Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget initial 2022
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)

( C ) = (A) + (B)

Emplois sous plafond Etat *

Emplois financés hors SCSP

En ETPT

En ETPT

Global

1 754

1 754

3

3

670

310

980

2 427

310

2 737

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS
Titulaires
Permanents

1 234

1 234

CDI

43

29

72

CDD

165

232

397

1 442

261

1 703

Totaux

3 869 (1)

571

4 440

Rappel du plafond des emplois fixé par
l'Etat

4 090 (3)

BIATOSS

Non
permanents
S/total Biatoss

4 440
Plafond global des
emplois voté par le
CA **

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Plafond global des
(2)
emplois voté par le 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 plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des
catégories de personnel.
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)

Tableau 2
AUTORISATIONS BUDGETAIRES - CISR
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire
DEPENSES
Prévision exécution
2021

BR 2021
AE

CP

AE

CP

Personnel

RECETTES
BR 2021

BI 2022
AE

CP

21 852

21 852

287 953

PE 2021

395 000

BI 2022

407 129

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public

dont contributions employeur au CAS Pension

Autres financements de l'Etat
Fonctionnement

-146 440

-141 160

-180 000

-210 000

-33 258

Fiscalité affectée

-27 978
247 378
40 575

395 000

209 503

Autres financements publics

197 626

Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l'Etat fléchés

Investissement

538 901

833 033

530 000

400 000

664 255

Autres financements publics fléchés

664 255

Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES

392 461

Solde budgétaire (excédent)

691 873

350 000

190 000

205 000

652 849

658 129

287 953

403 920

395 000

407 129

TOTAL DES RECETTES

251 000

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
BR 2021
AE

Prévision exécution
2021
CP

Personnel

158 283

158 283

dont contributions employeur au CAS Pension

18 570

18 570

Fonctionnement

-100 356

-100 356

AE
158 000

CP
158 000

RECETTES
BR 2021

BI 2022
AE

PE 2021

BI 2022

CP

176 686

176 686

18 941

18 941

-168 620

-168 620

282 841

272 000

245 341

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

-230 000

-120 000

Fiscalité affectée
268 841

187 000

199 841

14 000

85 000

45 500

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

Investissement

378 819

749 993

370 000

680 000

290 475

290 475

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES

436 746

Solde budgétaire (excédent)

807 920

298 000

718 000

298 541

298 541

282 841

272 000

245 341

525 079

446 000

53 200

TOTAL DES RECETTES

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
Prévision exécution
2021

BR 2021
AE

BI 2022

RECETTES
BR 2021

PE 2021

BI 2022

CP

AE

CP

AE

CP

Personnel 315 618 498

315 618 498

308 150 000

308 000 000

319 311 512

319 311 512

406 159 340

383 659 099

406 639 523

Recettes globalisées

89 899 139

89 899 139

91 318 165

91 318 165

307 034 394

309 000 000

312 449 545

Subvention pour charges de service public

3 427 000

2 300 000

2 107 685

dont contributions employeur au CAS Pension

Fonctionnement

Investissement

72 780 972

63 071 784

75 770 900

51 171 577

58 500 000

60 000 000

54 000 000

38 000 000

63 939 500

41 260 394

64 099 030

63 125 229

Autres financements de l'Etat

2 400 000

2 359 099

2 400 000

53 108 261

28 000 000

46 873 841

Autres financements publics

Fiscalité affectée

40 189 685

42 000 000

42 808 452

Recettes propres

18 295 829

27 000 000

6 984 000

Recettes fléchées

9 189 190

18 500 000

3 000 000

Financements de l'Etat fléchés

9 106 639

8 500 000

3 984 000

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES 451 471 254

Solde budgétaire (excédent)

442 560 974

426 650 000

400 000 000

10 659 099

424 511 406

446 535 771

424 455 169

18 105 805

410 659 099

413 623 523

32 912 247

TOTAL DES RECETTES

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
Prévision exécution
2021

BR 2021
AE

BI 2022

RECETTES
BR 2021

PE 2021

BI 2022

CP

AE

CP

AE

CP

Personnel 315 460 215

315 460 215

307 992 000

307 842 000

319 112 974

319 112 974

405 588 546

382 992 099

405 987 053

Recettes globalisées

89 880 569

89 880 569

91 299 224

91 299 224

307 034 394

309 000 000

312 449 545

Subvention pour charges de service public

3 427 000

2 300 000

2 107 685

hors contributions employeur au CAS Pension

Fonctionnement

Investissement

73 027 768

62 154 065

76 012 416

49 588 551

58 910 000

59 100 000

54 330 000

36 920 000

64 141 378

40 305 664

64 295 628

62 170 499

Autres financements de l'Etat

2 400 000

2 359 099

2 400 000

52 592 042

27 813 000

46 464 497

Autres financements publics

Fiscalité affectée

40 135 110

41 520 000

42 565 326

Recettes propres

18 295 829

27 000 000

6 984 000

Recettes fléchées

9 189 190

18 500 000

3 000 000

Financements de l'Etat fléchés

9 106 639

8 500 000

3 984 000

Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées

TOTAL DES DÉPENSES 450 642 048

Solde budgétaire (excédent)

441 061 181

426 002 000

399 092 000

10 900 099

423 560 016

445 579 101

423 884 375

17 176 806

409 992 099

412 971 053

32 608 047

TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3

Budget initial 2022

DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE - UCBL dont SACD
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses 2022 par destination
DEPENSES
PERSONNEL
AE
Formation initiale et continue

FONCTIONNEMENT
CP

148 263 461

148 263 461

AE
19 894 325

INVESTISSEMENT

CP
19 901 822

AE

TOTAL

CP

5 655 639

AE

5 655 639

173 813 424

CP
173 820 921

D101

Formation initiale et continue de niveau Licence

84 028 322

84 028 322

6 838 206

6 838 298

2 691 564

2 691 564

93 558 092

93 558 184

D102

Formation initiale et continue de niveau Master

62 622 204

62 622 204

11 195 396

11 202 801

2 964 075

2 964 075

76 781 675

76 789 080

D103

Formation initiale et continue de niveau Doctorat

1 612 935

1 612 935

1 860 723

1 860 723

3 473 658

3 473 658

D105

Bibliothèques et documentation
Recherche

5 458 223

5 458 223

4 737 813

4 737 813

128 108

128 108

10 324 144

10 324 144

120 130 362

120 130 362

15 142 580

15 143 606

8 100 794

8 100 794

143 373 736

143 374 762

8 049 495

8 050 183

3 638 041

3 638 041

72 776 923

72 777 611

D106

Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé

61 089 387

61 089 387

D107

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

12 590 715

12 590 715

900 618

900 956

143 011

143 011

13 634 343

13 634 681

D108

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

29 289 322

29 289 322

4 339 103

4 339 103

3 986 094

3 986 094

37 614 519

37 614 519

D109

Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies

3 053 721

3 053 721

233 008

233 008

52 351

52 351

3 339 080

3 339 080

D110

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

6 473 385

6 473 385

1 155 145

1 155 145

246 592

246 592

7 875 122

7 875 122

D111

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

4 429 049

4 429 049

383 078

383 078

32 706

32 706

4 844 833

4 844 833

D112

Recherche universitaire Interdisciplinaire et transversale

3 204 783

3 204 783

82 134

82 134

2 000

2 000

3 288 917

3 288 917

D113

Diffusion des savoirs et musées

863 304

863 304

1 792 200

1 792 200

2 420

2 420

2 657 924

2 657 924

D114

Immobilier

18 978 118

18 978 118

18 763 182

18 885 196

26 561 603

48 426 438

64 302 903

86 289 752

D115

Pilotage et support

22 666 567

22 666 567

357 419

383 737

659 880

659 880

23 683 866

23 710 184

2 951 477

2 951 477

3 251 981

3 254 656

151 950

151 950

6 355 408

6 358 083

D201

Aides directes aux étudiants

772 696

772 696

25 000

25 000

10 000

10 000

807 696

807 696

D202

Aides indirectes

116 825

116 825

728 686

730 615

90 750

90 750

936 261

938 190

D203

Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives

Étudiants

D1 Dépenses Programmes 150 et 231

2 061 956

2 061 956

2 498 295

2 499 041

51 200

51 200

4 611 451

4 612 197

319 311 512

319 311 512

63 939 500

64 099 030

41 260 394

63 125 229

424 511 406

446 535 771

SOLDE BUDGETAIRE (EXCEDENT)

Tableau des recettes 2022 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

312 449 545

312 449 545

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

7 901 503

7 901 503

16 581 151

16 581 151

1 104 500

1 104 500

FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR
FD060 Valorisation
FD070 ANR investissements d'avenir

6 276 790

6 276 790

FD080 ANR hors investissements d'avenir

9 122 292

9 122 292

FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région
FD100

10 376 571

FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres

2 107 685

10 176 830

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

1 621 000

11 997 571

2 363 000

19 260 134

5 112 640

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne

312 449 545

2 107 685

5 112 640
1 612 619

3 000 000

486 500

526 348

1 012 848

2 400 000

5 322 218

15 082 331

22 804 549

2 400 000

46 873 841

42 808 452

3 000 000

3 984 000

SOLDE BUDGETAIRE (DEFICIT)

413 623 523

32 912 247

Tableau 4
Équilibre financier
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)
BR 2021

Financements (couverture des besoins)

Prévision
d'exécution 2021

BI 2022

Prévision
d'exécution 2021

BR 2021

BI 2022

Solde budgétaire (déficit)

18 105 805

32 912 247

10 659 099

Solde budgétaire (excédent)

dont solde budgétaire budget principal

17 176 806

32 608 047

10 900 099

dont solde budgétaire budget principal

dont solde budgétaire SIE

928 999

Remboursements d'emprunts

2 000

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

11 611 260

5 800 000

6 023 106

3 973 479

4 200 000

5 876 291

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

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

4 000 000

5 318 000

4 000 000

4 000 000

4 985 000

4 000 000

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

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

33 719 066

11 118 000

42 935 353

7 973 771

19 844 099

9 876 291

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

Variation de trésorerie

dont Abondement de la trésorerie fléchée

241 000

304 200

292

8 726 099

10 097 829

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

33 719 066

Nouveaux emprunts

25 745 295

21 000 000

dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)

TOTAL DES BESOINS

dont solde budgétaire SIE

19 844 099

42 935 353

33 059 062

Variation de trésorerie

15 657 495

dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée

35 843 124

12 273 901

17 401 567

dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)

33 719 066

19 844 099

42 935 353

TOTAL DES FINANCEMENTS

Périmètre financier :

UCBL

Exercice : 2022

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

428 000

240 000

5 595 106

5 636 291

10 023 106

9 876 291

Périmètre financier :

UCBL

Exercice : 2022

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

428 000

240 000

5 595 106

5 636 291

10 023 106

9 876 291

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - CISR
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

BR 2021

Crédits prestations inter-sociétés UCBL - CISR

443 739

Prévision
exécution
2021
8 887

Personnel

BI 2022

330 018
21 852

PRODUITS

PRODUITS

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

443 739

446 128

330 018

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

dont CAS pensions

Autres subventions
Fonctionnement autre que les charges de personnel

258 501

575 000

332 022

Autres produits

287 953

394 725

407 129

Total des charges (1)

258 501

583 887

353 874

Total des produits (2)

287 953

840 853

407 129

29 452

256 966

53 255

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement
BR 2021

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

Prévision
exécution
2021

BI 2022

29 452

256 966

53 255

399 661

340 000

360 000

429 113

596 966

413 255

- 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

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement
833 033

530 000

664 255

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

429 113

596 966

413 255

Total des ressources (6)

429 113

596 966

413 255

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

403 920

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

Total des emplois (5)

833 033

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

530 000

664 255

66 966

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BR 2021

Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

Prévision
exécution
2021

BI 2022

-403 920

+66 966

-251 000

251 201

722 087

201

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

251 000

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - SIUAPS
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

PRODUITS

Crédits prestations inter-sociétés UCBL - SIUAPS

862 749

30 694

905 149

PRODUITS

Personnel

158 283

158 000

176 686

Subventions de l'Etat

dont CAS pensions

18 570

18 941

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

862 749

891 230

905 149

Fiscalité affectée
Autres subventions

Fonctionnement autre que les charges de personnel

214 644

800 000

171 380

Autres produits

385 566

104 116

348 066

Total des charges (1)

372 927

988 694

348 066

Total des produits (2)

385 566

995 346

348 066

12 639

6 652

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement
BR 2021

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

Prévision
exécution
2021

BI 2022

12 639

6 652

315 000

330 000

340 000

-102 725

-102 725

-102 725

224 914

233 927

237 275

- 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

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement
749 993

680 000

290 475

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

224 914

233 927

237 275

Total des ressources (6)

224 914

233 927

237 275

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

525 079

446 073

53 200

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

Total des emplois (5)

749 993

680 000

290 475

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BR 2021

Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

Prévision
exécution
2021

BI 2022

-525 079

-446 073

-53 200

153 906

232 911

100 706

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

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - UCBL dont SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

BR 2021

Personnel

311 618 498
dont CAS pensions

Prévision
exécution
2021
312 000 000

89 899 139

BI 2022

314 811 512
91 318 165

PRODUITS

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres subventions

Fonctionnement autre que les charges de personnel

111 593 360

85 000 000

100 499 030

Autres produits

Total des charges (1)

423 211 858

397 000 000

415 310 542

Total des produits (2)

918 465

459 099

521 822

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

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

307 016 394

309 000 000

2 400 000

2 359 099

312 491 295
2 400 000

26 742 005

24 000 000

21 212 030

87 971 924

62 100 000

79 729 038

424 130 322

397 459 099

415 832 363

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

Calcul de la capacité d'autofinancement
BR 2021

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

Prévision
exécution
2021

BI 2022

918 465

459 099

521 822

33 314 661

34 000 000

31 900 000

-19 735 541

-20 100 000

-17 251 413

14 497 585

14 359 099

15 170 409

- 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

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement
52 663 778

38 000 000

63 125 229

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

14 497 585

14 359 099

1 030 000

3 000 000

6 560 000

20 732 614

15 000 000

26 820 930

Total des ressources (6)

36 260 199

32 359 099

48 551 339

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

16 403 579

5 640 901

14 573 890

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

15 170 409

Autres ressources
Total des emplois (5)

52 663 778

38 000 000

63 125 229

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

-16 403 579

-5 640 901

-14 573 890

Variation du besoin en fonds de roulement

+9 341 717

-14 367 000

+18 485 172

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

-25 745 295

+8 726 099

-33 059 063

71 115 233

81 877 911

56 541 343

-22 733 595

-46 442 312

-4 248 423

93 848 828

128 320 222

60 789 766

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

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE - UCBL hors SACD
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

BR 2021

Personnel

311 460 215
hors CAS pensions

Prévision
exécution
2021
311 842 000

89 880 569

BI 2022

314 612 974
91 299 224

PRODUITS

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres subventions

Fonctionnement autre que les charges de personnel

111 120 215

84 267 000

99 995 628

Total des charges (1)

422 580 430

396 109 000

414 608 602

876 374

955 374

468 567

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

Autres produits
Total des produits (2)

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

307 016 394

309 000 000

2 400 000

2 359 099

312 491 295
2 400 000

26 742 005

24 000 000

21 212 030

87 298 405

61 705 275

78 973 843

423 456 803

397 064 374

415 077 168

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

Calcul de la capacité d'autofinancement
BR 2021

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

Prévision
exécution
2021

BI 2022

876 374

955 374

468 567

32 600 000

33 502 000

31 200 000

-19 632 816

-20 258 000

-17 148 688

13 843 558

14 199 374

14 519 879

- 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

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

Insuffisance d'autofinancement
Investissements

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement
51 080 752

37 312 000

62 170 499

BR 2021

Prévision
exécution
2021

BI 2022

13 843 558

14 199 374

1 030 000

3 000 000

6 560 000

20 732 614

15 000 000

26 820 930

Total des ressources (6)

35 606 172

32 199 374

47 900 809

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

15 474 580

5 112 626

14 269 690

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

14 519 879

Autres ressources
Total des emplois (5)

51 080 752

37 312 000

62 170 499

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

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
BR 2021

Variation du fonds de roulement : apport (7) ou prélèvement (8)

Prévision
exécution
2021

BI 2022

-15 474 580

-5 112 626

-14 269 690

70 710 127

81 072 080

56 440 436

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

Périmètre financier :

UCBL

Exercice :

Société(s) :

Unité des montants :

2022
Euros

Plan de Trésorerie prévisionnel
janvier

SOLDE INITIAL (début de mois)

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

93 848 828

142 969 848

113 358 489

83 986 220

131 113 087

99 790 301

69 086 597

149 420 233

126 185 013

Recettes budgétaires globalisées

85 618 856

7 506 470

7 506 470

83 906 518

5 794 132

5 794 132

116 831 473

4 509 878

10 931 146

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

78 112 386
175 640

175 640

175 640

78 112 386
175 640

175 640

175 640

3 906 153
3 424 676

3 906 153
3 424 676

3 906 153
3 424 676

3 906 153
1 712 338

3 906 153
1 712 338

Recettes budgétaires fléchées

582 000

582 000

582 000

582 000

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

250 000
332 000

250 000
332 000

250 000
332 000

250 000
332 000

octobre

novembre

décembre

100 618 323

122 639 064

94 142 871

58 518 578

8 790 724

10 931 146

TOTAL
Variation de la
trésorerie
annuelle

dont placements
ENCAISSEMENTS

175 640

175 640

3 906 153
1 712 338

109 357 341
175 640
1 680 000
3 906 153
1 712 338

3 906 153
428 085

582 000

582 000

582 000

250 000
332 000

250 000
332 000

250 000
332 000

406 639 523

175 640

175 640

3 906 153
6 849 352

46 867 432
175 640
720 000
3 906 153
6 849 352

3 906 153
4 708 930

3 906 153
6 849 352

312 449 545
2 107 685
2 400 000
46 873 841
42 808 452

582 000

582 000

582 000

582 000

582 000

6 984 000

250 000
332 000

250 000
332 000

250 000
332 000

250 000
332 000

250 000
332 000

3 000 000
3 984 000

Opérations non budgétaires
Emprunts : encaissements en capital
Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements
1 178 777

558 785

797 874

896 962

559 696

1 178 777

1 178 777

389 696

1 178 777

1 178 777

389 696

389 696

9 876 291

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

4 000 000

845 444

225 452

464 540

563 629

226 363

845 444

845 444

56 363

845 444

845 444

56 363

56 363

5 876 291

87 379 633

8 647 255

8 886 344

85 385 481

6 935 828

7 554 909

118 592 250

5 481 575

12 691 923

60 279 355

9 762 420

11 902 842

423 499 814

Enveloppes hors recettes fléchées

35 498 828

35 498 828

35 498 828

35 498 828

35 498 828

35 498 828

35 498 828

27 655 120

35 498 828

35 498 828

35 498 828

41 250 880

423 894 276

Personnel
Fonctionnement
Investissement

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
640 990
404 837

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
5 448 418
3 441 117

26 609 293
8 973 864
5 667 723

319 311 512
64 099 030
40 483 734

Dépenses sur recettes fléchées

1 924 527

1 924 527

1 924 527

1 924 527

1 924 527

1 924 527

1 924 527

226 415

1 924 527

1 924 527

1 924 527

3 169 809

22 641 495

Personnel
Fonctionnement
Investissement

1 924 527

1 924 527

1 924 527

1 924 527

1 924 527

1 924 527

1 924 527

226 415

1 924 527

1 924 527

1 924 527

3 169 809

22 641 495

Opérations gérées en compte de tiers

835 259

835 259

835 259

835 259

835 259

835 259

835 259

835 259

835 259

835 259

835 259

835 259

10 023 106

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

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

333 333

4 000 000

501 925

501 925

501 925

501 925

501 925

501 925

501 925

501 925

501 925

501 925

501 925

501 925

6 023 106

38 258 613

38 258 613

38 258 613

38 258 613

38 258 613

38 258 613

38 258 613

28 716 794

38 258 613

38 258 613

38 258 613

45 255 948

456 558 876
-33 059 063

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

Opérations non budgétaires
Emprunts : remboursements en capital
Prêts : décaissements en capital
Dépôts et cautionnements

TOTAL
SOLDE DU MOIS

49 121 020

-29 611 358

-29 372 270

47 126 867

-31 322 785

-30 703 705

80 333 636

-23 235 219

-25 566 690

22 020 741

-28 496 194

-33 353 105

SOLDE CUMULE

142 969 848

113 358 489

83 986 220

131 113 087

99 790 301

69 086 597

149 420 233

126 185 013

100 618 323

122 639 064

94 142 871

60 789 766

dont trésorerie fléchée
dont trésorerie sur op. non budgétaires

Date : 26/11/2021

-15 657 495
-146 815

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2022
Version : 0

Opérations liées aux recettes fléchées (Prévisionnel) du Budget Principal
Antérieures à N
non dénouées
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice

N+1

N+2

N+3

30 253 282

14 595 787

6 027 952

333 952

Recettes fléchées

82 189 917

6 984 000

2 433 367

306 000

0

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

29 435 633

3 000 000

2 248 367

306 000

0

49 754 284

3 984 000

185 000

0

0

3 000 000

0

0

0

0

Dépenses sur recettes fléchées

51 936 635

22 641 495

11 001 202

6 000 000

333 952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 383

0

0

0

0

60 579

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 : 25/11/2021

Prévisionnel
N

75 509 371

6 728 809

7 598 721

2 000 000

0

51 876 056

22 641 495

11 001 202

6 000 000

333 952

30 253 282

-15 657 495

-8 567 835

-5 694 000

-333 952

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2022
Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Dépenses
Autorisations d'engagement
Montant de
l'opération

Opérations

CR10BI2022
CR14BI2022
CR15BI2022
CR16BI2022
CR17BI2022
CR18BI2022
CR19BI2022
CR20BI2022
CR21BI2022

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

CE11BI2022
CE16BI2022
CE18BI2022
CE19BI2022
CE20BI2022
CE21BI2022

Contrats commençant en 2011
Contrats commençant en 2016
Contrats commençant en 2018
Contrats commençant en 2019
Contrats commençant en 2020
Contrats commençant en 2021

Total Contrats de recherche

Total Contrats d'enseignement
Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
ROCK_T2
Opération fléchée Pôle Paramédical
POLE_PARAM
CENS_ELI Opération fléchée CENS ELI
Opération fléchée CIRI
CIRI
PL_RELANCEOpérations plan de relance
Nouvelle salle de restauration des perso
DOMUS2
DATACENTE DATA CENTER
TAMARIS
TAMARIS
Réhabilitation IML Rockefeller
IML
DEAMBULAT Amphithéâtres Déambulatoire
Mise en accessibilité ADAP
ADAP
PLANCAMP1 Plan Campus 2013
PPIA_BI22 PPI Opérations prioritaires
PPIB_BI22 PPI Opérations importantes
PPIC_BI22 PPI Autres opérations PPI
PPIIUTBI22 PPI IUT
PPI2I_BI22 Investissement informatique
Total Programmes pluriannuels d'investissement

Date :

24/11/2021

AE ouvertes < N

Conso AE < N

4 040 750
820 865
2 683 902
16 705 234
34 154 570
27 550 928
18 482 789
30 282 048
9 639 489

4 574 575
889 107
3 289 586
12 411 675
31 440 482
22 121 467
13 703 306
14 499 508
2 229 709

3 678 737
795 986
2 579 951
10 638 949
23 669 611
15 305 027
9 077 942
8 671 163
1 091 050

144 360 575

105 159 414

2 398 774
547 945
4 133 207
1 785 482
4 468 400
1 469 263

2 743 252
806 640
3 223 264
2 255 868
4 202 943
206 981

Reports ou
Reprogram
mations N

Crédits de paiement

AE nouvelles
ouvertes N

Total AE N

CP ouverts < N

Conso CP < N

0
0
0
0
0
0
0
0
0

154 450
5 288
0
1 062 809
6 365 207
5 451 958
4 537 875
8 885 280
3 280 741

154 450
5 288
0
1 062 809
6 365 207
5 451 958
4 537 875
8 885 280
3 280 741

7 001 678
1 071 930
3 605 449
13 661 114
34 154 644
23 319 628
14 353 205
14 904 876
2 229 709

3 498 889
767 680
2 535 911
10 184 984
22 419 709
13 622 212
8 045 654
6 830 448
722 565

75 508 417

0

29 743 607

29 743 607

114 302 231

2 159 018
514 049
1 349 816
1 177 037
1 489 381
18 990

0
0
0
0
0
0

0
0
1 078 358
155 753
798 426
1 133 411

0
0
1 078 358
155 753
798 426
1 133 411

3 323 313
1 125 158
3 273 110
2 507 472
4 334 769
206 981

Reports ou
Reprogramm
ations N

Restes

CP nouveaux
ouverts N

Total CP N

Restes à
engager > N
(AE)

Restes à payer >
N sur AE
consommées <=
N (CP)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

154 450
5 288
0
1 062 809
6 365 207
5 451 958
4 537 875
8 885 280
3 280 741

154 450
5 288
0
1 062 809
6 365 207
5 451 958
4 537 875
8 885 280
3 280 741

-688 275
19 590
103 951
5 003 476
4 119 752
6 793 943
4 866 972
6 897 260
4 129 040

179 848
28 306
44 040
453 965
1 249 902
1 682 815
1 032 288
1 840 714
368 484

68 628 053

0

29 743 607

29 743 607

39 108 551

6 880 364

2 125 482
510 552
1 195 076
1 057 545
1 014 254
14 619

0
0
0
0
0
0

0
0
1 078 358
155 753
798 426
1 133 411

0
0
1 078 358
155 753
798 426
1 133 411

239 756
33 896
1 705 033
452 692
2 180 592
316 862

33 536
3 497
154 740
119 492
475 128
4 371

14 803 070

13 438 947

6 708 290

0

3 165 948

3 165 948

14 770 803

5 917 528

0

3 165 948

3 165 948

4 928 832

790 762

31 700 000
21 950 000
15 390 654
14 663 000
14 474 000
11 400 000
7 409 000
5 970 000
4 335 790
4 232 000
3 616 400
2 345 000
10 571 342
2 448 001
2 366 761
6 700 000
5 102 064

31 352 725
18 851 330
16 643 476
14 434 672
3 875 000
10 000
1 000 000
55 000
4 595 130
5 261 177
3 193 580
2 568 132
7 560 556
1 489 612
1 863 445
753 672
3 664 884

31 282 494
18 323 469
15 390 654
12 884 488
3 322 225
6 391
418 399
14 525
3 602 218
4 124 692
2 903 395
2 250 563
5 546 318
562 590
1 632 467
646 637
3 064 504

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

417 506
990 810
0
1 100 493
4 629 000
390 000
5 825 298
590 000
552 790
21 474
81 200
90 000
2 641 152
1 403 137
118 296
1 480 000
2 026 789

417 506
990 810
0
1 100 493
4 629 000
390 000
5 825 298
590 000
552 790
21 474
81 200
90 000
2 641 152
1 403 137
118 296
1 480 000
2 026 789

30 671 872
1 470 794
11 847 416
7 683 671
630 000
10 000
378 000
65 000
4 008 101
2 919 803
610 000
1 532 406
4 768 727
1 177 827
334 939
870 000
5 789 648

31 060 504
966 048
14 956 251
3 464 272
631 686
5 229
360 170
0
4 301 351
2 807 418
502 140
1 743 771
3 292 556
8 533
25 957
108 304
2 893 215

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

639 495
10 000 000
0
7 782 000
6 560 000
390 000
4 486 850
220 000
570 439
846 142
2 137 071
876 422
3 558 507
1 679 279
1 615 586
1 480 000
2 026 789

639 495
10 000 000
0
7 782 000
6 560 000
390 000
4 486 850
220 000
570 439
846 142
2 137 071
876 422
3 558 507
1 679 279
1 615 586
1 480 000
2 026 789

0
2 635 721
0
678 019
6 522 775
11 003 609
1 165 303
5 365 475
180 782
85 834
631 805
4 437
2 383 872
482 274
615 998
4 573 363
10 771

1
8 348 231
434 403
2 738 709
759 540
1 162
1 396 677
384 525
-716 783
492 606
345 384
-279 630
1 336 407
277 915
109 220
538 333
171 289

164 674 012

117 172 390

105 976 029

0

22 357 945

22 357 945

74 768 203

67 127 405

0

44 868 580

44 868 580

36 340 038

16 337 989

Total

323 837 657

235 770 752

188 192 737

0

55 267 500

55 267 500

203 841 237

141 672 986

0

77 778 135

77 778 135

80 377 420

24 009 115
2 223 101

Ss total personnel

68 557 026

43 582 682

32 172 985

0

15 602 157

15 602 157

43 649 384

29 949 884

0

15 602 157

15 602 157

20 781 884

Ss total fonctionnement

64 670 579

47 361 661

31 988 076

0

13 477 683

13 477 683

53 792 071

28 489 042

0

13 477 683

13 477 683

19 204 820

3 499 034

Ss total investissement

190 610 051

144 826 409

124 031 675

0

26 187 661

26 187 661

106 399 781

83 234 060

0

48 698 296

48 698 296

40 390 715

18 286 980

Tableau SIASUP de suivi des opérations immobilières

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

2 023
Prévision N (BI)

Opération

AE
AE ouvertes les AE consommées les
reprogrammée AE nouvelles
années
années antérieures à
s ou reportées ouvertes en N
antérieures à N
N
en 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)

31 700 000
15 390 654
14 663 000
21 950 000
14 474 000
11 400 000
7 409 000
5 970 000
4 335 790
4 232 000
3 616 400
2 345 000
10 571 342
2 448 001
2 366 761
6 700 000
159 571 948

31 352 725
16 643 476
14 434 672
18 851 330
3 875 000
10 000
1 000 000
55 000
4 595 130
5 261 177
3 193 580
2 568 132
7 560 556
1 489 612
1 863 445
753 672
113 507 507

(3)

(4) <= (2) ‐ (3)

31 282 494
15 390 654
12 884 488
18 323 469
3 322 225
6 391
418 399
14 525
3 602 218
4 124 692
2 903 395
2 250 563
5 546 318
562 590
1 632 467
646 637
102 911 525

(5)

TOTAL des AE
ouvertes en N
(6) = (4) + (5)

417 506

417 506

1 100 493
990 810
4 629 000
390 000
5 825 298
590 000
552 790
21 474
81 200
90 000
2 641 152
1 403 137
118 296
1 480 000
20 331 156

1 100 493
990 810
4 629 000
390 000
5 825 298
590 000
552 790
21 474
81 200
90 000
2 641 152
1 403 137
118 296
1 480 000
20 331 156

CP
CP ouverts les CP consommés
reprogrammés
années
les années
ou reportés en
antérieures à N antérieures à N
N
(7)
30 671 872
11 847 416
7 683 671
1 470 794
630 000
10 000
378 000
65 000
4 008 101
2 919 803
610 000
1 532 406
4 768 727
1 177 827
334 939
870 000
68 978 555

(8)

(9) <= (7) ‐(8)

31 060 504
14 956 251
3 464 272
966 048
631 686
5 229
360 170
4 301 351
2 807 418
502 140
1 743 771
3 292 556
8 533
25 957
108 304
64 234 190

CP nouveaux
ouverts en N

TOTAL des CP
ouverts en N

(10)

(11) = (9) + (10)

639 495

639 495

7 782 000
10 000 000
6 560 000
390 000
4 486 850
220 000
570 439
846 142
2 137 071
876 422
3 558 507
1 679 279
1 615 586
1 480 000
42 841 791

7 782 000
10 000 000
6 560 000
390 000
4 486 850
220 000
570 439
846 142
2 137 071
876 422
3 558 507
1 679 279
1 615 586
1 480 000
42 841 791

B ‐ Prévisions de recettes
Financements extérieurs

Opération

Nature

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

Montant de
l'opération
envisagé

Montant notifié < N

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

Montant des
financements
extérieurs

Montant notifié N Reste à notifier

(19a)

(19c)

Encaissements de N
Encaissements Encaissements
prévus
réalisés
(21a)
(21b)

Prévisions en N+1 et suivantes
Restes à
encaisser

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

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

1 000 000
31 700 000

30 700 000

30 700 000

30 700 000

5 710 284
6 850 000
3 000 000
‐169 630
15 390 654

5 710 284
6 850 000
3 000 000

5 710 284
6 850 000
3 000 000

5 710 284
6 350 000
3 000 000

15 560 284

15 560 284

15 060 284

500 000

6 410 000
7 753 000

6 410 000
7 753 000

6 410 000
7 753 000

5 769 000
7 000 000

641 000
500 000

253 000

253 000

1 850 000
1 850 000

14 163 000
17 120 000
1 850 000
1 850 000

12 769 000
11 737 633
685 000
740 000

1 141 000
2 828 000
980 000
370 000

253 000
2 554 367
185 000
740 000

253 000
2 248 367
185 000
740 000

3 700 000
14 474 000

20 820 000
14 474 000

13 162 633
11 366 865

4 178 000
2 065 935

3 479 367
1 041 200

3 173 367
980 000

306 000
61 200

14 474 000

14 474 000

11 366 865

2 065 935

1 041 200

980 000

61 200

548 000

14 163 000
17 120 000

1 130 000
21 950 000
14 474 000

17 120 000

14 474 000

22=(18)‐(20)‐

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

7 200 000
22 500 000
1 000 000

500 000
14 663 000
17 120 000
1 850 000
1 850 000

(19b)

Encaissements
des années
antérieures à N

(23)

(24)

500 000

306 000

11 400 000
11 400 000

4 350 000

4 350 000

4 350 000

1 802 000

2 548 000

2 000 000

3 059 000
7 409 000

4 350 000

4 350 000

1 802 000

2 548 000

2 000 000

548 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

220 000

3 750 000

2 035 000

1 715 000

2 000 000
5 970 000

3 970 000

3 970 000

220 000

3 750 000

2 035 000

1 715 000

4 335 790
4 335 790

4 232 000
4 232 000
100 000

100 000

100 000

3 516 400
3 616 400

100 000

100 000

100 000

200 000

1 336 545
200 000

110 000

200 000
50 000

1 536 545
50 000

50 000

50 000

1 336 545
200 000

1 336 545

808 455
2 345 000
50 000

1 336 545

10 521 342
10 571 342
164 000

164 000

2 284 001
2 448 001

164 000

1 336 545
90 000

110 000

1 426 545
50 000

60 000

104 000

50 000

164 000

60 000

104 000

1 360 000
6 000

1 360 000
6 000

1 316 000

44 000
6 000

1 366 000
100 000

1 366 000
100 000

1 316 000
100 000

50 000

24 420 000
36 120 829
15 603 000
3 000 000

100 000
14 624 000
1 850 000
3 410 000
6 000

100 000
39 044 000
37 970 829
27 333 000
3 006 000

100 000
30 504 498
34 724 284
16 516 000
3 000 000

4 943 935
3 061 545
3 526 000
6 000

3 595 567
185 000
7 291 000

3 228 367
185 000
5 028 000

2 263 000

79 143 829

19 890 000

107 353 829

84 744 782

11 537 480

11 071 567

8 441 367

2 630 200

1 360 000
6 000
1 000 761
2 366 761
100 000

6 600 000
6 700 000
39 044 000
37 970 829
27 333 000
3 006 000
52 218 119
159 571 948

164 000

100 000

8 320 000

8 320 000

C ‐ Poids des opérations sur la trésorerie de l'établissement
Années
antérieures à N

Année N

Année N+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
TAMARIS
Réhabilitation IML Rockefeller

360 504
‐104 033
‐9 304 729
‐12 196 585
‐10 735 179
5 229
360 170

639 495
‐500 000
6 641 000
5 822 000
4 494 065
390 000
2 684 850

4 301 351

570 439

Amphithéâtres Déambulatoire
Mise en accessibilité ADAP
Plan Campus 2013
PPI Opérations prioritaires
PPI Opérations importantes
PPI Autres opérations PPI
PPI IUT
Total toutes opérations

2 807 418
402 140
1 633 771
3 292 556
‐51 467
‐1 290 043
8 304
‐20 510 592

846 142
2 137 071
‐550 123
3 508 507
1 575 279
1 565 586
1 480 000
31 304 311

434 403
128 202
2 476 633
5 242 800
350 000

Année N+2

4 694 000
1 000 000
6 500 000

1 965 000

700 000

138 000

2 501 865
535 000
561 535
1 500 000
16 395 438

290 000
100 000
1 850 000
14 572 000

Total
(autofinancement
par l'établissement)
999 999
‐169 630
‐2 535 527
333 952
1 130 000
1 686
4 150 000
11 395 229
3 045 020
1 965 000
4 871 790

Années > N+2

4 483 952

3 653 560
3 377 211
1 083 648
9 592 928
2 058 812
937 078
4 838 304
46 245 109

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).

