne pas installer de mobiliers lourds autres que son camion de restauration (ex. : zone de
terrasse avec du mobilier personnel, banques réfrigérées, distributeurs de glaces, etc.) sur
l’emplacement désigné ci‐dessus. Seuls les menus sous forme de chevalets ou d’affichettes
lestées afin de résister au vent seront autorisés ;
‐ d’utiliser de manière raisonnable l’emplacement mis à sa disposition et d’informer
immédiatement l’UCBL de la survenance de tout sinistre ou détérioration ;
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et d’une manière générale, de faire son affaire personnelle de la conformité permanente des
lieux mis à sa disposition à son activité et plus particulièrement aux lois, règlements ou
prescriptions administratives en vigueur ou à venir en matière d’hygiène, de salubrité et de
sécurité des personnes.

4.1.3. Contrôle de l’UCBL
L’UCBL pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les conditions
d’occupation et d’utilisation des lieux.
4.2. Présence du lundi au vendredi inclus et horaires d’exploitation du food‐truck
Hors périodes de fermeture administrative de l’UCBL, l’occupant exploitera obligatoirement
l’emplacement du lundi au vendredi inclus, de 11 heures 30 à 14 heures 30.
En périodes de fermeture administrative de l’UCBL, l’occupant pourra exploiter l’emplacement du
lundi au vendredi inclus, de 11 heures 30 à 14 heures 30.
À titre indicatif, les fermetures administratives usuelles de l’UCBL sont les suivantes :
‐ une semaine entre Noël et le jour de l’an ;
‐ quatre jours lors du week‐end de l’ascension ;
‐ et trois semaines début août.
ARTICLE 5 : Respect de règlementations spécifiques
5.1. Code du travail
L’Occupant s’engage à ne faire travailler que des personnes régulièrement déclarées et à être en règle
avec ses obligations fiscales et sociales pendant toute la durée de la présente convention,
conformément aux documents qu’il a lui‐même annexés au cadre de réponse figurant en annexe 1.
5.2. Règlement intérieur de l’UCBL
L’Occupant s’engage à respecter le règlement intérieur de l’UCBL (Voir annexe 3).
5.3. Sécurité alimentaire
L’Occupant s’engage à respecter les normes d’hygiène et de sécurité alimentaires, notamment en
matière de conservation, pour tous les produits proposés à la vente, et en particulier pour ceux qui
sont fabriqués sur place.
ARTICLE 6 : Contraintes spécifiques
6.1. Électricité
Le food‐truck doit disposer d’une alimentation électrique autonome respectant l’environnement.
Dans l’hypothèse où l’Occupant aurait recours à un groupe électrogène, celui‐ci devrait être mis hors
d’atteinte du public et disposé de façon à ne générer aucun rejet polluant sur les passages empruntés
par les personnes circulant à proximité.
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Par ailleurs, l’alimentation électrique du food‐truck devrait être protégée mécaniquement ou éloignée
des passages du public, pour empêcher toute chute ou toute entrave au passage des piétons.
6.2. Eau
L’UCBL ne fournira à l’Occupant d’accès ni au réseau d’alimentation en eau, ni au réseau d’évacuation
des eaux usées.
L’Occupant devra donc le cas échéant bénéficier d’une alimentation autonome en eau, et être équipé
d’un bac de récupération des eaux usées d’une taille suffisante, et si besoin d’un bac à graisse. En
aucun cas, les eaux usées ainsi que le bac à graisse ne devront être vidés dans le réseau d’eaux
pluviales.
6.3. Gaz
En cas d’alimentation du food‐truck en gaz, celle‐ci devra être protégée mécaniquement ou éloignée
des passages du public, pour empêcher toute chute ou toute entrave au passage des piétons.
6.4. Accès véhicule
Les dimensions du véhicule de l’Occupant ne devront pas excéder 7 mètres de longueur sur
2,80 mètres de largeur.
Pour garantir des conditions de sécurité optimales aux utilisateurs du site, l’accès et la circulation du
véhicule sont strictement interdits de 11 heures 30 (soit l’heure à partir de laquelle le food‐truck sera
autorisé à exploiter son activité) à 14 heures 30 (soit l’heure à partir de laquelle le food‐truck ne sera
plus autorisé à exploiter son activité).
L’Occupant devra ainsi s’installer sur le site du lundi au vendredi entre 11 heures et 11 heures 30 et
ne pourra le quitter qu’entre 14 heures 30 et 15 h 00.
L’UCBL délivrera à l’Occupant un badge lui permettant d’accéder à l’emplacement.
Le stationnement du véhicule est interdit sur les voies pompiers.
6.5. Interdiction de consommation et/ou de vente d’alcool
Il est interdit à l’Occupant de procéder à la vente ou à la consommation de boissons autres que celles
limitativement énumérées ci‐dessous (Code de la santé publique, art. L. 3321‐1, 1°) :
‐ des eaux minérales ou gazéifiées ;
‐ des jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de
fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré ;
‐ des limonades ;
‐ des sirops ;
‐ des infusions ;
‐ du lait ;
‐ du café ;
‐ du thé ;
‐ ou du chocolat.
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6.6. Types de formules proposées
L’Occupant devra proposer au moins une formule « classique », une formule sans porc, et une formule
végétarienne.
6.7. Prix des formules proposées
L’Occupant devra proposer ses formules à un prix maximum unitaire de 10 euros TTC.
6.8. Moyens de paiement
L’Occupant devra proposer le paiement par carte bancaire et en espèces.
ARTICLE 7 : Prérogatives du président de l’UCBL en matière de sécurité et maintien de l’ordre
La fermeture du camion de restauration peut être ordonnée par le président de l’université ou son
mandataire, dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité en matière de sécurité et de maintien de
l’ordre dans les enceintes et locaux universitaires.
La direction unique de sécurité est exercée par l’UCBL.
Compte tenu du caractère d’urgence, toute disposition à titre conservatoire sera prise par l’UCBL.
L’Occupant est tenu de respecter et faire respecter par toute personne intervenant pour son compte
toutes instructions en matière de sécurité délivrées par les personnes habilitées à cet effet.
ARTICLE 8 : Incessibilité de la présente autorisation
Délivrée à titre personnel, la présente autorisation ne peut être cédée à un tiers.
ARTICLE 9 : Conditions financières
9.1. Montant de la redevance
L’occupation du domaine public de l’UCBL est consentie en contrepartie du versement par l’Occupant
d’une redevance qui tiendra compte des avantages de toute nature procurés à ce dernier,
conformément aux dispositions de l’article L. 2125‐3 du code général de la propriété des personnes
publiques.
Cette redevance s’élève à un montant forfaitaire annuel de 1 800 euros HT.
9.2. Modalités de facturation et de versement de la redevance
La redevance sera versée sur présentation d’une facture trimestrielle adressée par l’UCBL au siège
social de l’Occupant.
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Le virement sera ainsi effectué sur le compte de l’Agent comptable de l’UCBL, dans un délai de 30 jours
à compter de la réception de la facture :
Code
banque
10071

Code
guichet
69000

N° de compte
00001004330

IBAN
FR7610071690000000100433072

Clé
RIB
72

Domiciliation
TP LYON
BIC
TRPUFRP1

Titulaire du compte
Université Claude Bernard Lyon 1
Agence Comptable
43, boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex
9.3. Contributions, taxes et impôts
L’Occupant supportera seul toutes les contributions, taxes et impôts de toute nature afférents à
l’organisation et à la gestion de son activité.
ARTICLE 10 : Responsabilités et assurances
10.1. Responsabilité
L’Occupant sera entièrement et exclusivement responsable tant envers l’UCBL qu’envers les tiers de
tous les dommages matériels, immatériels et corporels, directs et indirects qu’il causerait aux tiers,
et/ou aux biens de l’UCBL.
La responsabilité de l’UCBL sera entièrement dégagée pour tout sinistre qui pourrait être causé aux
tiers et aux biens du fait du personnel ou du matériel de l’Occupant.
En cas de dommages à ses installations, dont l’Occupant reconnaît que l’UCBL n’en assure pas la garde,
susceptible de gêner ou d’empêcher son activité, l’Occupant ne pourra pas mettre en cause la
responsabilité de l’UCBL, sauf si ces dommages résultent d’un défaut d’entretien normal imputable à
l’UCBL.
10.2. Assurances
L’Occupant a fourni à l’UCBL une attestation de l’assurance souscrite en vue de garantir les dommages
qu’il pourrait causer dans le cadre de l’exploitation de son food‐truck sur le domaine public de
l’université.
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ARTICLE 11 : Modalités d’extinction de la convention
11.1. Arrivée du terme de la convention
À l’arrivée du terme de la convention, les effets de cette dernière cesseront de plein droit.
La présente convention n'ouvre pas droit à renouvellement par tacite reconduction.
En revanche, les parties pourront expressément la renouveler pour une nouvelle durée d’un an.
11.2. Extinction anticipée de la convention
11.2.1. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles
La convention sera résiliée en cas d’inexécution par l’UCBL ou l’Occupant de ses obligations
contractuelles, et notamment en cas d'absence de l’Occupant constatée par l’UCBL sur l’emplacement
qui lui aura été attribué, à condition que cette absence ne puisse être justifiée ni par un motif d’intérêt
général, ni un cas de force majeure ni un événement exceptionnel similaire à ceux évoqués à l’article
11.2.2.
La résiliation prendrait effet à compter de sa notification par la partie en ayant pris l’initiative, et ce
par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
11.2.2. Résiliation pour motif d’intérêt général, cas de force majeure ou événements exceptionnels
Si pour des raisons de force majeure ou pour un motif lié à l’intérêt général ou en raison de la
survenance d’un évènement exceptionnel et/ou imprévisible comme notamment la survenue d’une
pandémie, la menace d’actes de terrorisme, la déclaration de l’état d’urgence et les conséquences qui
en découlent (interdiction des rassemblements, retrait ou refus d’autorisation administrative…),
l’UCBL se trouvait dans l’impossibilité de mettre à disposition le domaine public ou l’Occupant se
trouvait dans l’impossibilité d’exploiter son food‐truck, la convention serait résiliée sans indemnité de
part et d’autre.
La résiliation prendrait effet à compter de sa notification par la partie en ayant pris l’initiative, et ce
par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
11.3. Conséquences de l’extinction de la convention
À l’extinction de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, l’emplacement occupé par
l’Occupant devra être remis à l’UCBL dans son état d’origine, soit par l’Occupant, soit à ses frais.
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ARTICLE 12 : Litiges
En cas de litiges sur l'interprétation ou l'application des termes de la présente convention, l’UCBL et
l’Occupant engageront une concertation amiable.
En cas de désaccord persistant, le litige devra être soumis au tribunal administratif de Lyon.