367 200

(25)

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)
‐0
0
678 019
2 635 721
6 522 775
11 003 609
1 165 303
5 365 475
180 782
85 834
631 805
4 437
2 383 872
482 274
615 998
4 573 363
36 329 267

(3)+(6)‐(8)‐(11)
1
434 403
2 738 709
8 348 231
759 540
1 162
1 396 677
384 525
‐716 783
492 606
345 384
‐279 630
1 336 407
277 915
109 220
538 333
16 166 700

AE prévues en
N+1

2 024
Prévision N+1 et suivantes
CP prévus en
N+1

(12)

(13)

993 000
1 635 721
4 970 000
800 000
434 000
4 800 000

434 403
381 202
5 650 000
6 222 800
350 000
2 000 000
4 000 000

2 025

AE prévues CP prévus en AE prévues > CP prévus >
en N+2
N+2
N+2
N+2
(14)

1 000 000
1 000 000
9 500 000
555 000

(15)

5 000 000
1 061 200
6 500 000
548 000
1 715 000

250 000

700 000

60 106

138 000

1 619 161
142 000
551 226
1 500 000
17 695 108

2 501 865
535 000
561 535
1 500 000
24 836 805

1 850 000
13 965 106

100 000
1 850 000
17 202 200

(16)

(17)

333 952
700 000

4 150 000

700 000

4 483 952

290 000

Périmètre financier : UCBL
Type de budget : BI, BOPA

Exercice : 2022
Version : 0

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

Opération

Coût total de
l'opération

Nature

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

Contrats de recherch
e

TOTAL

Prévisions de recettes
Opération

Date : 24/11/2021

AE ouvertes < N

Conso AE < N

Reports ou
Reprogrammation
sN

AE nouvelles
ouvertes N

Total AE N

CP
ouverts
<N

Prévisions N+1 et suivantes

Conso CP < N

Reports ou
Reprogram
mations 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

65 031 148
58 396 569
20 932 858
144 360 575
3 477 492
9 148 871
2 176 707
14 803 070
48 386
-2 874 860
167 500 486
164 674 012
68 557 026
64 670 579
190 610 051

40 522 977
41 946 464
22 689 973
105 159 414
3 011 318
7 852 336
2 575 293
13 438 947
48 386
-2 437 138
119 561 143
117 172 390
43 582 682
47 361 661
144 826 409

30 248 582
30 295 172
14 964 664
75 508 417
1 897 419
3 358 273
1 452 598
6 708 290
26 984
-1 665 368
107 614 413
105 976 029
32 172 985
31 988 076
124 031 675

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14 743 208
11 811 016
3 189 384
29 743 607
858 949
2 005 081
301 918
3 165 948
0
-338 414
22 696 359
22 357 945
15 602 157
13 477 683
26 187 661

14 743 208
11 811 016
3 189 384
29 743 607
858 949
2 005 081
301 918
3 165 948
0
-338 414
22 696 359
22 357 945
15 602 157
13 477 683
26 187 661

40 575 668
47 778 046
25 948 517
114 302 231
3 025 330
8 563 121
3 182 352
14 770 803
48 386
-2 549 095
77 268 912
74 768 203
43 649 384
53 792 071
106 399 781

28 095 971
27 236 113
13 295 970
68 628 053
1 826 929
2 964 199
1 126 400
5 917 528
26 984
-1 711 269
68 811 690
67 127 405
29 949 884
28 489 042
83 234 060

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14 743 208
11 811 016
3 189 384
29 743 607
858 949
2 005 081
301 918
3 165 948
0
-338 414
45 206 994
44 868 580
15 602 157
13 477 683
48 698 296

14 743 208
11 811 016
3 189 384
29 743 607
858 949
2 005 081
301 918
3 165 948
0
-338 414
45 206 994
44 868 580
15 602 157
13 477 683
48 698 296

7 569 323
5 856 063
481 350
13 906 736
129 337
984 621
42 911
1 156 869
0
0
17 695 108
17 695 108
7 698 660
6 840 684
18 219 369

7 569 323
5 823 064
481 350
13 873 737
129 337
984 621
42 911
1 156 869
0
0
24 402 402
24 402 402
7 698 660
6 807 685
24 926 663

3 849 284
2 831 815
143 978
6 825 077
52 231
377 345
35 163
464 739
0
0
13 965 106
13 965 106
3 901 515
3 209 160
14 144 247

3 849 284
2 831 815
143 978
6 825 077
52 231
377 345
35 163
464 739
0
0
17 202 200
17 202 200
3 901 515
3 209 160
17 381 341

1 895 865
2 283 708
165 111
4 344 684
0
0
0
0
0
0
1 700 000
1 700 000
1 895 865
2 283 708
1 865 111

1 895 865
2 283 708
165 111
4 344 684
0
0
0
0
0
0
5 483 952
5 483 952
1 895 865
2 283 708
5 649 063

323 837 657

235 770 752

188 192 737

0

55 267 500

55 267 500

203 841 237

141 672 986

0

77 778 135

77 778 135

32 758 713

39 433 008

21 254 922

24 492 016

6 044 684

9 828 636

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
Programmes
Financement de l'Etat
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

Prévisions N (BI + BR)

Prévisions

Financement de
l'opération
10 513 379
131 148 342
1 672 759
143 334 480
875 918
14 037 157
0
14 913 075
39 044 000
65 779 381
3 006 000
107 829 381
50 433 297
210 964 880
4 678 759
266 076 936

Prévisions N
Encaissements <
N
1 812 370
67 869 729
5 325 755
75 007 854
246 489
5 337 279
147 880
5 731 647
30 504 498
51 642 284
3 000 000
85 146 782
32 563 357
124 849 292
8 473 635
165 886 283

Encaissements
prévus N
175 000
25 940 504
419 898
26 535 402
0
5 308 357
0
5 308 357
4 943 935
6 587 545
6 000
11 537 480
5 118 935
37 836 406
425 898
43 381 239

Prévisions en N+1 et suivantes
Encaissement
Encaissements
Encaissements
s prévus en
prévus en N+2
prévus > N+2
N+1
0
13 210 594
306 502
13 517 096
0
1 484 004
0
1 484 004
3 228 367
5 286 552
0
8 514 919
3 228 367
19 981 150
306 502
23 516 019

0
6 539 846
0
6 539 846
0
502 966
0
502 966
367 200
2 263 000
0
2 630 200
367 200
9 305 812
0
9 673 012

0
4 636 080
0
4 636 080
0
57 800
0
57 800
0
0
0
0
0
4 693 880
0
4 693 880

Périmètre financier :

UCBL

Tableau de synthèse budgétaire et comptable
BR 2021

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

Prévision
exécution 2021

BI 2022

51 053 553

51 053 553

59 963 833

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

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

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

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

5

Autorisations d'engagement

451 471 254

426 650 000

424 511 406

6
7
8

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

918 465
14 497 585
-16 403 579

459 099
14 359 099
-5 640 901

521 822
15 170 409
-14 573 890

9

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

SENS
+
+/-

-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
+/+

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

1 703 935

-16 300 000

18 338 357

-18 105 805
424 455 169
442 560 974

10 659 099
410 659 099
400 000 000

-32 912 247
413 623 523
446 535 771

-7 639 489

-1 933 000

-146 815

-25 745 295
+10 097 829
-35 843 124

+8 726 099
+21 000 000
-12 273 901

-33 059 062
-15 657 495
-17 401 567

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

9 341 716

-14 367 000

18 485 172

16

Restes à payer

8 910 280

26 650 000

-22 024 365

59 963 833

77 703 553

37 939 468

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

81 877 911
-46 442 312
128 320 222
29 499 470
98 820 752

56 541 343
-4 248 424
60 789 766
2 939 804
57 849 962

17

Niveau final de restes à payer

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

Présentation du projet de
Budget initial 2022

Budget rectificatif 2015

PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET INITIAL 2022

Le projet de budget initial 2022 est élaboré conformément aux priorités définies par le
conseil d’administration lors du débat d’orientation budgétaire du 13 juillet 2021 et
retracées dans les lettres de cadrage budgétaire et « politique RH » 2022.
Il est la traduction financière d’un projet d’établissement structuré en 4 objectifs
stratégiques :
Poursuivre le développement d’une offre de formation attractive, dans un
environnement de travail propice à la réussite ;
Promouvoir une recherche d’excellence, interdisciplinaire, contribuant au
rayonnement de l’établissement ;
Consolider les outils de pilotage et la démarche qualité ;
Construire un établissement exemplaire en matière de responsabilité sociale,
sociétale et environnementale.
Pour mener à bien son projet et pour compenser un sous-financement chronique, l’UCBL
mobilise chaque année des ressources propres nouvelles. A ce titre, le glissement vieillesse
technicité (GVT), dont la dernière compensation date de 2017, continue d’augmenter et de
représenter un poids significatif pour le budget de l’établissement.
C’est dans ce contexte, que l’université fait de la réponse aux appels à projets un enjeu
stratégique de première importance pour son développement. L’année 2021 a vu l’université
être lauréate de plusieurs financements et le périmètre de son budget s’élargir
substantiellement :
- Plan de relance pour 25,5 M€
- Projet INCLUDE dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Démonstrateurs
numériques dans l’enseignement supérieur » pour 7 M€
- Projet RAFAL dans le cadre de l’appel à projets « Plan de relance pour l’industrie –
Nucléaire » pour 760 K€
- Projet SIMxAPI : projet de pédagogie SIMULATION pour 250 K€
- Projet ALAN pour 350 K€ sur 2021 et 2022
- Intégration de 3 labex (LIO, CORTEX et DevWECAN) pour 5,4 M€ au BI 2022
- Intégration programmée du projet ARQUS
Dans cette logique, l’université se positionne en 2022 sur la réponse à l’appel à projets
ASDESR du ministère de l’enseignement supérieur : « Accélération des stratégies de
développement des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ». Le but est
d’utiliser ce financement comme un effet de levier pour l’accroissement des ressources
propres de l’établissement.
Enfin, dans le but de davantage se professionnaliser en la matière, Lyon 1 prépare un accord
cadre prestataire pour avoir recours aux services d’un cabinet qui aiderait à la préparation
des réponses aux appels à projet stratégiques et transversaux.
Parallèlement à la diversification de ses ressources propres, le présent projet de budget s’est
attaché comme chaque année à respecter l’exigence de qualité et de soutenabilité
budgétaire, et à retracer de manière fiabilisée et partagée les engagements annuels et
pluriannuels pris par l’Université, conformément au cadre réglementaire défini dans le
décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP).
C’est ainsi qu’une attention toute particulière a été portée à la maîtrise des dépenses de
-2-

PRESENTATION DU PROJET DE BUDGET INITIAL 2022

masse salariale qui représentent 72 % du budget ainsi qu’à à la maîtrise des charges de
fonctionnement et de structure. Pour ce faire, l’université s’est doté de plusieurs outils de
pilotage financier qui lui garantissent un meilleur pilotage budgétaire :
- Le dialogue de gestion : comme chaque année, grâce au dialogue de gestion, la
construction budgétaire a reposé sur l’équilibre recherché entre les besoins exprimés
et justifiés par les structures, leur capacité à dégager des ressources propres et les
ressources identifiées en central (subvention pour charge de service public,
ressources propres) ;
- Le plan pluriannuel d’investissement, qui s’inscrit dans le cadre d’un schéma
pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) ;
- Le plan pluriannuel d’investissement informatique (PP2I) ;
- Un taux d’exécution intermédiaire attendu de 80 % au 30 septembre qui s’applique
à toutes les structures de l’université ;
- Une programmation des achats totalement intégrée à l’élaboration budgétaire ;
- Un plan d’action achat qui sera présenté au conseil d’administration de janvier 2022.
Le budget 2022 se caractérise également par la poursuite de l’accompagnement de l’Etat
pour la réforme des études de santé et les places supplémentaires au titre de la loi ORE.
L’augmentation des moyens dévolus à la recherche est aussi à souligner, notamment par
l’impact de la loi de programmation pour la recherche sur la masse salariale des enseignants
chercheurs et des ITRF, ainsi que l’augmentation des moyens globaux dédiés à la recherche.
D’un point de vue organisationnel, l’université poursuit sa modernisation avec le
déploiement des parapheurs électroniques, qui seront en expérimentation au cours du 1er
semestre civil 2022 sur quelques services centraux, puis généralisés au 2e semestre si
l’expérience est concluante. Leur déploiement posera la question de la gestion électronique
des données.
Par ailleurs, à partir de 2022, un nouveau marché voyages d’affaires sera mis en place à
travers un nouveau module mission dans l’outil SIFAC qui permettra une plus grande
dématérialisation du flux.
Le projet de budget initial 2022 est présenté à travers plusieurs tableaux réglementaires,
sous un format normé, qui visent à éclairer sous différents angles les membres du conseil
d’administration ainsi que le contrôleur budgétaire.
La GBCP structure l’information autour de trois comptabilités complémentaires :
la comptabilité budgétaire qui retrace les autorisations d’engagement (capacité de
l’établissement à prendre des engagements vis-à-vis des tiers), les crédits de paiement, le
solde budgétaire, le niveau de trésorerie ;
la comptabilité générale qui permet d’analyser la situation patrimoniale ;
et la comptabilité analytique qui parachève le dispositif d’information en proposant
une grille de lecture fondée sur la finalité et la destination de l’usage des crédits.
L’analyse de la soutenabilité s’appuie également sur une série d’autres indicateurs et de
ratios qui permettent d’évaluer et d’alerter par rapport à des seuils déterminés au niveau
national.
Cette note de présentation en cinq parties fait le point sur les données prévisionnelles 2021
au regard du contexte national et local, des axes stratégiques et des missions de
l’établissement. Elle a pour objectif d’expliciter les différentes annexes budgétaires, de
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retracer les évolutions les plus significatives sur les derniers exercices et d’analyser les
équilibres principaux à travers le solde budgétaire, les soldes comptables (résultat, capacité
d’autofinancement, fonds de roulement), la variation et le niveau de la trésorerie.

I – LE CONTEXTE DE L’ELABORATION BUDGETAIRE (p. 5)
II – LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU BUDGET INITIAL 2020 (p. 6)
III – LES DONNEES DE COMPTABILITE BUDGETAIRE (p. 7)
IV – LES DONNEES DE COMPTABILITE GENERALE (p. 16)
V – EQUILIBRE FINANCIER ET SOUTENABILITE BUDGETAIRE (p. 21)
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I - LE CONTEXTE DE L’ELABORATION BUDGETAIRE 2022
Au niveau national, le projet de loi de finances de la mission interministérielle Recherche et
Enseignement Supérieur (MIRES) présente une augmentation budgétaire de 700 M€ et du
plafond d’emploi de 650 ETPT.
Cela représente 29 Md€ dont 25 Md€ pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’Innovation.
Les 25 Md€ sont répartis comme suit :
- 14 Md€ pour le programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire) ;
- 3 Md€ pour la vie étudiante ;
- 8 Md€ pour la recherche scientifique et technologique.
Cela se traduit pour Lyon 1 par une augmentation de la SCSP (au titre de la pré-notification)
de 5,7 M€ par rapport à la pré-notification de l’année dernière. Si cette augmentation ne
résorbe pas totalement la sous dotation récurrente identifiée par l’établissement, elle
marque l’effort d’accompagnement de l’Etat dans le renforcement de l’effort de recherche
qui découle de la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020, ainsi que son
accompagnement en faveur de la réussite étudiante dans le cadre de la loi ORE et du plan
Egalité des chances, et dans la montée en puissance de la réforme du 2ème cycle des études
de santé.
Elle traduit aussi l’accompagnement de l’Etat au titre du plan de relance.
Cette augmentation de la SCSP se décline comme suit :
- Mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche (LPR) : 2,17 M€ ;
- Moyens alloués au titre de la réussite étudiante : 501 K€
- Réforme des études de santé : 1,92 M€
- Autres mesures de ressources humaines (protection sociale complémentaire, PPCR,
revalorisation triennale IFSE) : 1 M€.
Les moyens récurrents s’élèvent ainsi à 306,9 M€.
Dans ce contexte, l’un des axes prioritaires du projet de budget initial 2022 sera la mise en
œuvre des réformes nationales en matière de recherche et de formation.
Il réaffirme également les axes prioritaires de la politique de l’établissement :
- 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 avec une enveloppe prévisionnelle de 2 M€) ;
- 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 l’apport important de la
CVEC ;
- La poursuite d’une politique immobilière ambitieuse.
- La diversification des ressources propres de l’établissement
L’ambition du budget 2022 est dès lors de garantir un équilibre entre les ambitions
d’excellence de l’université et ses moyens, dans un contexte sanitaire toujours incertain. La
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santé financière de l’université, maintenue depuis plusieurs années est garante du succès de
l’université dans cette ambition.
L’université présente pour l’exercice 2022 des indicateurs budgétaires qui traduisent sa
bonne santé financière, même si les marges de manœuvre sont très naturellement réduites.
(en M€)
Résultat
Capacité d'autofinancement
Fonds de roulement

CF 2018
5,2
18,2
73,3

CF 2019
9,9
22,8
86,2

CF 2020
5,0
19,4
87,5

BR 2021
0,9
14,5
71,1

BI 2022
0,5
15,2
56,5

Avec un résultat stabilisé à 0,5 K€, un fonds de roulement prévisionnel permettant une
programmation pluriannuelle ambitieuse et une capacité d’autofinancement (CAF) générant
des investissements pour plus de 60 M€, l’établissement se positionne comme une
université intensive de recherche attachée à :
- préserver son équilibre budgétaire, condition sine qua non de son autonomie ;
- maîtriser ses dépenses.
L’UCBL assume également le choix fort de ne procéder à aucun gel de poste encore en 2022,
tout en veillant à maîtriser ses dépenses de masse salariale, notamment dans un contexte
de progression constante du glissement vieillesse technicité (GVT) de l’établissement.
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II - LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU BUDGET INITIAL 2022
Le budget global de l’UCBL s’établit à 424,5 M€ en autorisations d’engagement (AE) et à
446,5 M€ en crédits de paiement (CP). La répartition entre le budget principal et les deux
services interuniversitaires est la suivante :
(en €)

AE

UCBL principal

CP
423 560 016

445 579 101

CISR

652 849

658 129

SIUAPS

298 541

298 541

Les recettes attendues exprimées en prévisions d’encaissements s’élèvent à 413,6 M€ dont
407 K€ pour le CISR et 245 K€ pour le SIUAPS.
Il en découle un solde budgétaire estimé de -32,9 M€. Ce solde traduit l’impact sur la
trésorerie au titre des flux budgétaires de l’année (encaissements – décaissements), quel
que soit l’exercice du fait générateur.
La situation patrimoniale fait état à l’échelle de l’établissement d’un résultat excédentaire
de 0,5 M€, d’une CAF de 15,2 M€, et d’une variation du fonds de roulement de -14,6 M€.
Le détail par budget est le suivant :
(en €)
Résultat

UCBL principal

CISR

SIUAPS

ETAB

468 567

53 255

0

521 822

14 519 879

413 255

237 275

15 170 409

Variation du fonds de roulement

- 14 269 690

-251 000

-53 200

- 14 573 890

FDR prévisionnel au 31/12/2022

56 440 436

201

100 706

56 541 343

Capacité d'autofinancement

La programmation des opérations pluriannuelles (opérations immobilières et d’équipement,
contrats de recherche et de formation) conduit à une tranche au titre de 2022 de 55,5 M€
en AE et 78 M€ en CP. Les encaissements attendus dans le cadre de ces opérations s’élèvent
à 44,5 M€. Le montant total des opérations pluriannuelles en cours est de 323,8 M€.
Ces chiffres issus des comptabilités budgétaire et générale sont analysés en détail dans la
présente note.
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III - LES DONNEES DE COMPTABILITE BUDGETAIRE
Les autorisations budgétaires sont présentées à l’aide des 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 à l’horizon 2026.
Ces autorisations budgétaires, exprimées en effectifs (ETPT), autorisations d’engagements
(AE) et crédits de paiement (CP) sont soumises au vote du conseil d’administration. A
travers son vote le CA définit les limites annuelles de mise en œuvre des actions de
l’ordonnateur et de ses délégataires.
La présentation et l’analyse sont établies à l’échelle du budget global de l’établissement
composé du budget principal ainsi que des budgets des deux services interuniversitaires
rattachés à l’UCBL.
III.1 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.
Bilan des effectifs depuis 2019 (en ETPT)
(en ETP)
Enseignants titulaires

BI 2022

2021 (prévision
décembre)

2020

2019

1 754

1 742

1 753

1759

Enseignants contractuels

734

734,69

821,79

728,80

Doctorants contrat de recherche

249

238,61

128,00

192,65

1234

1 212,64

1 234,05

1 231,10

BIATSS contractuels

354

346,72

319,20

341,88

CDD Recherche

115

107,01

105,80

87,06

4 440

4 381,49

4 362,02

4 340,31

BIATSS titulaires

TOTAL

Le plafond global des emplois soumis au vote du conseil d’administration est de 4 440
équivalents temps plein travaillé (ETPT). Le plafond des emplois fixé par l’Etat est de
4 090 ETPT.
571 ETPT sont financés hors SCSP.
Pour rappel, la consommation globale du plafond en 2020 était de 4 362 ETPT. Elle est prévue
à 4 381 ETPT pour 2021.
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III.2 Les recettes
L’enveloppe des recettes a un caractère évaluatif. Les prévisions de recettes sont basées
sur les estimations des encaissements prévus dans l’année, quel que soit l’exercice du fait
générateur.
Le niveau global des recettes encaissables est de 413,6 M€. Ce montant ne prend pas en
compte les éventuels restes à encaisser des années précédentes, données qui seront
fiabilisées au 31/12/2021 et inscrites au budget rectificatif 2022.
Extrait annexe 2

Recettes
406 639 523
312 449 545
2 107 685
2 400 000
46 873 841
42 808 452
6 984 000
3 000 000
3 984 000
0
413 623 523

Recettes globalisées
Subvention pour charges de service public
Autres financements de l'Etat
Fiscalité affectée
Autres financements publics
Recettes propres
Recettes fléchées
Financements de l'Etat fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
TOTAL DES RECETTES

La pré-notification 2022 prévoit une SCSP d’un montant de 312,1 M€, dont 3,8 M€ au titre
de la Loi de programmation de la recherche (LPR), et 2,9 M€ pour la réforme des études de
santé, décomposé comme suit :
 287,8 M€ au titre de la masse salariale
- Dont 3,2 M€ au titre de la Loi de programmation de la recherche ;
- Dont 2,9 M€ au titre de la réforme des études de santé ;
- Dont 736 k€ au titre de la Protection sociale complémentaire 2022 ;
- Dont 410 k€ au titre de la loi ORE.
 24,2 M€ au titre du fonctionnement
- Dont 1,8 M€ pour l’exonération des droits d’inscription des étudiants
boursiers ;
- Dont 349 k€ de dotation au démarrage pour la LPR ;
- Dont 300 K€ de dotation pour les opérations de mise en sécurité ;
- Dont 249 K€ au titre de l’exonération des droits d’inscription pour les
stagiaires INSPE (12 mois).
Au total, le montant de la SCSP est estimé à 312,4 M€ (soit une progression de 1,8 % par
rapport au budget rectificatif 2021).
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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 :
- 26,5 M€ de financements de contrats de recherche ;
- 23,3 M€ de recettes de formation continue ;
- 7,9 M€ de droits d’inscription ;
- 1,1 M€ de taxe d’apprentissage.
La prévision des recettes fléchées est de 7 M€.
Les recettes fléchées sont les recettes ayant une utilisation prédéterminée par le financeur,
destinées à des dépenses explicitement identifiées, potentiellement réalisées sur un
exercice différent de leur encaissement. Elles visent les opérations pour lesquelles un suivi
du financement et de l’utilisation de ce financement est nécessaire notamment vis-à-vis
d’un bailleur de fonds (Etat, collectivités, Union Européenne, mécènes…).
Une recette fléchée peut expliquer un déséquilibre budgétaire, au titre d’un ou plusieurs
exercices, lié à un décalage temporel entre le décaissement des dépenses et
l’encaissement des recettes fléchées les finançant.
Par délibération, le conseil d’administration de l’UCBL a approuvé les critères selon
lesquels une opération doit être suivie en recettes fléchées:
- importance stratégique pour l’établissement
- montant total supérieur à 3 M€ TTC
- financement extérieur majoritaire.

En 2022, sont prévus des versements dans le cadre des opérations fléchées de construction
du bâtiment CENS ELI, du CPER « Pôle paramédical », et de regroupement des équipes du
CIRI dont le détail par financeur est le suivant :
-

Etat : 3 M€ ;
Région Auvergne Rhône Alpes : 1,6 M€ ;
Métropole de Lyon : 2,4 M€.
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III.3 Les dépenses
Pour rappel, les AE sont la limite supérieure des engagements juridiques pouvant être
contractés dans l’année. Les AE ont une portée pluriannuelle, elles sont engagées pour un
montant ferme et pour la durée totale d’une opération.
Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être décaissées dans l’année.
Les CP ont une portée annuelle.
Le budget global de l’UCBL (intégrant les budgets des deux services interuniversitaires),
s’établit à 424,5 M€ d’autorisations d’engagement et à 446,5 M€ de crédits de paiement.
L’enveloppe des CP n’intègre pas à ce stade les restes à payer 2021, dans l’attente de
l’exécution définitive de l’exercice.
Pour les dépenses annuelles et récurrentes la budgétisation est effectuée en AE=CP, selon
l’hypothèse que toute dépense engagée est payée au sein du même exercice.
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.
Extrait Annexe 2

Dépenses
Montants
AE

CP

Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension

319 311 512
91 318 165

319 311 512
91 318 165

Fonctionnement

63 939 500

64 099 030

Investissement

41 260 394

63 125 229

TOTAL DES DÉPENSES

424 511 406

446 535 771

L’enveloppe fonctionnement est prévue à hauteur de 63,9 M€ en AE (-8,8 M€ par rapport
au budget rectificatif 2021). Elle est affectée par un léger décalage AE/CP par la budgétisation
des contrats de fonctionnement (principalement de maintenance et location) signés pour
une durée ferme et sans clause de reconduction annuelle. Depuis 2018, ces contrats sont
recensés de manière exhaustive et budgétisés de manière pluriannuelle, comme le décret
GBCP invite les établissements publics à le faire.
L’enveloppe personnel proposée au vote du conseil d’administration pour le budget initial
2020 s’élève à 319,3 M€ dont 273,9 M€ de dépenses prévisionnelles sur masse salariale Etat.
A titre d’information, le dernier budget rectificatif 2021 était de 315,6 M€, soit une
augmentation entre 2021 et 2022 de 1,2 %.
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Les évolutions de la SCSP évoquées plus haut impactent en particulier la masse salariale, du
fait de la mise en œuvre de nouvelles mesures salariales en soutien aux orientations et
politiques suivantes :
- La loi de programmation recherche avec un financement pour des revalorisations
indemnitaires, un repyramidage des enseignants-chercheurs, un soutien aux actions
de recherche et une nouvelle revalorisation des contrats doctoraux. Le financement
est de 1,8 M€.
- La montée en puissance de la réforme du 2ème cycle des études de santé (1,8 M€)
- Les actions en faveur de la réussite étudiante dans le cadre de la loi ORE (501 K€)
- Un ensemble de mesures ressources humaines (1M€), dont notamment :
o Le financement de la contribution employeur à la protection sociale
complémentaire obligatoire ;
o La pérennisation de la revalorisation triennale de l’IFSE financée en 2021 ;
o La poursuite du PPCR (Parcours Professionnel, carrières et rémunération).
Le budget 2022 prévoit également le financement de coûts non compensés par le Ministère,
tels le glissement vieillesse technicité et l'augmentation du SMIC et de l'indice minimal de la
fonction publique au 1er octobre 2021.
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D’autres facteurs influent également sur le montant de la masse salariale 2022 :
 Le GVT représente la part de l’évolution des salaires qui résulte des évolutions de
carrière propres à chaque agent. Pour 2022, le GVT est estimé à 1,1 M€.
Le graphique ci-dessous retrace l’évolution du GVT entre 2012 et 2021 :

Cette année encore, l’Université Lyon 1 ne bénéficiant pas d’une compensation du GVT, elle
financera ainsi 1,1 M€ de GVT en 2022.
III.4 Les autorisations pluriannuelles
Les annexes 9 et 10 retracent sur un horizon pluriannuel 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.
Le recours à une maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de certaines opérations de
travaux conduit à une budgétisation en AE=CP, puisque la consommation est constatée au
moment de la reconstitution des dépenses déjà effectuées par le mandataire. C’est ce qui
explique que la consommation des AE n’a pas lieu au moment de la notification des
marchés de travaux.
Le rythme de la programmation immobilière s’est accéléré courant 2021 avec la notification
de 5 opérations immobilières dans le cadre du plan de relance pour un montant de 25,5 M€.
L’obligation de notifier l’ensemble de ces nouveaux marchés avant la fin de l’exercice a
bouleversé le calendrier de la programmation. Ceci devrait conduire à une consommation
d’AE proche des 30 M€ en 2021.
Via son comité de suivi PPI, l’Université Lyon 1 pilote l’avancée de ses opérations
immobilières, en procédant à des revues de gestion mensuelles tout au long de l’année afin
de s’adapter à l’état d’avancement des travaux.
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Ainsi, trois programmes pluriannuels d’investissement (PPI) sont en cours, avec 33
opérations (hors opérations récurrentes) dont les ouvertures en 2022 sont de 20,3 M€ en AE
et 42,8 M€ en CP. A cela s’ajoutent les opérations récurrentes, principalement le GER, dont
le montant s’élève à 2,3 M€.
Opérations

AE

Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
Opération fléchée Pôle Paramédical
Opération fléchée CIRI
Opérations plan de relance
Nouvelle salle de restauration des personnels
DATA CENTER
TAMARIS
Réhabilitation IML Rockefeller
Amphithéâtres Déambulatoire
Mise en accessibilité ADAP
Autres opérations catégorie A
Total catégorie A (prioritaires)
Total catégorie B (importantes)
Total catégorie C (autres opérations)
Plan Campus 2013 - Piscine
Opérations PPI IUT
TOTAL

417 506
990 810
1 100 493
4 629 000
390 000
5 825 298
590 000
552 790
21 474
81 200
2 641 152
17 239 723
1 403 137
118 296
90 000
1 480 000
20 331 156

CP
639 495
10 000 000
7 782 000
6 560 000
390 000
4 486 850
220 000
570 439
846 142
2 137 071
3 558 507
37 190 504
1 679 279
1 615 586
876 422
1 480 000
42 841 791

Une seule opération nouvelle est pour l’instant inscrite en 2022. 13 opérations devraient
s’achever budgétairement avec le décaissement des derniers CP pour un montant de 5,8 M€.
Opération inscrite en 2022
Bornes recharge véhicules électriques

Opérations devant se terminer
budgétairement en 2022
Rockefeller tranche 2
Réhabilitation 1er étage DARWIN
Sorbonnes Grignard
Amphithéâtres Déambulatoire
Réhabilitation des locaux de l'IML
Préfabriqués Ecos Laennec
Espaces informels
Amphi 4 Laennec
Hypervision
Plan Campus 2013 - Piscine
Sécurité IUT
Toilettes Doua IUT
Energies tous sites IUT

Ces chiffres illustrent d’une part la volonté de poursuivre l’effort de rénovation du
patrimoine et d’autre part l’aboutissement de plusieurs projets en cours. Outre les
opérations d’envergure financées avec la participation de nos partenaires institutionnels,
l’Université Lyon 1 s’efforce de dégager des crédits nouveaux pour autofinancer des travaux
d’amélioration sur tous ses sites et faire face à des situations d’urgence.
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La dotation travaux annuelle est ainsi maintenue au niveau des années précédentes
(3,2 M€). Le fonds de roulement est mobilisé depuis 2018, avec une programmation à
l’horizon 2023. Il s’agit de travaux, rénovations et achats de matériels pour un montant total
en 2022 de 14 M€.
Programmation des opérations financées sur FDR
Opérations

2021

Projets ROCAD

2022

2023 ET +

200 000

DATA CENTER - Informatique

1 723 789

Portail captif & IPAM

186 503

DSI infrastructures

324 000

COVID-19 - portables services administratifs

103 000

97 450

Investissement audiovisuel sur les amphis Santé

310 000

Portables étudiants

2 000 000

Gros équipement scientifiques

2 500 000

Façades pôle paramédical

2 000 000
1 061 000

Rénovation des salles de TP du bâtiment Grignard

1 702 773

247 227

Réhabilitation de 5 amphithéâtres Déambulatoire

2 315 373

846 141

Espaces informels

939 000

318 767

Quai 43
Réhabilitation de l'aile B IML
ADAP

35 994

846 141

381 278

495 439

1 265 828

2 137 071

DATA CENTER - Travaux

377 865

1 700 000

Amphi 4 Laennec

38 668

TAMARIS

2 200 000

Opération DOMUS 2

10 000

390 000

11 000 000

Schéma directeur sécurité incendie à Rockefeller

10 000

780 738

1 229 000

Locaux ECOS Lyon Est

600 000

870 000

Locaux ECOS Lyon Sud

10 000

40 000

1 210 000
3 850 000

Mise en accessibilité des toilettes

104 743

Rénovation du site Gratte-Ciel

150 000

500 000

Hypervision

100 000

100 000

12 461 377

14 040 546

Total revu au budget 2022

20 805 865

Sur un total de 164,7 M€ d’opérations immobilières en cours, il reste à exécuter en 2022 et
au-delà 47,5 M€ en AE et 89,5 M€ en CP.
La programmation pluriannuelle en matière d’investissement informatique (PP2I) atteint
quant à elle 2 M€, entièrement autofinancée. L’objectif est de maintenir à niveau les
infrastructures réseau et WIFI, tout en assurant le remplacement régulier des matériels
informatiques (serveurs et postes de travail).
Les contrats de recherche sont pour l’instant budgétisés en 2022 à hauteur de 29,7 M€ en
AE et CP, en fonction des notifications connues. Cette prévision sera complétée dans le
courant de l’année 2022 pour les nouveaux contrats. Pour rappel, la programmation
- 15 -
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pluriannuelle est effectuée en lien avec la filiale LIP qui assure l’ingénierie et le suivi des
projets.
Les restes à exécuter après 2021 représentent 39,1 M€ sur la totalité des contrats en cours.
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IV - LES DONNEES DE COMPTABILITE GENERALE
La comptabilité générale dite « en droits constatés » apporte une vision patrimoniale : il
s’agit d’apprécier les droits et obligations de l’établissement.
Ainsi dans la comptabilité générale, les charges et les produits sont comptabilisés au
moment du service fait et font l’objet d’un rattachement à l’exercice, alors que la
comptabilité budgétaire est une comptabilité d’engagement et de caisse.
Afin de traduire les évolutions et analyser les trajectoires, nous nous appuyons sur les
données en droits constatés qui garantissent le rattachement à l’exercice et une meilleure
visibilité annuelle.

IV.1 Evolution des recettes
Les recettes de comptabilité générale sont composées des produits de fonctionnement
(encaissables et non encaissables) et des ressources d’investissement (encaissables et non
encaissables). L’impact comptable a lieu au moment de la prise en charge comptable du
titre de recette, ce qui correspond à la reconnaissance d’une créance vis-à-vis de
l’établissement.
Les produits non encaissables (neutralisation des amortissements, produits à recevoir,
produits constatés d’avance) sont inscrits en fin d’exercice.
Le montant des recettes attendues en droits constatés (hors recettes non encaissables) est
estimé à 432 M€. Ces recettes sont composées de la SCSP (pour 72,3 %), les autres
subventions de fonctionnement et les ressources propres (19,9 %) et les ressources
d’investissement (19,2 %).

EVOLUTION DES RECETTES EN DROITS CONSTATES (en M€)

410,6

414,2

CF 2018

CF 2019

445,9

449,2

BR 2021

BI 2022

407,4

CF 2020
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La trajectoire des recettes prévisionnelles continue d’être ascendante (449,2 M€). Par
rapport au budget rectificatif 2021, les variations du niveau des recettes s’expliquent
principalement par l’évolution de la SCSP, et des ressources d’investissement (qui traduisent
l’avancement des projets immobiliers).
L’évolution des recettes suit celle de la SCSP qui représente 78,4 % des ressources de
fonctionnement de l’établissement et 72,3 % des ressources globales. Entre la prévision 2021
et le budget initial 2022, l’augmentation prévue est de 1,8 %, soit 5,4 M€. Cette progression
s’explique par la notification de moyens nouveaux dans le cadre de la Loi de Programmation
de la Recherche, et de la réforme des études de santé.
Comme évoqué dans la partie III, la pré-notification 2021 fait état d’une SCSP d’un montant
de 312,1 M€.
Les ressources de fonctionnement s’établissent en prévision initiale à 398,6 M€. Ce montant
comprend, en plus de la SCSP, les ressources propres de l’établissement : des subventions
publiques destinées à financer la formation et la recherche, des recettes de formation
continue et apprentissage, des droits d’inscriptions, de la taxe d’apprentissage et des
prestations diverses.
Celles-ci sont en baisse significative par rapport au budget rectificatif 2021, en raison de
montants moins importants prévus en dépenses de personnel et de fonctionnement sur les
contrats de recherche. Mais la comparaison avec l’exercice 2021 est à faire avec précaution
dans la mesure où il s’agit, pour les deux exercices, de données prévisionnelles.

SCSP
Part de la SCSP dans les
ressources de fonctionnement
AUTRES SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT ET
RESSOURCES PROPRES
RESSOURCES DE
FONCTIONNEMENT
RESSOURCES
D'INVESTISSEMENT
RECETTES NON ENCAISSABLES
TOTAL

CF 2018

CF 2019

CF 2020

BR 2021

BI 2022

301,9

303,2

305,4

307,0

312,4

80,8%

79,2%

80,5%

75,9%

78,4%

71,9

79,6

73,8

97,4

86,1

373,8

382,7

379,1

404,4

398,6

20,2

11,3

8,9

21,8

33,4

16,6

20,2

19,3

19,7

17,3

410,6

414,2

407,4

445,9

449,2

Les ressources d’investissement prévisionnelles atteignent 33,4 M€, en très forte
augmentation par rapport au compte financier 2020. L’avancement des opérations
immobilières prévu en 2022 explique ce montant qui suit en parallèle les dépenses
constatées.
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291,8

DEPENSES PAR NATURE EN DROITS CONSTATES (EN
314,8
311,6
300,7 M€)
296,1

63,9

63,8
29,636,7

CF 2018

78,3
60,4
33,627,0

33,025,5

CF 2019

CF 2020

52,7
33,3

BR 2021

68,6

63,1

31,9

BI 2022

Salaires
Fonctionnement (hors DAP)
Dotations aux amortissements et provisions
Investissement

En matière d’amortissements, la neutralisation est inscrite à 17,3 M€, en retrait par rapport
au compte financier 2020. Pour rappel, des travaux de fiabilisation des données
patrimoniales ont été menés en 2017, ce qui a conduit au réajustement du montant des
amortissements et de leur neutralisation en produit pour la part n’incombant pas à
l’établissement.

IV.2 Evolution des dépenses
En comptabilité générale les dépenses sont constitués des charges de fonctionnement
(décaissables ou calculées) et des emplois (ou dépenses d’investissement). L’impact se
produit au moment du service fait, ce qui correspond à la constatation d’une dette de
l’établissement vis-à-vis d’un tiers.
Les charges calculées (amortissements, charges à payer, charges constatées d’avance,
provisions) sont inscrites en fin d’exercice comptable.
La prévision de dépenses, prenant en compte les décaissements mais aussi les charges non
décaissables, s’établit à 478,4 M€, soit une évolution de +13,4 % depuis 2018. Cette
augmentation est relativement homogène entre le personnel (+7,9%), et le fonctionnement
(+7,6%). Le volume très important des investissements prévus en 2022 explique la très forte
progression par rapport à 2018 (+72%), alors que cet exercice présentait un montant de
réalisation record de 36,7 M€ d’investissements.
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DEPENSE GLOBALE EN DROITS CONSTATES (en M€)

421,9

418,6

421,8

CF 2018

CF 2019

CF 2020

475,9

478,4

BR 2021

BI 2022

Les dépenses de masse salariale représentent 75,8 % des charges de fonctionnement de
l’établissement. Elles sont en constante progression depuis 2010, pour prendre en compte
de nouvelles charges liées à la création d’emplois au niveau national, au CAS Pensions ou
encore à l’augmentation du GVT. Pour 2021, l’enveloppe « Personnel » est estimée à
314,8 M€. Cette enveloppe fait l’objet d’un suivi continu tout au long de l’année.
Poids des dépenses par enveloppe 2018-2022
CF 2018

CF 2019

CF 2020

BR 2021

BI 2022

Salaires (hors 633)
Poids des charges de personnel
Fonctionnement (hors DAP & PI)
Poids des charges de
fonctionnement
Dotations aux amortissements et
provisions
Poids des DAP

291,8
75,7%
63,8

296,1
75,3%
63,9

300,7
76,2%
60,4

311,6
73,6%
78,3

314,8
75,8%
68,6

16,6%

16,3%

15,3%

18,5%

16,5%

29,6

33,0

33,6

33,3

31,9

7,7%

8,4%

8,5%

7,9%

7,7%

Total Charges de fonctionnement

385,2

393,1

394,7

423,2

415,3

36,7

25,5

27,0

52,7

63,1

Total Investissement

Concernant les dotations de fonctionnement, les moyens alloués aux services et
composantes sont maintenus au plus près des besoins exprimés lors des dialogues
budgétaires, en tenant compte de l’enveloppe globale contrainte. La progression des
charges de fonctionnement est maîtrisée depuis 2016 avec une prévision 2021 de 68,6 M€,
en forte diminution par rapport au budget rectificatif 2021.
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Les axes « Recherche » et « Formation » bénéficient de moyens identiques à ceux de 2020,
traduisant le choix de l’Université Lyon 1 de garantir à ses composantes et ses unités de
recherche des moyens leur permettant de mettre en œuvre la politique de formation et de
recherche de l’université.
Globalement, l’enveloppe fonctionnement est estimée à 64,1 M€. En droits constatés,
conformément à l’instruction comptable du 1er avril 2016, les comptes 631 et 633 sont
écartés des charges de personnel et relèvent désormais des charges de fonctionnement.
Pour 2020, le montant estimatif basculé en fonctionnement est de 3,8 M€.
La dotation aux amortissements, évaluée à 31,9 M€, a un impact direct sur le résultat de
l’exercice. Cette charge reflète l’importance de la politique d’investissement de l’UCBL.
Les dépenses d’investissement prévisionnelles sont estimées à de 63,1 M€ principalement
du fait des programmes pluriannuels d’investissement et des contrats de recherche et de
formation. Le reste de l’enveloppe est destiné aux achats de matériels des structures.
La trajectoire des dépenses d’investissement est variable en fonction de l’avancement des
projets de travaux ou d’achat de gros matériels de recherche.

Poids des dépenses par type d’opérations 2019-2022

CF 2019
Contrats de recherche
Contrats d'enseignement

CF 2020

10 415 601

11 920 615

BR 2021
17 403 512

BI 2022
14 743 208

1 080 425

670 318

960 589

858 949

288 189 150

291 762 151

297 254 397

303 709 355

299 685 176

304 353 084

315 618 498

319 311 512

Contrats de recherche

8 644 196

8 737 401

19 547 812

12 383 551

Contrats d'enseignement

1 417 955

1 366 528

4 756 691

2 005 081

189 526

90 879

-814 276

-191 414

31 014

122 137

-100 000

-147 000

83 083 990

80 059 547

84 203 133

81 948 812

93 366 680

90 376 491

107 593 360

95 999 030

3 043 775

4 507 867

10 450 474

3 189 384

810 941

611 419

1 289 683

301 918

10 198 469

8 738 323

19 143 480

41 361 791

273 869

1 702 854

1 411 170

2 023 789

1 180 894

1 702 854

959 585

1 480 000

10 015 538

9 776 955

19 409 385

14 768 348

25 523 484

27 040 272

52 663 778

63 125 229

Autres
Salaires (dont 633)

PP Immobilier
PP Infrastructures Informatiques
Autres
Fonctionnement (hors 633)
Contrats de recherche
Contrats d'enseignement
PP Immobilier
PP Immobilier IUT
PP Infrastructures Informatiques
Autres
Investissement
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V - EQUILIBRE FINANCIER ET SOUTENABILITE BUDGETAIRE

Avant le passage à la GBCP, la soutenabilité budgétaire s'appréciait principalement au
regard du compte de résultat qui devait être présenté à l'équilibre, du niveau de la capacité
d’autofinancement (CAF) et du niveau de fonds de roulement (FDR). L’analyse de ces trois
éléments est toujours primordiale en termes de recherche de l’équilibre.
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 aussi 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.-à-d. la variation
prévisionnelle de la trésorerie ;
- le compte de résultat prévisionnel et le tableau de financement ;
- le niveau de la trésorerie.

Le solde budgétaire représente la différence entre les prévisions de recettes et les crédits de
paiements de l’exercice. C’est donc un solde intermédiaire de trésorerie résultant des flux
de l’année quelle que soit l’année de naissance de la créance ou de la dette. Selon les années
il peut être positif ou négatif en fonction des décalages entre encaissements et
décaissements, sans pour autant traduire un élément de mauvaise gestion quand il est
négatif. Il s’explique notamment par la programmation de dépenses sur des financements
déjà constatés et encaissés les années précédentes ou des dépenses dont les financements
interviendront après justification sur des exercices ultérieurs (cas des contrats de recherche).
Le solde prévu pour le budget 2021 est de -32,9 M€. Ce déficit s’explique principalement par
les opérations pluriannuelles d’investissement immobilières qui représentent 28,5 M€, et en
particulier par l’impact des opérations du plan de relance, qui font l’objet d’engagement sur
l’exercice 2021 et qui seront dénouées en 2022.
Il explique principalement de la variation de la trésorerie, qui après prise en compte des
opérations non budgétaires (annexe 4), est de -33 M€. Cette variation est à rapprocher du
niveau de trésorerie prévisionnel attendu pour fin 2021 qui est de 93,8 M€. Le niveau de
trésorerie 2020 représente 57 jours de charges décaissables, très au-delà du seuil de
vigilance fixé à 30 jours.
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EVOLUTION DE LA TRESORERIE (EN M€)
119,6
100,9

98,9

93,8
60,8

8,0
- 2,8

12,5

CF 2018

CF 2019

-10,4

+ 10,5
8,2

CF 2020

BR 2021

- 18,1 -7,6

BI 2022

-0,1

- 32,9

Trésorerie

Solde budgétaire

Solde des opérations de trésorerie non budgétaires

Le résultat comptable prévisionnel de l’exercice est excédentaire de 0,5 M€. Il est à
décomposer par structure budgétaire :
UCBL
468 567 €

Résultat

CISR
53 255 €

SIUAPS
0€

ETAB
521 822 €

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

22,8

18,2

19,4

9,9

5,2

CF 2018

5,0

CF 2019
Résultat

CF 2020

Capacité d'autofinancement
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14,5

15,2

0,9

0,5

BR 2021

BI 2022
Fonds de roulement
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Le niveau de la capacité d’autofinancement prévisionnelle s’établit à 15,2 M€, son
augmentation par rapport au budget rectificatif 2021 par une diminution des
amortissements prévus. Le taux de couverture des dépenses d’investissement par la CAF
s’établit à 24 %, en dessous du seuil de vigilance fixé à 30 %.
La variation du fonds de roulement, autre indicateur comptable est de -14,6 M€, corollaire
d’une CAF ne représentant que 24% des dépenses d’investissement prévues en 2022. La
robustesse du fonds de roulement garantit la soutenabilité de ces équilibres.
Ainsi, ces soldes annuels doivent être examinés en tenant compte des niveaux solides de
fonds de roulement et de trésorerie constatés fin 2020 et prévus pour 2021.
En M€
Fonds de roulement
Trésorerie

CF 2018
73,3
98,9

CF 2019
86,2
100,9

CF 2020
87,5
119,6

BR 2021
71,1
93,8

BI 2022
56,5
60,8

En conclusion, au vu de tous les indicateurs issus de la comptabilité budgétaire et de la
comptabilité générale, l’UCBL présente un projet de budget 2022 équilibré et soutenable.
A l’échelle pluriannuelle, les engagements sont inscrits avec la garantie d’un plan de
financement abouti et d’un échéancier de paiements supportable par la trésorerie.
Les engagements pluriannuels pris par l’UCBL sont largement soutenables et traduisent
l’importance de ses politiques de formation, de recherche et de ses projets immobiliers.
Il faut rappeler que les chiffres annoncés pour 2021 et 2022 sont prévisionnels. L’analyse
financière qui sera menée à l’occasion du compte financier 2021 et lors du budget rectificatif
2022 permettra de fiabiliser les indicateurs et de d’affiner la lecture de la trajectoire
budgétaire de l’établissement.
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1 – PRESENTATION DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE 2022

1.1 Qu’est-ce que le projet annuel de performance (PAP) ?
Le Code de l’éducation précise que le budget comporte en annexe un Projet Annuel de Performances:
« Le Projet Annuel de Performances de l’établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des
indicateurs d’efficience, d’efficacité et de qualité du service public de l’enseignement supérieur définis
à l’article L.123-3 du code de l’éducation associés à ces objectifs. Ces indicateurs qui sont établis en
cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent concourent à
l’information du Conseil d’administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu’au
suivi du contrat pluriannuel d’établissement ».
L’atteinte des objectifs et cibles définis dans le Projet Annuel de Performances est mesurée dans le
Rapport Annuel de Performances (RAP), document annexé au compte financier de l’établissement, qui
permet au Conseil d’administration (CA) de l’université de comparer la prévision et l’exécution
budgétaire (à travers le compte financier) et de montrer le lien entre cette exécution budgétaire et
l’engagement politique sur des objectifs à atteindre.
Le PAP est composé de 4 éléments qui constituent la stratégie de l’établissement pour atteindre ses
ambitions pour 2022 :
- Des objectifs stratégiques en nombre restreint, quatre, qui synthétisent les priorités de
l’université
- Ces objectifs stratégiques sont déclinés en 34 objectifs opérationnels qui en permettent le
déploiement effectif
- Pour que ces objectifs opérationnels et stratégiques soient mis en œuvre, 105 leviers
d’actions ont été identifiés. Il s’agit d’actions concrètes et mesurables, suivies de manière fine.
- Les indicateurs retenus, au nombre de 118, sont la représentation chiffrée des leviers
d’action et l’outil de mesure d’atteinte des objectifs.

1.2 Eléments de contexte
La définition des nouveaux axes stratégiques de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) intervient
à la suite d’une période marquée par la très forte mobilisation de l’établissement dans la structuration
du site Lyon – Saint-Étienne. Après la mise en place du projet PALSE en 2012, puis de la Comue en
2015 et du projet Idex obtenu en 2017, l’UCBL se projetait dans la perspective d’une nouvelle
université multidisciplinaire regroupant plusieurs établissements du site sous la forme d’un
Établissement Public Expérimental (EPE) comprenant un degré de transformation institutionnelle
inédit et une ambition académique partagée. Par le poids de ses formations et de sa recherche, l’UCBL
constituait un axe fort de ce projet et de ses orientations stratégiques. L’arrêt de l’Idex fin 2020 a
interrompu cette dynamique ce qui a conduit l’UCBL à repositionner sa stratégie de partenariat, au
regard des intérêts fondamentaux de l’établissement et de ses missions académiques. Dans ce
contexte, l’UCBL s’est repositionné sur un projet ayant pour but de renforcer la politique partenariale
avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux, de conforter le continuum recherche
fondamentale-recherche translationnelle-innovation-valorisation, et d’accroître sa visibilité
internationale.
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1.3 L’ambition de l’UCBL pour 2022
L’UCBL est l’une des dix universités françaises de recherche intensive membre d’Udice1, avec une forte
visibilité internationale (classée 201-250 ARWU). La production et la diffusion des connaissances
issues d’une recherche de haut niveau sont au cœur de sa stratégie, sur laquelle s’appuient son offre
de formation et sa participation à l’innovation, à la pédagogie et son implication dans de nombreux
secteurs socio-économiques. L’accueil et l’accompagnement vers la réussite et l’insertion
professionnelle de près de 50 000 étudiants sont une de ses missions clés. Offrir les meilleures
conditions d’étude et de vie aux étudiants est également une priorité de l’établissement. Elle se
conjugue avec un soutien fort à une recherche fondamentale de haut niveau, ancrée dans les
problématiques sociétales et dans de nombreux domaines, avec une chaîne de valorisation des
connaissances et des technologies contribuant au développement économique national et de son
territoire.
L’ambition de l’UCBL est donc de se positionner comme un acteur majeur de l’innovation, avec une
performance accrue en matière de contrats industriels, de dépôts de brevets et de licences, ainsi
qu’en matière de création de start-ups.

Le projet stratégique de l’établissement lors du prochain contrat quinquennal s’articule autour des
objectifs suivants :
-

Poursuivre le développement d’une offre de formation attractive, dans un environnement de
travail propice à la réussite
Promouvoir une recherche d’excellence, interdisciplinaire, contribuant au rayonnement de
l’établissement
Consolider les outils de pilotage et la démarche qualité
Construire un établissement exemplaire en matière de responsabilité sociale, sociétale et
environnementale

1

Udice est une association d'universités de recherche françaises formée le 1ᵉʳ octobre 2020 regroupant aujourd’hui dix grandes universités
françaises de recherche
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2 – L’UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1 EN QUELQUES CHIFFRES

Les étudiants : (Effectifs d’inscrits pour l’année universitaire 2020/2021)

5 245 Etrangers (11%)

10 624 Diplômés

(Dont 760 UNION EUROPÉENNE)

47,3%

141
8 716 Boursiers

47 860
Etudiants

7 090 Bacheliers

55 %

45 %

15
mentions de Licence

48
mentions de master

11
DUT

65
PARCOURS DE
LICENCES
PROFESSIONNELLES

7

10

Filières
d’ingénieurs

Diplômes de
santé

2 112 Inscrits en alternance
1 578 Doctorants
La recherche :

15
1 419

66

Enseignants
-Chercheurs

115 Post Doctorants

18
IUF
16 Juniors
2 Seniors

ERC
(EUROPEAN
COUNCIL
RESEARCH)

LABORATOIRES DE RECHERCHE

3

Des horaires d’ouverture étendus
(le soir et le week-end)

86,25 heures
HEURES
D’OUVERTURE
PAR SEMAINE

Le patrimoine :

Les personnels :






14 sites
161 bâtiments
Surface totale foncière : 83,6 hectares
Surface totale bâtie en m² : 492 000 m²



2 838 enseignants-chercheurs et enseignants (dont
719 qui exercent en milieu hospitalier)



1 746 personnels BIATSS (personnels de
Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs,
Techniciens de Service et de Santé) (hors
étudiants salariés)

Soit

4 584 agents

170

Personnels Lyon 1 en
situation de handicap (BOE)

Le budget :

461,1 M€
Budget initial 2021 en droits constatés
dont 307,8 M € de masse salariale
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3 – POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE FORMATION ATTRACTIVE,
DANS UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE À LA RÉUSSITE

3.1 L’ambition de l’université en matière de formation
Promouvoir l’accès au savoir de tous et valoriser les talents sont les lignes de force qui sous-tendent la
politique de formation de l’UCBL. Cette politique a comme première priorité, dans un contexte
haussier des effectifs, l’accueil de tous les apprenants qui souhaitent initier un cursus dans les
formations de l’UCBL. Ceci nécessite de proposer une offre de formation plus inclusive qui permet de
cultiver les diversités en transcendant les barrières spatiales, temporelles et cognitives. L’UCBL
engagera une évolution de ses formations comme envisagé dans le démonstrateur INCLUDE soumis à
l’AAP DemoES et qui fédère d’autres établissements du site, le rectorat, les collectivités territoriales et
des EdTech régionales. Les objectifs sont de :
-

-

-

-

Renforcer l’ancrage territorial des formations via le développement d’un environnement
numérique hyperconnecté, permettant l’accès aux formations de l’UCBL à partir d’un réseau
de sites éloignés ;
Créer un environnement plus inclusif permettant des modes diversifiés d’accès au savoir et
d’acquisition des compétences. L’objectif est de personnaliser les cursus et de répondre aux
spécificités des apprenants ;
Établir un continuum entre la progression dans les apprentissages et la certification de niveaux
de compétences. L’objectif est de pouvoir certifier à tout moment les compétences acquises
par les étudiants, y compris ceux qui n’iraient pas au bout de leur cursus ;
Sensibiliser et fédérer les acteurs de l’enseignement supérieur aux enjeux de l’inclusion et de
les former aux pédagogies de l’enseignement inclusif ;
Conforter le continuum -3/+3 notamment en renforçant les liens avec les lycées.

3.2 La stratégie de l’université pour atteindre cet objectif
Le but de l’Université est de sans cesse donner à ses étudiants les moyens de réussir. Aussi, les
principaux indicateurs de réussite du précédent contrat quinquennal continueront d’être suivis en
2022, avec des cibles ambitieuses :
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019
(20192020)

Cible
2020

Valeur
2020
(20202021)

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Taux de passage de la L1 à la L2 (nouveaux
bacheliers)

Pourcentage

41 %

49,4 %

45 %

60,2%

50%

NC

ND

Taux de réussite au master en 2 ans

Pourcentage

63 %

NC

64 %

62,2%

66%

NC

66%

Taux de réussite au DUT en 2 ans

Pourcentage

74 %

71%

74 %

72%

77%

NC

77%

Nombre

43

39

45

36

43

NC

43

Nombre d’étudiants en médecine des deux
facultés classés dans les 500 premiers aux
Épreuves Classantes Nationale

Parallèlement, l’Université attache une grande importance au suivi des indicateurs de réorientation et
d’abandons en cours de cursus.

5

Pour atteindre ses ambitions en matière de formation et de réussite, l’Université s’est dotée d’une
série d’objectifs opérationnels, eux-mêmes accompagné d’une série de leviers d’action pour garantir
son succès :

Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l’accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Une offre de formation diversifiée et de très haute qualité, répondant à l’évolution des besoins du
monde professionnel, sera déployée avec des cursus préparant aux métiers de demain et aux
évolutions sociétales et citoyennes, par exemple dans le domaine de la e-santé et du développement
durable. Des parcours originaux et novateurs rapprochant des domaines disciplinaires (sciences, santé,
technologie, ingénierie, SHS...) seront initiés, avec l’objectif de permettre aux étudiants d’acquérir une
double compétence, notamment en développant les cursus bi-diplômants aussi bien en premier qu’en
deuxième cycle.
1. Déployer des passerelles entre les cursus de formation
Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible 2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’étudiants réorientés
au sein des formations de
l’UCBL*

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

ND

3,3%

ND

Nombre d’abandons en cours
de cursus**

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

ND

24,9%

ND

* Périmètre des nouveaux entrants en réorientation à la fin de la L1 (hors oui,si)
** Périmètre des nouveaux entrants défaillants (promo 2020) à la fin de la L1 (hors oui,si)

2. Encourager le tutorat
Cet objectif opérationnel passe notamment par la poursuite du développement du tutorat, qui a connu
ses dernières années une forte dynamique à la hausse. Néanmoins, le COVID a largement freiné cette
évolution. Nonobstant l’évolution de la situation sanitaire, l’Université ambitionne de faire repartir le
nombre d’heures de tutorat à la hausse.

Nombre d’heures de tutorat en
licence

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

16 000

13 596

16 000

9 510

16 000

NC

16 000

3. Encourager l’innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
La modernisation des infrastructures pédagogiques et le soutien au développement de pratiques
pédagogiques innovantes resteront une priorité forte de l’établissement. Dans ce cadre, la formation
des enseignants et des enseignants-chercheurs aux pédagogies innovantes est un axe fort de la
politique d’accompagnement des équipes pédagogiques.
Pour 2021-2022, l’appel à projets pratiques pédagogiques innovantes passe à une logique d’appel à
projets permanent qui se concentrera sur la mise à disposition de ressources.
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Nombre de ressources et d’actions d’accompagnement réalisées dans
le cadre de l’appel à projets pédagogies innovantes

Unité de
mesure

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

SO

SO

73

ND

Par ailleurs, dans le secteur de la santé, le développement de l’enseignement par simulation restera
un axe fort, notamment via la poursuite des actions développées dans le cadre de l’IDEFI SAMSEI. La
formation à la recherche sera mieux intégrée dans les parcours de médecine.

4. Généraliser l’évaluation des expériences d’apprentissage
La réussite passe également par la généralisation des évaluations des expériences d’apprentissage. À
cet égard, l’acquisition du logiciel Evasys en 2021 a marqué un tournant dans la dynamique
d’évaluation de l’Université. Cet outil permet en effet de réaliser des campagnes d’évaluation sur une
échelle plus large, et plus systématique.

Pourcentage de
diplômes (niveaux L, M,
autres diplômes) dont
les formations font
l’objet d’une évaluation
(totale ou partielle) de
la part des étudiants
Pourcentage
d’unités(IC
6)
d’enseignements
évaluées
Taux de réponse aux
enquêtes d’évaluation
des expériences
d’apprentissage et de
diplômes

Unité de
mesure

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

60 %

-

80 %

60 %

100 %

72%

30%

35%

50%

Pourcentage

30 %

16%

60 %

21 %

100 %

33%

30%

25%

50%

Pourcentage

S.O

-

S.O

32%

S.O

NC

30%

38%

50%

Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3 / +3

Dans le cadre des dispositifs prévus par la loi « Orientation et Réussite des Étudiants » (ORE), l’UCBL a
souhaité conforter le continuum -3/+3 en renforçant le lien avec les lycées, avec ou sans classes
préparatoires ou STS.
Pour mener à bien cet objectif, 3 leviers d’action ont été identifiés :

1. Promouvoir l’offre de formation auprès des lycéens
Il s’agit en particulier d’informer au mieux les lycéens sur l’offre de formation afin de faciliter leur
choix et la définition de leur projet professionnel.
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Nombre de lycéens accueillis lors
d’événements de présentation de l’offre
de formation du premier cycle de
l’établissement

Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

4 800

5 160

5 500

6 510

5 500

6 510

7 000

2. Déployer des dispositifs de type « Cordée de la réussite »

Nombre d’actions « cordées de la
réussite » organisées

Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

2

NC

2

3. Augmenter l’implication de l’Université dans les campus des métiers et des qualifications

Pourcentage de lycées visités dans
le cadre des présentations de
formation dans l’Ain et le Rhône

Unité de
mesure

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

S.O

NC

S.O

NC

S.O

NC

10%

NC

10%

Poursuivre le développement de l’offre de formation continue et tout au long de la vie (FTLV)
La formation continue tout au long de la vie sera développée, sous forme modulaire, en synergie avec
les entreprises partenaires identifiées. Le développement de l’alternance sera également une priorité
de la politique de l’établissement. La quasi-totalité des licences professionnelles étant ouvertes en
alternance sous contrat, c’est en direction des masters que les efforts se porteront. Le développement
de la formation continue passera par une montée en puissance de l’offre proposée au Compte
Personnel de Formation (CPF), ainsi que par le développement d’une offre modulaire, hybride et
adaptée aux salariés. Les diplômes d’université du secteur santé seront progressivement remodelés
pour s’inscrire dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de
santé ou permettre leur inscription aux répertoires nationaux (RNCP ou répertoire spécifique) et ainsi
leur donner accès à de nouvelles sources de financement.

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre d’heures
stagiaires réalisées

Nombre

ND

2 130 279

ND

2 661 975

1 500 000

NC

2 600 000

Nombre d’étudiants en
alternance

Nombre

1 900

1918*

2 100

2 112

2 100

NC

2 300
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Chiffre d’affaires de la
formation continue

Nombre

12,5 M€

12,1 M€

11,5 M€

8,6 M€

ND

NC

ND

Chiffre d’affaires de la
formation continue et de
l’apprentissage

Nombre

17,8M€

17,6 M€

19 M€

18,5 M€

20,2 M€

NC

20,5 M€

Nombre de diplômés en
formation continue

Nombre

ND

3 219

ND

3 024

2 250

NC

3 000

Part des formations
(mentions) déclinées en
blocs de compétence

Pourcentage

ND

NC

NC

NC

30%

NC

ND

* Inscription 2019/2020

Donner une dimension nouvelle à la vie des campus et à la vie étudiante
L’UCBL met au cœur de sa politique l’aménagement de ses campus, avec comme ligne de force la
qualité des lieux de travail (étudiants et personnels), l’amélioration de la condition étudiante et la
qualité d’accueil des primo-arrivants. Une attention particulière sera portée à la vie associative, à
l’inclusion des étudiants porteurs de handicap, à l’accès aux soins, à la facilitation des stages et à la
mobilité internationale, à la lutte contre la précarité numérique et au développement de l’emploi
étudiant. La CVEC est un levier supplémentaire mobilisé par l’UCBL, en associant très fortement les
représentants étudiants et les composantes dans la construction de projets concourant à
l’amélioration de la vie étudiante. Ainsi, en complément des actions entreprises par l’établissement,
la CVEC servira de levier pour accompagner :
-

Le développement de nouveaux services sur les campus, notamment les campus excentrés ;
L’animation des campus, y compris les soirs et les week-ends ;
La participation des étudiants aux projets de l’établissement, avec la mise en place d’un budget
participatif ;
Le développement du sentiment d’appartenance des étudiants à l’Université ;
L’organisation d’événements festifs et d’intégration tout au long de l’année ;
Le soutien aux actions et aux initiatives en lien avec la santé, le bien-être, le handicap et les
activités sportives et culturelles essentielles pour l’épanouissement et l’intégration des
étudiants

1. Formaliser un schéma directeur de la qualité de vie des étudiants sur les campus et de la
promotion sociale
Les ambitions de l’UCBL en matière de vie étudiante ont vocation à se matérialiser dans un schéma
directeur de la vie étudiante et de campus. Ce schéma permettra de piloter la mise en œuvre du plan
d’action avec un horizon pluriannuel.

Taux de réalisation des
actions prévues dans le
schéma directeur

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

S.O

ND

S.O

ND

S.O

ND

ND
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L’Université est en attente du retour du schéma directeur porté par l’UDL et le CROUS pour janvier
2022. Il s’agira ensuite de le décliner dans un schéma directeur propre à l’UCBL.

2. Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

En 2021, la vie associative est riche de plus de 100 associations étudiantes qui continueront d’être
soutenues par la mise à disposition de locaux, de subventions de fonctionnement et d’investissement
à travers le FSDIE. L’UCBL reconnaît, encourage et valorise l’engagement étudiant notamment en
aménageant le cursus de l’étudiant qui en fait la demande.
À ce titre, la CVEC est un levier puissant d’encouragement des initiatives étudiantes.

Taux d’optimisation des crédits CVEC

Unité de mesure

Cible 2021

Pourcentage

100%

L’indicateur de taux d’optimisation des crédits CVEC mesure la part des crédits CVEC ouverts qui ont
été effectivement dépensés par les services. La gouvernance souhaite que les crédits soient
entièrement dépensés, ce qui serait signe d’un fort dynamisme de l’établissement en faveur de la vie
étudiante.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre de
dossiers FSDIE
soumis au GTVE

Nombre

130

153

130

129

140

68

100

Taux de succès
des dossiers
soumis au FSDIE

Pourcentage

ND

NC

ND

47%

66%

NC

80%

Nombre

ND

NC

ND

NC

ND

NC

ND

Nombre de
dossiers FSDIE
déposés sur la
thématique de
l’engagement
étudiant

Depuis 2021, l’Université a ouvert aux composantes la possibilité d’émarger à l’enveloppe CVEC, pour
des projets favorisant la vie étudiante, notamment dans une logique de campus.

Nombre de dossiers CVEC déposés par les composantes

Unité de
mesure

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

30

30

35

10

3. Lutter contre la précarité étudiante
L’UCBL veillera à accroître les emplois étudiants, la participation des étudiants à des actions de
prévention en santé ou des actions humanitaires, la détection précoce des étudiants en situation
précaire et l’information sur les aides du CROUS et de l’Université (fonds d’urgence).

4. Développer les actions en lien avec la culture et les pratiques physiques

Nombre de spectateurs
accueillis aux événements
culturels et artistiques de
l’université
Nombre de participants aux
activités sportives

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

15 000

18 320

17 000

7 021

17 000

NC

17 000

Nombre

21 000

20 010

21 000

21 750

21 000

NC

21 000

5. Proposer aux étudiants une offre de services numériques en lien avec la formation et la vie
de campus
L’application mobile « My UCBL », en cours de développement, offrira un service numérique, global,
rapide et facile aux étudiants, avec pour objectif d’améliorer la communication des informations à la
fois pédagogiques et de vie étudiante de l’Université. L’UCBL augmentera aussi le nombre de points
d’information physique sur les campus, en lien avec ses partenaires, pour renseigner les étudiants sur
:
-

Les aides sociales : CROUS, FSDIE Social, APL... ;
L’orientation sur les campus et les démarches administratives pour les étudiants
internationaux ;
Les initiatives étudiantes, associatives et citoyennes (épicerie sociale et solidaire AGORAé...) ;
Les offres de services en matière de santé, de sport, de culture... ;
L’organisation et le fonctionnement de l’université : scolarité, orientation...

Renforcer l’exposition et l’ancrage des cursus de formation avec la recherche
1. Encourager les stages dans les laboratoires
Renforcer l’offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogique

1. Développer l’usage des outils numériques pour l’enseignement hybride

Une nouvelle plateforme pédagogique, fondée sur la technologie Moodle, sera mise en place. Un
nouveau médiacenter adapté aux usages intensifs des outils audiovisuels dans les enseignements sera
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également déployé. Ces nouvelles plateformes seront le support des projets d’hybridation des
formations et des modes d'enseignement à distance, synchrone et asynchrone, qui auront vocation à
se développer fortement durant le prochain contrat.

2. Constituer une bibliothèque de cours et de ressources pédagogiques en ligne

Nombre de ressources numériques disponibles
dans la bibliothèque de cours en ligne

Unité de
mesure

Valeur 2020

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

2 376 754

2,5 M

NC

2,5 M

3. Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…) notamment
en soutient aux travaux pratiques
comme évoqué plus haut, dans le secteur de la santé, le développement de l’enseignement par
simulation constitue un axe fort de la politique de l’établissement.

Poursuivre la politique de rénovation immobilière et d’aménagement des espaces pédagogiques

1. Élaborer un schéma directeur pour la rénovation des espaces pédagogiques formels
Un plan pluriannuel d’aménagement des locaux sera établi avec un décloisonnement des espaces
d'apprentissages et de leurs usages, permettant d’accroître la polyvalence des infrastructures pédagogiques.

2. Poursuivre l’aménagement des espaces pédagogiques informels
L’UCBL poursuivra ses efforts de mise à disposition de nouveaux lieux ouverts, dédiés aux activités
culturelles, sportives, associatives, mais aussi pour les études et le travail en groupe, idéalement
équipés sur le plan numérique.

Nombre de places disponibles dans les espaces informels

Unité de
mesure

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

350

NC

ND

3. Poursuivre l’équipement des salles d’enseignement en matériel audiovisuel et de
communication à distance
L’année 2022 sera consacrée à faire un état des lieux des salles équipées.

4. Référencer les salles d’enseignement équipées en matériel audiovisuel sur le système ADE
Ce levier d’action s’inscrit dans une démarche plus globale de poursuite de la modernisation de
l’établissement qui sera développée plus bas. En tout état de cause, dans le domaine de la scolarité, le
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logiciel APOGEE, brique principale du SI scolarité, sera remplacé en 2023 par la solution Pégase.
L'ensemble des briques logicielles du SI scolarité seront également modernisées dans le cadre de ce
projet. Les logiciels de gestion des locaux d'enseignement (ADE), des services d'enseignement (Gasel)
et de l'offre de formation (OdF) seront interconnectés.

Développer et adapter l’offre de services en matière de documentation pour répondre à
l’évolution des besoins et des usages

Coût consacré à la documentation par étudiant de niveau licence et
master

Unité de
mesure

Valeur 2021

Cible 2022

En €

14,71€

15€

1. Pérenniser les horaires étendus des bibliothèques universitaires

Amplitude hebdomadaire
moyenne des 3 BU ouvertes 7
jours sur 7 (Rockefeller, Lyon Sud
et La Doua)

Fréquentation des
BU Lyon 1 (nombre
d'entrées)

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre
d’heures
hebdomadaires

78,3

80,8

81

76,25

86,25

NC

90h

Unité
de
mesure

Cible 2019

Valeur
2019

Cible 2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre

2 200 000

2 289 381

2 200 000

1 048 124

2 200 000

NC

1 100 000

2. Élargir le guichet numérique pour accéder à l’ensemble des fonds documentaires
3. Enrichir les fonds documentaires et les collections numériques

Contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des étudiants

La santé des étudiants est un élément majeur de la vie étudiante. L’Université a fait évoluer dès 2018
son service de médecine préventive en un service de santé universitaire proposant une offre de soin
sur les campus. L’objectif pour le prochain contrat sera de développer des actions ciblées sur la santé
mentale et psychologique des étudiants et tout particulièrement envers les étudiants du secteur santé
en déployant des actions de prévention portée par les ERS.
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Dans ce cadre, la performance du service de santé universitaire sera mesurée par les indicateurs
suivants :
Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’actes réalisés par le SSU

Nombre

11 000

6 892

11 000

ND

11 000

ND

12 000

Nombre d’étudiants reçus par le SSU

Nombre

5 500

3 524

5 500

ND

8 000

ND

8 500

Nombre moyen de RDV/étudiant
consultant le SSU

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

ND

NC

ND

Délai moyen d’obtention d’un RDV

Nombre
de jours

S.O

NC

S.O

NC

7

NC

7

Par ailleurs, la gouvernance souhaite qu’une enquête de satisfaction soit réalisée auprès des étudiants,
dans une perspective de progression dans une offre de service de qualité aux étudiants.
La promotion des actions du service de santé universitaire auprès des étudiants constitue également
un axe important de la politique de l’établissement en matière de santé étudiante.

Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
L’internationalisation des cursus sera poursuivie, accompagnée d’un renforcement ambitieux de la
maîtrise de l’anglais. Un autre levier concernera la mobilité, avec la mise en place de dispositifs
incitatifs pour favoriser la mobilité sous toutes ses formes (césure, semestre d’échange…). De
nouvelles formes de mobilité seront explorées, notamment la mobilité de groupes et les mobilités
virtuelles.
Le dynamisme de la mobilité, mesurée par le nombre d’étudiants en mobilité entrante et sortante,
ainsi que l’attractivité des formations, mesurée par la part des étudiants étrangers dans les effectifs
de l’université, sont les principaux indicateurs de performance en matière de relations internationales.
Les cibles proposées pour 2022 se veulent plus ambitieuses, malgré un contexte encore incertain au
niveau sanitaire.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre d’étudiants ayant obtenu un
double diplôme

Nombre

100

123

100

136

130

NC

145

Mobilité sortante : nombre
d’étudiants partis à l’étranger

Nombre

1 300

1 166

1 100

544

1 100

NC

1 300

Mobilité entrante : nombre
d’étudiants venant de l’étranger

Nombre

700

505

700

300

700

NC

700

Part des étudiants étrangers inscrits
en master (hors MEEF)

Pourcentage

30%

31%

30%

31,4%

30%

NC

30%

Part des étudiants étrangers inscrits
en doctorat

Pourcentage

35%

34%

35%

34,8%

35%

NC

35%
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L’université identifie deux principaux leviers d’action pour dynamiser et favoriser la mobilité et son
rayonnement à l’international.

1. Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l’Union
Européenne (UE) et hors UE
L’UCBL poursuivra le développement de ses relations institutionnelles construites de façon privilégié
avec ses établissements partenaires. En particulier, le Canada et son antenne mixte UCBL/CNRS à
Ottawa restera un axe fort de cette politique.
Un effort plus important sera porté aux partenariats européens, notamment avec l’Université
Européenne ARQUS qui doit en être un levier important de collaborations renforcées. L’ambition est
d’amplifier très largement l’offre de doubles diplômes, les mobilités étudiantes et celles des
personnels, ainsi que les grands projets internationaux développés dans le cadre de partenariats
privilégiés avec les meilleures Universités. La mobilité internationale au niveau doctorat constituera
aussi un axe fort de la politique de l’UCBL.
2. Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’étudiants inscrits
à une certification en langue
anglaise (TOEIC ou autres)

Nombre

S.O

1 366

S.O

767

1 700

NC

1 700

Taux de réussite à un
examen certifiant en langue
anglaise (TOEIC ou autres)

Pourcentage

S.O

85%

S.O

93%

86%

NC

86%

Pour l’année 2022, l’UCBL s’est procurée une nouvelle certification : Linguaskill. Il s’agit d’un test en
ligne à plusieurs niveaux fournis par Cambridge Assessment English.
Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants

Valeur
2019

Cible
2021
(Promo
20172018)

Valeur
2021

Cible 2022

Unité de
mesure

Cible
2019

Insertion professionnelle :
licence pro à 30 mois

Pourcentage

97%

94%

97%

92,5%

97%

NC

97%

Insertion professionnelle :
master à 30 mois

Pourcentage

95%

94%

95%

94,1%

95%

NC

95%

(Promo
2015-2016)

Cible
2020

Valeur
2020
(Promo
2016-2017)

(Promo
2017/2018))

(Promo 20172018)
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1. Développer l’apprentissage dans les cursus de formation
Comme évoqué plus haut, la quasi-totalité des licences professionnelles étant ouvertes en alternance
sous contrat, c’est en direction des masters que les efforts se porteront.