Fait à Villeurbanne, le
En deux exemplaires originaux
Le Président
de l'Université Claude Bernard Lyon 1

Pour l’Occupant

Frédéric FLEURY
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ANNEXE 1 :
CADRE DE RÉPONSE REMIS PAR L’OCCUPANT
SUITE À L’APPEL À PROPOSITIONS
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ANNEXE 2 :
PLAN D’IMPLANTATION DU FOOD‐TRUCK DE L’OCCUPANT
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ANNEXE 3 :
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’UCBL
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Règlement Intérieur de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Approuvé lors du conseil d’administration du 26 mai 2015
Modifié lors du conseil d’administration du 24 octobre 2017
Préambule
TITRE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
INSTITUTIONNEL DE L’UNIVERSITE
Chapitre 1 – Election du Président de l’Université
Article 1 : appel à candidatures / dépôt des candidatures
Article 2 : campagne électorale
Article 3 : conditions d’éligibilité
Article 4 : modalités d’élection
Article 5 : durée du mandat
Chapitre 2 – Elections aux conseils de l’Université
Article 6 : comité électoral
Article 7 : élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils
centraux, conseils de composantes et conseils des services communs
Chapitre 3 – Fonctionnement et organisation des conseils centraux
Article 8 : dispositions communes de fonctionnement
Article 9 : répartition des attributions entre CA, CAc et commissions du CAc
Article 10 : conditions de représentation / procurations
Article 11 : commissions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
Chapitre 4 – Elections des vice‐Présidents, vice‐Présidents délégués et chargés de mission
Article 12 : modalités d’élection
Article 13 : appels à candidature et modalités de dépôt des candidatures
Article 14 : mode de scrutin
Article 15 : durée des mandats
TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5 ‐ Dispositions générales
Article 16 : égalité femmes‐hommes
Article 17 : comportement général
Article 18 : harcèlement
Article 19 : effets et objets personnels
Article 20 : plagiat
Article 21 : informatique
Article 22 : communication / charte graphique
Chapitre 6 ‐ Respect des règles de santé – sécurité ‐ environnement
Article 23 : rôles et responsabilités en matière de prévention des risques
Article 24 : fonctionnaire de sécurité défense
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Article 25 : interdiction de fumer, consommation d’alcool et de substances illicites
Article 26 : préservation de l’environnement, traitement des déchets
Article 27 : respect des consignes de sécurité, circulation et évacuation
Chapitre 7 ‐ Dispositions concernant les sites et les locaux
Article 28 : maintien de l’ordre dans les locaux
Article 29 : accès aux campus et aux différents locaux
Article 30 : activités dans les locaux
Article 31 : circulation et stationnement
Article 32 : vol, acte de vandalisme
Article 33 : vidéo protection et contrôle d’accès
TITRE 3 ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS / USAGERS
Chapitre 8 ‐ droits des usagers
Article 34 : représentation
Article 35 : statut élu étudiant
Article 36 : liberté d’information et d’expression
Article 37 : domiciliation des associations et mise à disposition des locaux
Article 38 : médiateur
Article 39 : aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap
Chapitre 9 ‐ obligations des usagers
Article 40 : tenue vestimentaire / sécurité
Article 41 : carte d’étudiant
Article 42 : contrôle des connaissances, examens
Article 43 : assiduité
Chapitre 10 ‐ procédure et sanctions disciplinaires
Article 44 : procédure disciplinaire
Article 45 : délit de bizutage
TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Article 46 : droits et obligations des personnels
Article 47 : principe d’indépendance et liberté d’expression des enseignants‐
chercheurs
Article 48 : laïcité et neutralité
Article 49 : tenues vestimentaires
Article 50 : temps et conditions de travail
Article 51 : collaborateurs bénévoles
Article 52 : déplacements des agents
Article 53 : instances de concertation, de coordination et de dialogue social
Article 54 : gestion des documents d’archives
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Préambule
Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique,
économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des
opinions.
Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement
scientifique, créateur et critique (article L141‐6 du code de l'éducation).
Le principe de laïcité de l'enseignement public est un principe à valeur constitutionnelle.

Titre I – Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
institutionnel de l’établissement
Chapitre I – Election du Président
Article 1 : appel à candidature / dépôt des candidatures
Un appel à candidature est publié quatre semaines au moins avant la fin du mandat du
Président en exercice sur le site internet de l’établissement.
Il est souhaitable que les candidatures soient déposées au plus tôt et puissent être connues
officiellement avant la séance du conseil d’administration, afin que le débat démocratique se
déroule dans de bonnes conditions.
Cependant, les candidatures peuvent intervenir jusqu'à la réunion du conseil d’administration
et même au cours de sa séance, avant chaque tour de scrutin. Les retraits éventuels de
candidature se font dans les mêmes conditions.
Les candidats sont invités à la séance du conseil d’administration pour présenter leurs
candidatures et répondre aux questions des administrateurs.
Article 2 : campagne électorale
Toute personne ayant fait acte de candidature pourra se faire communiquer la liste des
électeurs, leurs adresses administratives et électroniques.
Les candidats déclarés pourront notamment utiliser les listes de diffusion suivantes :
 directeurs de composantes et de services communs
 directeurs et chefs des services administratifs
 représentants syndicaux et/ou des personnels
 personnels
 représentants d'associations étudiantes
Tout acte de candidature intervenant au moins une semaine ouvrable avant la date de
l’élection bénéficiera d’une publicité sur l’intranet de l’établissement.
Article 3 : conditions d’éligibilité
L’appel à candidature pour l’élection du Président est ouvert à tous les enseignants‐
chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tout
autre personnel assimilé, sans condition de nationalité, conformément à l’article L712‐2 du
code de l’éducation.
3