Nombre d’étudiants en
alternance

Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible 2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

1 900

1918

2 100

2 112

2 100

NC

2 300

2. Poursuivre le déploiement de la plateforme d’offre de stage de l’établissement

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’étudiants utilisant la
plateforme de stage de
l’établissement

Nombre

S.O

5 050

8 000

8 558

9 000

8 558

9 000

Nombre de conventions de
stages éditées par
l’établissement

Nombre

S.O

NC

ND

7 145

ND

NC

ND

Une nouvelle plateforme de gestion des stages sera initiée en 2022. Elle permettra de dématérialiser
entièrement la procédure de conventionnement, de recenser le réseau de professionnels en lien avec
l’Université, d’évaluer la qualité des terrains de stage, de renforcer les relations entreprises et
partenariales et de conforter le réseau des Alumni.
De plus, l’établissement a prévu d’organiser et consolider le suivi des données de stage au niveau de
l’établissement. À l’heure actuelle, le logiciel ELIPSE ne permet pas d’avoir une vision fine de cette
information.

3. Encourager l’entrepreneuriat étudiant
La gouvernance souhaite recenser les enseignements qui sont en lien avec l’entrepreneuriat. Ceci
permettra de mesurer les moyens investis dans ce domaine.

Nombre d’étudiants suivant une formation ou
réalisant une action en lien avec
l’entrepreneuriat

Unité de
mesure

Cible 2022

Nombre

ND

Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
1. Constituer un annuaire des anciens diplômés
2. Proposer une offre de services aux anciens diplômés
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4 – PROMOUVOIR UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE, INTERDISCIPLINAIRE,
CONTRIBUANT AU RAYONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT

4.1 L’ambition de l’université en matière de recherche
L’UCBL mènera ses activités de recherche dans le cadre d’une stratégie scientifique commune avec les
organismes nationaux de recherche (ONR) et ses partenaires locaux en lien avec les enjeux de
l’écosystème territorial et les grands défis sociétaux. Cette stratégie s’appuiera sur des programmes
communs transdisciplinaires inscrits dans la durée (4 à 10 ans), des politiques ambitieuses de
recrutement, d’appui à la recherche et de priorisation des ressources, ainsi que sur une signature
scientifique forte. Sur le plus long terme, une structuration de la recherche s’organisera autour de
centres transdisciplinaires sur les thèmes de la santé globale, les matériaux et les procédés durables,
les changements environnementaux.

4.2 La stratégie de l’université pour atteindre cet objectif

Se positionner sur la santé comme axe stratégique fort de recherche

Un alignement des axes stratégiques de recherche avec les centres hospitaliers (CHU HCL, CLCC-CLB,
Le Vinatier), des partenariats scientifiques renforcés avec les ONR et l’OMS (Centre international
de recherche sur le cancer, future Académie de l’OMS), la création de nouvelles plateformes
(immunologie, biotechnologies) et le renforcement de la valence recherche des praticiens hospitaliers,
permettront de développer la recherche translationnelle et de renforcer la visibilité des secteurs les
plus reconnus du site (cancérologie, neurosciences, infectiologie, nutrition, maladies cardiovasculaires
et métaboliques) et de l’ingénierie pour la santé. L’un des objectifs phares est la création d’un pôle de
développement en IA pour la santé, autour de l’imagerie, de la médecine de précision et de la
modalisation de parcours de prise en charge. L’ambition est de faire du site lyonnais le premier cluster
de l’innovation en santé.
Dans ce cadre, l’UCBL souhaite développer des interactions accrues avec les chercheurs des ONR et les
praticiens hospitaliers, notamment en reconnaissant l’investissement dans l’enseignement des
premiers et dans la recherche des seconds (statut de professeurs attachés).
Enfin, la création du futur datacenter répondra certainement à l’enjeu de l’accès et l’analyse des
données de santé.
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Encourager la valorisation de la recherche par le dépôt de brevet et par la création d’entreprises

Pour soutenir cette ambition, plusieurs actions sont prévues :
1. Améliorer et amplifier la lisibilité de l’offre de services en matière d’ingénierie de projets.
Dans le domaine de la valorisation et du transfert, l’UCBL renforcera l’activité de ses filiales (LIP, EZUS)
et les initiatives incitatives (intéressement des chercheurs, prise en compte des activités de
valorisation dans l’évaluation des chercheurs).

Nombre de chercheurs et
enseignants-chercheurs
uniques accompagnés sur la
période 2017-2021

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

1 600

2332

2 100

2 032

860

NC

2 000

2. Encourager la création d’entreprises, notamment par la mise en place de formations.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2015-2019

Cible
2020

Valeur
20162020

Cible
2021

Valeur
2016-2020

Cible
2022

Nombre de start-ups créées

Nombre

40

38

42

49

42

49

49

Nombre d’entreprises
hébergées dans les locaux de
l’établissement

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

10

NC

10

3. Accompagner le dépôt de brevet
Le futur bâtiment de la Fabrique de l’innovation soutiendra la prématuration et la maturation des
projets en lien avec les activités de la SATT Pulsalys qui appuiera la politique de valorisation de
l’établissement notamment avec l’émergence de Start-up issues des Deep Tech. La communication
scientifique sera repensée à la fois au niveau du site et de l’établissement, et recentrée sur les portraits
et réalisations des chercheurs.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre de brevets déposés

Nombre

300

329

300

295

330

NC

330

Nombre de brevets exploités

Nombre

20

66

80

79

85

NC

85

Renforcer la politique partenariale avec les industriels et les acteurs socioéconomiques
Cet objectif se matérialisera par un travail de cartographie des plateformes de l’établissement, pour
dans un second temps les renforcer et les promouvoir auprès des acteurs du monde économique. Dans
le cadre du plan d’action achat 2022 de l’établissement, des réflexions sont en cours pour l’usage de
la plateforme MEANS comme levier d’accroissement de la visibilité des plateformes de l’établissement.
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Organiser le déplacement sur le site de la Doua du CRAL
Un autre objectif important est d’organiser le déplacement sur le site de la Doua du Centre de
recherche astrophysique de Lyon (CRAL), et la mise en synergie de la physique et des sciences de
l’Univers, favorisée par la création du quartier de la physique. Sur le même site seront ainsi
concentrées les activités liées aux grands équipements de recherche à visibilité mondiale (hall
d’intégration, miroirs de détection des ondes gravitationnelles).

Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
L’UCBL créera, avec ses partenaires, un doctorat d’excellence, basé sur une offre de formation
transdisciplinaire, une mobilité internationale renforcée, un suivi individuel des doctorants, et un
cahier de charges ambitieux en termes d’attendus scientifiques d’une thèse.
Cette ambition s’accompagnera de deux actions principales :

1. Renforcer la communication autour de l’offre des contrats doctoraux

Part des étudiants étrangers
inscrits en doctorat

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

35%

34%

35%

34,8%

35%

NC

35%

2. Fournir une version anglaise des sites web des écoles doctorales et des documents associés

Part des écoles doctorales proposant une version
anglaise complète et à jour de leur site web

Unité de
mesure

Cible 2022

Pourcentage

100%

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications, des données scientifiques et du
patrimoine scientifique de l’établissement
s’agissant de la science ouverte et des sciences avec et pour la société, l’UCBL se donne comme objectif
d’atteindre 90 % des articles déposés sous HAL d’ici la fin du nouveau contrat, tout en étant moteur,
au niveau national, de la politique d’archives ouvertes, en tant que tutelle et hébergeur du Centre pour
la communication scientifique directe (CCSD). L’UCBL va par ailleurs postuler à la labellisation comme
site « Sciences avec et pour la Société » et s’engagera dans l’accès aux données de la recherche (cahier
de laboratoire électronique, dispositif FAIR).

Nombre d’articles Lyon 1
publiés dans les revues
« Nature » et « Science »

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

ND

NC

ND

NC

ND

NC

10
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1. Systématiser le dépôt des publications dans HAL

Part des productions
bibliographiques déposées
dans HAL

2.
3.
4.
5.

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre e

-

95 977

90 000

108 294
(25,84%)

25%

NC

30%

Respecter la conformité des signatures établissement
Valoriser les collections à travers un portail web unique
Développer la numérisation des collections
Élaborer une charte de signature des publications

Mobiliser les outils administratifs et financiers visant à mieux soutenir la recherche de
l’établissement
La politique d’appui à la recherche de l’établissement reposera sur :
1. Des programmes pluriannuels d’équipement ;
2. Une politique de recrutement pluriannuel, notamment au niveau PR et DR. Cette politique
permettra d’utiliser toutes les possibilités offertes par la nouvelle loi de programmation pour
la recherche (LPR), notamment les chaires juniors avec les ONR ;
3. Des actions visant à permettre aux enseignants-chercheurs de consacrer plus de temps à leurs
activités de recherche ;
4. Des initiatives de soutien individuel (appui renforcé aux IUF et ERC, aide au montage de
projets européens, packs individuels d’accueil et d’accompagnement de la recherche
disruptive (postdocs, docs), un suivi individuel renforcé en début de carrière et des mesures
incitatives pour l’HDR ;
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’IUF juniors

Nombre

16

12

16

13

ND

16

17

Nombre d’IUF seniors

Nombre

6

3

6

2

ND

2

3

5. La mise en place des meilleures pratiques HRS4R

Simplifier le dialogue de gestion avec les tutelles et les procédures de suivi et d’exécution
budgétaire

1. Mettre en place un Système d’Information (SI) recherche
2. Outiller le dialogue de gestion partagé avec les tutelles (dialogue objectifs ressources)
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Renforcer la mutualisation des plateformes de recherche au sein de l’établissement
Comme évoqué plus haut, dans le cadre du plan d’action achat 2022 de l’établissement, des réflexions
sont en cours pour l’usage de la plateforme MEANS comme levier d’accroissement de la visibilité des
plateformes de l’établissement.
Plus globalement, la politique de soutien aux plateformes se traduira par des actions de labellisation
et l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle d’équipement...).

Augmenter les ressources propres de la recherche à travers une politique incitative (ANR, ERC,
PIA…)

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

ND

27%

ND

31%

ND

NC

35%

Nombre de projets
européens (ERC et horizon
2020) en cours

Nombre

35

44

47

47

ND

NC

50

Dont nombre de projets
enregistrés chaque année

Nombre

15

7

15

15

ND

NC
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Taux de succès des projets
déposés (ANR)

Pourcentage

ND

NC

ND

NC

10%

NC

10%

Part des contrats de
recherche dans les ressources
propres de l’université

1. Favoriser l’intéressement sur les projets de recherche
2. Mettre en place un système de décharges pour le portage de projets de recherche
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5 – CONSOLIDER LES OUTILS DE PILOTAGE ET LA DÉMARCHE QUALITÉ

5.1 L’ambition de l’université en matière de pilotage
La modernisation des outils de pilotage et de gestion de l’établissement sera une priorité du prochain
contrat. La direction administrative de l’établissement établira un bilan pour mettre en place un plan
d’actions concernant :
-

Les projets en cours en matière de dématérialisation et de simplification des procédures
(parapheurs électroniques, gestion électronique des données...) ;
L’organisation des fonctions support-soutien, avec une structuration de certaines fonctions
par campus et non plus par composante, sur le modèle des pôles de gestion financière ;
Des actions prévues dans le cadre de l’obtention du label HRS4R ;
Du déploiement de nouvelles briques du système d’information.

Les démarches de développement des outils de pilotage (tableaux de bord, dispositif de calcul de
coûts, tableaux de bord « masse salariale ») et de déploiement d’une démarche qualité, engagées
depuis 2016, seront poursuivies au cours du prochain contrat.

5.2 La stratégie de l’université pour atteindre cet objectif
En trame de fond, des investissements importants sont réalisés sur les infrastructures numériques.
L’objectif est de poursuivre les travaux de convergence sur une infrastructure d’accueil VSAN
hautement sécurisée et résiliente dédiée à l’hébergement du SI de l'établissement et des ressources
numériques mobilisées en recherche et en pédagogie. Le nouveau projet Lyres d’interconnexion
métropolitain proposera un double raccordement de tous les sites de l'établissement, avec l’objectif
de sécuriser l'ensemble des services réseaux. Enfin, le système d’information (SI) évoluera avec une
base de données de référence relative aux personnes et aux structures qui, combinée à des outils
logiciels adéquats, assurera une cohérence forte des données entre les applications.

État de déploiement du plan
de simplification des
procédures de gestion

Unité de
mesure

Cible 2022

Pourcentage

100%

Moderniser et dématérialiser les processus, les outils de travail et de transmission de l’information

1. Mettre en œuvre un système de parapheur électronique
2. Mettre en place une gestion électronique des données (GED)
3. Mettre en place des espaces de travail partagés virtuels
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Garantir l’autonomie de l’établissement par une gestion financière maîtrisée

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Taux de rigidité de la
masse salariale

Pourcentage

79%

77,4%

79%

79,3%

78,6%

NC

79%

Taux de réalisation
budgétaire des opérations
PPI

Pourcentage

97%

79%

97%

86%

90%

NC

92%

Taux d’autofinancement
de l’établissement

Pourcentage

ND

5,9%

ND

5,1%

5%

NC

4%

Évolution des recettes de
la taxe d’apprentissage

Pourcentage

ND

NC

ND

-35,2%

+15%

NC

+18%

Chiffre d’affaire formation
continue et alternance

En M€

17,8 M€

17,9 M€

19 M€

18,5 M€

20,2 M€

NC

20,5 M€

1. Développer les ressources propres, notamment la taxe d’apprentissage, formation
continue, contrats de recherche

Dans cette optique, l’établissement se positionne en 2022 sur la réponse à l’appel à projet ASDESR du
ministère de l’enseignement supérieur : « Accélération des stratégies de développement des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ». L’objectif du ministère est d’aider les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche à accroître leurs ressources propres pour
déployer des projets nouveaux portés par leurs personnels et leurs équipes grâce aux moyens
supplémentaires ainsi obtenus. Les projets attendus doivent prioritairement s’attacher à développer
la formation tout au long de la vie et/ou les projets européens.

Améliorer les délais de traitement de toutes les demandes d’actes administratifs

L’UCBL s’appuiera sur la démarche qualité pour améliorer son fonctionnement et la satisfaction de ses
personnels, étudiants et partenaires. À cet égard, les délais de traitement des actes administratifs
feront l’objet d’une attention particulière, afin d’offrir une meilleure qualité de service.
1.
2.
3.
4.

Offrir aux usagers une qualité de service conforme au référentiel Marianne
Dématérialiser les demandes de cumul d’activités
Raccourcir les délais de traitement des dossiers de recrutement et de paye des vacataires
Dématérialiser l’ensemble du processus de conventionnement de stages, intégrant la
signature électronique
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Rationaliser les processus de scolarité dans le cadre d’une démarche qualité
Une organisation plus souple et plus efficiente des formations sera mise en place notamment en
simplifiant et en dématérialisant l’ensemble des procédures de scolarité d’ici la fin de l’accréditation.
La refonte intégrale et la modernisation du système d’information formation de l’établissement sont
programmées en 2023 avec le passage d’Apogée à Pégase.
1. Mettre en place un calendrier annuel de gestion des opérations de scolarité
2. Formaliser et dématérialiser les procédures de scolarité dans le cadre d’une démarche
qualité
3. Mettre en place des formations aux procédures de scolarité
4. Mettre en place des outils de suivi de l’ensemble des opérations de scolarité
5. Mettre en place un dialogue de gestion pour les opérations de scolarité

Améliorer les pratiques en matière de recrutement et de cadre d’exercice des enseignantschercheurs et des chercheurs
1. Faire évoluer les pratiques en matière de recrutement en conformité avec les critères du
label HSR4R
Unité de
mesure

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Endorecrutement des maîtres de
conférences

Pourcentage

25 %

18,8 %

25 %

18 %

25 %

10 %

40%

Endorecrutement des professeurs des
universités

Pourcentage

50 %

44,4 %

50 %

57 %

40 %

0%

40%

Mettre en place la gestion intégrée dans le domaine des ressources humaines
Dans le domaine RH et de la gestion administrative, après le remplacement d’HARPEGE par SIHAM,
l’établissement mettra en place la gestion intégrée, administrative et paye, avec l’outil SIHAM.
Plusieurs briques du SI-RH seront également développées dans le cadre des travaux de
dématérialisation.

Finaliser le dispositif de maîtrise des risques de l’établissement
L’établissement s’attachera à renforcer son dispositif de maîtrise des risques avec la mise en place d’un
nouveau comité d’audit interne, en se dotant d’une cartographie des risques mise à jour régulièrement
et en lançant un programme pluriannuel d’audit de ses composantes et de ses principaux processus «
métiers ». L’UCBL poursuivra les efforts engagés au cours du précédent contrat en matière de
prévention des conflits d’intérêts et manquements aux règles déontologiques (mise en place d’un
collège de déontologie coordonné avec celui des HCL pour la recherche et l’innovation en santé) avec
le déploiement d’un programme de prévention aux manquements.
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Généraliser un dispositif de déclinaison de la performance basé sur le dialogue de gestion

Le dispositif de déclinaison de la performance, adossé au dialogue de gestion, sera étendu à de
nouvelles fonctions, telles que la scolarité. Les conférences de dialogue de gestion biannuelles ont été
complétées en 2021 par des revues trimestrielles de gestion entre les composantes et les directions
centrales. Cette organisation sera pérennisée en 2022.

1. Déployer le dispositif de dialogue de gestion sur toutes les fonctions stratégiques de
l’établissement
2. Mettre en place des revues de gestions régulières entre les composantes et les directions
centrales
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6 – CONSTRUIRE UN ÉTABLISSEMENT EXEMPLAIRE EN MATIERE DE
RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

6.1 L’ambition de l’université en matière de responsabilité sociale, sociétale et
environnementale
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite poursuivre le développement de son action en matière
de responsabilité sociétale en intégrant les préoccupations sociales, environnementales dans ses
activités et dans ses interactions avec toutes les parties prenantes. L’UCBL souhaite renforcer la prise
en compte des besoins de ses acteurs dans leurs diversités et des forces et des compétences de l’UCBL
en matière de formation, de recherche et d’innovation.

6.2 La stratégie de l’université pour atteindre cet objectif

Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants

L’amélioration des conditions de travail se fera en favorisant le télétravail, en mettant en œuvre les
actions figurant dans son plan d’action QVT, en modernisant l’environnement de travail des étudiants
et des agents (notamment par une offre accrue d’activités sportives et culturelles) et en s’appuyant,
en lien étroit avec les représentants des personnels et des étudiants, sur les crédits de la CVEC et des
actions sociales, pour proposer de nouveaux services ou porter des projets innovants (accès accu aux
activités sportives, offre de soins médicaux par les développements des actions du SSU, etc.).
Unité de
mesure

Valeur 2020

Cible 2022

Nombre

193

ND

Taux d’absentéisme EC (maladies professionnelles et accidents du travail)

Taux

1,72%

1,7%

Taux d’absentéisme BIATSS (maladies professionnelles et accidents du
travail)

Taux

4,98%

4,9%

Nombre de télétravailleurs institutionnels

1. Mettre en œuvre l’accord-cadre Qualité de Vie au Travail (QVT)

Taux de mise en œuvre des actions figurant dans l’accord-cadre QVT

Unité de
mesure

Cible 2022

Taux

100% d’ici 2024
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2. Poursuivre le développement de l’offre de formation pour les personnels
L’Université travaillera à développer les compétences et les parcours professionnels, grâce à une
incitation du plus grand nombre à suivre des formations ou à passer des concours.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre moyen annuel de
jours de formation par agent

Nombre

2,5

2,4

2,5

1,6

2,6

NC

2,6

Part des personnels ayant
bénéficié d’au moins 3 jours
de formation/an

Pourcentage

ND

10,4%

ND

4,9%

ND

NC

ND

Nombre de personnels
administratifs en mobilité à
l'étranger

Nombre

ND

33

ND

0

ND

0

ND

3. Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnelle et
personnelle
4. Développer les activités sportives et culturelles à l’attention de l’ensemble des personnels
et des étudiants

Unité de
mesure
Nombre de participants aux activités sportives
Nombre de spectateurs accueillis aux spectacles
et expositions Théâtre Astrée / Arthémiades

Nombre
/ Domusd’événements sportifs et culturels
partagés par les personnels et les étudiants

Valeur 2018

Valeur 2019

20 010

21 000

17 450

18 320

ND

Sports: 90
Culture : 103

Nombre

Nombre

Valeur 2020

Contexte crise
sanitaire

Contexte crise
sanitaire

Cible 2022

21 000
17 000

Selon contexte
sanitaire

5. Structurer la communication sur les dispositifs d’accompagnement et d’aides sociales à
destination des personnels et des étudiants à travers un portail intranet unique

Action pour 2022 : Mise en place du portail unique rassemblant l’ensemble des dispositifs d’aides
sociales (UCBL, CROUS, etc.)

Nombre de situations traitées
par le dispositif GEST*
Taux de recours aux aides
sociales
Nombre de visites du portail
intranet unique

Unité
de
mesure

Cible 2020

Valeur 2020

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

ND

20

ND

NC

ND

Taux

60%

73%

60%

NC

70%

Nombre

SO

SO

ND

NC

ND

* Le dispositif GEST vise à résoudre des situations collectives et individuelles de difficultés au travail.
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Lutter contre toutes les formes de discriminations et notamment celles liées au genre

L’Université a pour ambition de développer une prévention plus efficace des situations de
discrimination de tous ordres. Elle le fera au moyen de trois actions :
1. Objectiver les formes et les situations de discriminations
2. Élaborer et communiquer le bilan annuel des actions menées
3. Élaborer un plan des actions qui seront menées chaque année

Un site de signalement des agents ou des étudiants qui s’estiment victimes ou témoins d’un acte de
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissement sexistes est actif depuis
2019. Il y a eu 30 signalements en 2020, dont 27% sont anonymes, 40% fait par des femmes et 33%
par des hommes.

Favoriser l’inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
1. Poursuivre le déploiement du programme agenda d’accessibilité programmée
2. Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l’administration
3. Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la « mission
handicap »
4. Poursuivre l’aménagement de postes de travail adaptés
5. Sensibiliser l’ensemble des agents de l’UCBL au dispositif d’inclusion des personnels en
situation de handicap

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

20

71

100

24

100

NC

120

Taux de personnel en situation de
handicap

Pourcentage

6%

3,77%

6%

3,68%

6%

NC

6%

Nombre d’étudiants accompagnés
par la mission handicap

Nombre

ND

840

ND

943

1 000

NC

1 000

Nombre de demandes
d’aménagement de postes de travail

Nombre

ND

NC

ND

NC

ND

NC

ND

Part des demandes d’aménagement
de postes de travail traitées

Pourcentage

ND

NC

ND

NC

ND

NC

ND

Nombre d’agents ayant suivi une
action de sensibilisation au handicap
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Renforcer la sécurité sur les campus

Le renforcement de la sécurité des campus est un sujet majeur, en particulier des sites ouverts sur la
ville (vidéoprotection, modernisation des PC sécurité de l’université, développement des contrôles
d’accès à certains bâtiments aux activités sensibles et par une formation de tous aux différents
risques).
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

100 %

67 %

100 %

69 %

100 %

NC

100 %

- Périmètre formation

100 %

63 %

100 %

77 %

100 %

NC

100 %

- Périmètre administratif

100 %

45 %

100 %

51 %

100 %

NC

100 %

Taux de réalisation des
DUER :
- Périmètre recherche

Pourcentage

1. Mettre en place le dispositif d’hypervision
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Part des espaces extérieurs et des
bâtiments couverts par la
vidéosurveillance

Pourcentage

ND

NC

ND

NC

ND

NC

100%

Part des bâtiments et des salles
équipés d’un contrôle d’accès

Pourcentage

ND

NC

ND

NC

ND

NC

100%

2. Étendre les contrôles d’accès aux salles, aux bâtiments et espaces extérieurs
3. Renforcer les exercices en lien avec la sûreté et la sécurité des infrastructures et des
personnes
4. Renforcer le dispositif de sécurisation des zones à régime restrictif
5. Mettre en place un PC de crise

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l’empreinte environnementale

Cet objectif se traduira par une sensibilisation des personnels et des étudiants aux enjeux du
développement durable et à la réduction de l’empreinte environnementale par la mise en place de
référents par composante et service qui auront pour mission d’inciter aux gestes écoresponsables ; ces
actions de sensibilisation seront complétées par une volonté politique d’amplification des marchés
avec clauses environnementales et l’évaluation de l’empreinte environnementale des activités de
formation et de recherche.
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1. Mettre en place une politique incitative pour la maîtrise des consommations de fluides,
notamment en faisant appel à des économes de flux

Consommation annuelle des
fluides
(eau/électricité/chauffage/gaz)

Unité
de
mesure

Valeur 2016

Valeur 2017

Valeur 2018

Valeur 2019

Valeur 2020

Valeur 2021

En €

7 583 336 €

7 740 780 €

8 064 433 €

8 333 056 €

6 952 384 €

NC

2. Mettre en place un marché dédié à la collecte et au tri des déchets
3. Favoriser les modes doux de déplacement au sein et entre les campus

Nombre de personnels ayant bénéficié
de l’ASIU d’aide aux déplacements doux

Unité de
mesure

Valeur 2020

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

22

30

NC

35

4. Mettre en œuvre l’axe stratégique « achats avec dispositions environnementales » du plan
d’action achat voté par le conseil d’administration

Part de marchés supérieurs à 90
000 € HT comprenant une
disposition environnementale
Nombre de marchés intégrant
une clause contractuelle
relative aux circuits courts

Unité de
mesure

Valeur 2019

Valeur 2020

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Taux

8%

20%

20%

NC

20%

-

-

ND

NC

ND

Nombre

5. Mettre en place un plan de sensibilisation aux écogestes
6. Mettre en place un réseau de correspondants développement durable dans les
composantes, laboratoires et services
Unité de
mesure

Cible 2022

Part des composantes, des laboratoires et des
services ayant nommé un correspondant
développement durable

Nombre

100%

Nombre d’actions de formation menées

Nombre

ND

7. Mettre en place un bilan carbone annuel au niveau de l’établissement ayant vocation à être
décliné par structure (composante/laboratoire/service)
8. Promouvoir les actions de formation en lien avec le développement durable et la réduction
de l’empreinte environnementale
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ANNEXE : Plan d’action pour la mise en œuvre du PAP 2022
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2022
CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS

Préambule

L’année 2022 marquera pour l’Université Claude Bernard Lyon 1 une nouvelle étape en matière de pilotage et
de performance avec l’élaboration du nouveau contrat quinquennal. Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la part
de l’Université de prendre en compte les enjeux de déclinaison de la performance au sein des universités, en
regroupant dans un document unique des axes pluriannuels de pilotage en lien avec les ambitions stratégiques de
l’établissement.
L’UCBL, université d’excellence à la pointe de l’innovation, s’appuie sur ses 16 composantes organisées en plusieurs
domaines disciplinaires « Santé », « Sciences », « Technologie » et « Éducation » ainsi que sur ses 8 services communs
pour offrir à ses près de 50 000 étudiants une formation, un accompagnement à la réussite et une activité de recherche
de qualité le tout dans un environnement attractif. Cet engagement en matière de déclinaison de la performance entre
l’Université, ses composantes et ses services communs se matérialise au travers du Contrat d’Objectifs et de Moyens
(COM).
Le COM s’articule autour de 4 axes stratégiques prévus par le Projet Annuel de Performance 2022 :
-

Poursuivre le développement d’une offre de formation attractive, dans un environnement de travail propice
à la réussite étudiante
Promouvoir une recherche d’excellence, interdisciplinaire, contribuant au rayonnement de l’établissement
Consolider les outils de pilotage et la démarche qualité
Construire un établissement exemplaire en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale

Ces 4 axes stratégiques sont ensuite déclinés en 34 objectifs opérationnels assortis d’indicateurs et de leviers d’actions
qui seront mobilisés par les composantes et les services communs.
À ce titre, une enveloppe annuelle de 2,5 M€ est mise à disposition afin d’accompagner la déclinaison de la
performance de l’établissement au sein de ses composantes, tout en prenant en compte leurs spécificités et leurs
projets respectifs. Les modalités de gestion de cette enveloppe sont précisées dans une note établie par la direction
des services financiers. Comme pour les années précédentes, 80 % des crédits COM seront ouverts au budget initial
et l’ouverture de la tranche complémentaire, pouvant aller jusqu’à 20 %, s’effectuera en début d’année universitaire
2022. L’atteinte des objectifs ainsi que la réalisation des projets seront évoquées lors des conférences budgétaires de
1ère phase entre la gouvernance, ses composantes et ses services communs afin de faire un point d’étape et
déterminer, au regard de la performance des structures, le niveau de versement de la tranche complémentaire.
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

DOTATION COM 2022 : 123 000 €

I.

Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat *
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Nombre d’étudiants classés dans la liste principale au
concours de l’internat en pharmacie
Taux de réussite au master en 2 ans
Taux de réussite au double diplôme Pharmacien Ingénieur

CIBLES
3
50 %
50 % des inscrits au concours
95 %
80 %

* L’ISPB a mis en place à la rentrée 2021, une UELC « Tutorat » visant à faire accompagner les étudiants entrant en 2ème année par des étudiants des années supérieures.

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
HRS pour le maintien des liens privilégiés avec les écoles
d’ingénieur
HRS pour la poursuite des entrainements intensifs de
préparation au concours d’internat
HRS pour la poursuite de l’évaluation des UE des diplômes
de pharmacien et accentuation de l’effort sur l’évaluation
des UE de masters


MONTANT (en €)
52 h soit 2 165 €
52 h soit 2 165 €
12 h soit 497 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
3

CIBLES
100 %
3

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer l’évaluation des étudiants sur interface numérique type tablettes et SIDES

MONTANT (en €)
13 000

Renouveler l’équipement visioconférences d’une salle servant aux enseignements distanciels
régionaux multi-sites (Lyon – Clt Fd – St Etienne – Grenoble – Valence)

25 000

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche
Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Promouvoir les conférences recherche organisées par les étudiants de la filière recherche

CIBLES
50

MONTANT (en €)
Sur autre budget

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
*en cours d’élaboration en vue de la prochaine accréditation des masters
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Recensement des besoins et développement de FC dans les domaines officinaux, de
l’industrie des produits de santé et hospitalier

CIBLES
5
30 000 h
70

MONTANT (en €)
Sur autre budget

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du
1er cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
*accueil au niveau du site santé et non de la composante

4

CIBLES
*
Action du tutorat
santé

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Présence dans les salons étudiants, à la journée de
l’enseignement supérieur, information auprès des
conseillers d’orientation
Mise à jour de la brochure d’information

MONTANT (en €)
HRS pris en charge par DEVU

Sur autre budget

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
*cibles des mobilités entrantes et sortantes impactées par le contexte sanitaire en 2021

CIBLES
43
1 (Leipzig)
36
17
20 %
291
90 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
HRS pour le maintien des relations avec les universités et hôpitaux partenaires
HRS pour la poursuite du développement de partenariats avec des sites d’accueil à l’étranger


MONTANT (en €)
400
220

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois

CIBLES
90
Non concerné
85 % en moyenne selon
masters

Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre la promotion de l’alternance et l’apprentissage en master
Renforcer les liens avec d’autres formations en apprentissage (préparateurs en pharmacie)

5

50

MONTANT (en €)
Sur autre budget
Sur autre budget

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

Non concerné*
*Politique à l’échelle du site Santé et non de la composante



Créer et animer un réseau des anciens (alumni)

Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Maintenir les liens avec les associations d’anciens étudiants (Ancephal, ACIPIL…)
Organisation d’évènements en commun avec ces associations
Renforcer le réseau LinkedIn ISPB


MONTANT (en €)
Sur autre budget
Sur autre budget
/

Encourager et accompagner les initiatives étudiantes

Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE*

CIBLES
-

MONTANT (en €)

*Pas de plan d’action à l’échelle de la composante

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

NC
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Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
NC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Valorisation du patrimoine scientifique en soutenant la réouverture du musée d’histoire
de la Médecine et de Pharmacie

MONTANT (en €)
2 000 €

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage

CIBLES
250 000€

Chiffre d'affaire formation continue et alternance

920 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Identification des référents taxe d’apprentissage dans les entreprises cibles pour
consolider le réseau des donateurs et le circuit de versement


MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre communication auprès des responsables de formation sur l’anticipation et la
planification des dépenses et investissement sur les 3 ans
Optimiser l’utilisation des reliquats par action de mutualisation
Participer à une réflexion pour faciliter le suivi des informations budgétaires avec Focal

7

CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
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Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

*Entre 0 et 0,5 % de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (AC QVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre actions hygiène et sécurité des personnels et étudiants (sécurité en travaux
pratiques) dont maintenance et renouvellement de matériel
HRS pour la promotion de l’hygiène et sécurité

MONTANT (en €)
18 350 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Information aux étudiants lors des réunions de rentrée des dispositifs possibles au sein
de Lyon1

CIBLES
18
1
MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Les actions en termes de développement durable sont menées au niveau du site Rockefeller
8

MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
B) Les projets de la composante
1) Objectifs et priorités
Résumer en quelques lignes les objectifs et priorités de la composante pour 2022 :

2) Actions prévues
Comme mentionné ci-dessus, pour chaque objectif de la composante des actions seront mises en place.
- Double cursus et internat : l’ISPB souhaite rester attractive aussi pour ses doubles cursus et maintenir la
réussite des étudiants au concours de l’internat en pharmacie. Cela nécessite donc un encadrement et un
accompagnement particulier des étudiants par des professionnels pour les entrainer aux concours de
l’internat ou d’intégration aux écoles
- Evaluation : des actions de sensibilisation seront menées afin de poursuivre l’évaluation des enseignements
et plus particulièrement au niveau des masters.
- Santé Sécurité au travail : l’ISPB a mis en place de nombreuses actions mutualisées pour optimiser les coûts
de contrôles obligatoires du matériel et assurer la sécurité en TP. La composante souhaite poursuivre cette
démarche de rationalisation dans le temps.
- Poursuivre la dématérialisation des examens et de développer de nouvelles méthodologies pour l’évaluation
des étudiants via SIDES à plus long terme. Fort investissement des équipes pour l’évolution vers ces nouvelles
pratiques pédagogiques, adaptation à SIDES NG. Investissement nécessaire en tablettes.
- Maintenir et renouveler équipement en place de visioconférences pour les enseignements multi-sites

9
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DOTATION COM 2022 : 350 000 €

II.

Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation (ISTR)
A) Les objectifs de l’établissement
1- En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
-

Déployer des passerelles entre les cursus de formation
Encourager le tutorat
Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
Développer les liens avec le tissu socio-économique

INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite en LP
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
HRS Evaluation des expériences d’apprentissage (45 HEDT)
Subvention au Tutorat de l’ISTR et aux élus étudiants
Renouvellement du matériel pédagogique spécifique usagé (tables de massage +
tabourets)
Acquisition de matériel pédagogique non volumineux (tests psychotechniques, matériel
de rééducation sensorielle)
Formation des formateurs à l’approche par simulation en santé (simulation relationnelle)
Prise en charge financière des enseignants en MAD

CIBLES
300
2
50 %
90 %
75 %
MONTANT (en €)
2 400€
6 000 €
8 000 €
3 000 €
10 000 €
290 000 €

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques
Leviers d’actions
-

Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
10
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INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Production de ressources pédagogiques numériques
Formation des enseignants aux NTIC
Acquisition complémentaire de deux PC portables, pour prêt aux enseignants vacataires non
équipés

CIBLES
100 %
2
MONTANT (en €)
1 500 €
2 500 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

CIBLES
Licence (ou équivalent) : 25 %
Master 1 : 75 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Organisation d’une Journée Recherche de l’ISTR

MONTANT (en €)
1 000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Ajout d’une mission annexe de développement de l’offre de formation continue dans les
fiches de poste des enseignants contractuels à recruter
Travail sur l’organisation en blocs de compétences les DU
Promotion de l’offre de formation continue (catalogue, salon…)

CIBLES
1
50 000 h
90

MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
11
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-

Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications

INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation aux salons et journées d’information à destination des lycéens (Salon de
l’Étudiant, JES, Forum PEEP…)
Participation au Mondial des Métiers (banque d’information, ateliers pratiques)
Alimentation du salon virtuel Lyon 1 avec des captations vidéo en interaction avec les
étudiants
Organisation d’un Salon de l’Orientation Paramédical Étudiant

CIBLES
Non quantifiable
Non quantifiable
MONTANT (en €)
Cf. Subvention
Tutorat

Cf. Subvention
Tutorat

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Adhésion annuelle aux réseaux ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher
Education) et ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education
Missions enseignants pour le développement de la coopération internationale
HRS Correspondant mobilité internationale (18 HETD)


CIBLES
2
25
25
15
20 %
20
80 %

MONTANT (en €)
2 000 €
2 160 €
1 000 €

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
12

CIBLES
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Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de la réflexion sur le développement de l’apprentissage dans les filières
paramédicales de la réadaptation

90%

MONTANT (en €)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise à jour régulière des actualités sur le site internet de l’ISTR
Participation au Salon virtuel de l’UCBL

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Levier d’action
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite des démarches de sensibilisation auprès des départements et filières de formation
Poursuite des démarches de sensibilisation auprès des associations étudiantes
Réflexion sur l’identification d’une mission complémentaire pour un agent BIATSS

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Levier d’action
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Démarche de sensibilisation et d’information auprès des associations étudiantes et du
Tutorat ISTR
Participation de la composante pour les actions financées par l’AAP CVEC
13

CIBLES
1
MONTANT (en €)

1 000 €
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3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Levier d’action
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Élaboration d’une page dédiée à la Recherche sur le site de l’ISTR (en version française et
anglaise)

MONTANT (en €)

 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
Levier d’action
-

Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
80 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de l’information / de la formation des enseignants-chercheurs de la composante
(valorisation des publications)
Sensibilisation des enseignants contractuels publiants

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Levier d’action
-

Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche

INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
15 000€
230 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Élaboration d’une page dédiée aux partenariats extérieurs
et au versement de la TA sur le site internet de l’ISTR
Information auprès des étudiants et des professionnels
14
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 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
-

Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques

INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

CIBLES
Moins de 5 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de la mutualisation des reliquats de formation continue pour le financement de
projets transversaux
Financement de CDD enseignants avec missions dédiées au développement de l’offre de
formation continue

MONTANT (en €)

Selon les capacités
budgétaires

 Optimiser l’exécution budgétaire
Levier d’action
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5%*

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions :
-

Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Remplacement d’ordinateurs fixes obsolètes
Sensibilisation et information des directeurs de départements, responsables de filière et
cheffes de bureaux BIATSS (écoute, aménagements des horaires)
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3 600€

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions :
-

Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"

INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Sensibilisation et information des étudiants sur la « Mission Handicap »
Sensibilisation du personnel aux actions de formation sur le handicap

CIBLES
100 % des étudiants
éligibles
4
MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
-

Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
Nommer un correspondant développement durable
Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Identification d’un correspondant développement durable auprès du personnel
Identification d’un correspondant développement durable auprès des étudiants
Sensibilisation et information sur les comportements écoresponsables

MONTANT (en €)

B) Les projets de la composante
1) Objectifs et priorités
Le renforcement des moyens humains, pédagogiques et administratifs, notamment pour permettre :
- La prise en compte de la diversification des publics étudiants admis à l’ISTR via Parcoursup
- Le développement de l’offre de formation continue
- L’élaboration de projets de réingénierie pour les filières audioprothèse et psychomotricité et (4) le
déploiement de la démarche Qualité à l’ensemble des services administratifs et de scolarité de l’ISTR ;
L’aménagement des salles de pratique :
- En remplaçant le matériel pédagogique usagé
- En généralisant les équipements fixes pour l’hygiène et la désinfection.
Le développement des pratiques pédagogiques innovantes :
- En formant les nouveaux enseignants à l’approche par simulation en santé
16
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-

En en poursuivant le soutien financier et logistique au bénéfice du Tutorat des étudiantsde l’ISTR ;

2) Actions prévues
Investissement en matériels pédagogiques et bureautiques : renouvellement du matériel pédagogique spécifique
usagé (tables de massage et tabourets), acquisition de matériel pédagogique non volumineux (tests
psychotechniques, matériel de rééducation sensorielle) et remplacement d’ordinateurs fixes obsolètes ;
Développement des pratiques pédagogiques innovantes : formation des formateurs à l’approche par simulation en
santé (simulation relationnelle) ;
Création d’un « développement transversal d’innovation pédagogique et de recherche » ;
Valorisation de l’engagement universitaire des enseignants-chercheurs titulaires : enveloppe « HRS »
complémentaire (environ 200 HETD), pour la coordination de ce nouveau département, les enseignements
transversaux interfilières professionnelles, l’animation des groupes de travail et l’évaluation des expériences
d’apprentissage ;
Animation et diffusion scientifique : organisation d’une Journée Recherche de l’ISTR ;
Projet de service : extension aux autres filières du projet de démarche Qualité de la scolarité commune KEP, avec
déploiement de procédures administratives / de scolarité communes à l’ensemble des filières.
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DOTATION COM 2022 : 425 000 €

III.