Les fonctions de Président sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil
académique, de directeur de composante, d’école ou d’institut ou de tout autre structure
interne de l’université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l’une de ses composantes ou structures
internes.
Article 4 : modalités d’élection
Le doyen d’âge parmi les enseignants‐chercheurs et assimilés du conseil d’administration
nouvellement élu préside la réunion du conseil chargé d’élire le Président.
Un membre du conseil d’administration empêché peut donner une procuration écrite à un
membre élu du conseil d’administration pour voter en lieu et place. Nul ne peut être porteur
de plus de deux mandats.
Le Président de séance invite les candidats à présenter leur projet dans l’ordre de dépôt de
leur candidature. Chaque candidat dispose de 20 minutes pour exposer son programme puis
de 20 minutes d’échanges avec les membres du conseil d’administration. Ce temps peut être
modulé en fonction du nombre de candidats.
Le vote a lieu par appel nominal et à bulletins secrets. Le vote par correspondance n’est pas
autorisé.
Le Président est élu à la majorité absolue des membres du conseil d’administration, qui sont
au nombre de 28 électeurs à l’UCBL par délibération statutaire du conseil d’administration du
24 juin 2014.
Au maximum, trois tours de scrutin sont organisés lors la première réunion du conseil chargé
d’élire le Président. En cas d’absence de majorité absolue à l’issue de ces trois tours, une
nouvelle séance est convoquée dans les deux semaines qui suivent cette réunion du conseil
d’administration. Le conseil d’administration est convoqué dans ces conditions jusqu’à
l’élection du nouveau Président.
Article 5 : durée du mandat
Le mandat du Président de l’université, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du
mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable
une fois.
Chapitre II – Elections aux conseils de l’Université
Article 6 : comité électoral
Conformément à l’article D719‐3 du code de l’éducation, le‐la président‐e‐ de l’Université est
responsable de l’organisation des élections, il‐elle est assisté‐e‐ d’un comité électoral
consultatif.
Le Comité donne un avis sur les décisions du‐de la Président(e) relatives au déroulement du
processus électoral. Il est présidé par le‐la président‐e‐ de l’UCBL ou son‐sa représentant‐e‐.
Le secrétariat est assuré par le service en charge des élections et un PV est établi à l’issue de
chaque réunion du comité.
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Le Comité électoral consultatif est composé de :
- Membres de droits : le‐la directeur‐trice‐ général‐e‐ des services et le‐la directeur‐
trice‐ de la DAJI.
- Représentant‐e‐s des personnels désigné‐e‐s par et parmi chaque liste représentée au
Conseil d’administration.
- Représentant‐e‐s des usagers désigné‐e‐s par et parmi chaque liste représentée au
Conseil d’administration
- 1 représentant‐e‐ désigné‐e‐ par le‐la recteur‐trice‐ d’académie.
- Dès lors qu’ils‐elles sont connu‐e‐s, des délégué‐e‐s des listes de candidat‐e‐s aux
élections considérées.
Article 7 : élections des représentants des personnels et étudiants aux conseils centraux,
conseils de composante et conseils des services communs
Mandat des élus aux conseils centraux et aux conseils des composantes
Le mandat des membres usagers dans les conseils est de 2 ans ; celui des autres membres est
de 4 ans.
Au terme du mandat de chaque collège, le renouvellement de celui‐ci se fait dans sa totalité.
En cas de vacance d’un siège de personnel, pour quelque cause que ce soit, ce siège est dévolu
de plein droit, pour la durée du mandat restant à accomplir, au candidat de la même liste
venant immédiatement après le dernier candidat élu et ainsi de suite, le cas échéant jusqu’à
épuisement de la liste. En cas d’impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel.
S’agissant du collège des usagers, en cas de démission, d’empêchement définitif ou de perte
de la qualité au titre de laquelle il a été élu, chaque membre titulaire est remplacé, pour la
durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient alors titulaire. Lorsque le
siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est
attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la
même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu dans
l'ordre de présentation de la liste par application des dispositions prévues au présent alinéa,
il est procédé à un renouvellement partiel.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’une personnalité extérieure, la
procédure de renouvellement est lancée dans le mois qui suit la vacance, à moins que celle‐ci
ne se produise moins de six mois avant un renouvellement général.
Modes de scrutin
Les élections se font, au sein de chaque collège, au suffrage direct, au scrutin de liste à un
tour, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon
la règle du plus fort reste, sans panachage.
Lorsqu’il n’y a qu’un seul siège à pourvoir dans un collège déterminé, l’élection a lieu au scrutin
majoritaire à un tour.
Le vote a lieu à bulletin secret, et se déroule conformément aux dispositions réglementaires
en vigueur.
Au sein de la commission de la recherche ou de la commission de la formation et de la vie
universitaire, lorsqu’il existe des circonscriptions électorales au sein d’un collège, le nombre
de sièges affectés à chaque circonscription est arrêté par le Président après avis du CA, sur la
base du prorata du nombre d’électeurs de droit de chaque circonscription pour le collège
concerné au moins 2 mois avant les élections.
Les règles suivantes s’appliquent conformément à l’article L719‐1. Pour l'élection des
représentants des enseignants‐chercheurs et des personnels assimilés au conseil
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d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste
qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un
nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la
répartition des sièges.
Pour chaque représentant des usagers, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que
le titulaire.
Chapitre III – Fonctionnement et organisation des conseils centraux
Article 8 : dispositions communes de fonctionnement (article 24 statuts UCBL)
Dans le cadre de leurs missions, le conseil d’Administration (CA), le conseil Académique (CAc),
ainsi que ses commissions se dotent d’un règlement intérieur adopté à la majorité simple des
membres présents ou représentés.
Les Conseils centraux et les deux commissions du conseil académique se réunissent au moins
une fois par trimestre. Ils sont convoqués par le Président de l’Université ou à la demande
d’un tiers au moins de leurs membres.
Le conseil d’administration est présidé par le Président de l’UCBL qui fixe l’ordre du jour de
ses séances et convoque ses membres. Le CA peut être présidé à la demande du Président par
le vice‐Président du CA qui peut convoquer le conseil et en fixer l’ordre du jour, après
approbation du Président.
Le Président de l’Université préside le conseil académique plénier et ses deux commissions :
la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) et la commission de la
recherche (CR). En cas d’empêchement, suivant l’ordre du jour et sur décision du Président de
l’Université, le conseil académique est présidé par un des Vice‐Présidents du conseil
académique et les commissions précitées sont présidées par leur Vice‐Président respectif.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires fixant un quorum particulier, les
Conseils et les commissions ne peuvent siéger que si le quorum est constaté en début de
séance. Les conseils délibèrent valablement lorsque plus de la moitié des membres composant
le conseil sont présents ou représentés.
Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première réunion, les conseils et les commissions
peuvent valablement délibérer lors d'une seconde réunion convoquée, dans un délai
maximum de 10 jours, avec le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents et
représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, sous
réserve des dispositions prévues par la loi, notamment en matière statutaire ou financière.
Le vote à bulletin secret est obligatoire pour les questions nominatives. Pour les autres
questions, il peut s’exercer sur demande d’un ou plusieurs membres des conseils.
Les séances des conseils et commissions ne sont pas publiques. Toute personne susceptible
d’apporter un éclairage sur une question portée à l’ordre du jour d’un conseil plénier ou d’une
commission du conseil académique, peut être invitée à la demande du Président ou du Vice‐
Président qui préside le conseil ou la commission, ou à la demande de la majorité des
membres dudit conseil ou de la commission. Les deux conseils centraux et leurs commissions,
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lorsqu'ils traitent de questions concernant directement un institut, une unité ou un service
commun, en entendent le Directeur.
Les relevés des délibérations, avis et vœux des conseils pléniers et des commissions du conseil
académique sont publiés avant la séance suivante du conseil ou de la commission.
Article 9 : répartition des attributions entre CA, CAc et Commissions du CAc
Le cadre stratégique de répartition des moyens alloués à la formation et à la recherche est
décliné chaque année, dans les lettres de cadrage des ressources humaines et moyens
approuvées par le conseil d’administration.
Conformément à l’article L712‐3, le conseil d’administration fixe, sur proposition du Président
de l’Université, la répartition des emplois.
Conformément à l’article L712‐6‐1 :
 le conseil d’administration approuve les délibérations du conseil académique et de ses
commissions ayant une incidence financière ;
 la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique adopte
la répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par
le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa
répartition, tel que défini par le conseil d'administration.
 la commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens
destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve
du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration.
Le conseil d’administration restreint peut émettre un avis défavorable motivé à l’affectation
d’un candidat à un emploi d’enseignant‐chercheur, sous réserve des dispositions statutaires
relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation
de l’enseignement supérieur.
Conformément à l’article L712‐6‐1, le conseil académique en formation plénière est consulté
ou peut émettre des vœux sur la qualification à donner aux emplois d’enseignant‐chercheur
et de chercheur vacant ou demandés.
Le conseil académique restreint :
 Examine les questions individuelles relatives au recrutement, à l’affectation et à la
carrière des enseignants‐chercheurs.
 Examine l’intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des
enseignants‐chercheurs.
 Examine le recrutement et le renouvellement des attachés temporaires
d’enseignement et de recherche.
Conformément au décret 84‐431, lorsqu’il traite de questions individuelles, le conseil
académique siège en formation restreinte aux enseignants‐chercheurs et personnels assimilés
d’un rang au moins égal à celui détenu ou postulé par l’intéressé.
Article 10 : conditions de représentation au sein des conseils
A l’exception des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou par
tout autre organisme, les membres de chacun des conseils peuvent donner procuration à un
autre membre, quel que soit son collège. Nul ne peut disposer de plus de deux procurations.
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En cas d’absence, les personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ou
par tout autre organisme ne peuvent être remplacées que par leur suppléant. Les titulaires et
leur suppléant respectif ne peuvent donner de procuration.
S’agissant du collège des étudiants, en cas d’absence du membre titulaire, son suppléant le
remplace quelle que soit la cause de l’absence et sa durée.
En cas d’absence simultanée du titulaire et de son suppléant, il appartient au titulaire de
donner procuration à tout autre membre élu du conseil. En cours de conseil, si le titulaire doit
quitter la séance et que son suppléant est absent, il peut donner procuration à un autre
membre du conseil quel que soit son collège.
Article 11 : commissions et groupes de travail rattachés au CA et commissions du CAc
a) Commissions et groupes de travail du conseil d’administration
Le conseil d’Administration peut constituer des commissions et des groupes de travail. Il en
fixe les objectifs, la composition et les modalités de fonctionnement. Ces commissions et
groupes de travail lui rendent compte de leurs travaux au moins une fois par an.
Chaque commission ou groupe de travail est présidé par un responsable, qui est soit Vice‐
Président délégué soit chargé de mission, élu par le conseil d’administration sur proposition
du Président de l’Université et du Vice‐Président du CA.
Elles sont composées de membres élus du conseil d’administration et de représentants
(titulaires et suppléants) de composantes et services, désignés par ceux‐ci.
Chaque composante et service commun a au moins un représentant. Lorsqu’une composante
compte plus de 1.500 étudiants, elle dispose de deux sièges de titulaires et de deux sièges de
suppléants. Toute composante ayant plus de 4.000 étudiants dispose de trois sièges de
titulaires et de trois sièges de suppléants. Le seuil de 1.500 étudiants et 4.000 étudiants inscrits
s’apprécie en fonction des remontées Sise du mois de janvier de l’année de la création de la
commission. La durée du mandat des membres des commissions est identique à celles des
membres du conseil d’administration.
Les directions et services centraux correspondant à ces commissions ou groupes de travail
sont associés aux travaux de la commission et participent avec voix consultative.
Le Directeur Général des Services, l’Agent Comptable, les vice‐Présidents étudiants et BIATSS
sont invités permanents à chacune de ces commissions.
Commission des Moyens
Dans le domaine financier, elle prépare le débat d’orientation budgétaire (DOB), prépare le
projet de budget et les programmations financières pluriannuelles et suit leurs exécutions.
Elle coordonne, en liaison avec les responsables de sites, les questions financières liées à la
logistique : travaux, gros entretien et maintenance. Elle participe à la maîtrise du
développement des ressources immobilières, suivant un schéma directeur et en relation avec
la Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable.
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Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable
Son rôle est d’étudier, pour le conseil d’administration, la gestion rationnelle des ressources
immobilières de l'établissement, la maîtrise de leur développement, les investissements
immobiliers stratégiques et l’amélioration des conditions d’accueil et du cadre de vie.
Elle élabore le Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI), le Schéma Pluriannuel de
Stratégie Immobilière (SPSI) et le calendrier des opérations de maintenance lourde, de mise
en sécurité et de réhabilitation des locaux.
Elle a pour mission de veiller au respect des réglementations environnementales, techniques
et relatives au handicap, d’évaluer le maintien de la qualité du patrimoine dans le temps et
l’usage des espaces affectés aux composantes et services.
Les propositions de la Commission du Patrimoine Immobilier et du Développement Durable
sont préparées en concertation avec les responsables des services centraux concernés qui
participent aux réunions de cette commission avec voix consultative.
Commission des Relations Internationales et des Affaires Européennes
Elle met en œuvre la politique de l’UCBL arrêtée par le CA, en matière de coopération et de
relations européennes et internationales en concertation avec la CR et la CFVU du CAc. Elle
prépare la répartition du budget attribué par l’Université et suit l’exécution du contrat
d’établissement concernant la politique internationale.
Elle valide la politique de répartition des différentes bourses de mobilité et gère la mobilité
des étudiants et des personnels dans le cadre de programmes d'échanges internationaux.
Elle gère et participe au développement des programmes internationaux de formations.
Elle renforce le pôle Coopération et Santé Humanitaire, en concertation avec les partenaires
socio‐économiques et institutionnels.
Dans le cadre du Bureau Europe, elle positionne l'UCBL dans l'espace européen. Elle assure la
coordination des coopérations européennes, en concertation avec les organismes de
recherche, la commission recherche du conseil académique et la filiale « Lyon Ingénierie
Projet » de l’UCBL.
Commission Handicap
La commission prend en charge l’amélioration des conditions d’études et de travail des
étudiants et des personnels en situation de handicap. Elle a pour mission d’assurer leur suivi,
de proposer des aménagements (locaux, horaires, plans de formation, …), de proposer, dans
le respect des textes en vigueur, une adaptation des modalités de contrôle des connaissances
afin qu’elles prennent en considération le handicap des étudiants et des personnels
concernés.
Groupe de Travail Structures
Il étudie pour le conseil d’administration toute demande de rédaction et ou de révision des
statuts et règlement intérieur de l’UCBL ainsi que les statuts de ses composantes et services
communs.
Le groupe de travail étudie à la demande du Président, s’il l’estime nécessaire, les contrats,
conventions ou accords engageant particulièrement l’université politiquement ou
financièrement.
Sur demande du Président, il donne un avis sur les relations avec les organismes extérieurs.
Il est saisi des demandes de domiciliation à l’Université des associations non étudiantes.
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Groupe de travail Personnels et Affaires Sociales.
Il a un rôle de réflexion sur la politique en matière de ressources en personnel, sur la mise en
œuvre des évolutions réglementaires et sur les affaires sociales de l’établissement. A cet effet,
il recueille l’avis des composantes, des services et des groupes de travail concernés issus du
Comité Technique. Il intègre à sa réflexion la dimension pluriannuelle de la gestion des
ressources humaines en cohérence avec le contrat et les objectifs stratégiques de
l'établissement.
Il est présidé par un vice‐Président délégué, élu par le conseil d’administration, parmi les
personnels BIATSS. Lorsqu’il traite de questions concernant les enseignants ou les enseignants
chercheurs, il est présidé par le Président de l’Université ou par son représentant enseignant‐
chercheur.
Groupe de travail Partenariats Sociaux et Economiques.
Il développe et promeut la politique des partenariats avec les collectivités territoriales, avec
le monde socio‐économique. Cette politique vise à développer les coopérations en matière de
formation, de recherche et d’innovation en relation avec la commission recherche et la
commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique.
Il travaille en synergie avec l’ensemble des composantes et services de l’Université et en
étroite relation avec les filiales de l’Université et la fondation Lyon 1.
Groupe de travail Prospective et Orientations Stratégiques
Le Président, avec l’accord du conseil d’administration, peut décider de réunir un Comité de
Prospective et d’Orientations Stratégiques, composé de personnalités extérieures à
l’Université appartenant au monde académique ou socio‐professionnel et de personnalités
appartenant à l’UCBL.
Le rôle de cette instance consultative est de nourrir la réflexion de la gouvernance de
l’université dans la définition de ses choix stratégiques de développement à moyen et long
terme, de modernisation et de réforme.
Groupe de travail Qualité et Pilotage
Il veille à la mise en œuvre et évalue la démarche qualité au sein de l’UCBL, conformément à
la charte Qualité validée.
Il agit en concertation avec l’ensemble des composantes, services et directions de l’université,
la CR et la CFVU du CAc.
Groupe de travail Numérique et Système d’information
Il a pour mission de préparer le schéma directeur du système d’information de l’université et
son plan d’évolution en cohérence avec le contrat d’établissement. Il assure la veille
concernant les outils de travail et de communication mis à disposition des étudiants et des
personnels de l’Université.
Observatoire des Conditions de Travail et de Vie des Personnels sur les Campus.
Il enrichit la réflexion de la gouvernance en matière d’amélioration de l’environnement et des
conditions de travail et de vie des personnels sur les campus de l’Université. Il a pour mission
d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique de santé et bien‐être au travail arrêtée
par le CA. Par ses propositions, l’observatoire participe à la promotion du bien‐être au travail
et du mieux vivre sur les campus. Il travaille en synergie avec les composantes et services de
l’Université entrant dans son champ d’intervention. Le responsable de l’Observatoire est placé
auprès du Comité Hygiène et Sécurité.
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b) Comités et groupes de travail de la CR du CAc
Comité de déontologie scientifique
Il est chargé de veiller, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
au respect de la déontologie scientifique, c’est‐à‐dire aux règles de bonne conduite dans le
cadre de la politique de recherche de l’UCBL.
Comité d’expérimentation animale de l’UCBL
Il est à la disposition des investigateurs pour les aider dans la mise en œuvre de leur activité
d’expérimentation animale, il ne se substitue pas à la réglementation.
Groupe de travail Patrimoine Scientifique et Diffusion de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle
Il étudie et promeut la politique relative au patrimoine scientifique et technique de l’UCBL, à
sa conservation, son développement et sa valorisation dans le cadre de l’activité de recherche
et d’enseignement, ainsi que la politique éducative et culturelle de l’UCBL. De même, il a pour
missions d’étudier la politique de l’UCBL en matière de diffusion de l’information scientifique
et technique, d’assurer son développement et sa valorisation.
c) Commissions et groupes de travail de la CFVU du CAc (cf. RI de la CFVU)
Commission d’accueil et d’amélioration des conditions d’études des étudiants en situation
de handicap
Elle a pour missions d’effectuer le suivi des étudiants en situation de handicap, de proposer
des aménagements (locaux, horaires, plans de formation…) pour les étudiants en situation de
handicap, de proposer dans le respect des textes en vigueur une adaptation des modalités de
contrôle des connaissances qui prenne en considération le handicap des étudiants concernés.
Elle est présidée par le Chargé de Mission de la Commission Handicap.
Commission de l’évaluation des enseignements
Elle a pour mission d’évaluer, pour l’ensemble des parcours de formation, l’organisation des
études pour chaque cursus et formation, par référence aux objectifs de la formation et des
enseignements en prenant en compte l’appréciation des étudiants.
La composition de cette commission est arrêtée et son responsable désigné par le Président
de l’UCBL après avis de la CFVU.
Commission RNCP (Répertoire National de Certification Professionnelle)
Elle est chargée d’instruire les dossiers des fiches du répertoire national de certification
professionnelle des diplômes. Elle propose à la CFVU la validation locale des fiches RNCP. Elle
est placée sous la responsabilité du ou des référents RNCP de l’établissement.
Groupe de Travail de la Vie Etudiante (GTVE)
Il a pour mission de promouvoir, d’étudier et de réaliser les actions concourant à une
amélioration de la vie des étudiants régulièrement inscrits à l’UCBL, notamment par la gestion
du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives et de la Vie Etudiante (FSDIE) et
les aides financières aux associations étudiantes.
Le Groupe de Travail de la Vie Etudiante est présidé par le vice‐Président étudiant du CAc,
assisté du vice‐Président étudiant du CA. Ce dernier n’a qu’une voix consultative.
Un sous‐groupe de travail du GTVE constitue la Commission d’aide sociale (C.A.S.).
Comité de suivi du LMD
Placé sous la responsabilité du vice‐Président délégué à la formation initiale, il a pour mission
de proposer à la CFVU les textes et mesures permettant l’organisation pratique des formations
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LMD de l’établissement. Il définit également les conditions de la progression pédagogique et
de son accompagnement dans ces formations.
Groupe de travail culture et animation des campus
Le Groupe de travail Culture et animation des campus propose et promeut les activités
culturelles et l’animation des campus pour les personnels et les étudiants en lien avec la CFVU.
Groupe de travail lycées
Présidé par le Chargé de mission Lycées, il a pour mission de conseiller et d’assister celui‐ci
dans l’exercice de ses missions.
Groupe de travail C2i
Il a pour rôle de coordonner la mise en oeuvre des enseignements relatifs aux C2i de niveaux
1 et 2 dans les différentes formations de l’université ainsi que les procédures de certification.
Son responsable est nommé par le Vice‐Président du CEVU.
D’autres groupes de travail peuvent être mis en place par la CFVU, afin d’étudier toute
question particulière relevant de sa compétence. Ils sont placés sous la direction du vice‐
Président de la CFVU ou d’un responsable proposé par la CFVU.
Chapitre IV – Elections des vice‐Présidents, vice‐Présidents délégués et chargés de mission
Article 12 : modalités d’élection
Le conseil d’administration élit parmi les titulaires enseignants‐chercheurs de l’UCBL, un Vice‐
Président. Si le Vice‐Président est membre du conseil concerné, il conserve sa voix
délibérative. S’il n’est pas membre du conseil concerné, il ne dispose que d’une voix
consultative.
Les Vice‐Présidents délégués et chargés de mission du CA sont élus par le CA sur proposition
du Président de l’Université et du Vice‐Président du CA parmi les titulaires enseignants‐
chercheurs, enseignants de l’UCBL ou chercheurs. Le responsable du groupe de travail
Personnels et Affaires Sociales peut être un personnel BIATSS.
Les Vice‐Présidents et Vice‐Présidents délégués des commissions du CAc sont élus par les
membres de chacune des commissions séparément.
Les Vice‐Présidents et chargés de missions des commissions du CAc sont élus parmi les
titulaires enseignants‐chercheurs, enseignants de l’UCBL ou chercheurs par leurs commissions
respectives sur proposition du Vice‐Président de la commission.
Le Vice‐Président étudiant du CA est désigné par le conseil d’administration qui se prononce
sur la proposition de candidat formulée par l’assemblée des élus étudiants du CA et du CAc.
Le Vice‐Président étudiant du CAc est élu au sein du conseil académique parmi les étudiants
élus du conseil académique titulaires ou suppléants.
Les chargés de missions du Président sont nommés par le Président après approbation par le
CA.
Article 13 : appels à candidature et modalités de dépôt des candidatures
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Des appels à candidature sont diffusés par voie électronique auprès des personnels et
étudiants éligibles. Ils sont publiés sur le site intranet de l’Université ou le cas échéant sur le
portail étudiant et affichés à la Maison de l’Université – Domaine Scientifique de la Doua.
Les candidatures peuvent intervenir jusqu’à la réunion des conseils et commissions et même
en cours de séances, avant le scrutin. Les retraits éventuels de candidature se font dans les
mêmes conditions.
Article 14 : mode de scrutin
Les élections du vice‐Président du CA, des vice‐Présidents des commissions du CAc, des vice‐
Présidents délégués, des vice‐Présidents étudiants et chargés de mission du CA (présidant une
commission ou non) et des commissions du CAc ont lieu à la majorité simple.
Article 15 : durée des mandats
Les mandats du vice‐Président du CA, des vice‐Présidents des commissions du CAc, des vice‐
Présidents délégués et chargés de mission du CA et des commissions du CAc expirent à
l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration.
Le mandat des vice‐Présidents étudiants prennent fin avec ceux des représentants étudiants
aux conseils centraux.

TITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 5 – Dispositions générales
Article 16 : égalité femmes‐hommes
Une charte pour l'égalité entre les femmes et les hommes a été adoptée par le conseil
d'administration de l’UCBL.
L’université s’engage à veiller au respect mutuel entre les sexes et à lutter contre les
stéréotypes et toutes les discriminations.
L’université s’est également dotée d’une mission égalité entre les femmes et les hommes qui
a notamment pour objectifs de :
 promouvoir l'égalité des chances des étudiantes et des étudiants dans les études
scientifiques et de santé ainsi que dans leur orientation professionnelle,
 assurer, pour le personnel de l’UCBL, l'égalité entre les hommes et les femmes dans le
traitement et le déroulement des carrières.
Article 17 : comportement général
Le comportement des personnes doit être conforme aux lois et règlements en vigueur ainsi
qu’aux règles communément admises en matière de civilité et de respect d’autrui.
De manière non exhaustive, il ne doit pas être de nature :
 à porter atteinte au principe de laïcité du service public de l’enseignement supérieur ;
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à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et à la sécurité des
biens ;
à porter atteinte à l’ordre public et au bon fonctionnement de l’université ;
ou à créer une perturbation dans le bon déroulement des activités d’enseignement et
de recherche, administratives, sportives et culturelles et de toute manifestation
autorisée sur les différents sites de l’université.

Article 18 : harcèlement
Sont des délits punissables dans les conditions prévues par les articles 222‐33 à 222‐33‐2 du
code pénal :
 le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits
et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir
professionnel ;
 le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
Toute personne victime/témoin de harcèlement moral ou sexuel en informe au plus vite la
présidence de l’université.
Les faits de harcèlement peuvent donner lieu à une comparution devant la section
disciplinaire compétente ainsi qu’à des sanctions, indépendantes de la mise en œuvre de
poursuites pénales.
Article 19 : effets et objets personnels
Les biens personnels étant toujours réputés demeurer sous la garde de leur propriétaire ou
détenteur, l’UCBL ne peut être tenue pour responsable de leur disparition ou de l’atteinte qui
leur serait portée.
Article 20 : plagiat
Les travaux des personnels et des étudiants doivent revêtir un caractère personnel (thèses,
mémoires, travaux de recherches, etc…). Tout plagiat, y compris de documents issus de sites
internet, pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires indépendantes de la mise en œuvre
de poursuites pénales.
Le plagiat consiste notamment à :
‐ Reproduire un texte ou une partie seulement d’un auteur et de le présenter comme le
sien, en omettant de mentionner la source.
‐ Utiliser des images, des graphiques extraits de sources externes sans en préciser la
source.
Conformément au code de la propriété intellectuelle, les courtes citations sont autorisées si
le nom de l’auteur et de la source dont elles sont tirées sont clairement indiqués.
Article 21 : informatique
Article 21‐1 : usage des moyens de communication ‐ ressources informatiques
Chaque utilisatrice ou utilisateur des ressources informatiques et des services internet et
intranet mis à disposition par l’université doit se conformer aux lois en vigueur ainsi qu’à la
Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’UCBL qui fixe les règles d’utilisation
des ressources informatiques et des mesures de sécurité afférentes à l’UCBL.
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Article 21‐2 : utilisation des fichiers de personnels et étudiants
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978,
toute personne dont les données personnelles font l’objet d’un traitement automatisé est
informée, sans délais, de l’existence et des finalités de ce traitement, ainsi que des droits dont
elle dispose.
L’Université assure ces personnes d’une utilisation conforme de leurs données aux missions
de service public dont elle a la charge. En ce sens, l’Université exclut toute utilisation
commerciale des informations personnelles collectées auprès de ses usagers et de ses
personnels.
Article 21‐3 : Correspondant Informatique et Libertés (CIL)
Le CIL veille à la bonne application de la loi informatique et libertés dans l’établissement et
alerte le Président (responsable des traitements) en cas de difficultés.
Article 22 : communication / charte graphique
Tout document ou publication émanant d’une structure de l’UCBL doit faire référence, quel
que soit son support à son appartenance à l’UCBL.
Les documents officiels portent obligatoirement le logo de l’UCBL tel qu’il est défini dans la
charte graphique de l’établissement. L’utilisation du logo de l’UCBL pour tout autre usage que
celui des services de l’UCBL doit être soumise à une autorisation préalable du Président de
l’UCBL.

Chapitre 6 ‐ Respect des règles de santé – sécurité ‐ environnement
Article 23 : rôles et responsabilités en matière de prévention des risques
Le Président est responsable de la discipline, de la santé et de la sécurité des personnels et
des usagers dans le cadre de leur activité. Il détermine la politique de santé et de sécurité de
l’université.
En tant que responsable des services, le directeur général des services est chargé de la mise
en œuvre de la politique définie par le Président en matière de santé et de sécurité.
Les chefs de services centraux, les directeurs de composantes, de services communs, de
départements et d’unités sont chargés par le Président dans le cadre de leurs fonctions du
bon fonctionnement et de la discipline dans leurs structures. Ils assurent la sécurité et la
protection de la santé du personnel et des usagers, de la sauvegarde des biens dont ils
disposent et de la préservation de l'environnement conformément à la règlementation en
vigueur et aux règles de sécurité propres à l’UCBL.
En particulier, Ils sont responsables de la santé et la sécurité du personnel et des usagers et
doivent :



nommer un ou plusieurs assistants de prévention (AP) et/ou un conseiller de
prévention (CP), élaborer les lettres de missions des AP/CP conformément aux
modèles cadres de l’établissement ;
évaluer les risques à chaque modification et évolution de la structure ou au minimum
annuellement, établir un plan d’actions ou un programme de prévention, réaliser le
document unique d’évaluation des risques de leur structure et le transmettre à
l’autorité dont ils dépendent avec copie au conseiller de prévention référent et mettre
en place le registre de santé et de sécurité au travail ;
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former à la sécurité les nouveaux entrants et les agents pour l’exercice de leurs
missions, gérer les habilitations, transmettre les informations nécessaires au suivi
médical des personnels, veiller au suivi médical de tous les agents dont il a la charge ;
s’assurer de la réalisation des contrôles obligatoires des équipements de travail et de
protection (collective et individuelle) de la structure ;
élaborer les plans de prévention pour les entreprises extérieures prestataires de la
structure ;
faire respecter le règlement intérieur, diffuser et faire respecter les consignes de
sécurité, veiller à la sauvegarde des biens et la protection de l'environnement ;
organiser l’activité pour que les agents ou usagers ne soient pas en situation de travail
isolé.

En cas de mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent, le directeur ou chef
de service participe immédiatement à une enquête (cf. procédure danger grave et imminent).
Il appartient au directeur ou chef de service de veiller au financement des mesures relatives à
la maîtrise des risques propres aux activités dont il a la responsabilité.
Article 24 : fonctionnaire de sécurité défense
Le fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) de l’UCBL :








est le relais du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche au sein de l’établissement,
mène une action coordonnée avec les FSD des Etablissements Publics Scientifiques et
Technologiques (EPST),
propose et met en œuvre des actions de sensibilisation et des mesures de sécurité au
sein des laboratoires de l’Université,
propose en accord avec le conseil académique une initiation à la protection du
patrimoine intellectuel au niveau de la licence professionnelle, des masters
professionnels et auprès des doctorants,
conseille le Président de l’université dans la validation des ordres de mission à
l’étranger,
participe à l’instruction de la classification des zones à régime restrictif,
conserve les documents classés « confidentiel défense ».

Le FSD est nommé par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche sur proposition du Président de l’Université.

Article 25 : interdiction de fumer, consommation d’alcool et de substances illicites
Article 25‐1 : interdiction de fumer
Il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les locaux de l’UCBL.
Article 25‐2 : alcool et substances psychoactives
L’Université conduit une politique générale en matière de prévention des risques liés à la
consommation de boissons alcooliques et de substances psychoactives applicable aux
personnels et aux étudiants. Cette politique s’appuie notamment sur des procédures relatives
aux postes à risques, à la gestion des troubles et des états inadaptés au travail (cf. politique et
procédures de gestion des risques).
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La consommation de boissons alcooliques est interdite au sein et dans le cadre des activités
de l’UCBL. Toutefois, à titre exceptionnel, les seules boissons alcooliques autorisées à la
consommation sont le vin, la bière, le cidre et le poiré. Une telle consommation ne peut
intervenir qu’au cours de repas dans des lieux dédiés à la restauration ou à l’occasion
d’événements ponctuels de convivialité auxquels il est systématiquement associé une prise
de nourriture.
La consommation d’alcool par une personne au sein de l’UCBL ne peut être telle qu’elle
entraine une concentration d’alcool dans son sang supérieure ou égale au taux autorisé par le
code de la route.
La consommation de toute substance classée stupéfiante est strictement interdite dans
l’enceinte et dans le cadre des activités de l’université.
Il est interdit d’introduire ou de transporter illégalement dans les locaux universitaires et dans
le cadre des activités de l’université toute substance, tout matériel ou instrument dangereux
lié à l’usage de stupéfiants, illicite, nuisible à la santé ou contraire aux impératifs de salubrité
ou d’ordre public.
Article 26 : respect des consignes de sécurité, circulation et évacuation
Article 26‐1 : consignes générales de sécurité
Afin de préserver la sécurité et la santé de tous, quel que soit le lieu où elle se trouve au sein
de l’université, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
 les consignes générales de sécurité, notamment les consignes d’évacuation en cas
d’incendie ;
 la signalétique des locaux à risques et les consignes particulières de sécurité,
notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux
au sein des laboratoires et au port des équipements de protection individuelle.
Les consignes de sécurité, les plans d’évacuation des bâtiments et la localisation des
extincteurs sont affichés dans tous les bâtiments.
Tout nouveau personnel entrant dans l’établissement est informé par le directeur de son
service d’affectation des règles de santé‐sécurité de l’établissement ainsi que des consignes
relatives à son poste de travail.
Tout personnel a l’obligation de se rendre aux convocations pour des formations relatives à la
santé‐sécurité de son activité.
Article 26‐2 : circulation dans les bâtiments – usages et vacuité
Dans les bâtiments, la circulation des personnes doit être facilitée. Les couloirs et les escaliers
devront être exempts de tout objet ou encombrant diminuant la largeur de passage, gênant
la circulation ou pouvant générer des fumées, de manière à assurer la vacuité des voies
d’évacuation.
Il est strictement interdit de rendre non utilisable une sortie ou une issue de secours
règlementaire.
L’usage des rollers, skateboards et autres engins similaires est interdit à l’intérieur des
bâtiments.
Article 26 ‐3 : évacuation des bâtiments de l’UCBL
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Lors du déclenchement du signal d’alarme incendie dans un bâtiment et dans tous les cas,
l’ensemble des personnes qui y sont présentes doivent immédiatement évacuer les locaux,
respecter les consignes données par les guides d’évacuation et rejoindre le point de
rassemblement prévu. Les personnels ne doivent pas réintégrer les bâtiments avant que
l’ordre n’en ait été donné par le responsable d’évacuation ou les services de secours.
Des responsables de la sécurité et de l’évacuation des bâtiments de l’UCBL sont désignés par
le Président parmi les personnels de l’Université.
 Ils sont présents ou officiellement représentés sur leur site pendant les heures
d’ouverture normales ou à l’occasion de manifestations exceptionnelles.
 Ils font cesser toute activité présentant un danger grave et imminent d’incendie,
d’explosion ou d’accident chimique.
 Ils organisent l’évacuation des bâtiments en cas de nécessité et notamment ils
désignent des personnels chargés de l’évacuation pour les bâtiments dont ils ont la
responsabilité et ils s’assurent de leurs compétences par la formation et de leurs
remplacements en cas de mutations. Ils organisent des exercices annuels d’évacuation
(2 à 3 par an suivant les bâtiments).
Article 26‐4 : alertes et accidents
En cas d’évènements impliquant ou non des personnes, l’alerte doit être donnée
conformément aux consignes indiquées dans chaque bâtiment. L’assistance à personnes doit
être organisée en faisant intervenir les secours. Des défibrillateurs sont à disposition sur
chacun des sites.
Sur les sites Doua et Rockefeller, un poste de sécurité et un service médical prennent en
charge l’assistance à personne.
Article 27 : préservation de l’environnement, traitement des déchets
L’ensemble des espaces verts et des espaces communs doit être respecté. Aucun déchet,
produit, matériel ou carton ne doit être abandonné à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments.
Ils doivent être triés et mis dans les containers ad hoc.
La gestion et l'élimination des déchets spéciaux (chimiques, biologiques, radioactifs) quel que
soit leur état (liquide et solide) sont coordonnées par le service hygiène et sécurité
conformément à la réglementation en vigueur (cf. site intranet).

Chapitre 7 ‐ Dispositions concernant les sites et les locaux
Article 28 : maintien de l’ordre dans les locaux
Le Président de l’UCBL assure l’ordre et la sécurité sur le domaine universitaire. Il peut prendre
toute disposition d’exclusion ou de fermeture en cas de risque d’atteinte portée à la sécurité
ou à l’ordre public.
Le Président habilite par arrêté des personnels de l’établissement en matière de sécurité et
de maintien de l’ordre pour :


demander à toute personne accédant aux locaux ou enceintes de l’université de
justifier le caractère régulier de sa présence, notamment pour les usagers, par
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production de la carte d’étudiant de l’année en cours portant une photographie de
son titulaire,
assurer le respect des règlements et constater les manquements,
déposer plainte au nom du Président de l’Université lorsque des manquements sont
constatés,
faire appel à la force publique, sur délivrance d’un ordre de réquisition.

Article 29 : accès aux campus et locaux
L’accès aux locaux et enceintes universitaires fermées relevant de l’UCBL est réservé aux
personnels, aux usagers et aux personnes qui participent dans des conditions régulières aux
activités pédagogiques, scientifiques et culturelles organisées à l’UCBL, aux personnes invitées
ainsi qu’à toute personne dont la présence, à titre bénévole ou professionnel, est nécessaire,
de manière occasionnelle ou permanente, à l’organisation ou au bon déroulement de ces
activités.
L’accès est également autorisé aux personnes qui participent à des activités hébergées,
autorisées ou agréées par l’université par décision du Président de l’université ou d’un
personnel ayant reçu délégation à cet effet.
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent doivent être en mesure de justifier à tout
moment du caractère régulier de leur présence dans les locaux et enceintes universitaires, sur
requête d’un des personnels habilités à cet effet par arrêté du Président de l’UCBL.
En cas de défaut ou d’insuffisance de justification, ces personnels peuvent demander aux
personnes présentes de quitter les lieux sans délai et les mettre en demeure à cette fin, sous
peine de réquisition de la force publique et d’établissement d’un procès‐verbal susceptible de
justifier des poursuites judiciaires et disciplinaires.
L'introduction et la divagation d'animaux sont interdites sur le domaine universitaire, à
l'exception des animaux accompagnant les personnes en situation de handicap, les personnes
chargées de la sécurité ainsi que celles titulaires d’une autorisation expresse.
Les espaces ouverts des sites de la Doua et de Lyon Sud sont accessibles aux personnes
étrangères à l’établissement. Toutefois, l’accès aux locaux est réservé aux personnels, aux
usagers et à toute personne conformément aux dispositions des premiers et deuxièmes
alinéas du présent article.