Faculté de Médecine Lyon Est
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
-

Déployer des passerelles entre les cursus de formation
Encourager le tutorat
Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
Développer les liens avec le tissu socio-économique

INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Nbre d’étudiants en médecine classés dans les 500 premiers aux ECN
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de la mise en place des ECOS avec premier test grandeur nature en décembre
2021
Equipement Ecole de Chirurgie de Lyon
Equipement du Centre Lyonnais d’Enseignement par la Simulation en Santé (CLESS)
Dispositif Junior Teacher et tour de radiologie en FASM3
Développement double cursus Médecine – Ecole Centrale de Lyon
Tutorat PASS
Tutorat FASM
Tutorat de Formation à l’Examen Clinique
Tutorat de Formation aux Gestes Fondamentaux
Création du tutorat ECOS : Tut’ECOS
Tutorat MEDEA pour les étudiants du double-cursus Médecine - ENS et Médecine - ECL
Soutien aux initiatives Pédagogiques Etudiantes Enseignantes (IPE2) de l’ACLE
Participation des étudiants au Congrès de l’Association for Médical Education in Europe
(AMEE)
Co-organisation du 27 août au 1er septembre 2022 à Lyon du congrès de l’AMEE avec
participation d’une junior team.
Programme d’accompagnement des étudiants pour le bien-être dans leurs études
(séances de méditation – financement crédits CVEC)
Création d’UELC permettant la découverte d’autres domaines de connaissances que la
médecine (médecine environnementale, médecine-musique et neurosciences, one-health,
18

CIBLES

50 %

MONTANT
(en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
médecine militaire, responsabilité sociale)
Ouverture d’un PASS à Bourg en Bresse en septembre 2022
Création de stages pour les étudiants en cabinet de médecins spécialistes libéraux adossés au
service hospitalo-universitaire de référence de la discipline en septembre 2022
Création d’un programme de formation en responsabilité sociale internationale (projet
SOLID’AIRS) avec la Faculté de Médecine de Laval (Québec)
 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante

CIBLES
100 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accès de la plateforme SIDES NG utilisée pour le PASS au Tutorat PASS
Déploiement des enseignements et des modalités d’évaluation de FGSM sur la
plateforme SIDES NG
Accès de la plateforme SIDES Théia utilisée pour les FGSM et les FASM au Tutorat FASMet
aux Juniors Teachers
Développement de la pédagogie inversée
Projet EDI2 avec l’Ecole Polytechnique
Financement des programmes de formation « Essential Skills in Medical education
(ESME) course en ligne
Ouverture de la plateforme numérique UNESS NG à la Licence Sciences pour la Santé
Déploiement de la plate-forme SIDES NG pour l’ouverture de la PASS de Bourg en Bresse
Soutien au développement du projet ‘Body interact’ d’apprentissage du raisonnement par la
simulation en réalité virtuelle conduit par le CLESS

MONTANT (en €)

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Préparation à l’Ecole de l’INSERM Liliane Bettencourt ou au double parcours
UCBL-ENS
UE Optionnelle « Sciences fondamentales appliquées aux disciplines du vivant »
Cours Magistraux (80h) et Travaux Dirigés (80h)
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MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Double Cursus UCBL-ENS Lyon (FGSM3)
Double année de FGSM3 et ENS Lyon avec dérogations de part et d’autre d’UE pour
un total de 12-18 ECTS.
Double Cursus Médecine -ECL (FGSM2 et 3)
FGSM2 : UE de mise à niveau en Mathématiques (80h)
FGSM3 : UE de mise à niveau en Physique (80h), projet d’application industrielle
Création d’une commission des doubles cursus
Création d’une UE de M1 physiologie et explorations fonctionnelles en septembre
2021Création d’un programme de formation à la recherche intégré en septembre
2021
Soutien à l’équipe de recherche interdisciplinaire étudiante : Le LAB
Soutien financier et accueil à la Faculté du congrès de l’AMPS (Association
Médecine/Pharmacie Sciences) en juin 2022
Organisation d’une réunion de lancement du programme médecine/sciences de
l’ingénieur ECL en décembre 2021

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétences
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
220 000 h
800
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Projet d’informations aux lycéens par des enseignants et des étudiants du tutorat avec le
soutien du Rectorat
Participation au Salon SPSS à la cité internationale novembre 2021
Participation à la réunion d’orientation du SOIE à destination des proviseurs + conseillers
d’orientation en décembre 2021
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CIBLES

MONTANT (en €)
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Participation au Salon de l’Etudiant à Eurexpo en janvier 2022
Participation aux JES en janvier 2022
Participation au Mondial des métiers en février 2022
 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Partenariats avec Ottawa-Shanghai et organisation de l’école d’été Humanités médicales
Ottawa-Lyon-Shanghai à Lyon en août 2022.
Mise en place des stages de deux mois Traineeship au sein de l’Union Européenne
Séminaire de formation à la culture et la langue chinoise pour les étudiants admis en
stage à Shanghai
Partenariat avec l’Ecole Médicale francophone de la Faculté de Médecine de l’Université
de JIAO TONG (Shanghai). Le Pr Mertens est Vice-doyen pour la pédagogie.
Partenariat avec la Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM)
Financement d’actions de communication sur la mobilité étudiante à Lyon Est (flyers,
goodies ..)
UELC anglais à orientation médicale
UELC allemand médical et scientifique
Bourse de mobilité pour un interne dans le cadre de l’échange avec Ottawa
Projet de stages inter-CHU avec la Faculté de Médecine de Laval d’une durée de 3 mois
Projet de stages d’externes en médecine de famille avec la Faculté de Laval
Projet de stages d’externes en responsabilité sociale sur les territoires du Nord-Est du
Québec avec la Faculté de Laval
Augmentation du nombre de stages d’externes avec la Faculté de Médecine de Sherbrooke
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CIBLES

MONTANT (en €)
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2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Restauration de la salle de la Coupole comme un espace de co-working
Construction d’un bâtiment pour les tutorats étudiants à la place du bâtiment Netien
Suppression de la rue Nungesser et Coli et aménagement d’un environnement végétalisé
éco-responsable sur le Campus Est


MONTANT (en €)

Créer et animer un réseau des anciens (alumni)

Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Encourager et accompagner les initiatives étudiantes

Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financement CVEC : Dépôt du projet « Méditation Sophrologie : prévention &
éducation pour le bien être Etudiant »
Création d’une commission bien-être étudiant dans ses
études
Soutien à la création d’un tutorat étudiant pour les ECOS
Soutien à l’organisation par les étudiants d’un hackathon
pour les initiatives pédagogiques dans le cadre du
prochain congrès de l’ AMEE 2022 à Lyon
3) En matière de recherche
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MONTANT (en €)

CIBLES
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 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
15 000€
1,6 M€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
23

CIBLES
Moins de 5 %
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Utiliser les reliquats de formation continue pour le financement de matériel de
simulation
Utiliser les reliquats de formation continue pour le financement de salles
d’enseignement mutualisé


MONTANT (en €)

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

Proposition de création d’une Commission Qualité
de Vie au travail dans le cadre du
Renouvellement du Conseil et de ses commissions
Projet de suppression de la rue Nungesser et Coli et
aménagement d’un environnement
végétalisé éco-responsable sur le Campus Est
Programme de responsabilité sociale international
(partenariat avec la Faculté de Médecine de Laval
(Québec), la Faculté de Médecine d’Antanarivo
(Madagascar) et la CIDMEF


Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
24
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INDICATEURS

CIBLES

Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Démarche environnementale avec les étudiants pour
planter chaque année un arbre de promotion pour enrichir
l’environnement végétal du campus
Ouverture de l’UE médecine santé et environnement à la
rentrée 2021 - 2022

MONTANT (en €)

B) Les projets de la composante
Objectif n°1 (250 000€) : Renforcer le développement de la simulation en santé en lien avec la réforme du
2ème et du 3ème cycle des études médicales, l’organisation des ECOS facultaires et le projet de création d’une
plate-forme hospitalo-universitaire dédiée à la formation et la recherche en simulation avec les HCL et d’autres
partenaires (CLB, CHS Le Vinatier et ESA).

Objectif n°2 (23 000€) : Renforcer le développement du tutorat (augmentation de 200 étudiants
supplémentaires en FGSM2), et favoriser et la création de nouvelles offres (Tutorat LAS pour la mineure santé,
ouverture d’un tutorat pour les étudiantsdu PASS de Bourg-en-Bresse, dispositif de parrainage/marrainage
des étudiants de FGSM2 par des étudiants de FGSM3, organisation d’examens blancs sur la plate-forme
UNESS.NG (PASS, ECNi, imagerie), création d’un tutorat pour les ECOS,1er en France).

Objectif n°3 (60 000€) : Soutien au développement de la formation à la recherche en santé avec la création
d’un pôle dédié au sein de la composante après l’intégration des activités du département de Biologie
Humaine.
Actions spécifiques :
-

Soutien financier et accueil du colloque annuel de l’AMPS à la Faculté

-

Prise en charge des frais de déplacements des étudiants de l’Ecole de l’Inserm Ingrid BETTENCOURT

-

Mise en place de la journée de la Recherche
25
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-

Financement des bourses des étudiants inscrits au double cursus médecine-sciences ENS Lyon

Objectif n°4 (50 000€) : Poursuivre le développement des Relations Internationales.
Organisation de la 6ème édition de l’école d’été Lyon - Ottawa – Shanghai
Comme pour les éditions passées, la Faculté souhaite continuer à bénéficier des services d’un chef de projet (35 000€).
A cet égard, la Faculté Lyon-Est souhaitait procéder au recrutement d’un agent contractuel niveau IGE pour
une mission de 9 mois couvrant en amont de l’école d’été sa préparation (établir le programme pédagogique
de l’Ecole d’été en collaboration avec les enseignants de la discipline, coordination de la logistique,
développement des outils de communication interne et externe), pendant l’école son encadrement en Juillet
(suivi des étudiants et des enseignants pendant les activités pédagogiques et dans les activités annexes proposées,
mise en place des questionnaires d’évaluation de l’école) et en aval son bilan et son évaluation. Un budget de
fonctionnement est prévu pour couvrir les dépenses inhérentes à l’organisation de cet évènement (15 000€).
Chaque année la Faculté dédie une enveloppe aux Relations Internationales. Cette année l’enveloppe servira
notamment à financer une bourse de mobilité d’un interne dans le cadre d’échanges avec Ottawa (15 000€).
Objectif n°5 : Opérations de valorisation du patrimoine architectural du site de Rockefeller.
Actions spécifiques :
-

Réaménagement du Musée d’histoire de la Médecine et de la Pharmacie : Projet de
réorganisation et de valorisation du patrimoine du musée avec désignation d’un nouvel
enseignant chercheur responsable,élaboration d’un projet muséal en lien avec la pédagogie (UELC
histoire de la médecine) et ouvert vers le public (conférences, expositions, collaborations avec la
bibliothèque universitaire et le musée historique des HCL). Projet porté conjointement avec l’ISPB.

-

Financement d’une étude de faisabilité pour la rénovation de la Salle de la Coupole : la Salle de la
Coupole était, d’un point de vue architectural, l’espace central du bâtiment Rockefeller conçu
comme un espace de communication entre les différentes parties du bâtiment mais aussi comme
un lieu d’échanges et derencontres pour les personnels et les étudiants. Il s’agissait d’un espace
remarquable dont la forme circulairede la coupole contrastait avec les espaces géométriques et
les motifs rectilignes du bâtiment. Projet porté conjointement avec l’ISPB.
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DOTATION
DOTATION COM
COM 2022
2021 :: 250
30 000
000€€

IV.

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Nbre d’étudiants en médecine classés dans les 500 premiers
aux ECN
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place des « partenaires patients »


CIBLES
1500 h

50 %

MONTANT (en €)
10 000 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Augmentation du nbre de tablettes et modernisation
(passage de la PASS sur tablette)
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CIBLES
60 %

MONTANT (en €)
50 000 €
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Équiper les locaux ECOS avec une relocalisation du
matériel d’ici 2023

100 000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétences
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Création des DU/DIU par les PUPH et MCUPH

CIBLES
170 000 h
800
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre les interventions des tuteurs étudiants et des
enseignants au sein des lycées
Maintenir la journée d’informations des JES

CIBLES

MONTANT (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
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Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer et promouvoir la mobilité étudiante dans le
cadre des études de médecine


MONTANT (en €)
100€ par mois par étudiants
soit environ 50 000€

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
L’insertion professionnel des étudiants en médecine n’est
pas un sujet

CIBLES
NC
NC
NC
NC

MONTANT (en €)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre les liens étroits avec les collectivités
territoriales du Sud Lyonnais

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutenir l’association AMEUSO
Développer le mécénat

MONTANT (en €)
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 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Projets sportifs sur le campus de la Doua (semaine sportétudes)

CIBLES
1

MONTANT (en €)
En cours de détermination

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
1 500€
1,5 M€
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Rénovation de l’amphithéâtre 2 sur le PPI pour janvier
2022
Achats de mannequins pour le PL3S
Financement des honoraires des experts du futur institut
de santé publique
Financement des honoraires des experts du CUMG


CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
800 000 € sur 2 années pris
sur reliquats 2020/2021
40 000 € sur reliquats 2019
20 000 €
6 000 €

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (AC QVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Continuer l’incitation au télétravail pour les personnels
BIATSS
Augmenter la prime d’intéressement compte tenu du
contexte actuel
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MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022



Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



CIBLES
CF Mission Handicap
2
MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

B) Les projets de la composante
Objectifs et priorités :
-

Lancement des travaux de l’amphi 2

-

Équiper les locaux ECOS

-

Mise en place de la semaine sport-études

-

Continuer de développer la mobilité étudiante
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MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

DOTATION COM 2022 : 40 000 €

V.

Faculté d’Odontologie
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le
cadre de l'appel à projets de pédagogie
innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2

CIBLES
50 heures

50%
Filière sélective dépendante des
Capacités d’Accueil

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
UELC tutorat à développer pour ancrer l’action dans
l’accompagnement des étudiants
Mise en place méthodologie d’apprentissage
Las/Passerelle = mise à niveau en début d’année
Fascicule « ce qu’il faut savoir » / condensé d’annales /
corrigés d’enseignants
Mise en œuvre ECOS – formation des enseignants


MONTANT (en €)

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
33

CIBLES
40%

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante

1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Projet d’achat d’un système virtuel de dissection pour
l’enseignement d’anatomie
Test de concordance / enseignement hybride

MONTANT (en €)

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement des étudiants par l’équipe recherche

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences pour les formations diplômantes (AEU et DU)
organisées en séminaires de 2 à 3 jours
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Acquisition de matériels audio et vidéo pour la salle de
simulation relationnelle commune à la FI (ECOS) et FC
(formation à l’hypnose)

CIBLES
20%
100 000 h
70
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
CIBLES
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1er Mutualisé avec
cycle (pas concerné)
le secteur santé
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Dans le contexte actuel (COVID-19), difficile de mettre un
plan d’action pour l’année 2021/2022 compte tenu de la
réalité de terrain


CIBLES
NC
2
0
3
100 % en FASO
0
0
MONTANT (en €)

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Formation professionnalisante : stage actif chez un praticien
obligatoire dans le cursus
2) En matière de vie étudiante
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MONTANT (en €)

CIBLES

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville

Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

CIBLES
1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
6 000 €
180 000 €

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développement d’une procédure de gestion des reliquats
par le département de FC



CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées
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CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Les étudiants en situation de handicap ont droit à un tiers
temps pour les examens. La composante communique dès
la rentrée sur ce point : annonce en réunion de rentrée et
communication des coordonnées et du site de la mission
handicap.
Mise en accessibilité PMR de tout le bâtiment (fin des
travaux en 2022)


CIBLES
Tout étudiant concerné

MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Le correspondant développement durable est Mme
DELCROIX
Communication auprès des personnels afin de privilégier
les dossiers dématérialisés (réduire les impressions papier
et leurs coûts)
Fluides : grâce aux changements de fenêtres, réduction des
coûts sur le chauffage (fin de travaux en 2022)
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MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
Objectifs et priorités :
-

Développement de l’UELC tutorat : atteindre le nombre de 10 étudiants
Acquisition de matériels audio et vidéo pour la salle de simulation relationnelle commune à la FI (ECOS)
et FC (formation à l’hypnose)
Projet de requalification d’une salle (s 201) pour les étudiants à faire financer par la CVEC
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

DOTATION COM 2022 : 215 000 €

VI.

UFR Biosciences
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite au master en 2 ans

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
HRS pour les EC impliqués dans l’évaluation des
enseignements
Organisation d’une journée « entreprises »
Augmentation du tutorat des étudiants de M1 par des
étudiants en M2 et renforcement des liens entre les
promotions par l’organisation de remises de diplômes

MONTANT (en €)
1 500 €



4
50 %
90 %

2 000 €
10 000 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante

CIBLES
60 %
4

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Matériel informatique pour l’enseignement (Kits audiovisuels mobiles pour EC nouvellement recrutés, ATER, ACE,
vacataires), ordinateurs portables de prêt aux EC
Modernisation des plateformes pédagogiques (matériel
numérique)
Maintenance et renouvellement du matériel de
visioconférence
Soutien aux projets d’innovation pédagogique

MONTANT (en €)
7 000 €

10 000 €
2 000 €
7 000 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire
Part des étudiants de licence effectuant un stage dans un laboratoire
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Modernisation
des
plateformes
pédagogiques
(préparation à la recherche/ au stage)
Actions découverte de la recherche, visites de
laboratoires, soutien aux laboratoires pour accueil de
stages volontaires (stage d’été)
Soutien aux colloques scientifiques organisés par les
membres de la composante dans la région lyonnaise
ouverts gratuitement ou à des tarifs préférentiels aux
étudiants de Master et doctorants de la composante
Organisation d’une journée scientifique de l’UFR
Biosciences ouverte aux étudiants

CIBLES
80 %
15 %

MONTANT (en €)
43 000 €
10 000 €

24 000 €

6 000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place d’une commission « relations entreprises et
alternance »
Mise en place de nouvelles formations professionnalisantes,
nouvelles formations continues ainsi qu’une plus large
ouverture des formations à l’alternance et aux apprentis, (le
coût est lié à la recherche de partenariats)
Invitation d’anciens diplômés et personnalités extérieures aux
cérémonies de remise de diplômes

CIBLES
80 % en licence
100 000 h
90
MONTANT (en €)

3 000 €

3 000 €

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
Accueil de lycéens en stage d’observation dans les laboratoires de recherche
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Salon étudiant
Journée des lycéens (JES)
Accueil de lycéens (>40 par an) en stage d’observation
dans les laboratoires de recherche
Frais de missions en lien avec la formation et pour des
interventions dans des lycées

CIBLES
600
10
>40

MONTANT (en €)

3 000 €

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
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CIBLES
23
10

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

10
5
420
90 % niveau B1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutien des frais de déplacement et de logement des
étudiants (L3, M1 et surtout M2) réalisant des stages à
l'étranger
Contribution à la gratification de stagiaires étrangers
(forfait de 1200€/stagiaire)
Développement de l’ouverture à l’international des
formations : frais de missions (mise en place d’une nouvelle
mention de Master international et de 3 parcours
internationaux en master)
24 HRS pour 3 CMI de la composante


MONTANT (en €)
30 000 €

24 000 €
10 000 €

1 000 €

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Cérémonies de remise de diplômes avec invitation
d’anciens diplômés et personnalités extérieurs
Lancement de nouvelles formations pro (nouvelle L3 Pro)
et formations continues

CIBLES
85
80 %
80 %
100

MONTANT (en €)
3 000 € (Cf. action 4)
3 000 € (Cf. action 4)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Organisation d’évènements par les étudiants élus au
conseil à destination des étudiants de la composante
(journée d’intégration, présentation de la composante)
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MONTANT (en €)
3 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions de communication et rénovation du site intranet
de la composante
Renforcement des liens entre les promotions et les anciens
diplômés par l’organisation de remises de diplômes

MONTANT (en €)
3 000 €
3 000 € (Cf. action 4)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutien aux initiatives étudiantes (mise en place d’une
commission « vie étudiante »)

CIBLES
2

MONTANT (en €)
2 000 €

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Contribution à la gratification de stagiaires étrangers
(forfait de 1 200 €/stagiaire)
Développement de l’ouverture à l’international des
formations : frais de missions (mise en place d’une nouvelle
mention de Master international et de 3 parcours
internationaux en master)
Organisation d’une journée scientifique de l’UFR
Biosciences ouverte aux étudiants
Soutien aux colloques scientifiques organisés par les
membres de la composante dans la région lyonnaise et
ouverts gratuitement ou à des tarifs préférentiels aux
étudiants de Master et doctorants de la composante
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MONTANT (en €)
24 000 € (Cf. action 6)
10 000 € (Cf. action 6)

6 000 € (Cf. action 3)
24 000 € (Cf. action 3)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022


Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
95 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Communication auprès des unités de recherche rattachées
à la composante

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
20 000 €
800 000 €

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions de communication et rénovation du site intranet de la
composante
Mise en place de nouvelles formations professionnalisantes,
nouvelles formations continues ainsi qu’une plus large
ouverture des formations à l’alternance et aux apprentis, (le
coût est lié à la recherche de partenariats)


MONTANT (en €)
3 000 € (Cf. action 9)
3 000 € (Cf. action 4)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mutualiser les reliquats des comptes de formation
continue et d’alternance rattachés à la composante
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CIBLES
Moins de 5%
MONTANT (en €)
40 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022


Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées
5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Entretien et maintien des appareils et plateformes
Budget « Hygiène et sécurité » (mise en place d’un groupe
de travail dédié)
Mettre en place un référent Hygiène et Sécurité pour ouvrir
la soute aux produits chimiques permettant le
fonctionnement avec l’ensemble des interlocuteurs.


MONTANT (en €)
15 000 €
5 000 €

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS

CIBLES

Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap

22

Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

2

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Sensibilisation sur les procédures et utilités de déclaration
RQTH
Accompagnement des deux agents en BOE recrutés en 2021
Sensibilisation des personnels par des formations/actions
Communication auprès des étudiants et des enseignants sur
les procédures spécifiques pour les examens, et des
compétences de la mission handicap
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MONTANT (en €)
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Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions de développement durable et nomination d’un
référent

MONTANT (en €)

B) PROJETS DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités
En 2022, l’UFR Biosciences poursuivra sa politique notamment de :
1) Modernisation des plateformes pédagogiques afin de garantir une formation des étudiants à la recherche et
permettre l’évolution des travaux pratiques en lien avec les avancés en recherche scientifique
2) Développement de l’ouverture à l’international en soutenant la mobilité entrante et sortante (notamment
pour des stages), et en soutenant les nouvelles formations internationales (une mention de Master et 3
parcours de M2)
3) Renforcement de l’animation et de diffusion scientifique par
a. des soutiens à l’organisation de colloques par des membres de la composante et dans la région
lyonnais qui proposent la gratuité ou des tarifs préférentiels aux étudiants en Master ou en doctorat
de la composante,
b. des actions de découverte de la recherche et
c. l’organisation d’une journée scientifique annuelle de la composante
4) L’insertion Pro et partenariats, en soutenant l’organisation de cérémonies de diplômes permettant de créer
des liens entre les étudiants, les anciens diplômés mais aussi avec des partenaires industrielles. L’UFR souhaite
renforcer ses liens avec le monde industriel, et développer son offre de formation continue et
professionnalisante.
5) Sécurité et Santé au travail, par la mise en place d’un groupe de travail « hygiène et sécurité », la prise en
charge de l’entretien des appareillages (autoclaves, hottes chimiques et biologiques etc.) nécessaires pour
garantir l’utilisation sécurisée par les enseignants et les étudiants.
6) Association des étudiants à la vie de la composante, en incitant les étudiants élus au conseil de la composante
d’organiser des événements permettant de créer un sentiment d’appartenance des étudiants à l’UFR
Biosciences
7) Renforcement de la visibilité de la composante (et de l’Université) par des actions de communication, la
rénovation du site WEB de la composante (ajout de rubriques à destination des entreprises, communication
sur les formations et activités de recherche)
2) Actions prévues
1. Orientation et réussite des étudiants : 70 000€
Poursuite de la modernisation et du renouvellement des équipements des plateformes pédagogiques et du
matériel numérique dédié à l’enseignement
Sorties de terrain, enseignements « in situ », frais de missions en lien avec la formation et pour des
interventions dans des lycées, soutien aux projets d’innovation pédagogique
2. Relations internationales : 65 000 €
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

Mise en place -en lien avec la DRI- d’un soutien aux étudiants (L3, M1 et surtout M2) réalisant des stages à
l'étranger (30 000€), une forte demande est attendue après la crise sanitaire. Les besoins identifiés après
discussion avec la DRI concernent des financements pour le déplacement et le logement sur place
Contribution à la gratification de stagiaires étrangers (20x 1200€= 24 000), avec une augmentation des
demandes attendue en raison du rattachement de structures de recherche supplémentaires à la composante
et la fin de la crise sanitaire.
Développement de l’ouverture à l’international des formations : frais de missions (mise en place d’une
nouvelle mention de Master international et de 3 parcours internationaux en master) : 10 000€
24 HRS pour 3 CMI de la composante : 1 000€
Animation et Diffusion scientifique : 40 000 €
Soutien aux colloques scientifiques (suite annulation de colloques en 2020 et 2021, budget plus important en
2021, prévision de co-financement de 12 colloques, en moyenne 2000€ par colloque)
Organisation d'une journée scientifique de l'UFR : 6 000€
Actions découverte de la recherche, visites de laboratoires, soutien aux laboratoires pour l’accueil de stages
volontaires : 10 000€
Évaluation des enseignements : 1 500 €
Mise en place de l’évaluation de l’ensemble des UE, budget de 30 HRS pour les EC référents
Insertion pro et partenariats : 18 000 €
Organisation de cérémonies de remise de diplômes avec invitation d’anciens diplômés et personnalités
extérieurs : 13 000€,
Mise en place de nouvelles formations professionnalisantes, et formations continues et plus large ouverture
des formations à l’alternance et aux apprentis, journée entreprises, frais de missions : 5000€
Santé et sécurité au travail : 5 000 €
Budget « Hygiène et sécurité » (mise en place d’un groupe de travail dédié) : 5 000€
Projets étudiants : 5 000 €
Organisation d’évènements par les étudiants élus au conseil à destination des étudiants de la composante
(journée d’intégration, présentation de la composante)
Projet composante : 1 000 €
Actions de développement durable
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DOTATION COM 2022 : 200 000 €

VII.

UFR Faculté des Sciences

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans

CIBLES
ND
50 %
60 %
85 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation à des évènements autour de l’innovation
pédagogique
Accompagnement des actions mises en place par
l’établissement (AP PPI)
Soutien aux plateformes expérimentales équipées de
matériel de pointe, modernisation de l’instrumentation
Centralisation de la remontée des évaluations


MONTANT (en €)
800 €
15 000 €
40 000 €
2,5 (HRS) soit 110€

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
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CIBLES
3
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement des enseignants pour de nouvelles
pédagogies (innovations et pédagogies adaptées,
pédagogies immersives…) : organiser une demi-journée de
travail dans l’année afin d’identifier les besoins et les leviers
mobilisables et définir un plan d’action pluriannuel

MONTANT (en €)
600 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Favoriser des projets interdisciplinaires innovants sur des
thématiques autour de l’énergie et des smart-matériaux par
la gratification de 2 stages de master (2x6 mois) en
collaboration entre 2 laboratoires.

CIBLES
50 %

MONTANT (en €)
7 000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre la mise en place des blocs de compétences au
cours de la prochaine accréditation et organiser une demijournée de travail dans l’année en faisant intervenir un ou
deux collègues d’universités ayant déjà mis en place
l’approche par compétences

CIBLES
8
150 000 h
40
MONTANT (en €)
600 €

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
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Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Pourcentage d’EC participant aux divers salons
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre les actions de diffusion scientifique déjà en
place (Math@lyon, fête de la science…)
Étendre l’action « les mercredis de la chimie » aux autres
disciplines de la Faculté des Sciences
S’impliquer dans les campus métiers et qualifications
notamment en chimie
Poursuivre l’action des Olympiades par une aide à
l’organisation et financière

CIBLES

15 %

MONTANT (en €)
1 400 €
1 500 €

5 400 €

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Aide à la mobilité des EC pour lancer de nouveaux
partenariats avec des universités étrangères
Encourager l’enseignement de certains cours en anglais
Aide à la gratification de stages pour des stagiaires
étrangers


Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
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CIBLES
10
1
30
30
500
90 %

MONTANT (en €)
4

7 000€ (Cf. action 11)
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-

Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois

CIBLES
95 %
85 %

Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer les liens avec le tissu socio-économique par
une participation à la gratification de stages de master (4
x 3 mois) avec un sujet en lien avec une entreprise, de
préférence une PME de la région.

MONTANT (en €)
7 000€

Participation aux forums et événements pour favoriser les
relations avec le monde socio-économique et développer
ainsi l’offre de formation (stage, alternance…) et l’insertion
professionnelle des diplômés.

500€

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Utiliser des pages Linkedin plutôt que Alumni : inciter les
formations à créer et faire vivre des pages Linkedin et
nommer un correspondant au niveau de la FdS
Cérémonies de remise de diplômes

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
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INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement des actions mises en place par
l’établissement (AAP CVEC)
Faire vivre la commission « vie étudiante »

CIBLES
2

MONTANT (en €)
1 500€

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financer des stages pour des étudiants inscrits dans une
université étrangère en vue de faire connaitre nos
laboratoires et offres de thèses (4 x 3 mois)
Soutien aux colloques et aux écoles d’été (niveau local et
national)


MONTANT (en €)
7 000€

7 000€

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de notices déposées dans HAL

CIBLES
95 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutien aux collections
Renforcer les liens entre les laboratoires de la Faculté des
Sciences en organisant une journée thématique autour
des smart-matériaux

MONTANT (en €)
1 500€
3 000€

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
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INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES (en €)
35 000€
950 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions de communication afin d’augmenter la collecte de
la taxe d’apprentissage qui est mutualisée au niveau de la
composante depuis cette année


MONTANT (en €)
500 €

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
AAP sur les reliquats n-3 auprès des formations en
alternance


CIBLES
Moins de 5 %

MONTANT (en €)
91 160€

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées
5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions QVT (accès à un ordinateur à tous les personnels,
aménagement des lieux de vie, etc.)
Actions « Vie étudiante »
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Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"

INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

CIBLES
2

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Catherine Barentin est la correspondant DD pour la
composante
Organiser une journée d’échange autour de la démarche
du laboratoire 1.5

MONTANT (en €)

300 €

A) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités :
Suite à la situation sanitaire, un certain nombre d’actions qui avaient été inscrites dans le COM 2021 n’ont pas pu être
réalisées. Nous souhaitons remettre ces actions dans le COM 2022, notamment celles tournées vers l’international
(gratification de stagiaires étrangers, déplacements d’EC et d’étudiants, écoles d’été…).
La crise sanitaire ne nous a également pas permis de faire vivre la commission vie étudiante. De nouvelles élections
des étudiants doivent avoir lieu d’ici la fin de l’année et nous serons en mesure de proposer des projets éligibles à la
CVEC en 2022.
Nous souhaitons également développer les pédagogiques innovantes ainsi que l’approche par compétences par un
partage de pratiques dans un premier temps, puis l’identification des besoins et la mise place d’un plan d’action
éventuellement pluriannuel.
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DOTATION COM 2022 : 32 000 €

VIII. Génie Electrique des procédés
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués*
Taux de passage de la L1 à la L2 (indicateurs portail PCSI)
Taux de réussite au master en 2 ans
*Indicateurs portail PCSI
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financer ou co-financer la modernisation des équipements
pédagogiques des 7 plateformes de la composante
Participation aux parcours LAS et PAS Ingénierie EEEA
(recrutement prévu à partir de
2022)
HRS pour le suivi des évaluations et animation des blocs de
compétences
Organisation d’une journée d’échange monde socioéconomique / étudiants
Donner accès à des TP en salle blanche


CIBLES
1 850
1
50 %
55 %
85 %
MONTANT (en €)
13 000 €

500 €
3 000 €
1 000 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
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INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets
de pédagogie innovante
Part de TP hybride accompagnés d’un soutien par des outils
numériques/matériels

CIBLES
60 %
1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre le développement de ressources de ressources vidéos/réalité
virtuelle/réalité augmentée au travers des appels ICAP

MONTANT (en €)

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Incitation pour que les projets de L3 et M1 soient basés sur
des problématiques de
recherche des laboratoires
Intégration de la possibilité de ce type de stage dans la
maquette prochaine accréditation

CIBLES
25 %

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Promotion de l’alternance auprès des étudiants de L3 en vue de la mise en place de l’alternance
en M1
Organisation d’une journée d’échange monde socio-économique / étudiants (Cf. action 1)
Échange avec le CFA Métallurgie et UIMM et organisation de présentations auprès des
étudiants

57

CIBLES
17 000 h
60
MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de
formation du 1er cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
Nombre d’EC impliqué dans des actions en lien avec les lycéens
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation d’EC de la composante aux évènements en
lien avec les lycéens (salon de l’étudiant, JES)

CIBLES
NC
NC

MONTANT (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise
INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors ARQUS

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Missions pour la mise en place de partenariats
internationaux
Mise en place d’un nouveau parcours international en
langue anglaise au sein du
master (nouvelle accréditation)
Financement/Co-financement de l’accueil des étudiants
ARQUS en stage au sein des laboratoires
Insérer des enseignements disciplinaires scientifiques en
anglais dans la prochaine accréditation



Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
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CIBLES

1

55 %
2

MONTANT (en €)
1 000 €

4 000 €
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Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Organisation d’une journée d’échange monde socioéconomique / étudiants (Cf. action 1)
Mise en place de l’alternance en M1

CIBLES
15
94 %

MONTANT (en €)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Créer et animer un réseau des anciens (alumni)

Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Encourager et accompagner les initiatives étudiantes

Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
INDICATEURS

CIBLES

Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
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3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financement/Co-financement de l’accueil des étudiants
ARQUS en stage au sein des laboratoires (Cf. action 6)


MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS

CIBLES

Nombre de publications déposées dans HAL

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
4 000€
120 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Réalisation et diffusion d’une plaquette électronique TA
2021
S’appuyer sur la convention avec le CFAi Lyon


MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
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INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

CIBLES
Moins de 5%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées
5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer et accompagner la mise en place du télétravail
auprès des agents
Voir actions 1 et 2 spécifiques à la composante


MONTANT (en €)

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"

INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap

CIBLES
NC

Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Relayer auprès des étudiants les possibilités
d’aménagement et les accompagner dans
leur demande auprès de la mission Handicap
Identifier et accompagner le potentiel des personnels en
situation de handicap


1
MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
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Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE

Objectifs et priorités :
Le COM 2022 sera en appui des projets de la composante pour contribuer aux orientations stratégiques de
l’établissement :
- Développer une offre de formation attractive et inclusive associant excellence et professionnalisation,
- Diversifier les modes d’accès au savoir et dans l’acquisition de compétences,
- Renforcer l’alternance en master, (iv) Renforcer l’Internationalisation au niveau européen de la recherche et
des formations,
- Promouvoir une recherche d’excellence au niveau international.
Il accompagnera également le projet de la composante qui se déclinera cette année sur deux points : la rénovation du
patrimoine immobilier et accompagner la mise en place et réalisation du DUER.
Actions prévues :
 Mise en sécurité SST
Mise en œuvre du DUER, prise en compte des recommandations SST
Montant du COM dédié à cette action : 1 000€ (Remarque : une contribution à cette action est également
affichée dans l’action 1)
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DOTATION COM 2022 : 70 000 €

IX.