Article 30 : activités sur le domaine public universitaire
Article 30 – 1 : activités générales
Le domaine public universitaire est utilisé conformément à son affectation, à sa destination,
et à la mission de service public dévolue à l’université.
Les usagers, le personnel ainsi que toute autre personne physique ou morale sont tenus de
n’exercer, sur le domaine universitaire aucune activité contraire aux lois et à l’ordre public.
Hormis le personnel dans le cadre de l’exercice de ses missions, nul ne peut exercer une
quelconque activité sur le domaine universitaire sans avoir obtenu au préalable un titre
d’occupation du domaine public délivré par le Président de l’UCBL sous la forme d’une
convention ou d’un acte administratif unilatéral et être à jour des autorisations liées à son
activité.
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Notamment, la distribution de tracts ou de tout document par une personne extérieure à
l’université est interdite, sauf autorisation expresse accordée par le Président.
A tout moment, le Président de l’UCBL peut résilier ou retirer le titre d’occupation qu’il a
délivré, pour des motifs tirés de l’intérêt général ou de l’inexécution des clauses et conditions
dudit titre.
Article 30 – 2 : affichage, distribution de tracts par des personnels et étudiants
En matière d’affichage, l’information syndicale ou associative des étudiants et personnels
s’effectue sur des panneaux spécifiques. Tout affichage sauvage est interdit.
Les affichages et distributions de tracts ne doivent pas :
 être susceptibles d’entraîner des troubles à l’ordre public ;
 porter atteinte au fonctionnement de l’université et aux principes fondamentaux du
service public de l’enseignement supérieur (égalité, laïcité, neutralité) ;
 porter atteinte au respect des personnes et à l’image de l’université ;
 constituer ou inciter à des actions de prosélytisme, de provocation ou de
discrimination,
 être irrespectueux de l’environnement et des biens de l’Université, notamment des
locaux universitaires.
La distribution de tracts ou de tout document par les usagers et les personnels est autorisée
au sein de l’université dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard des
questions politiques, économiques, sociales et culturelles.
Les documents affichés ou distribués doivent mentionner de façon claire et précise leur
auteur. La responsabilité du contenu de ces documents incombe aux organisations qui les
signent ou les diffusent.
Les affichages relatifs à la représentation syndicale et associative pour lesquels des problèmes
sont constatés sont soumis à l’arbitrage du Président.
Article 31 : circulation et stationnement
Article 31‐ 1 : circulation
Les règles de conduite du Code de la route s’appliquent sur tout le domaine universitaire. Les
automobilistes, les motocyclistes, les cyclistes et les piétons doivent s’y conformer.
Article 31‐2 : stationnement
Le stationnement des véhicules sur le campus universitaire n’est ouvert qu’aux personnels de
l’UCBL, aux usagers et aux personnes dûment autorisées.
Il est interdit de stationner en dehors des emplacements prévus à cet effet et, notamment,
sur les aires réservées aux personnes handicapées, les voies d’accès aux pompiers et véhicules
de secours ainsi que sur les zones de cheminement ou d’évacuation (issues de secours, zones
de livraison…).
Tout contrevenant pourra voir son véhicule immobilisé ou déplacé.
En cas d'abandon de véhicule dans les enceintes universitaires, une mise en fourrière sera
effectuée sans préavis aux frais du propriétaire.
Article 32 : acte de vandalisme, vol
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Les usagers et les personnels doivent respecter tous les biens matériels (locaux, matériels,
mobiliers…) sur l'ensemble de l'université. En cas de flagrant délit de vol ou de destruction de
matériel, l'intéressé sera déféré devant les autorités compétentes.
Article 33 : vidéo protection et contrôle d’accès (cf. charte vidéo protection et charte du
contrôle d’accès)
Article 33‐1 : vidéo protection
Dans le respect des libertés publiques, individuelles et syndicales, la vidéo protection permet
de dissuader le vol et le vandalisme, d’anticiper les situations anormales et d’éclairer les
enquêteurs en cas d’incidents.
Un dispositif de signalisation du système de vidéo protection dans chaque site équipé de
caméras est mis en place. Ce dispositif comporte la mention de l'existence du collège
d'éthique de la vidéo protection et ses coordonnées. Cette information est visible par toute
personne pénétrant dans une zone contrôlée par vidéo protection.
Les règles de visualisation, de conservation et d’accès aux images sont décrites dans la charte
éthique de la vidéo protection qui a été adoptée par le conseil d’administration de l’université
dans sa séance du novembre 2011.
Article 33‐2 : contrôle d’accès
Il est remis une carte CUMUL permettant notamment l’accès aux locaux et enceintes à tous
les membres du personnel, à tous les usagers de l’établissement et aux personnes autorisées.
La charte du contrôle d’accès a été adoptée par délibération du conseil d’administration dans
sa séance du 14 décembre 2010.

TITRE 3 ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS / USAGERS
Chapitre 8 ‐ droits des usagers
Article 34 : représentation
Les étudiants sont représentés au sein des conseils de l’université (conseil d’administration,
CR et CFVU du CAc, conseils de composante) et conseils des services communs conformément
aux textes en vigueur.
Article 35 : statut élu étudiant
L’UCBL considère que la prise de responsabilité par les étudiants dans la vie de l’université
constitue un élément formateur complémentaire de la scolarité proprement dite, de nature à
favoriser l’émergence d’une véritable citoyenneté étudiante, et à participer au dynamisme de
l’UCBL. La participation des étudiants dans les divers conseils, commissions, comités et
groupes de travail de l’UCBL et de ses composantes, de la COMUE, du CROUS, du CNOUS et
du CNESER est ainsi encouragée.
En conséquence, l’établissement prend des mesures visant à concilier :
 d’une part la qualité des études et le bon déroulement du cursus qui demeurent
l’objectif principal ;
 d’autre part, l’engagement dans la vie de l’UCBL.
Les étudiants sont invités à porter à la connaissance de leur directeur de composante leur
mandat au début de celui‐ci et en début d’année universitaire.
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Toute convocation à un conseil, une commission, un comité ou un groupe de travail présentée
par l’élu à son enseignant ou responsable de laboratoire donne droit à une autorisation
spéciale d’absence tant pour les membres titulaires que les membres suppléants.
Dans ces conditions, les responsables des enseignements doivent favoriser le report ou le
rattrapage des enseignements et contrôles continus auxquels l’étudiant n’a pu assister en
raison de son mandat électif effectivement effectué, et soutenir les demandes d’autorisations
d’absences ou de reports exceptionnels pour les stages, y compris hospitaliers.
Les élus représentants des étudiants peuvent bénéficier d’autorisations d’absences sur
présentation de la convocation à une formation spécifique et du programme de ladite
formation.
Article 36 : liberté d’information et d’expression
Les usagers disposent de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et
collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et de
recherche et qui ne troublent pas l’ordre public. Ils s’abstiennent, en particulier de tout acte
de prosélytisme politique ou religieux susceptible de porter atteinte, par ses manifestations,
à la liberté des autres usagers.
La liberté d'expression reconnue aux étudiants ne saurait perturber le déroulement des
activités d'enseignement et de recherche ou troubler le fonctionnement normal du service
public.
Sous réserve des dispositions de l’article 40 du règlement intérieur, aucun usager ne peut se
voir refuser l'accès aux formations dispensées par l’Université pour la seule raison qu'il porte
un signe d'appartenance religieuse.

Article 37 : domiciliation des associations étudiantes et mise à disposition de locaux
Domiciliation des associations étudiantes
Les associations étudiantes peuvent être domiciliées à l’UCBL sur autorisation du conseil
d’administration après avis du Groupe de Travail Vie Etudiante (GTVE) et de la CFVU jusqu’à
la rentrée universitaire qui suit la fin de mandat des représentants des personnels aux conseils
centraux. Le renouvellement de la domiciliation est possible dans les mêmes conditions.
Hébergement des associations étudiantes
Le Président autorise l’hébergement des associations étudiantes après avis du GTVE, de la
CFVU et après consultation, le cas échéant, du Directeur de la composante concernée, compte
tenu de la disponibilité de locaux et de la représentativité de l’association dans les instances
de l’établissement. La convention d’occupation temporaire qui est signée par le Président de
l’Université et le Président de l’association précise notamment la fin de l’attribution des locaux
qui correspond à la rentrée universitaire suivant la fin du mandat des représentants des
personnels aux conseils centraux (cf. procédures relatives à la domiciliation et à
l’hébergement des associations étudiantes).
Manifestations exceptionnelles
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Tout organisateur d’une manifestation à caractère exceptionnel (exemples : journées portes
ouvertes, campagne de prévention routière, forum vie étudiante, soirée étudiante,…) doit en
demander l’autorisation par écrit au Président de l’Université (cf. procédure relative aux
manifestations exceptionnelles).
Article 38 : médiateur
Le médiateur est désigné par le conseil académique sur proposition du Président de
l’Université.
Le médiateur intervient sur les questions liées à la Formation et à la Vie Etudiante. Il travaille
sous l’autorité directe du Président de l’Université. Son rôle consiste à apaiser voire de faire
disparaître les situations de tension et de proposer un mode de résolution acceptable par
toutes les parties.
Il intervient prioritairement pour des questions soulevées par un étudiant liées aux
inscriptions, aux conditions d’examen et pour tout litige lié aux études (documentation,
médecine universitaire, comportement,…).
Les conditions de saisine du médiateur sont précisées dans la note relative au médiateur de
l’UCBL (cf. procédure médiateur).
Le médiateur rend compte annuellement aux membres du conseil d’administration et aux
membres du conseil académique des actions et procédures engagées au cours de l’année. Il
présente à l’appui de son intervention un rapport annuel d’activité.
Article 39 : aménagement des examens pour les étudiants en situation de handicap
Les étudiants dont la situation de handicap est constatée par le SUMPPS bénéficient de
conditions particulières d’examen dans le respect des dispositions règlementaires.