Département informatique
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Tutorat PAE financé par la composante
Adaptation du contenu des formations
dans le cadre de la prochaine accréditation


CIBLES
250
2
50 %
48 %
80 %
MONTANT (en €)
3 600 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Certifications professionnelles CISCO
Plateformes pédagogiques et réseaux (4 salle de TP + 1 salle
informatique graphique)

MONTANT (en €)
3 800 €
55 000 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

CIBLES
15 étudiants en L3
100% des étudiants en M1
avec l’UE
Projet d’Orientation en
Master

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place d’un parcours recherche ouvert à l’international dans le cadre de la nouvelle
accréditation, s’appuyant sur l’un des membres du consortium ARQUS et Erasmus (ouverture
2022/2023)

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue

CIBLES
4
85 000 h
12

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Dans le cadre de la future accréditation, toutes les formations de la composante seront
déclinées en blocs de compétences ou en blocs

MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1er
cycle
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Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Subventionnement de journées portes-ouvertes de médiation scientifique

1 lycée et 1
conférence
PEEP (en visio
en 2021)
MONTANT (en €)
500 €

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

CIBLES
30
1
1
5
5
140 (idem 2021)
100 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Gratification de stage au sein de la composante ou des unités de recherche pour des étudiants
internationaux
Ouverture du master informatique à l’université nationale du Vietnam de Ho Chi Minh Ville, et
réactivation du master informatique à l’université nationale du Vietnam de Hanoï
Ouverture d’un parcours recherche à l’international en anglais (cf. rubrique 3)

MONTANT (en €)
2 500 €



Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Pour maintenir l’excellent niveau d’insertion et développer l’entreprenariat auprès des
étudiants, le retour du poste vacant de PAST est indispensable

MONTANT (en €)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Communication des responsables de formations et d’UEs auprès des étudiants
La composante continue à développer et à maintenir ses propres outils numériques au service
des étudiants (exemple : plateforme ASKER)

MONTANT (en €)
10 000 €

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Subventions à l’association étudiante AML pour l’organisation d’évènements festifs annuels
permettant de garder le lien avec les anciens diplômés et de constituer un annuaire

MONTANT (en €)
800 €

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Contribution de la composante à l’organisation d’évènements pédagogiques et extrapédagogiques : cérémonie de remise des diplômes, nuit de l’info, campus du libre, autres
évènements en fonction de la qualité du projet

CIBLES
1
MONTANT (en €)
10 000 €

3) En matière de recherche

 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place au niveau de la composante d’un parcours recherche d’excellence en anglais,
ouvert aux étudiants à l’international
Partenariats des unités de recherche avec les unités de recherche des établissements étrangers
pour attirer des candidats dans nos formations doctorales

MONTANT (en €)

 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
100%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation à l’organisation de journées de vulgarisation et de médiation scientifique (si aucun
problème sanitaire)

MONTANT (en €)
1 000 €

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS

CIBLES

Montant des recettes de la taxe d'apprentissage

15 000 €

Chiffre d'affaire formation continue et alternance

480 000 €

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Campagne de prospection auprès des entreprises pour la collecte de la TA
Développement de l’alternance dans les formations de la composante

MONTANT (en €)

 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Objectif atteint. Pas de reliquat n-3
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation des agents à des actions de formation
Programmation de moments de convivialité pour le personnel

MONTANT (en €)
2 000 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Travaux de mise en accessibilité du bâtiment prévus dans le cadre du PPI Nautibus

CIBLES
3
1
MONTANT (en €)
Inclus dans le projet global
PPI

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Sensibilisation des usagers du bâtiment Nautibus aux économies d’énergie
Travaux d’étanchéité et d’isolation des toitures prévus dans le cadre du PPI Nautibus
A long terme : mise ne place d’un nouveau PPI pour l’isolation des façades et fenêtres
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B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
Objectifs et priorités
-

Pédagogie numérique : développement et amélioration des plateformes pédagogiques

-

Pédagogie : réussite des étudiants

-

Patrimoine : financement du PPI Nautibus

Amélioration de la visibilité des formations du département-composante informatique avec la création d’un
parcours recherche à l’international
Actions prévues
Patrimoine (cofinancement du PPI) : 30 000 €
Relations internationales (gratification stage étudiant étranger), animation et diffusion scientifique : 3 000€
Investissements plateformes pédagogiques et réseaux (cofinancement à 50 %) : 27 000€
Investissement pour le développement de la plateforme ASKER (autoévaluation des étudiants) : 10 000€ (masse
salariale)
Certifications professionnelles CISCO : 3 800 €
Tutorat : 3 600 €
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DOTATION COM 2022 : 40 000 €

X.

L’ISFA
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite au master en 2 ans

CIBLES

50%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Evaluer 100% des UE et financer 15h HRS pour le responsable de l’évaluation des
enseignements
Financer 60 heures de soutien dans les matières principales de licence (L3 Actuariat et
Double licence Maths et Eco)

MONTANT (en €)
600 €
2 500 €

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Compléter l’équipement d’enseignants en matériel audio-visuels mobiles

MONTANT (en €)
4 000 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants en master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Décliner le master Management des PME-PMI en BCC

CIBLES
1
90 000 h
32
MONTANT (en €)
-

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Organiser une Journée Portes Ouvertes à l’ISFA
Financer les trajets d’étudiants participant à des forums de lycées/CPGE
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 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financer 20 heures de préparation au TOEIC sur le site de Gerland
Financer 18h HRS pour le CMI de l’ISFA
Financer des missions à l’étranger pour suivre et développer les filières


CIBLES

MONTANT (en €)
840 €
750 €
10 000 €

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Communications dans des publications ou des sites à destination de
futurs candidats

CIBLES
100
93 %

MONTANT (en €)
5000 €

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

CIBLES
1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

3) En matière de recherche

 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux



Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
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4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaires formation continue et alternance

CIBLES
200 000€
680 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer et communiquer sur un parcours de master entièrement en alternance (M1
+ M2)


MONTANT (en €)
5 000 €

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Utiliser les reliquats de FC pour améliorer les espaces d’enseignements


CIBLES
Moins de 5%

MONTANT (en €)
25 000 €

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mettre en œuvre un plan d’action favorisant les conditions de travail


MONTANT (en €)
-

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS

CIBLES

Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

B) PROJETS DE LA COMPOSANTE
Objectifs et priorités
-

Soutien en licence et communication auprès des futurs étudiants (lycées, candidats à l’alternance).
Maintien du dynamisme des relations internationales de l’ISFA
Modernisation des espaces pédagogiques, amélioration des conditions de travail des personnels.
Actions prévues

-

Communication auprès des futurs étudiants et heures de soutien en licence (15 130 €)
Renforcement de nos relations internationales si la situation sanitaire le permet (11 590 €)
Modernisation des espaces d’enseignement (25 000 €)
Equipement audio-visuel des enseignants (4 000 €)
18h HRS CMI et 15h HRS pour l’évaluation des enseignements
Réponse aux AAP CVEC.
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DOTATION COM 2022 : 330 000 €

XI.

L’IUT Lyon 1
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite au DUT
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
La mise en place des SAÉ sur ressources propres de la composante
Organisation de locaux pour le travail en autonomie et les projets sur ressources
propres de la composante

CIBLES
5 000 h
10
50 %
77 %
MONTANT (en €)

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques
Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets CFVU
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CIBLES
60 %
4
20
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Déploiement du module e-learning : Réussir sa professionnalisation
Développement des salles de cours en comodal sur ressources propres de la
composantes et Plan de rénovation numériques des amphithéâtres des 3 sites de l’IUT
Ensemble des nouveaux arrivants E et EC équipés d’un portable

MONTANT (en €)
40 000 €
10 portables équipés

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Déploiement des passerelles entrantes en B.U.T. 2 et en B.U.T. 3
Déploiement des LPro « suspendues » et « intégrées suspendues » de l’offre de
formation

CIBLES
41 parcours de BUT
630 000 h
550
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de
formation du 1er cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Implication dans de nouveaux Campus des Métiers et des Qualifications : CMQ « Chimie
2.0 », CMQ « Biotechnologies », CMQ « Électromobilités » et CMQ « Alimentation et
santé »
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200
30
MONTANT (en €)
Sans objet
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 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise
INDICATEURS
CIBLES
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
35
Nombre d'étudiants partis à l'étranger dans le cadre du programme ARQUS
4
Nombre d’étudiants partis à l’étranger hors UE
70
Nombre d'étudiants venant de l'étranger
70
Part des étudiants étrangers inscrits en master
Sans objet
Nombre d'étudiants inscrits au TOEIC
2 800
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)*
500
*437 étudiants de l’IUT seront certifiés en 2021 (score moyen : 779/990). En l’absence de score minimum fixé par le ministère, la question de
réussite au TOEIC est difficile à déterminer.

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place de parcours à l’international dans certaines mentions de B.U.T.

MONTANT (en €)
Sans objet

 Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entreprenariat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat *

CIBLES
1 250
90%
100

*La cible sera révisée après l’écriture des programmes du BUT
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place de parcours de B.U.T en alternance dès la seconde année de B.U.T.
Interventions d’autoentrepreneurs dans le cadre des mercredis du Club e.s.t.ime
Favoriser l’insertion professionnelle des B.U.T.
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MONTANT (en €)
30 000€
Sans objet
20 000€
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2) En matière de vie étudiante
20 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Ouverture des locaux des associations étudiantes du « Studio » Villeurbanne Doua
Rénovation de la Villa des associations des personnels de l’UCBL du site Villeurbanne
Gratte-Ciel

MONTANT (en €)
200 h de tutorat
150 000 €

21 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

INDICATEURS
Nombre d'inscriptions à l'annuaire
Nombre d'événements organisés dans le cadre du réseau des alumni

CIBLES
300 inscrits Club
E.s.t.ime
10

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
- Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
INDICATEURS
Montant des dossiers déposés par la composante et les BDE dans le cadre des appels à
projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
6 projets de demande de financement CVEC déposés par la composante IUT

CIBLES
100 000 €

MONTANT (en €)
80 000 €

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financement d’ATER
Mise à jour du site web IUT avec un volet recherche
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1
Sans objet
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 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
2 000 articles cumulés
3 900 documents
cumulés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Message relayé dans l’IUT Lyon 1

MONTANT (en €)
Sans objet

4) En matière de pilotage

 Garantir l'autonomie de l'établissement par une gestion financière maîtrisée
- Développer les ressources propres, notamment la taxe d'apprentissage, formation continue, contrats de
recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
500 000 €
8,8 M€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Diversifier la collecte de la TA en répondants aux appels à projets des collecteurs
(OPCO)

MONTANT (en €)
100 000 €

 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
L’objectif est toujours de maintenir 0 % de reliquats composante dans le cadre du BPI

 Optimiser l’exécution budgétaire
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Moins de 5 %
MONTANT (en €)
Sans objet
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Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5%*

*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale

 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Ligne budgétaire du projet du BI-2022
Amélioration de la sécurité des locaux

MONTANT (en €)
45 000 €
100 000 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
Pourcentage de personnels RQTH déclarés

NC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement RH (accueil, diffusion de l’information, gestion des situations (info CAF,
SFT, autorisation d’absence garde d’enfant malade, …)
Formations
Actions sociales (arbre de Noël, …)
Seconde phase de la démarche QVT (QV’IUT) : Mise en œuvre du plan d’action



CIBLES
NC
NC

MONTANT (en €)

20 000 €

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
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Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Le directeur adjoint en charge de l’hygiène de la qualité de la sécurité et de
l’environnement est correspondant développement durable de la composante
Projet Rénovation énergétique IUT Gratte-Ciel (CPER)
Développement de l’axe IUT Vert
Investissement pour augmenter l’efficience énergétique

MONTANT (en €)

18 M€
50 000 €
100 000 €

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités
Le projet du COM 2022 s’inscrit pleinement dans les perspectives déclinées dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens de l’IUT Lyon 1 de l’évaluation - vague contractuelle 2021 de l’IUT Lyon 1 - présentées aux conseils centraux
de l’UCBL.
Le COM 2022 contribuera à mener à bien les axes :
- Immobilier
 Mener à son terme le projet de mise en conformité sécurité du site de Villeurbanne Gratte-Ciel et des deux
autres sites de l’IUT
 Développer les formations universitaires présentes sur le site de Bourg-en-Bresse
- Offre de formation
 Poursuivre le développement de la professionnalisation et renforcer l’expertise de l’IUT pour les BUT
 Développer des passerelles avec les autres composantes de l’Université
 Accueil des publics et réussite
 Développer l’apprentissage et la formation continue pour atteindre 20 % de ses effectifs
 Viser un taux de réussite de 75% au DUT
- Relations internationales
 Accroître la mobilité sortante étudiante afin que les étudiantes et étudiants diplômés qui le souhaitent
aient vécu une expérience à l’international (semestre, stage, projet international, enseignement
bilingue…)
 Accroître la mobilité entrante étudiante dans le cadre de la mise en place du BUT
- Pédagogie et innovation
 Développer l’approche sous forme de compétences et disposer pour l’ensemble des départements de
l’IUT d’un e-portfolio
 Développer en lien avec le démonstrateur Include de nouvelles pratiques de formation
- Pilotage de l’institut et positionnement
 Poursuivre la démarche qualité. Après la certification AFNOR QUAL’IUT du site de Bourg-en-Bresse en
2019, assurer la certification du site de Villeurbanne Doua et du site de Villeurbanne Gratte-Ciel en 2021
Les projets de l’IUT s’orienteront dans cinq axes :
- Sécurité des locaux
- Développement du site de Bourg-en-Bresse en vue d’accueillir la nouvelle formation Santé sur le site
- Insertion professionnelle des diplômés de B.U.T. et développement des Bachelors Universitaires de Technologie
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-

-

Diminution de la fracture énergétique : 3 phases, la première mesure (installations de compteurs ...) la seconde
mise en œuvre de moyens permettant de diminuer la quantité d’énergie consommée (détection d’éclairage
dans les communs …), la dernière suivie en ligne de la consommation pour déclencher les actions correctives
IUT Vert : poursuite des actions entreprises pour répondre aux réponses enjeux sociétaux : tris des déchets,
recyclage …
2) Actions prévues
 Déploiement des Bachelors Universitaires de Technologie de l’IUT Lyon 1 : 30 000 € (F : 30 000 €)
 Développement de l’évaluation des compétences (e-Portfolio) ; Nombre d’étudiants en mobilité à
l’international ; Développement des passerelles.
 Insertion professionnelle des B.U.T. : 20 000 € (S : 20 000 €) - Évolution du nombre d’alternants.
 Diminution de la fracture énergétique : 100 000 € (I : 100 000 €) - Dispositifs de mesures, affichage en
continu (tableaux de bord qui serviront aux SAÉ), dispositifs d’action corrective.
 IUT Vert : 50 000 € (I : 50 000 €) - Consolidation de la démarche culturelle et sociétale de l’IUT Lyon 1
(Déchets, Tri …).
 Sécurité des locaux : 100 000 € (I : 90 000 € ; F : 10 000 €) - Sécurisation des locaux en mettant à niveau
certaines installations en complément des ressources propres.
 Développement du site de Bourg-en-Bresse : 40 000 € (I : 30 000 € ; F : 10 000 €) - Accueil des étudiants
de la filière santé (Lyon Est).
3) Commentaires :
Actions complémentaires

-3/+3 : Implication dans la labellisation de nouveaux Campus des Métiers et des Qualifications académiques
"Urbanisme et construction : vers une ville intelligente" et le campus "Chimie", deux autres projets de Campus des
Métiers et des Qualifications sont à l’étude.
Contribution à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT) : Déclinaison du plan d’action de
la démarche QV’IUT lancée à l’échelle de la composante au travers deux projets étudiants de la Licence professionnelle
parcours « Gestion des Ressources Humaines ».
Démarche Qualité : Déploiement de la démarche qualité AFNOR Qual’IUT sur les sites Villeurbanne Doua et
Villeurbanne Gratte-Ciel de l’IUT Lyon 1.
Contribution au rayonnement de l’UCBL : Accueil de la 32ème édition du colloque de la Formation Continue et
l’Alternance (FCA) de l’Association des Directeurs d’IUT (ADIUT) qui aura lieu les 17 au 19 juin 2022.
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DOTATION
DOTATION COM
COM 2022
2021 :: 60
30 000
000 €€

XII.

Département mécanique

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans

CIBLES
200 h
30%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Encourager le tutorat étudiants (tutorat à destination des étudiants de Licence 2)
Acquisition de matériels pédagogiques innovants : œdomètre automatisé +
complément plateforme TP pour l’étude de la recharge de véhicule électrique

MONTANT (en €)
4 000 €
47 000 € (25 000€ +RP
Focal)

70%

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Participation au projet PIA4 INCLUDE, pilotage de l’axe 11 « développement d’un espace
scientifique et open source »
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CIBLES
60 %
-
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Changement du mobilier de la salle informatique : protection du matériel et mise aux
normes électriques des équipements et réseaux
Poursuite du projet de salle modulable : acquisition de mobilier modulable, système
Visio pour l’enseignement comodal, wifi dédié

MONTANT (en €)
65 000€ (35 000€ COM et
RP FOCAL)

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire
Visite des laboratoires associés étudiants Licence 3 et Master
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Encadrement de stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois en laboratoire pour 2 à
3 étudiants de Master 1 (Meca/GC et GP)

CIBLES
30%
MONTANT (en €)
-

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
170 000 h
55
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
1
220
98%
MONTANT (en €)

 Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Renforcement des liens avec le CFAI de l’UIMM (Méca&Auto) et le CFA du bâtiment
(GC)
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CIBLES
189
90 %
93 %

MONTANT (en €)
Signature de
conventions
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2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement du MCF contractuel auprès du BDE pour la création et animation du
réseau d’anciens

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutien au BDE pour l’animation et la mise en place de projets

CIBLES

MONTANT (en €)
1 000 €

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation au projet SFRI « Energie & industrie du futur » dans le cadre du projet
Graduate de l’établissement
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-
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 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
3 500 €
1,1 M€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développement des projets d’investissement au niveau de la composante
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CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
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 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
34
1
MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
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MONTANT (en €)
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1) Objectifs et priorités :
Poursuite et finalisation des projets entamés en 2021 avec la modernisation des salles d’enseignements et le
développement de la pédagogie innovante.
2) Actions prévues :

-

Achat d’un œdomètre automatique motorisé pour les formations en Génie Civil de L2 à M2 (dans le cadre
des TP mais aussi des projets (17 000€ avec co financement crédits pédagogiques)
Changement du mobilier des salles informatiques pour la protection du matériel et la mise aux normes
électriques des équipements et réseaux (environ 30 000€ avec co financement crédits Focal)
Poursuite du projet de salle modulable (environ 35 000€ avec co financement Focal)
Complément pour la manipulation (250 000€) de la plateforme de TP pour l’étude de la recharge de
véhicule électrique (complément de 30 000€ avec co financement focal)

3) Commentaires :
Pour la partie formation, le département composante mécanique souhaite continuer sa politique de développement
d’outils innovants de formations en mode comodal, qui allient les avantages du présentiel, pour le contact et les
interactions avec les étudiants et la prise en comptes des contraintes sanitaires (comme l’enseignement en
distanciel...) Pour cela le département poursuivra son action dans l’équipements des salles d’enseignements
Le département souhaite investir dans un œdomètre automatique motorisé pour les formations en Génie Civil de L2
à M2 (dans le cadre des TP mais aussi des projets) pour environ 250 étudiants. L’acquisition de ce matériel permettra
de moderniser l’enseignement en géotechnique et dans le domaine de la construction où la connaissance des
propriétés des sols de fondation est essentielle
Le département mettra aussi l’action dans la modernisation des salles informatiques avec une mise aux normes
électriques des équipements et réseaux et la protection du matériel.
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DOTATION COM 2022 : 75 000 €

XIII. L’Observatoire de Lyon
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
100% des formations évaluées – augmenter les taux de réponses des étudiants : 15h
eqTD
Ecoles de terrain enseignements en Sciences de la Terre : mise en place d’une
évaluation des compétences des étudiants sur le terrain
Projet voltaire certification en orthographe - Vacations intervenants extérieurs

Réhabilitation de la salle 92 (Darwin D)

CIBLES
ND
1
50%
100 %
100 %
MONTANT (en €)
621 €
35 000€
1 000 € pour 50
licences
1 250 € pour 20h de
vacations
25 000€

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques
Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
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CIBLES
60 %
1
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Renouvellement du matériel numérique des salles d’enseignement (vidéoprojecteurs
et tableau numérique)
Investir dans le matériel des nouveaux TP de géophysique et de monitoring de données
environnementales - achat d’un spectromètre infrarouge et de matériel de
géophysique

MONTANT (en €)
3 000€
5 000€

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Inclus dans la maquette de formation en L3 et M1

CIBLES
75 %

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Finaliser l’ingénierie pédagogique, promouvoir et réaliser les premières sessions de
formation au printemps 2022 avec le soutien et l’accompagnement du prestataire
TALENT UP

CIBLES
1
MONTANT (en €)
8 200 €

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
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 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer les accords et conventions avec le correspond mobilité internationale – 15H
TD
L2+ Sciences de la Terre – vacations 20h



CIBLES
NC
NC
15
4
1
NC
100%

MONTANT (en €)
600 €
1 250 €

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
En L2 Terre+, organisation d’une UE Découverte du monde professionnel
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CIBLES
ND
85 %
100 %

MONTANT (en €)
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2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Créer et animer un réseau des anciens (alumni)

Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Animation du réseau d’anciens élèves « alumni géologie » sur LinkedIn

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Affichage sur le site de l’Observatoire des offres des contrats doctoraux dans le
périmètre de l’OSU Lyon
Communication LabEx LIO
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MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022


Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
NC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Réglé via les exigences du CRAC CNRS

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage

CIBLES
3 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développement d’une stratégie de communication auprès des réseaux enseignants
chercheurs de la composante et du réseau des anciens étudiants en sciences de la terre
Ouverture de la première session courte de formation continue au printemps 2022 sur
les journées de terrain


MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
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CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
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INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Remplacement du minibus pour les écoles de terrain



MONTANT (en €)
25 000€

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Relai de l’information « Mission handicap » auprès des étudiants


CIBLES

MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de la réalisation du bilan GES des unités de l’OSU de Lyon et inventaire de la
biodiversité à Saint Genis Laval réalisé dans le cadre d’un stage M2 en 2021
B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE

1) Objectifs et priorités
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MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Pour la diffusion des savoirs, il s’agira de :
 Maintenir le potentiel de notre composante en diffusion de la culture scientifique et technique
 Organiser une programmation « portes ouvertes » dans le contexte de la crise sanitaire en juin 2022
 Exploiter et promouvoir la salle de diffusion des savoirs
2) Actions prévues
Diffusion des savoirs : promotion et valorisation de la salle SDS, communication et organisation, accompagnement
des chercheurs :
-

-

Recrutement d’un médiateur scientifique (CDD 6 mois) : mise en exploitation de la salle, organisation
d’ateliers en lien avec les enseignants, participation à l’organisation des Portes ouvertes, Journées
européennes du patrimoine et de la Fête de la science. – 16 300 €
Organisation des portes ouvertes : juin 2022 – 2 000€
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DOTATION COM 2022 : 11 000 €

XIV.

POLYTECH LYON

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
NC
50%
NC
MONTANT COM (en €)

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante

CIBLES
100 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT COM (en €)
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 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche
Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
87 000 h
38

MONTANT COM (en €)

La formation des élèves ingénieurs comporte une approche compétence (cf dossier CTI Polytech Lyon). Les maquettes
des semestres sont organisées en unités d’enseignement comportant des éléments constitutifs. Les unités
d’enseignement forment un bloc semestriel de compétences dans une discipline qui a vocation à être déclinée en bloc
de compétences.
 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES

MONTANT COM (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise
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INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place d’un nouveau double diplôme (LSU)
Acquisition de licences logicielles pour la réalisation de modules vidéo

CIBLES

81
3

MONTANT COM (en €)
1 150 €

Les objectifs de mobilité sont revus à la baisse à cause de l’épisode COVID-19. La préparation du Double Diplôme LSU
sera maintenue et un soutien de 2000€ sera proposé à l’arbitrage du BR2021.


Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Enquête CGE à 6 mois et à 12 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Campagnes de communication auprès des partenaire du monde socio-économique et
des étudiants de la filière ingénieur de spécialisation
Renouvellement des contributions « CDEFI ; ISO ; CTI »

CIBLES
115
97 %

MONTANT COM (en €)
9 500€

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Intégration aux procédures Polytech communiquées aux étudiants
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 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Encourager et accompagner les initiatives étudiantes

Leviers d’actions
- Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
La composante n’a pas de laboratoire rattaché



MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

30 000€ ont été inscrits au BI de la Composante pour un soutien à des activités de recherche des nouveaux arrivants,
du déploiement du de la recherche sur le site de Roanne et un AAP de 10 000€ parmi les personnels de la composante.
4) En matière de pilotage
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 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
95 000€
540 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



CIBLES
Moins de 5%
MONTANT (en €)

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
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MONTANT (en €)
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Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap/nombre d’étudiants
demandeurs
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)
0



Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités :
a) Volet relations internationales :
Continuer l’accompagnement à la mobilité internationale obligatoire en développant les doubles
diplômes à l’international pour la rentrée prochaine. Cette partie a dû être revue depuis la première
proposition en 2020 en raison de l’évolution des mesures sanitaires et réglementaires, au niveau international.
Ainsi cette nouvelle proposition est formalisée, en fonction des dépenses réelles en 2021.
b) Volet évaluation des enseignements :
Développement des actions d’évaluation des enseignements de la composante, coordonnées entre
ICAP et la Direction des Etudes de Polytech Lyon, afin de garantir une écoute de la satisfaction des
enseignements et une boucle d’amélioration par le biais de conseils de perfectionnement. Tous les
enseignements lancés seront évalués annuellement par le biais de EVASYS

c) Volet visibilité de la composante :
- Outils de communication pour stimuler la campagne de recrutement sur la filière ingénieur de
spécialisation (6ème année diplôme d’ingénieur)
- Divers axes de progrès en lien avec l’habilitation CTI : audit CTI pour la filière de spécialisation, projet
d’ouverture de l’apprentissage SIR sur le site de Roanne…
- Contribution CDEFI
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2) Actions prévues :
a) Volet relations internationales :
Mise en place d’un nouveau double diplôme (LSU) ainsi que l’acquisition de licences logicielles pour réaliser
des modules vidéo.
b) Volet évaluation des enseignements :
Plan d’action : dès l’automne 2021, évaluation de toutes les UE de tous les semestres. Cette évaluation sera
ouverte en mode automatique par ICAP. La campagne sera ouverte à – 15 jours / + 15 jours de chaque fin de semestre
et les enseignants pourront adapter certaines questions. Ces résultats d’évaluation favoriseront les rencontres entre
les étudiants et les responsables de département, sur la base de ces éléments. Par ailleurs, les retours d’évaluation
d’enseignement pourront être utilisés comme livrables lors des conseils de perfectionnement au même titre que les
évaluations de stage et d’insertion professionnelle.
c) Volet visibilité de la composante :
- CTI / ISO / CDEFI : renouvellement des contributions et accompagnement assuré par un consultant dans
le cadre de la démarche qualité
- Campagnes de communications auprès des partenaires, du monde socio-économique et des étudiants
pour la filière ingénieur de spécialisation, ainsi qu’en vue de la préparation d’ouverture d’une filière en
apprentissage pour SIR à Roanne (actions de communication et d’organisation de la campagne
d’admission pour la rentrée 2022-2023 – en cours d’examen auprès de la CTI).
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DOTATION COM 2022 : 100 000€

XV.

UFR STAPS

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels
Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
1 500 h
50 %
60 %
65 %
MONTANT (en €)

Passerelles des Licences vers nos Deust
Evaluations des expériences d'apprentissage : le taux d’évaluation des 3 dernières
années est supérieur à 60 %.
- Actuellement phase de transition en raison du nouvel outil, mais
L’objectif est d’atteindre le même taux d’évaluation que celui de l’établissement.
- Faire intervenir les profs référents pendant les cours pour augmenter le
nombre de répondants. Mettre en place des temps dédié dans les cours
Maintien d’un TUTORAT renforcé pour les licences :
- Tutorat en présentiel quotidien
- Tutorat à distance quotidien, forum et tchat en ligne
- Formation des tuteurs, étudiants ambassadeurs pour les lycées
- Ressources en ligne
- Etudiants poussins L1/L2 en référence avec la spécialité sportive
Soutien et remise à niveau pour les DEUST
- Mise en place de tuteurs étudiants en deust 2 pour les deust 1
Dans le cadre du développement des liens avec le tissu socio-économique : suite
au renouvellement de ses membres en 2021, redynamiser le conseil de
perfectionnement des formations professionnelles et les différents comités de
pilotage.
Mise en place d’une direction adjointe aux partenariats
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Formation aux attendus universitaires des tuteurs en entreprise accueillant nos stagiaires
étudiants
 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante

CIBLES
60%

Nb : la composante a déjà investi dans l’achat de 4 valises mobiles pour une utilisation mutualisée

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Expérimenter le passage à Moodle et accompagner les enseignants par prestation
de service externe
Aménagement numérique et vidéo de 5 salles de cours pour le lien
théorie/pratique des APS

MONTANT (en €)
6 000 €
5 000 €

Création d’une nouvelle classe équipée en îlot et à distance

7 000 €

Equiper 60% de nos enseignants de kits audio-visuels mobiles
Projet scénarisation et développement de ressources UE L2 neurosciences

10 000 €
2 000 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche
Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
LIBM-LVIS : part des dotations recherche dévolue à la gratification de stage Master
LVIS : communication et présentation des thèmes et des protocoles de recherche en
cours lors d’une journée ou ½ journée « spécifique »
Organisation séminaire « initiation à le recherche » destinés aux étudiants L3 et
MASTER1
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CIBLES
LIBM : 15 stages de
Master 1 STAPS par
an et 6 stages de
Master1
« Biologie » par an
LVIS : Entre 10 et 15
étudiants L3 et
MASTER 1 et 2

MONTANT (en €)
Environ 10 000 €
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Définition de contenus communs pour l’UE initiation à la recherche en L3
Mutualisation de contenus pour les UE méthodologie de la recherche en M
Augmenter la visibilité du career center lyon1 via nos sites internet : organisation
soirée métiers recherche (avec présence de doctorants ou anciens doctorants) pour
les étudiants L3 et MASTER
Prise en charge de certains étudiants L3 et Master (max 10 étudiants) à une
participation à des évènements scientifiques
Travailler davantage en lien avec la plateforme DUMAS pour valoriser les bons
mémoires recherche des étudiants : https://dumas.ccsd.cnrs.fr, avec la possibilité de
« récompenser » les meilleurs mémoires
Développer la participation des étudiants aux soirées de vulgarisation scientifiques
initiés par les différents départements.

Environ 2000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre de stagiaires FC hors apprentissage
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
Toutes les formations
200
240 000
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MONTANT (en €)

Mettre en œuvre les maquettes organisées en blocs de compétences
Construire la cohérence d’évaluation des blocs de compétences dans l’OFP
Recrutement d’enseignements contractuels dédiés à la promotion de la FC et de
l’apprentissage (demande de 2 créations)
Promotion de l’offre de FC auprès des professionnels et tout public : salon, catalogue,
plaquettes, relations privilégiées entre les partenaires et responsables pédagogiques et
personnels de scolarité STAPS
Développement des réseaux professionnels

Paiement fonds focal

Mettre en place dans toutes les formations professionnelles (deust- licence pro) et
tous les masters, sur chaque année des UE de remise à niveau pour permettre aux
professionnels et aux étudiants en alternance de pouvoir répondre aux exigences
professionnelles des différents secteurs et aux exigences universitaires
Etudier les passerelles possibles entre les CQP (certificat de qualification
professionnelle) des branches professionnelles du sport et de l’animation et le 1er cycle
STAPS
Développer dans l’offre de formation, hors maquettes avec paiement sur fonds
FOCAL, dans toutes les formations et tous les niveaux des UE compétences
professionnelles complémentaires en lien avec les diplômes de branches
Diffuser et échanger auprès des partenaires Professionnels et auprès des membres
du CPFP de l’UFR STAPS la nouvelle accréditation et les possibilités de vente à la
Découpe des blocs de compétences, AEU et autres compétences professionnelles
complémentaires hors maquette

Cible = 1 à 2 remises à
niveau par année
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Cible : à minima 2 par
formation

Environ 4 000 €
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Passer des conventions avec organismes de formation des partenaires pour mettre
en œuvre les formations professionnelles complémentaires et délivrer les
certificats et qualifications correspondant.
Développement d’AEU en lien avec blocs de compétences et modules de formation
Plan de communication spécifique avec refonte des plaquettes

Cible : 3 en plus
Paiement fonds FOCAL

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Action Lycées : forum orientation et présentation spécifique STAPS au sein de 14 lycées
Actions salons et forums : salon paramédical et sport ; salon de l’étudiant, salon de
l’alternance et apprentissage, Forum association PEEP, Mondial des métiers ; Forum
des métiers Districts de ligues sportives
Actions internes : Organisation JES sur une journée ; Soirée présentation de l’offre aux
proviseurs et enseignants référents ; Soirée rencontre Parents d’élèves avec Lyon1 ;
Mercredi de Lyon1, un après midi
Actualisation Salon virtuel

CIBLES
Plus de 2000
lycéens.nes
9 à 15 Lycées
proposant
l’option EPS

MONTANT (en €)
48h eq TD ; reproduction
maquette : 1000 €
145 eq TD ; location
stand : 2500 € ; achat
ticket tram, métro : 100€
64 TD ;
accueil : 500 €
Signalétique : 1000€

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise
INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
* Seulement des UE prises en Master, pas d’inscription
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CIBLES
2à3
0
10 à 15
5 à 10
1à5*
190**
Pas de retour du
SCEL à ce sujet
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** A priori tous les étudiants inscrits en M2 (sauf MEEF) soient environ 190 étudiants plus quelques étudiants de M1
qui anticipent

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Renouvellement et développement de partenariats privilégiés ; création de
double-diplômes (Licence et Master)
Favoriser et développer la communication vers les partenaires et les étudiants :
site, blogs,…
Mise en place Unité d’enseignement avec Université Leipzig (Allemagne) : UE au sein
du master 2 EOPS, construction UE financée par Fonds ARQUS (01/21)
Accords Erasmus à établir (e.g. Leipzig) et à renouveler (e.g. Cologne)
Accord Erasmus à mettre en valeur (e.g. Finlande : Jyvaskila). Témoignage
étudiants en vidéo et l’organisation de Temps d’échange en visio entre étudiants
en échange et étudiants intéressés.
Accord de partenariats à étendre : Discussion d’extensions de partenariats avec
des Universités Québécoises (Laval, Chicoutimi)
Japon : discussion pour la reconduction de la convention avec les Universités de
Yamanashi Gakuin sur échanges d’étudiants et correspondance formation.

MONTANT (en €)
3 000 €
2 000 €
9950 €
(Fonds ARQUS)
Cible : 2 étudiants

 Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développement de l’apprentissage dans les Masters IGAPAS, EOPS, MOS, EGAL’APS
Poursuivre le développement de l’apprentissage dans les DEUST et les licences pro
Poursuivre le développement de l’apprentissage dans les DEUST et les licences pro
Promouvoir le statut d’étudiant entrepreneur et le Centre d’Entrepreneuriat Lyon
Saint Etienne
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CIBLES
290
Diplômés 2017 : 87.5%
Diplômés 2017 : 80 %
2

MONTANT (en €)
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2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
INDICATEURS

CIBLES

Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

2

MONTANT (en €)

Communication et diffusion d’informations aux personnels de la composante et
BDE sur les possibilités de projets CVEC
Kit accueil primo entrant et kit staff

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
LIBM : Rédaction de tous les projets de thèse en français et en anglais, diffusion
par l’ED et sur les réseaux sociaux.
Mise à jour du site internet des deux laboratoires LIBM (déjà fait) et LVIS
avec une version anglaise en cohérence avec le plan de communication STAPS
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MONTANT (en €)

20 000 €
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Améliorer la visibilité du L-VIS (réseaux sociaux / site internet)
Construire cohérence de communication de la recherche au sein de la
communication de l’UFR STAPS.
Recrutement d’un ingénieur d’étude chargé de la valorisation de la recherche
et de Communication pour L-Vis
Recrutement technicien pour la gestion de matériel de mesure spécialisée
et d’aide à l’expérimentation des doctorants

Financement fonds
propres
Financement fonds
propres
Financements fonds
propres

 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
100%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
LVIS : continuer et renforcer les publications et valorisations en direction du grand
public
LIBM et département entraînement : soirées de vulgarisation regroupant
enseignants chercheurs, enseignants second degré, étudiants et professionnels

MONTANT (en €)

Cible : un événement par
mois

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

Montant estimé lors du BI
Montant estimé lors du BI

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Taxe d’apprentissage : campagne de communication envers les professionnels (flyers,
message dans les signatures numériques des personnels biatss, …)

CIBLES
15 000 €
1,1 M€
MONTANT (en €)

Diffusion nouveau catalogue et nouvelles plaquettes présentant les formations Pro au sein
du réseau des partenaires professionnels
Recherche LIBM (mise à jour du site internet pour communication, réponse à AAP, missions
de prestation)
Recherche L-VIS : montant estimé des contrats de recherche 2021
Pérenniser poste ingénieur de valorisation recherche (LVIS) : aide prise en charge missions et
matérielle
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250 000 €/ an
200 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Former les étudiants MASTER 1 et 2 à la recherche de financement de thèse pour augmenter
le taux de réussite
Poursuivre et augmenter les relations partenariales pour obtenir des contrats de recherche
directement auprès de nos partenaires
Améliorer la visibilité du LVIS (réseaux sociaux / site internet) pour interpeller de nouveaux
partenaires potentiels
Convaincre les partenaires professionnels de l’apprentissage comme investissement
d’avenir pour dépasser l’effet d’aubaine de l’aide état (accompagnement tuteurs, rencontres
avec dirigeants d’entreprises)
 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Les reliquats sont mutualisés depuis plusieurs années dans le cadre de projets
communs entre formation LMD et formations professionnelles : achat de matériels
sportifs, numériques etc…
Communication faite très régulièrement sur les soldes des comptes et sur la gestion des
reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
Appel à projets
Plan pluri annuel d’investissement bâtiments sur fonds FC à construire avec le SIUAPS
(salle de musculation ; salle double emploi : expérimentation et salles de cours ;
vestiaires pour terrains extérieurs)
Développer les offres supplémentaires de formation professionnelles hors maquettes
dans toutes les formations accueillant de la FC et de l’alternance
Développer les remises à niveau payées sur fonds FC pour toutes les formations
accueillant des alternants et de la FC
Mettre en place des conférences ouvertes à tous – remettre à l’honneur les jeudis de
staps

CIBLES
Moins de 5%

MONTANT (en €)

 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
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CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*
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 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Lors du télétravail : rappeler les horaires et les temps de pause pour faciliter la déconnexion
Encourager la formation et l’évolution des agents

MONTANT (en €)

Accueil et mise en confiance des nouveaux arrivants
Accompagnement des personnels à la prise de poste
Communication, AG sur les projets et axes de l’UFR à tous les personnels de la composante
Entraide collective et continuité de service : mutualisation et transversalité des tâches des agents biatss
Maintenir la sécurisation des espaces de travail : plexi, gels, produits désinfectants, EPI,
Interphones bâtiment B
Aider les personnels « parents » à mieux concilier leurs vies professionnelle et familiale : au quotidien Faciliter les
changements d’horaires période vacances scolaires, de garde alternée,
Être à l’écoute et parler aux parents ayant à charge des proches malades ou handicapés
 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

CIBLES
77
Tous les personnels
biatss + tous les
responsables de
formation et la plupart
des enseignants

Nb : la plupart des personnels de la composante sont sensibilisés et ont suivi une action de sensibilisation au handicap car il existe au sein de
l’UFR un département de formation APA-S, activités physiques adaptées et santé

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
MONTANT (en €)
Les personnels en situation de handicap sont encouragés à se déclarer auprès du
service concerné. Plusieurs communications ont été faites dans ce sens + entretien
individuel si demande de l’agent.
Des aménagements de conditions de travail sont proposés aux personnels en situation
de handicap ainsi que des adaptations des postes de travail
Une large communication envers les étudiants en situation de handicap est également 2 000 € pour surveillance
faite pour se déclarer auprès de la « mission handicap ».
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des examens en tierstemps
Communication et présentation de la Mission handicap dans le livret d’accueil STAPS
pour tous les nouveaux arrivants
Surveillance des étudiants bénéficiant d’aménagements pour les examens (tiers-temps)
Travailler avec service DEVU pour mettre en place une gestion optimisée des salles pour
répondre aux prescriptions de limitation des déplacements et des charges des
enseignants
RQTH.

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

Commande de papier recyclé : arriver à un taux de 80%
Encourager les personnels à limiter les impressions, à baisser le chauffage avant de
quitter le bureau, éteindre les imprimantes pour les week-ends
Encourager les personnels à recycler en blocs de brouillon les diverses impressions, les
bulletins de vote non utilisés…
Encourager les personnels à utiliser les modes de transports doux, notamment entre
les différents sites
Mise à disposition de bacs pour le recyclage du papier dans chaque bureau
Remettre en place avec le BDE la Récupération canettes, contenants pour recyclage
B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités
Résumer en quelques lignes les objectifs et priorités de la composante pour 2021
2022 est l’année de la mise en place de la prochaine maquette de formations. A ce titre, le projet STAPS s’inscrit
fortement dans la continuité́ du travail engagé précédemment et dans la préparation de la maquette de formations
qui s’articule autour de l’accompagnement à la réussite des étudiants et l’innovation pédagogique notamment
autour du renforcement de l’intégration du numérique. En lien direct avec la nouvelle maquette de formation (e.g.
intégration d’UE d’initiation à la recherche en L3, diversification des parcours de master), la visibilité́ et l’attractivité́
de la recherche auprès des étudiants sera accrue.
A l’interface de la formation et de la recherche, le projet visera dans un premier temps à développer la dimension
internationale en mettant en valeur, optimisant et possiblement élargissant les liens et conventions avec les
partenaires existants (e.g. Japon, Canada, partenaires ARQUS). En ce qui concerne les ressources propres, le projet
visera le maintien de la très bonne dynamique actuelle de développement de l’apprentissage, en maintenant et
améliorant les relations partenariales (e.g. organisations sportives, branches professionnelles). Ceci participe
également à l’amélioration de la professionnalisation des étudiants.
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2) Actions prévues
- Soutenir financièrement les formations Activités de pleine nature APPN pour les L2, L3, oui si 2 :
hébergements, location et achat de matériel Indicateurs : nombre de formations proposées : kayak, canyon,
Ski, vtt, course orientation, voile, escalade et nombre d’étudiants : 10 000 €
- Aide SIUAPS pour équipement et rénovation des Installations sportives par prestation interne : 40 000 €
- Sécurisation du pôle de la forme en coordination avec le SIUAPS : 10 000 €
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DOTATION PDC 2022 : 65 000 €

XVI.

Le Service Commun de Documentation (SCD)

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Développer et adapter l’offre de services en matière de documentation pour répondre à l’évolution des
besoins et des usages
Leviers d’actions
-

Pérenniser les horaires étendus des bibliothèques universitaires
Maintenir et rendre plus visibles les fonds documentaires et les collections numériques

INDICATEURS
Amplitude horaire hebdomadaire des bibliothèques
Fréquentation des bibliothèques du SCD (nombre de visiteurs)
Nombre de nouveaux fonds documentaires intégrés au guichet unique
Nombre de consultation de l’offre numérique en ligne
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Salaires moniteurs et gardiennage des BU en horaires élargis
(Financement hors PDC)
Communication actions SCD : horaires élargis, valorisation des collections,
manifestations culturelles et de diffusion de la culture scientifique

CIBLES
75
1 100 000
A préciser
A préciser
MONTANT (en €)
300 000€

 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Programmation d’événements culturels et de manifestations scientifiques et
culturelles:
Ateliers de valorisation des travaux des doctorants (BARCAMPS), Fête de la Science,
Festival Science et manga, Nuit de la lecture, Quais du Polar, Cartes blanches, Accueil
d’expositions en partenariats, Conférences débats, Valorisation Fonds Aspasie sur
l’égalité et le genre
(Financement hors PDC)

MONTANT (en €)
26 000€

2) En matière de recherche

 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications, des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
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Leviers d’actions
-

Systématiser le dépôt des publications dans HAL
Respecter la conformité des signatures établissement
Valoriser les publications à travers un portail web unique
Développer la numérisation des collections
Elaborer une charte de signature des publications

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL
Part des signatures non conformes
Nombre de visites sur le portail web des collections
Nombre d’objets référencés et accessibles via le portail web des collections

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Actions d’accompagnement des chercheurs et des laboratoires (formation des
référents HAL)
Actions menées par le personnel du SCD, pas de financement 2021/2022
Soutien à la Science ouverte par la réorientation de crédits d’acquisition vers des projets
nationaux ou internationaux Science ouverte (Sparc Europe, DOAJ, SCOAP, Knowledge
Unlatched, Suscribe to open, Peer community In, Scoss…)
Financement hors PDC

CIBLES
Hors périmètre SCD
Objet à définir
Indicateur en
attente de précision

MONTANT (en €)

17 400 €

3) En matière de pilotage

10 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

4) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
11 Qualité de service rendue

PLAN D’ACTION DU SERVICE
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Renouvellement de la Certification Qualité ISO 9001 du SCD, qui sont les seules BU
françaises à être certifiées ISO. Organisation d’audits internes en amont de l’audit de
certification.
Financement récurrent PDC
Participation à l’enquête internationale Libqual sur la satisfaction des usagers, analyse
effectuée en 2021, actions prévues sur l’automne 2021 et le début de l’année 2022
(Financement hors PDC)
Dispositifs d’écoute usagers : organisation de focus groups, Groupes de travail, …
(Financement hors PDC)

9 154€

12 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Améliorer la qualité de vie au travail pour les personnels : horaires adaptés des
personnels
GT de réflexion sur le télétravail au SCD (en cours)

MONTANT (en €)

13 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Référent handicap désigné pour le SCD
Habilitation du SCD Lyon 1 dans le cadre de l'exception au droit d'auteur à destination
des personnes en situation de handicap (arrêté ministériel de décembre 2020)
Formation et sensibilisation des nouveaux agents

CIBLES

MONTANT (en €)

14 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
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PLAN D’ACTION DU SERVICE
Désignation d’un référent Développement durable (Directrice adjointe du SCD)
Groupe projet ENSSIB sur les actions de développement durable à mettre en place au
sein des bibliothèques, piloté par la Directrice adjointe et le responsable du
Département d’Informatique documentaire
Poursuite des actions mises en place au sein des BU : poubelles de tri dans toutes les
bibliothèques du SCD, mise à disposition de brouillons pour les usagers, récupération
des stylos usagés, sensibilisation à l’usage des mugs à la place de gobelets…

MONTANT (en €)

B) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE
1) Objectifs et priorités :
 Le SCD continue d’accompagner et de soutenir la formation, la recherche et de faciliter la vie de campus.
Le soutien à la pédagogie passe par l’élaboration d’une politique documentaire adaptée aux enseignements et à leurs
évolutions, ainsi qu’à la mise à disposition de ressources répondant aux besoins des usagers. La crise sanitaire, avec la
fermeture des universités, a encouragé et renforcé l’usage des ressources électroniques, notamment
pluridisciplinaires, tout en confortant la place de la documentation papier dans les pratiques documentaires des
étudiants.
 Le SCD, opérateur de la science ouverte pour l’établissement, met en œuvre cet automne la transformation
de son organisation, afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins des chercheurs : le nouveau Département
des Services à la recherche se met en place et se structure autour des données et des publications.
 La rentrée, avec la reprise en présentiel des étudiants, conforte la place de la bibliothèque comme lieu
d’études, de révision et de vie. La fréquentation reprend sur l’ensemble des sites, qui doivent pouvoir accueillir les
étudiants dans de bonnes conditions sanitaires et de confort, dans le respect des mesures indiquées dans le Protocole
sanitaire de l’établissement.
Trois BU Lyon 1 seront ouvertes pendant la fermeture administrative de l’établissement de l’hiver (entre le 17 et le 23
décembre, au mêmes horaires qu’habituellement : semaine 8 h – 22 h, week-end 10 h – 20 h), et la BU Sciences Doua
sera également ouvertes les 27, 28 et 29 décembre, en horaires réduits (9 h – 18 h).
 Enfin, le SCD contribue au rayonnement de l’université via sa certification Qualité ISO 9001- 2015, renouvelée
lors de l’audit de juin 2021.
2) Actions prévues :
Actions de soutien à la pédagogie :
La consultation des deux plateformes pluridisciplinaires a largement augmenté en 2020 (les chiffres de consultation
2021 ne sont pas encore arrêtés) : les encyclopédies de poche CAIRN ont connu une hausse de 40% des connexions
entre 2019 et 2020, soit 6 600 consultations au total. Quant à ScholarVox, son utilisation a augmenté de 31 % par
rapport à 2019 (7 142 connexions au total). Pour mémoire, ces deux plateformes mettent à disposition plus de 70 000
ouvrages en ligne, dont 80% de titres en français ciblant particulièrement les niveaux L1, L2 et L3. Elles proposent à
part égale des ouvrages en sciences/santé et en sciences humaines et sociales. Il s’agit certainement d’un effet de la
crise sanitaire, qui demande à être vérifié dans le temps, mais qui témoigne de l’intérêt de ces ressources n’existant
pas sous format papier.
La BU souhaite donc renouveler son abonnement à ces deux ressources.
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Coût prévisionnel 2022 : 5100 € (CAIRN) + 25 900 € (ScholarVox) = 31 000 €

Contribution au rayonnement de l’université via la certification qualité de son SCD :
Maintien de la certification ISO 9001 à périmètre constant (BU Lyon 1) en 2022
L’audit de renouvellement a confirmé la certification qualité du SCD Lyon 1, qui reste la seule BU française certifiée
qualité. L’auditrice a souligné la capacité d’adaptation et d’évaluation du SCD, notamment en situation de crise ; elle
a toutefois noté en point sensible la dimension RH, qui est plus fragile à la BU Education de St Etienne.
L’audit de suivi, en 2022, se déroulera sur trois des neuf bibliothèques du SCD.
Le souhait de conserver la certification est lié d’une part au rayonnement de l’établissement dans ce domaine et
d’autre part à une volonté d’exemplarité au sein du site, remarquée par l’HCERES.
Le coût prévisionnel 2022 est de 6 000 € (audit + défraiement de l’auditrice).
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DOTATION COM 2022 : 9 000 €

XVII.

Le SUAPS

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation et de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Développer des actions de pratiques physiques et sportives

INDICATEURS
Nombre de créneaux de pratiques autonomes ouverts par semestre
Nombre d’évènements organisés sur les sites délocalisés
Participer à des évènements organisés par la ville de Villeurbanne et/ou Lyon (Foulées
de Villeurbanne par exemple)

CIBLES
45
Entre 5 et 10
2 à 3 manifestations

PLAN D’ACTION SERVICE
Financement d’emplois étudiant permettant l’ouverture d’un plus grand nombre de
créneaux de pratiques autonomes sur des plages horaires plus étendues (soir et weekend notamment)

MONTANT (en €)
9 000€

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Taux d’exécution budgétaire des crédits CVEC
Nombre de projets déposés au titre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Projet de service CVEC
Appel à projet CVEC-SUAPS

2) En matière de pilotage
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
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CIBLES
90%

MONTANT (en €)
250 000€ (CVEC)
38 220€ (CVEC)
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INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Création de nouvelles lignes budgétaires pour les recettes prévisionnelles des pratiques
onéreuses
Améliorer la définition du budget prévisionnel

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*
MONTANT (en €)

3) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Ouverture de créneaux de pratique pour les personnels du SUAPS

MONTANT (en €)
7 500 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Augmentation du nombre de créneaux permettant la pratique sportive aux étudiants
en situation de handicap avec l’appui des étudiants STAPS en filière APA

CIBLES

MONTANT (en €)
4 000 €

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Favoriser l’utilisation de goodies écoresponsables (matière, lieu de fabrication…)
B) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE
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2 000 €
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1) Objectifs et priorités
Résumer en quelques lignes les objectifs et priorités du service pour 2022
Pour l’année 2022, la priorité du service est de relancer la pratique d’une activité physique régulière après la crise
sanitaire qui a eu un impact négatif majeur sur la vie physique des étudiants et des personnels. Un effort important
est fait sur la communication pour diffuser l’information sur l’offre de pratiques sportives proposées par le SUAPS afin
que le maximum d’étudiants puisse avoir connaissance des offres disponibles et ainsi qu’ils puissent identifier le type
de pratique et les créneaux leur convenant. Un effort de communication est fait pour que chaque étudiant sache qu’il
a la possibilité d’accéder à une pratique sportive sous la forme d’enseignement hebdomadaire d’initiation et
perfectionnement, sous la forme d’enseignement hebdomadaire à visée compétitive, sous la forme de créneau de
pratiques autonomes ou via un évènement ponctuel.

2) Actions prévues

A travers le PDC nous souhaitons favoriser :
-

l’ouverture de créneaux de pratiques autonomes sur des plages horaires plus larges (soir et week-end) gérés
par des emplois étudiants.
l’organisation d’évènements autour de l’handisport afin de permettre l’accès à la pratique sportive aux
étudiants en situation de handicap et leur permettre de s’intégrer aux pratiques proposées par l’Université
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DOTATION COM 2022 : 10 000 €

XVIII.

Le Service de Soin Universitaire (SSU)

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de vie étudiante
 Contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des étudiants

Leviers d’actions
- Promouvoir les actions du service de santé universitaire auprès des étudiants
INDICATEURS

CIBLES
10 000
7 000

Nombre d’actes réalisés par le SSU
Nombre d’étudiants reçus par le SSU
PLAN D’ACTION SERVICE
Communication pour faire connaitre une page web universitaire regroupant les
ressources utiles aux internes en santé (cartes de visite)
Développement d’une application pour les visites de prévention

MONTANT (en €)
1 000€
3 000€

2) En matière de pilotage
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

 Garantir l’autonomie de l’établissement par une gestion financière maîtrisée
Leviers d’actions
-

Développer les ressources propres

INDICATEURS
Niveau de recettes propres issues des actes de soin

CIBLES
65 000 €
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PLAN D’ACTION SERVICE

MONTANT (en €)

3) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION SERVICE

MONTANT (en €)

Dispositif de télétravail

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION SERVICE

CIBLES
800

MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION SERVICE
Poursuivre la mise en place du télétravail
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B) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE

1)

Objectifs et priorités

Le service souhaite pérenniser le plan de promotion du bien-être des étudiants en médecine.
La communication adaptée au public étudiant pour contribuer à faire connaitre le SSU, ses missions, ses lieux de
consultations, ses actions régulières sur les campus reste un axe prioritaire d’action pour le service. Continuer à
développer la communication autour du SSU permettrait d’une manière plus large d’améliorer le bien-être étudiant
de façon efficace.

2) Actions prévues
Lister les actions spécifiques du service que la dotation PDC permet de financer ou de cofinancer (ex : projets
immobiliers, organisation d’événement…)
Entretenir/Pérenniser le plan avec CEPIM/Syndicats des internes/CUMG/DMG
Entretenir une page WEB universitaire regroupant les ressources utiles aux internes en santé de l’UCBL
concernant :
- Les aides sociales
- L’accès aux soins ressources harcèlement/propos sexistes et violences sexuelles
- Les aides pédagogiques proposées par la faculté
- Leurs droits
Proposer un entretien de prévention par les IDE en première année de médecine : 3 500 étudiants (« ETU VAS
COMMENT ? »)
Proposer une consultation prévention axée « santé mentale » en 5ème de médecine avec un médecin dédié «
ETU VAS COMMENT depuis 4 ans ? » (500 étudiants seraient concernés)
Renforcer l’offre de soins pour les aménagements d’examen des PASS (saturation des consultations de septembre
à novembre)
Renforcer la promotion des vaccinations obligatoires par l’utilisation du CVE
Promouvoir la pratique de l’activité physique : accès aux salles de sport/ tarifs et horaires adaptés en lien avec le
SUAPS, facilitation des certificats médicaux, participation à une grande compétition sportive
Promouvoir le recours aux soins de prévention et curatifs par le SSU et la médecine du travail des HCL

Assurer une veille documentaire en lien avec les syndicats, les scolarités, la commission des internes et le CNA

Participer à la co-construction de la journée d’accueil des internes avec l’ARS
Accompagner les syndicats dans les messages de réduction des risques et de prévention du burnout en lien avec
la chargée de prévention et de promotion de santé au SSU
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Initier un groupe de travail avec les gestionnaires des internats des CH de périphérie pour rendre ces lieux
attractifs afin que les internes puissent avoir un lieu de vie « agréable », propice au bien-être pendant leurs stages en
périphérie (clarification des modalités administratives d’obtention de chambre notamment).
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XIX.

Le Service d’Orientation et d’Insertion professionnelle des Étudiants (SOIE)

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
-

Promouvoir l’offre de formation auprès des lycéens
Participer au déploiement de dispositifs de type « Cordée de la réussite »
Augmenter l’implication de l’université dans les forums de présentation des formations

INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du
premier cycle de l’établissement
Nombre d’actions cordées de la réussite organisées
Nombre de lycées visités dans le cadre des présentations de formation
PLAN D’ACTION SERVICE

CIBLES
5 500

MONTANT (en €)

2) En matière de pilotage
 Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Organisation d’ateliers de technique de recherche d’emploi
Développement des ressources pour l’insertion professionnelle (notamment avec
l’outil numérique KOMPASS)
3) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
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INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

PLAN D’ACTION DU SERVICE

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

MONTANT (en €)

 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION DU SERVICE

MONTANT (en €)

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
-

Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration

INDICATEURS
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap envers le public

CIBLES
NC

PLAN D’ACTION DU SERVICE

MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION SERVICE
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A) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE

1) Objectifs et priorités
-

Accompagnement des étudiants par les abonnements aux périodiques et outils.

-

Mise à disposition de ressources documentaires en ligne pour une consultation à distance (Guide Ressources
Emploi, CIDJ).
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DOTATION COM 2022 : 13 000 €

XX.

Innovation Conception et Accompagnement pour la Pédagogie (ICAP)

Commentaire DSF :
L’enveloppe COM allouée par la gouvernance ne permettra de financer l’intégralité des actions.
La dotation COM permettra de financer en intégralité la maintenance annuelle de la plateforme d’évaluation
des enseignements « EVASYS » à hauteur de 13 000€

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des objectifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et l’accomplissement
de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions
- Encourager l’innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d’apprentissage
INDICATEURS
Taux d’UE et de diplômes évalués
Taux de diplômes évalués
Nombre d’étudiants impactés par les projets retenus dans le cadre des appels à projet
pédagogie innovante
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Déploiement de l’évaluation des formations et montée en puissance de l’évaluation des
enseignements. (support EVASYS)
Implication dans le projet Include

CIBLES
40%
25%
En fonction de la
demande
MONTANT (en €)
13 000 €

 Renforcer l’offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques
Leviers d’actions
-

Développer l’usage des outils numériques pour l’enseignement hybride
Constituer une bibliothèque de cours et de ressources pédagogiques en ligne
Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Nombre de ressources numériques disponibles dans la bibliothèque de cours en ligne
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PLAN D’ACTION DU SERVICE
Remplacement de la plateforme vidéo avec déploiement en 2022
Remplacement du LMS
Déploiement de salles d’enseignement interconnectées (PASS Bourg)

MONTANT (en €)
102 000 €
62 000 €
48 000 €

Nombre de projets faisant appel aux pédagogies immersives dans le cadre de l’appel à
projet de pédagogies innovantes

En fonction de la
demande

2) En matière de pilotage
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

3) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Aménager 2 salles de visioconférences sur les sites de la Doua et de Rockefeller 96

MONTANT (en €)
96 000 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
INDICATEURS

CIBLES

Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Projet INCLUDE : inclusion de tous les étudiants

Tout le service en 2021

MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
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-

Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
Nommer un correspondant développement durable
Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Evènement de sensibilisation au DD à l’échelle du service

MONTANT (en €)
1 000 € sur fonds propres

B) PROJETS DU SERVICE
1) Objectifs et priorités
Présentation des objectifs sans ordre de priorité
- Evaluation des expériences d’apprentissage 2 fois par quinquennal pour les UE et les diplômes, tout en
permettant une évaluation à l’initiative des équipes pédagogiques sur des grains pédagogiques différents.
-

Remplacement du Mediacenter afin de disposer d’une plateforme vidéo performante qui répond aux
besoins pédagogiques. Cette solution complémentaire à la plateforme pédagogique numérique est
indispensable pour favoriser la conception de ressources vidéos pédagogiques innovantes et en assurer la
consultation par des milliers d’étudiants simultanément

-

Amélioration des échanges entre les différents sites du service / les conditions de diffusion des
formations à distance

-

Accompagnement des équipes pédagogiques à la création de ressources pédagogiques numériques
inclusives

-

Valider la phase expérimentale de migration de Claroline Connect à Moodle

-

Valoriser les ressources pédagogiques numériques innovantes développées par iCAP

2) Actions prévues
-

-

Maintenance annuelle Evasys, Encourager la démarche à travers l’animation du réseau de référents, la Coanimation des comités de suivi « Evaluation des enseignements » avec les Vice-Présidents CFVU et
Numérique ; formation auprès des équipes pédagogiques pour appropriation de l’outil d’évaluation afin
de permettre une évaluation personnalisée en plus de l’évaluation institutionnelle
Achat plateforme vidéo et Co-animation des comités de suivi « plateformes » et « Pratiques Pédagogiques
Innovantes » avec les Vice-Présidents CFVU et Numérique ; formation auprès des équipes pédagogiques
pour appropriation de l’outil plateforme vidéo
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DOTATION COM 2022 : 2 000 €

XXI.

Le Service Commun d’Enseignement des Langues (SCEL)

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes

Leviers d’actions
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC (ou certifications équivalentes)
Taux de réussite au TOEIC (ou certifications équivalentes)
PLAN D’ACTION SERVICE

CIBLES
1612
74.38%
MONTANT (en €)

2) En matière de pilotage
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

3) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION SERVICE
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 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
INDICATEURS
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

PLAN D’ACTION SERVICE

CIBLES

MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION SERVICE

MONTANT (en €)

B) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE

Objectifs et priorités
-

Mise en place de la nouvelle certification Linguaskill pour tous les étudiants L3 et LP Pro.
Sessions certification TOEIC pour tous les étudiants de M2 (et M1 volontaires)
Renouvellement du parc informatique pour les enseignants titulaires

Actions prévues
-

Achat d’ordinateurs fixes pour la salle des enseignants
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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022
PERSONNELS BIATSS
CA DU 14 DÉCEMBRE 2021

PLAN
1. CONTEXTE GENERAL
2. RAPPEL DES PRINCIPES
3. EVOLUTION DES SUPPORTS VACANTS
4. RÉPARTITION DES SUPPORTS VACANTS PAR FILIÈRE ET
BAP
5. RÉPARTITION DES DÉPARTS EN RETRAITE
6. SYNTHÈSE DES DEMANDES
7. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
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1. CONTEXTE GENERAL
Le contexte budgétaire reste fortement contraint.
Augmentation des charges non compensées par la dotation de l’Etat :
glissement vieillesse technicité (GVT), augmentation du SMIC, indemnité
télétravail non compensée.
Evolution du GVT de l’UCBL sur la période 2015‐2020 :
2020

2019

2018

2017

2016

2015

GVT solde

0,42 %

0,36 %

0,65 %

0,35 %

0,30 %

0,19 %

Montant GVT (€)

942 313

792 317

1 423 257

749 344

623 912

393 979

Sur la période 2020 / 2015, mobilisation de 4,17 M€ de ressources propres de
l’établissement pour compenser le GVT.
En 2021, le GVT est estimé à 1,136 M€.
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1. CONTEXTE GENERAL
Evolution de la masse salariale « Etat » et crédits de fonctionnement au cours
de la période récente.

L’augmentation de la masse salariale résulte des dotations fléchées par l’Etat :
PPCR, revalorisation des personnels de catégorie C ITRF et BIB, LPR, etc.
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1. CONTEXTE GENERAL
A compter du 1er octobre 2021, l’arrêté du 27 septembre 2021 (JO du 30
septembre 2021) revalorise le montant du SMIC qui s’établit à 10,48 € soit 1
589,47 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures
hebdomadaires (soit une hausse de + 2,2%, 1 554,58 € auparavant).
Le décret n°2021‐1270 du 29 septembre 2021, publié le même jour, tire les
conséquences de cette décision en actualisant l'article 8 du décret n° 85‐1148 du
24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et
militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels
des établissements publics d'hospitalisation : l’indice minimum de la fonction
publique est ainsi porté à l’indice majoré 340, à la même date, ce qui correspond
à 1593,24 € brut / mois (auparavant indice minimum = 309).
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1. CONTEXTE GENERAL
Cette hausse a un impact sur les dépenses de masse salariale de l’établissement
(plafond n°1 = masse salariale Etat et plafond n°2 = ressources propres
établissement) :
GVT 2021 (1,136 M€) + revalorisation du SMIC (455 K€) = Coût MS non compensé
de 1,591 M€
€ (EN ANNEE PLEINE)

PLAFOND N°1

PLAFOND N°2

Agents indiciés (< INM 340)

212 496

83 074

Rémunérations fixées en référence au SMIC

1 887

157 871

214 383

240 945

TOTAL

455 328
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2. RAPPEL DES PRINCIPES
Seuls les supports vacants peuvent faire l’objet d’une requalification, d’une
déqualification, d’un redéploiement ou d’un maintien.
Est considéré vacant, un emploi d’État libéré suite à un départ, quel que soit le
motif du départ (retraite, mutation…).
A noter : un support n’est pas considéré vacant si le titulaire du poste est en
position de détachement, de disponibilité ou de congé parental.
Obligation de réserver 6% des recrutements au titre des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi (BOE) pour l’ensemble des personnels de l’UCBL.
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2. RAPPEL DES PRINCIPES
Les priorités de l’UCBL pour la campagne d’emplois 2022 :
 emploi titulaire pour accomplir des missions pérennes ;
 recrutement sur emploi titulaire par voie de concours ;
 nouvelles créations de postes sur supports occupés par des contractuels
financés sur dotation « État », hors masse salariale transférée ;
 Priorités : accompagnement d’opérations de recherche d’envergure ;
soutien des programmes stratégiques nationaux (réussite en licence,
pédagogie numérique, formation tout au long de la vie, etc.) ; échanges
internationaux, qu’ils soient liés à la recherche ou à la formation ; insertion
professionnelle des diplômés ; mise aux normes, notamment en matière
d’hygiène et sécurité, du patrimoine immobilier ; soutien aux plateformes,
qu’elles soient de recherche ou pédagogiques ; modernisation du
fonctionnement de l’Université ; sous‐encadrement pédagogique évalué
par discipline.
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3. EVOLUTION DES SUPPORTS VACANTS DE 2015 À 2022
Année

2015

2016

2017

2018

2019

Catégorie A

16

20

18

18

31

25

20

20

Catégorie B

17

22

19

26

25

30

27

27

Catégorie C

46

67

66

58

69

61

64

55

Total postes
vacants

80

109

103

102

125

116

111

102

Dont départs à
la retraite

23

34

25

28

33

30

28

31

2020 2021 2022
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3. EVOLUTION DES SUPPORTS VACANTS DE 2015 À 2022
140
125
116

120

111

109
103

102

102

100
80
80

60

34

40

33
25

23

28

30

28

2020

2021

31

20

0
2015

2016
Catégorie A

2017
Catégorie B

2018
Catégorie C

2019
Total postes vacants

2022

Dont départs à la retraite

ACCOMPAGNER
CRÉER
PARTAGER

4. REPARTITION DES SUPPORTS VACANTS PAR FILIÈRE ET BAP
FILIERE/BAP
ITRF
A

NOMBRE DE POSTE
79
6

B

1

C

3

E

5

F

5

G

11

J

36

AENES

32

BIB

3

TOTAL GENERAL

102
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4. REPARTITION DES SUPPORTS VACANTS PAR FILIÈRE
BIB
3%

AENES
28%

ITRF
69%
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4. REPARTITION DES SUPPORTS VACANTS FOCUS FILIÈRE ITRF
A
9%

B
2%

C
5%
E
7%
F
7%

J
54%

G
16%
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5. REPARTITION DES DÉPARTS EN RETRAITE
BAP/FILIERE

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

TOTAL

ITRF

3

7

14

24

A

1

C

1

F

1

G

1
1

1

2
2

1

9

10

J

2

3

4

9

AENES

0

1

4

5

BIB

1

1

2

TOTAL

4

19

31

8
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6. SYNTHÈSE DES DEMANDES

TOTAL

DEMANDES GLOBALES POUR 2022

EN NOMBRE

Maintiens

94

Requalifications

8

Créations

72
174
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6. SYNTHÈSE DES DEMANDES / RÉPARTITION

TOTAL

COMPOSANTES

SERVICES
CENTRAUX/COMMUNS

Maintiens

43

51

Requalifications

4

4

Créations

39

33

86

88
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6. SYNTHÈSE DES DEMANDES / COMPOSANTES
COMPOSANTES

POSTES
VACANTS

MAINTIEN

REQUALIFICATION

CRÉATION

TOTAL

1
1

3
1
2
8

3
2
3
12
3
1
3
2
7

DPT/COMPO Informatique
DPT/COMPO GEP
DPT/COMPO Mécanique
Faculté des Sciences
INSPE
ISFA
ISPB
ISTR
IUT

1
1
4
3
1
1
2
7

4
3
1
1
2
6

Faculté Médecine LYON EST

11

11

4

15

Faculté Médecine LYON SUD

5

5

2

7

OBSERVATOIRE de Lyon
Faculté d’Odontologie
POLYTECH
UFR BIOSCIENCES
UFR STAPS
TOTAL

1
2
2
4
2
47

1
2
2
3
2
43

2

3
2
2
16
5
86

2
1

1
4

12
3
39
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6. SYNTHÈSE DES DEMANDES / SERVICES
SERVICES
Agence comptable
CISR
DAJI
DEVU
DIRCOM
DIRPAT/SIDD
DRED
DRH
DRI
DSF
DSI
FOCAL
ICAP
SCD
Scolarité commune santé
Service sécurité
SIUAPS
SLP DOUA
SLP EST
SOIE
SPR
SSU
SUAPS
Mission égalité diversité
Mission handicap
TOTAL

POSTES VACANTS
4

MAINTIEN
4

5

5

6
1
6

5

5
3
2
2
3
4

5
3
2
2
3
4

1
3
5
2

1
3
4
2

3

3

55

51

5

REQUALIFICATION

1
1
1

CRÉATION
1
2
1
1
1
4
1
1
7
1
2
1
2
2

1

4

1
2
1
1
1
33

TOTAL
5
2
1
5
1
7
5
7
1
12
3
3
4
4
6
2
1
3
5
2
1
5
1
1
1
88
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7. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
PROPOSITIONS POUR 2022

EN NOMBRE

Maintiens

94

Requalifications

7

Créations

5

TOTAL

106

Propositions sous réserve de masse salariale disponible
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7. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS / REQUALIFICATIONS
REQUALIFICATIONS PROPOSEES
REQUALIFICATIONS POSTES INITIAUX
COMPOSANTES ET
CORPS BAP FILIÈRE CORPS BAP
EMPLOI TYPE
SERVICES
Chargé de gestion
Département
TECH
J
ITRF
IGE
J
administrative et d’aide
composante MECA
au pilotage opération.
Technicien en réalisation
IUT
ATRF
C
ITRF TECH
C
mécanique
ASI en études
UFR Biosciences
TECH
A
ITRF
ASI
A
d'environnements géo‐
naturels et anthropisés
Chargé maintenance et
DIRPAT
ADJENES
J
ITRF
IGE
G
exploitation
DRED
ATRF
J
ITRF TECH
J
TECH gestion admin.
DRH

ADJENES

J

AENES

TECH

J

SLP EST

ATRF

G

ITRF

TECH

F

MODE
RECRUT.
Concours
interne
Concours
externe
Concours
interne

Concours
externe
Mutation
Concours
Gestion RH
interne
Concours
TECH métiers image et son
externe
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7. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS / CRÉATIONS
AFFECTATION

FILIÈRE

CORPS

BAP

EMPLOI TYPE

MODE
COMMENTAIRES
RECRUT.