Chapitre 9 ‐ obligations des usagers
Article 40 : tenue vestimentaire / sécurité
Afin de ne pas compromettre la santé et la sécurité des usagers, des tenues vestimentaires
appropriées (éducation physique, travaux pratiques par exemple) peuvent être exigées pour
certains enseignements.
Article 41 : carte d’étudiant
Une carte d’étudiant ou carte CUMUL est remise lors de l’inscription. La carte cumul est un
document nominatif et personnel qui doit permettre aisément l’identification des étudiants
inscrits à l’UCBL pour l’année universitaire en cours.
Tout prêt, échange, tentative de falsification ou falsification est interdit et passible de
sanctions notamment disciplinaires.
La photo est réalisée tête nue et sans accessoire de nature à gêner l’identification de
l’étudiant. Lors de leur inscription, les étudiants sont informés de cette contrainte. En se
laissant prendre en photo, ils donnent un accord implicite à l’utilisation de la photo pour
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l’édition de la carte cumul. Toute autre utilisation de la photo nécessite un accord express et
préalable des étudiants.
Article 42 : contrôle des connaissances, examens
Les modalités de contrôle de connaissances ont pour objet de fixer les règles communes et
particulières d’évaluation des connaissances et compétences des étudiants, à la validation des
unités d’enseignement et à l’obtention des diplômes, pour l'ensemble des formations de
l’université. Ces règles sont adoptées annuellement par la CFVU du CAc.
Ces modalités doivent être arrêtées et publiées avant la fin du premier mois de l’année
d’enseignement en conformité avec les lois et le projet pédagogique de l’université.
Elles ne peuvent être modifiées en cours d'année et sont applicables aux personnels et aux
usagers pour l'ensemble des sessions de l'année universitaire en cours.
Les étudiants sont soumis aux règles relatives aux examens universitaires. Notamment,
l’usage des téléphones portables et autres moyens de communication ou d’information est
formellement interdit pendant les épreuves sauf autorisation spécifique du responsable de
l’épreuve.
Article 43 : assiduité
La présence aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages inclus dans le cursus est
obligatoire pour tous les étudiants, sauf pour les étudiants bénéficiant d’aménagements de
leurs conditions d’études.
Chapitre 10 ‐ procédure et sanctions disciplinaires
Article 44 : procédure disciplinaire
Les fraudes ou tentatives de fraude commises à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve
de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ou les faits de nature à porter atteinte à
l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement (violences, vols, propos injurieux…) font
l’objet d’une procédure devant la section disciplinaire de l’université en application des
articles R. 712‐9 à R. 712‐45 du code de l’éducation et du décret n°92‐657 du 13 juillet 1992
relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 45 : délit de bizutage
Le fait d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants
ou dégradants lors de manifestations ou de réunions est strictement interdit à l’université. Le
fait de bizutage est un délit punissable dans les conditions prévues par les articles 225‐16‐1 et
suivants du code pénal.
Le fait de bizutage ou la complicité de dissimulation de faits de bizutage donnera lieu à une
sanction disciplinaire indépendante de la mise en œuvre de poursuites pénales.

TITRE 4 ‐ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Article 46 : droits et obligations des personnels
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Les droits et obligations des personnels font l’objet de dispositions légales et règlementaires,
générales ou particulières, auxquelles les personnels doivent se reporter (code de l’éducation,
statut général de la fonction publique, statuts particuliers etc.).
Article 47 : principe d’indépendance et liberté d’expression des enseignants‐chercheurs
Conformément à l’article L 952‐2 du code de l’éducation, les enseignants‐chercheurs, les
enseignants et les chercheurs jouissent d'une pleine indépendance et d'une entière liberté
d'expression dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de
recherche, sous les réserves que leur imposent les principes de tolérance et d'objectivité.
Article 48 : laïcité et neutralité
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels sont tenus à l’obligation de neutralité. Il leur
appartient de traiter également toutes les personnes et de respecter leur liberté de
conscience.
Les personnels exercent leurs fonctions dans le respect du principe de laïcité.
Il est rappelé qu’un manquement à l’obligation de neutralité est passible de sanctions
disciplinaires.
Article 49 : tenues vestimentaires
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et être
adaptées aux activités professionnelles. Pour le travail en atelier ou laboratoire, ne peuvent
être admis notamment les vêtements ou accessoires flottants ou facilement inflammables, ou
susceptibles d’entraver le port des équipements de protection individuelle.
Article 50 : temps et conditions de travail
Les obligations de service des personnels sont définies en conformité avec les lois et
règlements. Les modalités d'application de ces règles sont arrêtées par le Président après
consultation des instances compétentes.
Article 51 : collaborateurs bénévoles
La présence de collaborateurs bénévoles au sein de l’université peut être autorisée sous
conditions. Les collaborateurs bénévoles doivent impérativement déposer auprès de
l’université une déclaration préalable, en déclinant leur identité, en justifiant leur demande
d’accueil et en communiquant les garanties d’assurance dont ils bénéficient à titre personnel.
L’accueil de collaborateurs bénévoles fait l’objet d’une convention personnelle qui en précise
les conditions et les modalités.
Article 52 : déplacements des agents
Les déplacements des personnels de l’établissement dans la métropole lyonnaise ne donnent
pas lieu à l’établissement d’un ordre de mission.
Les procédures relatives aux déplacements des personnels en dehors de leur résidence
administrative sont décrites dans le guide des missions.
Article 53 : instances de concertation, de coordination et de dialogue social
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 Comité technique de l’Université (CT)
Le comité technique de l’UCBL a été créé par délibération du conseil d’administration du 10
juillet 2011. Il est constitué de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.
Il est régi par les dispositions du décret n° 2011‐184 du 15 février 2011 relatif aux comités
techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Ses modalités de
fonctionnement sont définies par le règlement intérieur du CT. Il est notamment consulté sur
la politique de gestion des ressources humaines et les projets de textes relatifs à l’organisation
de l'établissement.
 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’UCBL a été créé par
délibération du CA du 25 juin 2013 dans les conditions prévues par le décret n°2012‐571 du
24 avril 2012 relatif aux CHSCT dans les établissements publics d’enseignement supérieur
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Le règlement intérieur du CHSCT
précise ses modalités de fonctionnement.
Le CHSCT a notamment pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail
du personnel. Il contribue également à la promotion de la prévention des risques
professionnels.
 Commission paritaire d’établissement
La commission paritaire d’établissement est constituée conformément aux dispositions du
décret n°99‐272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d’établissement des
établissements publics d’enseignement supérieur. En application des dispositions de l’article
L. 953‐6 du code de l’éducation, elle prépare les travaux des commissions administratives
paritaires sur les décisions individuelles concernant les personnels relevant des corps BIATSS.
 Commission consultative paritaire des non‐titulaires
La Commission Consultative Paritaire à l’égard des agents non titulaires a été instituée à l’UCBL
par décision du Président du 15 septembre 2011. Elle est consultée sur les décisions
individuelles relatives aux licenciements d’agents non titulaires intervenant postérieurement
à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
Elle peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la situation
professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence.
Article 54 : gestion des documents d’archives
Pour garantir l’accès aux dossiers, leur authenticité, leur intégrité et la fiabilité des
informations qu’ils contiennent, chaque agent a l’obligation légale de respecter les
dispositions du code du patrimoine, notamment ses articles L 211‐1 à L 214‐10 et R 212‐10 à
18.
Chaque agent doit appliquer les procédures réglementaires validées par les archives
départementales du Rhône pour le tri, la destruction ou la conservation des archives publiques
papier et électroniques produites par les services et composantes de l’Établissement.
Annexe – Statut de l’élu (à créer)
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Convention de Partenariat 2021-2022
Entre les soussignés
L'Université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel sis au 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 à Villeurbanne (69100) et représenté par
son Président, Monsieur Frédéric FLEURY,
ci-après désignée par l’UCBL ;
Et
La Nième Compagnie, association déclarée à la Préfecture du Rhône et publiée au JORF du
14 avril 1992, dont le siège social est sis 87 rue du 8 mai 1945, 69100 Villeurbanne, et représentée
par sa Présidente en exercice, Madame Brigitte MOLTO,
ci-après désignée par la Compagnie ;
Préambule
Dans le cadre de sa nouvelle politique culturelle, l’UCBL souhaite mettre en place sur une année une
résidence de création d’une compagnie portant sur un projet Art et Sciences, en y associant les
laboratoires de recherche de l’Université, ses étudiants et son personnel.
L’Université Lyon 1 dispense des enseignements en sciences, santé, sport. L’accueil en résidence
d’une équipe artistique in situ permettra :
- aux étudiant.e.s :
o de découvrir le processus de création artistique, voire de le partager avec les artistes
impliqués dans le projet
o d’envisager un nouveau rapport, sensible, à leurs connaissances
- à chaque participant au projet de vivre une expérience unique d’interpénétration des arts et
des sciences
- de mettre en dialogue les enjeux fondamentaux de la recherche et leurs incidences sociétales
- de partager avec le public sous une forme artistique le résultat des travaux du projet
Le processus de création et de diffusion permettra, en sus, d’apporter de la visibilité aux travaux des
laboratoires et rendra publiques les recherches en cours.
Pour la Nième Compagnie, cette résidence sera l’occasion de faire pénétrer les acteurs du projet
artistique, les étudiant.e.s impliqués dans le projet et le public dans le monde des insectes, grâce à
ceux qui partagent leur territoire au quotidien : les scientifiques, et de contribuer ainsi à changer le
regard que l’on peut porter sur ces animaux et surtout sur certains d’entre eux, les moins populaires,
les moins visibles, les moins (en apparence) sensationnels, les plus destructeurs...
Pour mener à bien ce projet, la Nième Compagnie suivra 2 principaux axes :
1 - la création d’une cérémonie en « Hommage à l’insecte inconnu » (septembre 2021/mai 2022)
2 - la création d’un événement théâtral restituant le travail d’immersion sur le campus (septembre
2021/Octobre 2022)
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Les modalités de restitution du projet artistique et les délais pourront être redéfinis en concertation
avec les différents partenaires, en fonction de l’évolution du projet de l’équipe artistique et dans la
limite des engagements pris.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de déterminer les obligations réciproques de la Nième Compagnie
en résidence et de l’UCBL pour la période définie à l’article 4.
Article 2 – Obligations générales incombant à la Compagnie
Dans le cadre de sa mission artistique de création et de production, la Compagnie s’engage aux
obligations suivantes :
2-1 Sur le plan artistique






Créer un projet artistique fédérateur sur le thème des insectes en lien étroit avec le Laboratoire
de Biométrie et Biologie Evolutive (LBBE).
Associer au processus de création des étudiants et le personnel de l’université Lyon 1
Contribuer au rayonnement du projet grâce à des actions artistiques et culturelles sur les
différents sites de l’UCBL.
A l’issue de la résidence, restituer le projet artistique sur le campus.
Fournir sous format numérique des enregistrements liés aux évènements artistiques et culturels
de la résidence au cours du projet, en particulier vidéo et photo. Si la Compagnie le souhaite, elle
peut également fournir des enregistrements sonores pouvant permettre la réalisation de podcasts
par la Mission Culture.

2-2 Sur le plan fonctionnel




Présenter une évaluation artistique et logistique sur la participation des étudiants et des
personnels de l’UCBL.
Rendre compte de son activité auprès du VP délégué aux affaires culturelles, sociales et sportives
de l’UCBL, du Chargé de mission Culture et de la responsable administrative de la Mission Culture.
Ne pas exercer dans les locaux mis à sa disposition en vertu de la présente convention d’autres
activités que celles autorisées dans cette dernière.

2-3 Sur le plan financier




Présenter un devis détaillé correspondant au montant de la subvention attribuée par l’UCBL.
Effectuer le règlement des rémunérations et charges relatives de son personnel et respecter la
législation en vigueur à ce sujet, y compris concernant le droit d’auteur.
Fournir un rapport financier de l’utilisation de la subvention attribuée par l’UCBL.

Article 3 - Obligations générales incombant à l'UCBL
Afin de permettre à la Compagnie de mener à bien la mission qui lui est confiée, l’UCBL s'engage au
respect des obligations suivantes :
3-1 Sur le plan fonctionnel


Garantir une autonomie artistique à la Compagnie dans le respect du cahier des charges et
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de la déontologie de l’UCBL ainsi que des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Permettre l’immersion de la Compagnie au sein du laboratoire LBBE pour la phase de création
et d’écriture du spectacle (événement théâtral restituant le travail d’immersion sur le
campus).
Salarier un ou plusieurs étudiants en vacation pour accompagner la Compagnie dans la
réalisation de son projet artistique. Ces étudiants auront pour mission l’identification de relais
étudiants sur différents sites de l’UCBL (associations, élus étudiants, étudiants impliqués dans
la vie étudiante…), la veille sur les manifestations et initiatives étudiantes, la coordination
(interface entre les différents interlocuteurs), la médiation et la diffusion d’informations autour
du projet.

3-2 Sur les plans technique et logistique









Autoriser, sous l’autorité de la responsable administrative de la Mission Culture, le personnel
administratif et technique de la Mission Culture à assister la Compagnie dans sa mission.
Assurer l’information et la communication du projet artistique de la Nième Compagnie en
résidence au niveau interne (étudiants et personnel de l’université), et externe (à
destination du public et de la presse)
Mentionner sur son site internet la protection par le droit d’auteur des œuvres de la Compagnie
et l’interdiction stricte de les reproduire. Toutefois, l’UCBL ne pourra être tenue pour
responsable du piratage éventuel des œuvres qui sont reproduites dans son site.
Donner aux membres et personnels de la Compagnie figurant en annexe 1 à la présente
convention :
o l’accès au bâtiment Astrée de l’UCBL sur le campus LyonTech - la Doua et leur
permettre de bénéficier, sous réserve de la fourniture des renseignements demandés
et de leur enregistrement dans la base de données SIHAM comme personnels hébergés
par la Mission Culture, d’une carte cumul de l’UCBL donnant accès au dit bâtiment.
o l’accès au laboratoire LBBE sur ses différents sites.
Autoriser les personnels figurant en annexe 1 à utiliser le réseau universitaire ROCAD pour
accéder au réseau RENATER, selon les règles générales d’utilisation du réseau (Voir article 6
de la présente convention), et leur mettre à disposition une adresse IP dont ils auront besoin
dans le cadre de la présente convention.
Mettre à disposition des espaces dédiés aux différentes actions de création et de diffusion
artistiques, sur des plages temporelles définies après concertation avec la Mission Culture à
savoir :
o le Théâtre Astrée
o des locaux de répétition, notamment la salle 132 (au moins tous les lundis de 18h à
20h30, en dehors des fermetures administratives de l’UCBL) et le Studio Danse 122
o des locaux adaptés, en superficie suffisante, pour entreposer les décors, accessoires,
costumes dont la Compagnie aura besoin pour réaliser son projet
Dans le cas où les locaux appartenant à la Mission Culture ne seraient pas disponibles pour la
réalisation du projet artistique (exemple : répétitions), identifier des lieux sur les sites
pouvant faire l’objet de mise à disposition.

3-3 Sur le plan financier
La Compagnie percevra une contribution à son budget de fonctionnement pour cette création sous la
forme d’une subvention d’un montant de 50 000 € (cinquante mille euros) en lien avec le devis
présenté.
Le versement de cette subvention demeurera conditionné au respect de l’ensemble des engagements
prévus par la convention.
Elle sera versée comme suit, sur la production de factures de la Nième Compagnie :
- 60% après la signature de la présente convention
- 34 % après les représentations du spectacle
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6 % après :
o la restitution sous forme numérique des différents éléments traces de l’année de
résidence
o la transmission de l’évaluation artistique et logistique sur la participation des étudiants
et des personnels de l’UCBL
o la transmission du rapport financier de l’utilisation de la subvention.
Les documents seront signés de la Présidente de la Nième Compagnie.
Article 4 - Durée de la convention
La présente convention prendra effet partir du 1er septembre 2021 par les différentes parties et
expirera au 30 novembre 2022.
Article 5 - Assurances
La Compagnie déclare avoir souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile du
fait de ses activités et obligations découlant du présent contrat.
Elle s'engage à transmettre à l'UCBL, à première réquisition, une copie de ladite police ainsi que les
justificatifs du paiement des primes, dans la quinzaine de leur échéance.
Article 6 - Accès au réseau RENATER et respect du système informatique de l’UCBL
Toute utilisation du réseau de l’université doit faire l’objet d’une demande préalable formulée auprès
du Centre Inter-établissements pour les Services Réseaux (CISR) afin d’étudier la faisabilité du
branchement envisagé.
Il est formellement interdit de brancher sur le réseau de l’université :
- une installation informatique sans avoir eu l’accord du CISR ;
- ainsi que des commutateurs ou des concentrateurs.
En cas de fourniture de réseau, l’UCBL n’est pas tenue d’assurer une disponibilité intégrale de celuici et décline toute responsabilité pour les dommages subis par la Compagnie qui résulteraient
directement ou indirectement de tout dysfonctionnement dudit réseau.
Tous les accès wifi le cas échéant confiés à la Compagnie sont nominatifs et non transmissibles.
Le règlement intérieur, la charte pour l’utilisation des ressources informatiques, la charte Renater et
la politique de sécurité du système d’information de l’UCBL sont annexés à la présente convention
(Voir annexes 1, 2, 3, 4 et 5). Ils doivent être lus, paraphés et signés par le représentant légal de la
Compagnie.
L’utilisation du réseau doit être légale et raisonnable, notamment quant à l’ordre public et aux droits
des tiers. Les postes de travail raccordés au réseau doivent avoir des systèmes d’exploitation légaux,
protégés et à jour.
La Compagnie se pliera à toutes les consignes en matière de sécurité émanant des gestionnaires du
réseau universitaire.
Article 7 - Sécurité, sûreté et maintien de l’ordre
7-1 Obligations et missions spécifiques incombant à l’UCBL
Il appartient au président de l’UCBL d’assurer la sécurité dans l’enceinte de son établissement.
À ce titre, l’UCBL réalise l’entretien, la maintenance, le contrôle et la vérification réglementaire :
- des installations d’électricité, de plomberie et de chauffage ;
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du système de sécurité-incendie, du désenfumage, des blocs autonomes d’éclairage et de
sécurité (BAES), ainsi que des alarmes de sécurité-incendie.

Les rapports résultant desdites vérifications et contrôles sont communiqués à la Compagnie.
Par ailleurs, la fermeture des locaux sus-désignés peut être ordonnée par le président de l’université
ou son mandataire, dans le cadre de l’exercice de sa responsabilité en matière de sécurité et de
maintien de l’ordre.
La direction unique de sécurité est exercée par l’UCBL.
Le président de l’UCBL et les personnes déléguées par lui doivent, pour raisons de sécurité des biens
et des personnes, avoir accès en tout temps et à toute heure aux locaux susmentionnés en informant
la Compagnie. Les coordonnées du responsable ou de son représentant à avertir en cas d’incident
leur sont communiquées.
Compte tenu du caractère d’urgence et en cas de non intervention de la Compagnie, toute disposition
à titre conservatoire sera prise par l’UCBL.
7-2 Obligations spécifiques incombant à la Compagnie en matière de sécurité
La Compagnie s’engage à vérifier, contrôler, mettre en conformité et le cas échéant renouveler les
équipements propres à son activité et dont elle serait le cas échéant propriétaire.
De plus, la Compagnie est tenue de respecter les règles générales relatives à l’ordre public et aux
bonnes mœurs et de se conformer au règlement intérieur de l’UCBL ainsi qu’aux autres règles en
vigueur au sein de l’établissement, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, incluant le
protocole sanitaire de l’UCBL pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.
En outre, la Compagnie est tenue :
- de respecter et faire respecter par les personnes placées sous son autorité l’interdiction de
fumer dans les dépendances domaniales sus-désignées ainsi que l’interdiction d’y introduire
toutes boissons alcoolisées ;
- et de respecter les règles générales relatives à la réglementation dans les établissements
recevant du public (ERP).
Il lui est formellement interdit :
- de modifier l’installation électrique ;
- d’utiliser des produits chimiques, liquides, gazeux ou solides, des appareils à flamme nue ou
des réchauds ;
- et d’utiliser des appareils de chauffe ou de cuisson d’une puissance supérieure à 20KVA.
Tout aménagement du type décoration ou mobilier devra être validé par le service hygiène et sécurité
de l’UCBL. La Compagnie s’engage à respecter les issues de secours, les voies de circulation (couloirs)
ainsi que tout le matériel de sécurité-incendie (extincteurs, alarme incendie…).
Article 8 - Transmission du contrat - Effet relatif
Le présent contrat ne pourra être cédé ou transféré, de quelque manière, à quelque titre et à qui que
ce soit autrement que par avenant écrit. Les parties déclarent ainsi qu'elles sont et demeureront
pendant l'entière durée du contrat des entités indépendantes, chacune assumant les risques de son
exploitation.
Article 9 - Nullité partielle - Tolérances
L'annulation de l'une des stipulations du présent contrat n'entraînerait l'annulation de celui-ci dans
son ensemble que pour autant que la stipulation litigieuse puisse être considérée, dans l'esprit des
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parties, comme substantielle et déterminante, et à la condition que son annulation remette en cause
l'équilibre général de la convention.
En conséquence et en cas d'annulation d'une stipulation non substantielle du présent contrat, les
parties négocieront une clause économiquement équivalente.
Article 10 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure.
Par ailleurs, si l'une des parties constate de la part de l'autre des décisions mettant en cause de
manière substantielle l'exécution du présent contrat, elle pourra en prononcer la résiliation anticipée,
acquise après un préavis de 6 mois.
Article 11 - Conséquences de l’extinction de la convention
À l’issue de la présente convention, les locaux occupés devront être restitués en bon état à l’UCBL
pour une utilisation conforme à leur destination, soit par la Compagnie, soit à ses frais.
Toutefois, l’UCBL pourra accepter expressément et par écrit l'abandon total ou partiel des
aménagements spécifiques à son profit.
Article 12 - Règlement des différends
Tout litige né de l'exécution de la présente convention devra faire l'objet d'une recherche de
règlement amiable. Toutefois, en cas de désaccord persistant, le Tribunal Administratif de Lyon sera
compétent pour connaître du différend.
Article 13 – Conséquences en cas de crise sanitaire
En cas de crise sanitaire survenant pendant la durée de la résidence, des modifications par avenant
seront apportées à la convention. Les partenaires s’efforceront d’adapter le projet en fonction du
protocole sanitaire mis en place. Si toutefois des actions proposées en annexe 2 ne pouvaient être
réalisées, elles ne pourraient pas faire l’objet d’une subvention.
Fait à Villeurbanne, le
en deux exemplaires originaux
Le Président de l'UCBL,
Frédéric FLEURY

La Présidente de la Nième Compagnie,
Brigitte MOLTO
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ANNEXE 1 :
Liste des membres et personnels de la Compagnie
bénéficiaires d’une carte CUMUL

Brigitte Molto :

Présidente

Claire Truche :

Metteure en scène, responsable du projet artistique

Aurélie Loire:

Administratrice de production
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ANNEXE 2 :
Annexe financière à la convention de Partenariat 2021-2022
Devis attendu de la part de la nieme par rapport aux objectifs définis à l’article 2
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ANNEXE 3 :
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’UCBL
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ANNEXE 4 :
Charte pour l’utilisation des ressources informatiques de l’UCBL
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ANNEXE 5 :
Charte Renater
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ANNEXE 6 :
Politique de sécurité du système d’information de l’UCBL
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