SERVICES CENTRAUX
DRH

DRH / Enseignants

ITRF

TCH

J

DSF

Cellule SIFAC

ITRF

TECH

J

SCD

ITRF

IGE

F

Gestion des
Concours
ressources humaines
Gestion financière et Concours
comptable
interne
Ingénieur en
technologies de
Mutation
l’Information et de la
communication

COMPOSANTES
MECA

LAGEPP

ITRF

TECH

B

GEP

INL / CREATIS

ITRF

ASI

C

Technicien chimie
BOE
sciences physiques
Assistant ingénieur
en instrumentation Concours
et techniques
externe
expérimentales

Propositions sous réserve de masse salariale disponible

P1

P2
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PROPOSITION PUBLICATIONS D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS et d'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
PROPOSITION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS CONTRACTUELS OUVERTS AU RECRUTEMENT
Conseil d'administration du 14 décembre 2021
1°/ ENSEIGNANTS - CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS - DEMANDES DE MAINTIEN
Composantes

Demande

Profil synthétique

Unité d'accueil

PR 19

profil et rattachement recherche à définir

PR 70

profil et rattachement recherche à définir

MCF 19-70

Sociologie de l'éducation et de la formation

UMR 5282 - Max Weber

MCF 74

Education physique et sportive

UR 7428 - Lvis

MCF 70

Didactique des sciences de la vie et de la terre

UR 4148 - S2HEP

MCF 27

Numérique éducative

UMR 5205 - LIRIS

Enseignant du secondaire

Sciences Techniques Industrielles

MCF 63

Electronique du signal et capteurs

UMR 5270 - INL

MECA

PR 60

Mécanique des fluides

UMR 5509 - LMFA

INFO

MCF 27

Intelligence artificielle et apprentissage automatique pour l’informatique graphique

UMR 5205 - LIRIS

MCF 65-66

Enseignement : Histologie humaine
Recherche : Etude des mécanismes moléculaires du diabète de type 2

U1060 - CARMEN

PR 85-31

profil et rattachement recherche à définir

PR 86

Physiologie et pharmacologie cardiovasculaire

UMR 5305 - LBTI

PR 64

Biochimie métabolique et omics

UMR 5246 - ICBMS

PR 64

Biochimie structurale et cryo-microscopie électronique

UMR 5086 - MMSB

PR 67

Ecologie végétale

UMR 5023 - LEHNA

PR 67

Antibioresistance environnementale et changements globaux

UMR 5557 - LEM

MCF 64

Biochimie, assemblages macromoléculaires et interactions

UMR 5086 - MMSB

MCF 64

Biochimie, matrice extracellulaire et régénération tissulaire

UMR 5305 - LBTI

MCF 65

Génétique moléculaire des levures

UMR 5240 - MAP

MCF 67

Anthropisation et interactions multipartites moustique-pathogène-microbiote

UMR 5557 - LEM

MCF 67

Modélisation intégrative de la dynamique de la biodiversité

UMR 5558 - LBBE

MCF 67

Evaluation et suivi de la biodiversité

UMR 5023 - LEHNA

INSPé

GEP

Lyon Sud
ISPB

BIOSCIENCES

Observation

sauf si réqualification PR

Composantes

FdS

ISFA

IUT

Demande

Profil synthétique

Unité d'accueil

PR 25

Algèbre, Géométrie

UMR 5208 - ICJ

PR 26

Mathématiques appliquées et interactions : équations aux dérivées partielles, probabilités,
modélisation

UMR 5208 - ICJ

MCF 25

Physique mathématique

UMR 5208 - ICJ

MCF 26

Probabilités

UMR 5208 - ICJ

MCF 25

Combinatoire et Théorie des nombres

UMR 5208 - ICJ

MCF 29

Préparation des grands projets futurs des deux infinis

UMR 5822 - IP2I

PR 27

profil et rattachement recherche à définir

MCF

profil et rattachement recherche à définir

MCF 06-26

Actuariat et gestion des risques

UR 2429 - LSAF

MCF 26-06

Mathématiques appliquées à la finance

UR 2429 - LSAF

PR 60

profil et rattachement recherche à définir

MCF 61

Génie électrique : Automatismes / Informatique Industrielle / Traitement du signal et de l’image
UMR 5220 - CREATIS
/ méthodes d’optimisation /IRM et optique biomédicale

MCF 01

Droit privé

UR 2429 - LSAF

MCF 60-61

Mécanique du solide & Biomécanique

UMR_T 9406 - LBMC

MCF 60

Mécanique – Dimensionnement des Structures – Dynamique des Structures

UMR_T 9406 - LBMC

MCF 63

Développement Durable

UMR 5005 - AMPERE

MCF 63

Génie électrique – Système de stockage d’énergie

UMR 5005 - AMPERE

Observation

2°/

Créations supports enseignants-chercheurs
A- créations suite déqualification/requalification supports vacants
Composantes

Demande

Profil synthétique
Traitement statistique des données chimiques

Unité d'accueil
UMR 5280 - ISA

Observation

FdS

MCF 31

FdS

MCF 33

Synthèse de matériaux polymères fonctionnels à propriétés contrôlées

Lyon Sud

PR 70

Sciences de l’éducation en santé

UR 4129 - P2S

requalification support MCF

INSPé

PR 27

Numérique éducative

UMR 5205 - LIRIS

requalification support MCF sous condition de disponibilité
de masse salariale

UMR 5223 - IMP

déqualification support PR
déqualification support PR

B- créations sous condition de disponibilité de masse salariale, classées par ordre de priorité
Composantes

Demande

Lyon Est

MCF 26-27

Lyon Est

Profil synthétique

Unité d'accueil

Observation

Rang / priorité
1

Modélisation biostatistique – Intelligence artificielle

UMR 5558 - LBBE

MCF72

Humanités médicales : histoire des sciences de la santé

UR 4148 - S2HEP

ISPB

MCF 87

Bactériologie

UMR 5308 - CIRI

3

FDS

MCF 30 - 28

Physico-chimie théorique

UMR 5306 - ILM

4

BIOSCIENCES

PR 69-25-26-27-61-16

STAPS

PR 74

SHS et activités physiques et sportives

POLYTECH

PR 63

Instrumentation optique en imagerie interventionnelle

Neurosciences computationnelles

UMR 5292 - CNRL
UMR 5229 - ISC-MJ
INSERM U1208 - SBRI

Licence "sciences pour la santé"

chaire professeur junior

2
Priorité 1

5

UR 7428 - Lvis

1

UMR 5220 - CREATIS

2

Priorité 2

2°/ ENSEIGNANTS CONTRACTUELS - maintien et création - supports autofinanacés

Composantes

Structure d'accueil

MECA

Profil synthétique
Génie civil, instrumentation

ISTR

Dpt Ergothérapie

ISTR

Dpt Psychomotricité

ISPB

Enseignant-coordinateur permanent
Enseignant-coordinateur transversal -Responsable formation continue
Pratique officinale

STAPS

Droit du travail et gestion de projet en APAS

STAPS

Développement de l'alternance dans les formations de management du sport

FdS

Dpt Mathématiques

IUT

Dpt TC

Psycho-sociologie des organisations, management, et gestion de projet

IUT

Dpt TC

Entreprenariat et communication commerciale

IUT

Dpt GEII

Génie électrique et informatique industrielle

IUT

Dpt GEII

Génie électrique et informatique industrielle

IUT

Dpt GMP

Conception mécanique

IUT

Dpt GMP

Droit économique et du travail

IUT

Observation

Statistiques et Intelligence Artificielle

Dpt Info - Bourg en Bresse Développement informatique et gestion de projets

IUT

Dpt TC

IUT

Dpt TC-SI

Négociation commerciale (vente / achat)
Marketing, E-Business, Gestion de la Relation Client

100%

Proposition révision des effectifs enseignants-chercheurs hospitalo-universitaires- campagne 2022
Conseil d'administration du 14 décembre 2021
1°/ Synthèse des demandes de maintien de poste vacants ouverts au concours

corps

Section s/sec
CNU

Intitulé discipline

PU-PH

4702

Cancérologie ; Radiothérapie (2 options)

PU-PH

4401

Biochimie et Biologie moléculaire

PU-PH

5203

Néphrologie

PU-PH

4501

PU-PH

4801

Anesthésiologie - Réanimation et médecine péri-opératoire

PU-PH

4404

Nutrition

PU-PH

4402

Physiologie

PU-PH

4201

Anatomie

PU-PH

5101

Pneumologie ; Addictologie (2 options)

PU-PH

5401

Pédiatrie

PU-PH

5102

Cardiologie

PU-PH

4701

Hématologie ; Transfusion (2 options)

MCUPH

4402

Physiologie

MCUPH

4805

Médecine d'urgence

MCUPH

4904

Pédopsychiatrie ; Addictologie (2 options)

ISPB

MCUPH

82

Sciences biologiques, fondamentales et cliniques Virologie

ODONTOLOGIE

PUOD

58.01

Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux

UFR

Faculté de Médecine Lyon
Est et Lyon Sud

Bactériologie-Virologie ; Hygiène hospitalière (2 options)

2°/Demandes de création
A- créations suite transformation support (requalification / déqualification)

Supports vacants

UFR / CHU

corps

Transformations supports

Section s/sec
CNU

corps

Section
s/sec CNU

Intitulé discipline

LYON-EST

PU-PH

4203

MCU-PH

4802

Médecine intensive-réanimation (MIR)

LYON SUD

PU-PH

5402

MCU-PH

5301

Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie

ODONTOLOGIE

MCOD

58.01

PUOD

58.01

Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction,
imagerie, biomatériaux

LYON-SUD

PUMG

53.03

MCMG

53.03

Médecine générale

B-création
UFR/CHU
LYON-SUD

Corps

Section CNU

MCU-PH

42.03

Intitulé discipline
anatomie et cytologie pathologiques

Université Claude Bernard Lyon 1
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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022
PERSONNELS BIATSS
CA DU 14 DÉCEMBRE 2021

PLAN
1. CONTEXTE GENERAL
2. RAPPEL DES PRINCIPES
3. EVOLUTION DES SUPPORTS VACANTS
4. RÉPARTITION DES SUPPORTS VACANTS PAR FILIÈRE ET
BAP
5. RÉPARTITION DES DÉPARTS EN RETRAITE
6. SYNTHÈSE DES DEMANDES
7. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
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1. CONTEXTE GENERAL
Le contexte budgétaire reste fortement contraint.
Augmentation des charges non compensées par la dotation de l’Etat :
glissement vieillesse technicité (GVT), augmentation du SMIC, indemnité
télétravail non compensée.
Evolution du GVT de l’UCBL sur la période 2015‐2020 :
2020

2019

2018

2017

2016

2015

GVT solde

0,42 %

0,36 %

0,65 %

0,35 %

0,30 %

0,19 %

Montant GVT (€)

942 313

792 317

1 423 257

749 344

623 912

393 979

Sur la période 2020 / 2015, mobilisation de 4,17 M€ de ressources propres de
l’établissement pour compenser le GVT.
En 2021, le GVT est estimé à 1,136 M€.
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1. CONTEXTE GENERAL
Evolution de la masse salariale « Etat » et crédits de fonctionnement au cours
de la période récente.

L’augmentation de la masse salariale résulte des dotations fléchées par l’Etat :
PPCR, revalorisation des personnels de catégorie C ITRF et BIB, LPR, etc.
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1. CONTEXTE GENERAL
A compter du 1er octobre 2021, l’arrêté du 27 septembre 2021 (JO du 30
septembre 2021) revalorise le montant du SMIC qui s’établit à 10,48 € soit 1
589,47 € mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures
hebdomadaires (soit une hausse de + 2,2%, 1 554,58 € auparavant).
Le décret n°2021‐1270 du 29 septembre 2021, publié le même jour, tire les
conséquences de cette décision en actualisant l'article 8 du décret n° 85‐1148 du
24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et
militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels
des établissements publics d'hospitalisation : l’indice minimum de la fonction
publique est ainsi porté à l’indice majoré 340, à la même date, ce qui correspond
à 1593,24 € brut / mois (auparavant indice minimum = 309).
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1. CONTEXTE GENERAL
Cette hausse a un impact sur les dépenses de masse salariale de l’établissement
(plafond n°1 = masse salariale Etat et plafond n°2 = ressources propres
établissement) :
GVT 2021 (1,136 M€) + revalorisation du SMIC (455 K€) = Coût MS non compensé
de 1,591 M€
€ (EN ANNEE PLEINE)

PLAFOND N°1

PLAFOND N°2

Agents indiciés (< INM 340)

212 496

83 074

Rémunérations fixées en référence au SMIC

1 887

157 871

214 383

240 945

TOTAL

455 328
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2. RAPPEL DES PRINCIPES
Seuls les supports vacants peuvent faire l’objet d’une requalification, d’une
déqualification, d’un redéploiement ou d’un maintien.
Est considéré vacant, un emploi d’État libéré suite à un départ, quel que soit le
motif du départ (retraite, mutation…).
A noter : un support n’est pas considéré vacant si le titulaire du poste est en
position de détachement, de disponibilité ou de congé parental.
Obligation de réserver 6% des recrutements au titre des bénéficiaires de
l’obligation d’emploi (BOE) pour l’ensemble des personnels de l’UCBL.
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2. RAPPEL DES PRINCIPES
Les priorités de l’UCBL pour la campagne d’emplois 2022 :
 emploi titulaire pour accomplir des missions pérennes ;
 recrutement sur emploi titulaire par voie de concours ;
 nouvelles créations de postes sur supports occupés par des contractuels
financés sur dotation « État », hors masse salariale transférée ;
 Priorités : accompagnement d’opérations de recherche d’envergure ;
soutien des programmes stratégiques nationaux (réussite en licence,
pédagogie numérique, formation tout au long de la vie, etc.) ; échanges
internationaux, qu’ils soient liés à la recherche ou à la formation ; insertion
professionnelle des diplômés ; mise aux normes, notamment en matière
d’hygiène et sécurité, du patrimoine immobilier ; soutien aux plateformes,
qu’elles soient de recherche ou pédagogiques ; modernisation du
fonctionnement de l’Université ; sous‐encadrement pédagogique évalué
par discipline.
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3. EVOLUTION DES SUPPORTS VACANTS DE 2015 À 2022
Année

2015

2016

2017

2018

2019

Catégorie A

16

20

18

18

31

25

20

20

Catégorie B

17

22

19

26

25

30

27

27

Catégorie C

46

67

66

58

69

61

64

55

Total postes
vacants

80

109

103

102

125

116

111

102

Dont départs à
la retraite

23

34

25

28

33

30

28

31

2020 2021 2022
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3. EVOLUTION DES SUPPORTS VACANTS DE 2015 À 2022
140
125
116

120

111

109
103

102

102

100
80
80

60

34

40

33
25

23

28

30

28

2020

2021

31

20

0
2015

2016
Catégorie A

2017
Catégorie B

2018
Catégorie C

2019
Total postes vacants

2022

Dont départs à la retraite
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4. REPARTITION DES SUPPORTS VACANTS PAR FILIÈRE ET BAP
FILIERE/BAP
ITRF
A

NOMBRE DE POSTE
79
6

B

1

C

3

E

5

F

5

G

11

J

36

AENES

32

BIB

3

TOTAL GENERAL

102
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4. REPARTITION DES SUPPORTS VACANTS PAR FILIÈRE
BIB
3%

AENES
28%

ITRF
69%
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4. REPARTITION DES SUPPORTS VACANTS FOCUS FILIÈRE ITRF
A
9%

B
2%

C
5%
E
7%
F
7%

J
54%

G
16%
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5. REPARTITION DES DÉPARTS EN RETRAITE
BAP/FILIERE

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

TOTAL

ITRF

3

7

14

24

A

1

C

1

F

1

G

1
1

1

2
2

1

9

10

J

2

3

4

9

AENES

0

1

4

5

BIB

1

1

2

TOTAL

4

19

31

8
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6. SYNTHÈSE DES DEMANDES

TOTAL

DEMANDES GLOBALES POUR 2022

EN NOMBRE

Maintiens

94

Requalifications

8

Créations

72
174
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6. SYNTHÈSE DES DEMANDES / RÉPARTITION

TOTAL

COMPOSANTES

SERVICES
CENTRAUX/COMMUNS

Maintiens

43

51

Requalifications

4

4

Créations

39

33

86

88
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6. SYNTHÈSE DES DEMANDES / COMPOSANTES
COMPOSANTES

POSTES
VACANTS

MAINTIEN

REQUALIFICATION

CRÉATION

TOTAL

1
1

3
1
2
8

3
2
3
12
3
1
3
2
7

DPT/COMPO Informatique
DPT/COMPO GEP
DPT/COMPO Mécanique
Faculté des Sciences
INSPE
ISFA
ISPB
ISTR
IUT

1
1
4
3
1
1
2
7

4
3
1
1
2
6

Faculté Médecine LYON EST

11

11

4

15

Faculté Médecine LYON SUD

5

5

2

7

OBSERVATOIRE de Lyon
Faculté d’Odontologie
POLYTECH
UFR BIOSCIENCES
UFR STAPS
TOTAL

1
2
2
4
2
47

1
2
2
3
2
43

2

3
2
2
16
5
86

2
1

1
4

12
3
39
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6. SYNTHÈSE DES DEMANDES / SERVICES
SERVICES
Agence comptable
CISR
DAJI
DEVU
DIRCOM
DIRPAT/SIDD
DRED
DRH
DRI
DSF
DSI
FOCAL
ICAP
SCD
Scolarité commune santé
Service sécurité
SIUAPS
SLP DOUA
SLP EST
SOIE
SPR
SSU
SUAPS
Mission égalité diversité
Mission handicap
TOTAL

POSTES VACANTS
4

MAINTIEN
4

5

5

6
1
6

5

5
3
2
2
3
4

5
3
2
2
3
4

1
3
5
2

1
3
4
2

3

3

55

51

5

REQUALIFICATION

1
1
1

CRÉATION
1
2
1
1
1
4
1
1
7
1
2
1
2
2

1

4

1
2
1
1
1
33

TOTAL
5
2
1
5
1
7
5
7
1
12
3
3
4
4
6
2
1
3
5
2
1
5
1
1
1
88
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7. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS
PROPOSITIONS POUR 2022

EN NOMBRE

Maintiens

94

Requalifications

7

Créations

5

TOTAL

106

Propositions sous réserve de masse salariale disponible
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7. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS / REQUALIFICATIONS
REQUALIFICATIONS PROPOSEES
REQUALIFICATIONS POSTES INITIAUX
COMPOSANTES ET
CORPS BAP FILIÈRE CORPS BAP
EMPLOI TYPE
SERVICES
Chargé de gestion
Département
TECH
J
ITRF
IGE
J
administrative et d’aide
composante MECA
au pilotage opération.
Technicien en réalisation
IUT
ATRF
C
ITRF TECH
C
mécanique
ASI en études
UFR Biosciences
TECH
A
ITRF
ASI
A
d'environnements géo‐
naturels et anthropisés
Chargé maintenance et
DIRPAT
ADJENES
J
ITRF
IGE
G
exploitation
DRED
ATRF
J
ITRF TECH
J
TECH gestion admin.
DRH

ADJENES

J

AENES

TECH

J

SLP EST

ATRF

G

ITRF

TECH

F

MODE
RECRUT.
Concours
interne
Concours
externe
Concours
interne

Concours
externe
Mutation
Concours
Gestion RH
interne
Concours
TECH métiers image et son
externe
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7. SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS / CRÉATIONS
AFFECTATION

FILIÈRE

CORPS

BAP

EMPLOI TYPE

MODE
COMMENTAIRES
RECRUT.

SERVICES CENTRAUX
DRH

DRH / Enseignants

ITRF

TCH

J

DSF

Cellule SIFAC

ITRF

TECH

J

SCD

ITRF

IGE

F

Gestion des
Concours
ressources humaines
Gestion financière et Concours
comptable
interne
Ingénieur en
technologies de
Mutation
l’Information et de la
communication

COMPOSANTES
MECA

LAGEPP

ITRF

TECH

B

GEP

INL / CREATIS

ITRF

ASI

C

Technicien chimie
BOE
sciences physiques
Assistant ingénieur
en instrumentation Concours
et techniques
externe
expérimentales

Propositions sous réserve de masse salariale disponible

P1

P2
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2022
PROJET ANNUEL DE
PERFORMANCE

01 janvier 2022

1 – PRESENTATION DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCE 2022

1.1 Qu’est-ce que le projet annuel de performance (PAP) ?
Le Code de l’éducation précise que le budget comporte en annexe un Projet Annuel de Performances:
« Le Projet Annuel de Performances de l’établissement présente les objectifs poursuivis. Il comporte des
indicateurs d’efficience, d’efficacité et de qualité du service public de l’enseignement supérieur définis
à l’article L.123-3 du code de l’éducation associés à ces objectifs. Ces indicateurs qui sont établis en
cohérence avec ceux des programmes ministériels dont les établissements relèvent concourent à
l’information du Conseil d’administration et des responsables des programmes ministériels ainsi qu’au
suivi du contrat pluriannuel d’établissement ».
L’atteinte des objectifs et cibles définis dans le Projet Annuel de Performances est mesurée dans le
Rapport Annuel de Performances (RAP), document annexé au compte financier de l’établissement, qui
permet au Conseil d’administration (CA) de l’université de comparer la prévision et l’exécution
budgétaire (à travers le compte financier) et de montrer le lien entre cette exécution budgétaire et
l’engagement politique sur des objectifs à atteindre.
Le PAP est composé de 4 éléments qui constituent la stratégie de l’établissement pour atteindre ses
ambitions pour 2022 :
- Des objectifs stratégiques en nombre restreint, quatre, qui synthétisent les priorités de
l’université
- Ces objectifs stratégiques sont déclinés en 34 objectifs opérationnels qui en permettent le
déploiement effectif
- Pour que ces objectifs opérationnels et stratégiques soient mis en œuvre, 105 leviers
d’actions ont été identifiés. Il s’agit d’actions concrètes et mesurables, suivies de manière fine.
- Les indicateurs retenus, au nombre de 118, sont la représentation chiffrée des leviers
d’action et l’outil de mesure d’atteinte des objectifs.

1.2 Eléments de contexte
La définition des nouveaux axes stratégiques de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) intervient
à la suite d’une période marquée par la très forte mobilisation de l’établissement dans la structuration
du site Lyon – Saint-Étienne. Après la mise en place du projet PALSE en 2012, puis de la Comue en
2015 et du projet Idex obtenu en 2017, l’UCBL se projetait dans la perspective d’une nouvelle
université multidisciplinaire regroupant plusieurs établissements du site sous la forme d’un
Établissement Public Expérimental (EPE) comprenant un degré de transformation institutionnelle
inédit et une ambition académique partagée. Par le poids de ses formations et de sa recherche, l’UCBL
constituait un axe fort de ce projet et de ses orientations stratégiques. L’arrêt de l’Idex fin 2020 a
interrompu cette dynamique ce qui a conduit l’UCBL à repositionner sa stratégie de partenariat, au
regard des intérêts fondamentaux de l’établissement et de ses missions académiques. Dans ce
contexte, l’UCBL s’est repositionné sur un projet ayant pour but de renforcer la politique partenariale
avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux, de conforter le continuum recherche
fondamentale-recherche translationnelle-innovation-valorisation, et d’accroître sa visibilité
internationale.

1

1.3 L’ambition de l’UCBL pour 2022
L’UCBL est l’une des dix universités françaises de recherche intensive membre d’Udice1, avec une forte
visibilité internationale (classée 201-250 ARWU). La production et la diffusion des connaissances
issues d’une recherche de haut niveau sont au cœur de sa stratégie, sur laquelle s’appuient son offre
de formation et sa participation à l’innovation, à la pédagogie et son implication dans de nombreux
secteurs socio-économiques. L’accueil et l’accompagnement vers la réussite et l’insertion
professionnelle de près de 50 000 étudiants sont une de ses missions clés. Offrir les meilleures
conditions d’étude et de vie aux étudiants est également une priorité de l’établissement. Elle se
conjugue avec un soutien fort à une recherche fondamentale de haut niveau, ancrée dans les
problématiques sociétales et dans de nombreux domaines, avec une chaîne de valorisation des
connaissances et des technologies contribuant au développement économique national et de son
territoire.
L’ambition de l’UCBL est donc de se positionner comme un acteur majeur de l’innovation, avec une
performance accrue en matière de contrats industriels, de dépôts de brevets et de licences, ainsi
qu’en matière de création de start-ups.

Le projet stratégique de l’établissement lors du prochain contrat quinquennal s’articule autour des
objectifs suivants :
-

Poursuivre le développement d’une offre de formation attractive, dans un environnement de
travail propice à la réussite
Promouvoir une recherche d’excellence, interdisciplinaire, contribuant au rayonnement de
l’établissement
Consolider les outils de pilotage et la démarche qualité
Construire un établissement exemplaire en matière de responsabilité sociale, sociétale et
environnementale

1

Udice est une association d'universités de recherche françaises formée le 1ᵉʳ octobre 2020 regroupant aujourd’hui dix grandes universités
françaises de recherche

2

2 – L’UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD LYON 1 EN QUELQUES CHIFFRES

Les étudiants : (Effectifs d’inscrits pour l’année universitaire 2020/2021)

5 245 Etrangers (11%)

10 624 Diplômés

(Dont 760 UNION EUROPÉENNE)

47,3%

141
8 716 Boursiers

47 860
Etudiants

7 090 Bacheliers

55 %

45 %

15
mentions de Licence

48
mentions de master

11
DUT

65
PARCOURS DE
LICENCES
PROFESSIONNELLES

7

10

Filières
d’ingénieurs

Diplômes de
santé

2 112 Inscrits en alternance
1 578 Doctorants
La recherche :

15
1 419

66

Enseignants
-Chercheurs

115 Post Doctorants

18
IUF
16 Juniors
2 Seniors

ERC
(EUROPEAN
COUNCIL
RESEARCH)

LABORATOIRES DE RECHERCHE

3

Des horaires d’ouverture étendus
(le soir et le week-end)

86,25 heures
HEURES
D’OUVERTURE
PAR SEMAINE

Le patrimoine :

Les personnels :






14 sites
161 bâtiments
Surface totale foncière : 83,6 hectares
Surface totale bâtie en m² : 492 000 m²



2 838 enseignants-chercheurs et enseignants (dont
719 qui exercent en milieu hospitalier)



1 746 personnels BIATSS (personnels de
Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs,
Techniciens de Service et de Santé) (hors
étudiants salariés)

Soit

4 584 agents

170

Personnels Lyon 1 en
situation de handicap (BOE)

Le budget :

461,1 M€
Budget initial 2021 en droits constatés
dont 307,8 M € de masse salariale
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3 – POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE FORMATION ATTRACTIVE,
DANS UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE À LA RÉUSSITE

3.1 L’ambition de l’université en matière de formation
Promouvoir l’accès au savoir de tous et valoriser les talents sont les lignes de force qui sous-tendent la
politique de formation de l’UCBL. Cette politique a comme première priorité, dans un contexte
haussier des effectifs, l’accueil de tous les apprenants qui souhaitent initier un cursus dans les
formations de l’UCBL. Ceci nécessite de proposer une offre de formation plus inclusive qui permet de
cultiver les diversités en transcendant les barrières spatiales, temporelles et cognitives. L’UCBL
engagera une évolution de ses formations comme envisagé dans le démonstrateur INCLUDE soumis à
l’AAP DemoES et qui fédère d’autres établissements du site, le rectorat, les collectivités territoriales et
des EdTech régionales. Les objectifs sont de :
-

-

-

-

Renforcer l’ancrage territorial des formations via le développement d’un environnement
numérique hyperconnecté, permettant l’accès aux formations de l’UCBL à partir d’un réseau
de sites éloignés ;
Créer un environnement plus inclusif permettant des modes diversifiés d’accès au savoir et
d’acquisition des compétences. L’objectif est de personnaliser les cursus et de répondre aux
spécificités des apprenants ;
Établir un continuum entre la progression dans les apprentissages et la certification de niveaux
de compétences. L’objectif est de pouvoir certifier à tout moment les compétences acquises
par les étudiants, y compris ceux qui n’iraient pas au bout de leur cursus ;
Sensibiliser et fédérer les acteurs de l’enseignement supérieur aux enjeux de l’inclusion et de
les former aux pédagogies de l’enseignement inclusif ;
Conforter le continuum -3/+3 notamment en renforçant les liens avec les lycées.

3.2 La stratégie de l’université pour atteindre cet objectif
Le but de l’Université est de sans cesse donner à ses étudiants les moyens de réussir. Aussi, les
principaux indicateurs de réussite du précédent contrat quinquennal continueront d’être suivis en
2022, avec des cibles ambitieuses :
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019
(20192020)

Cible
2020

Valeur
2020
(20202021)

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Taux de passage de la L1 à la L2 (nouveaux
bacheliers)

Pourcentage

41 %

49,4 %

45 %

60,2%

50%

NC

ND

Taux de réussite au master en 2 ans

Pourcentage

63 %

NC

64 %

62,2%

66%

NC

66%

Taux de réussite au DUT en 2 ans

Pourcentage

74 %

71%

74 %

72%

77%

NC

77%

Nombre

43

39

45

36

43

NC

43

Nombre d’étudiants en médecine des deux
facultés classés dans les 500 premiers aux
Épreuves Classantes Nationale

Parallèlement, l’Université attache une grande importance au suivi des indicateurs de réorientation et
d’abandons en cours de cursus.
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Pour atteindre ses ambitions en matière de formation et de réussite, l’Université s’est dotée d’une
série d’objectifs opérationnels, eux-mêmes accompagné d’une série de leviers d’action pour garantir
son succès :

Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l’accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Une offre de formation diversifiée et de très haute qualité, répondant à l’évolution des besoins du
monde professionnel, sera déployée avec des cursus préparant aux métiers de demain et aux
évolutions sociétales et citoyennes, par exemple dans le domaine de la e-santé et du développement
durable. Des parcours originaux et novateurs rapprochant des domaines disciplinaires (sciences, santé,
technologie, ingénierie, SHS...) seront initiés, avec l’objectif de permettre aux étudiants d’acquérir une
double compétence, notamment en développant les cursus bi-diplômants aussi bien en premier qu’en
deuxième cycle.
1. Déployer des passerelles entre les cursus de formation
Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible 2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’étudiants réorientés
au sein des formations de
l’UCBL*

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

ND

3,3%

ND

Nombre d’abandons en cours
de cursus**

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

ND

24,9%

ND

* Périmètre des nouveaux entrants en réorientation à la fin de la L1 (hors oui,si)
** Périmètre des nouveaux entrants défaillants (promo 2020) à la fin de la L1 (hors oui,si)

2. Encourager le tutorat
Cet objectif opérationnel passe notamment par la poursuite du développement du tutorat, qui a connu
ses dernières années une forte dynamique à la hausse. Néanmoins, le COVID a largement freiné cette
évolution. Nonobstant l’évolution de la situation sanitaire, l’Université ambitionne de faire repartir le
nombre d’heures de tutorat à la hausse.

Nombre d’heures de tutorat en
licence

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

16 000

13 596

16 000

9 510

16 000

NC

16 000

3. Encourager l’innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
La modernisation des infrastructures pédagogiques et le soutien au développement de pratiques
pédagogiques innovantes resteront une priorité forte de l’établissement. Dans ce cadre, la formation
des enseignants et des enseignants-chercheurs aux pédagogies innovantes est un axe fort de la
politique d’accompagnement des équipes pédagogiques.
Pour 2021-2022, l’appel à projets pratiques pédagogiques innovantes passe à une logique d’appel à
projets permanent qui se concentrera sur la mise à disposition de ressources.
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Nombre de ressources et d’actions d’accompagnement réalisées dans
le cadre de l’appel à projets pédagogies innovantes

Unité de
mesure

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

SO

SO

73

ND

Par ailleurs, dans le secteur de la santé, le développement de l’enseignement par simulation restera
un axe fort, notamment via la poursuite des actions développées dans le cadre de l’IDEFI SAMSEI. La
formation à la recherche sera mieux intégrée dans les parcours de médecine.

4. Généraliser l’évaluation des expériences d’apprentissage
La réussite passe également par la généralisation des évaluations des expériences d’apprentissage. À
cet égard, l’acquisition du logiciel Evasys en 2021 a marqué un tournant dans la dynamique
d’évaluation de l’Université. Cet outil permet en effet de réaliser des campagnes d’évaluation sur une
échelle plus large, et plus systématique.

Pourcentage de
diplômes (niveaux L, M,
autres diplômes) dont
les formations font
l’objet d’une évaluation
(totale ou partielle) de
la part des étudiants
Pourcentage
d’unités(IC
6)
d’enseignements
évaluées
Taux de réponse aux
enquêtes d’évaluation
des expériences
d’apprentissage et de
diplômes

Unité de
mesure

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

60 %

-

80 %

60 %

100 %

72%

30%

35%

50%

Pourcentage

30 %

16%

60 %

21 %

100 %

33%

30%

25%

50%

Pourcentage

S.O

-

S.O

32%

S.O

NC

30%

38%

50%

Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3 / +3

Dans le cadre des dispositifs prévus par la loi « Orientation et Réussite des Étudiants » (ORE), l’UCBL a
souhaité conforter le continuum -3/+3 en renforçant le lien avec les lycées, avec ou sans classes
préparatoires ou STS.
Pour mener à bien cet objectif, 3 leviers d’action ont été identifiés :

1. Promouvoir l’offre de formation auprès des lycéens
Il s’agit en particulier d’informer au mieux les lycéens sur l’offre de formation afin de faciliter leur
choix et la définition de leur projet professionnel.
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Nombre de lycéens accueillis lors
d’événements de présentation de l’offre
de formation du premier cycle de
l’établissement

Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

4 800

5 160

5 500

6 510

5 500

6 510

7 000

2. Déployer des dispositifs de type « Cordée de la réussite »

Nombre d’actions « cordées de la
réussite » organisées

Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

2

NC

2

3. Augmenter l’implication de l’Université dans les campus des métiers et des qualifications

Pourcentage de lycées visités dans
le cadre des présentations de
formation dans l’Ain et le Rhône

Unité de
mesure

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

S.O

NC

S.O

NC

S.O

NC

10%

NC

10%

Poursuivre le développement de l’offre de formation continue et tout au long de la vie (FTLV)
La formation continue tout au long de la vie sera développée, sous forme modulaire, en synergie avec
les entreprises partenaires identifiées. Le développement de l’alternance sera également une priorité
de la politique de l’établissement. La quasi-totalité des licences professionnelles étant ouvertes en
alternance sous contrat, c’est en direction des masters que les efforts se porteront. Le développement
de la formation continue passera par une montée en puissance de l’offre proposée au Compte
Personnel de Formation (CPF), ainsi que par le développement d’une offre modulaire, hybride et
adaptée aux salariés. Les diplômes d’université du secteur santé seront progressivement remodelés
pour s’inscrire dans le cadre du Développement Professionnel Continu (DPC) des professionnels de
santé ou permettre leur inscription aux répertoires nationaux (RNCP ou répertoire spécifique) et ainsi
leur donner accès à de nouvelles sources de financement.

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre d’heures
stagiaires réalisées

Nombre

ND

2 130 279

ND

2 661 975

1 500 000

NC

2 600 000

Nombre d’étudiants en
alternance

Nombre

1 900

1918*

2 100

2 112

2 100

NC

2 300
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Chiffre d’affaires de la
formation continue

Nombre

12,5 M€

12,1 M€

11,5 M€

8,6 M€

ND

NC

ND

Chiffre d’affaires de la
formation continue et de
l’apprentissage

Nombre

17,8M€

17,6 M€

19 M€

18,5 M€

20,2 M€

NC

20,5 M€

Nombre de diplômés en
formation continue

Nombre

ND

3 219

ND

3 024

2 250

NC

3 000

Part des formations
(mentions) déclinées en
blocs de compétence

Pourcentage

ND

NC

NC

NC

30%

NC

ND

* Inscription 2019/2020

Donner une dimension nouvelle à la vie des campus et à la vie étudiante
L’UCBL met au cœur de sa politique l’aménagement de ses campus, avec comme ligne de force la
qualité des lieux de travail (étudiants et personnels), l’amélioration de la condition étudiante et la
qualité d’accueil des primo-arrivants. Une attention particulière sera portée à la vie associative, à
l’inclusion des étudiants porteurs de handicap, à l’accès aux soins, à la facilitation des stages et à la
mobilité internationale, à la lutte contre la précarité numérique et au développement de l’emploi
étudiant. La CVEC est un levier supplémentaire mobilisé par l’UCBL, en associant très fortement les
représentants étudiants et les composantes dans la construction de projets concourant à
l’amélioration de la vie étudiante. Ainsi, en complément des actions entreprises par l’établissement,
la CVEC servira de levier pour accompagner :
-

Le développement de nouveaux services sur les campus, notamment les campus excentrés ;
L’animation des campus, y compris les soirs et les week-ends ;
La participation des étudiants aux projets de l’établissement, avec la mise en place d’un budget
participatif ;
Le développement du sentiment d’appartenance des étudiants à l’Université ;
L’organisation d’événements festifs et d’intégration tout au long de l’année ;
Le soutien aux actions et aux initiatives en lien avec la santé, le bien-être, le handicap et les
activités sportives et culturelles essentielles pour l’épanouissement et l’intégration des
étudiants

1. Formaliser un schéma directeur de la qualité de vie des étudiants sur les campus et de la
promotion sociale
Les ambitions de l’UCBL en matière de vie étudiante ont vocation à se matérialiser dans un schéma
directeur de la vie étudiante et de campus. Ce schéma permettra de piloter la mise en œuvre du plan
d’action avec un horizon pluriannuel.

Taux de réalisation des
actions prévues dans le
schéma directeur

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

S.O

ND

S.O

ND

S.O

ND

ND
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L’Université est en attente du retour du schéma directeur porté par l’UDL et le CROUS pour janvier
2022. Il s’agira ensuite de le décliner dans un schéma directeur propre à l’UCBL.

2. Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

En 2021, la vie associative est riche de plus de 100 associations étudiantes qui continueront d’être
soutenues par la mise à disposition de locaux, de subventions de fonctionnement et d’investissement
à travers le FSDIE. L’UCBL reconnaît, encourage et valorise l’engagement étudiant notamment en
aménageant le cursus de l’étudiant qui en fait la demande.
À ce titre, la CVEC est un levier puissant d’encouragement des initiatives étudiantes.

Taux d’optimisation des crédits CVEC

Unité de mesure

Cible 2021

Pourcentage

100%

L’indicateur de taux d’optimisation des crédits CVEC mesure la part des crédits CVEC ouverts qui ont
été effectivement dépensés par les services. La gouvernance souhaite que les crédits soient
entièrement dépensés, ce qui serait signe d’un fort dynamisme de l’établissement en faveur de la vie
étudiante.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre de
dossiers FSDIE
soumis au GTVE

Nombre

130

153

130

129

140

68

100

Taux de succès
des dossiers
soumis au FSDIE

Pourcentage

ND

NC

ND

47%

66%

NC

80%

Nombre

ND

NC

ND

NC

ND

NC

ND

Nombre de
dossiers FSDIE
déposés sur la
thématique de
l’engagement
étudiant

Depuis 2021, l’Université a ouvert aux composantes la possibilité d’émarger à l’enveloppe CVEC, pour
des projets favorisant la vie étudiante, notamment dans une logique de campus.

Nombre de dossiers CVEC déposés par les composantes

Unité de
mesure

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

30

30

35
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3. Lutter contre la précarité étudiante
L’UCBL veillera à accroître les emplois étudiants, la participation des étudiants à des actions de
prévention en santé ou des actions humanitaires, la détection précoce des étudiants en situation
précaire et l’information sur les aides du CROUS et de l’Université (fonds d’urgence).

4. Développer les actions en lien avec la culture et les pratiques physiques

Nombre de spectateurs
accueillis aux événements
culturels et artistiques de
l’université
Nombre de participants aux
activités sportives

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

15 000

18 320

17 000

7 021

17 000

NC

17 000

Nombre

21 000

20 010

21 000

21 750

21 000

NC

21 000

5. Proposer aux étudiants une offre de services numériques en lien avec la formation et la vie
de campus
L’application mobile « My UCBL », en cours de développement, offrira un service numérique, global,
rapide et facile aux étudiants, avec pour objectif d’améliorer la communication des informations à la
fois pédagogiques et de vie étudiante de l’Université. L’UCBL augmentera aussi le nombre de points
d’information physique sur les campus, en lien avec ses partenaires, pour renseigner les étudiants sur
:
-

Les aides sociales : CROUS, FSDIE Social, APL... ;
L’orientation sur les campus et les démarches administratives pour les étudiants
internationaux ;
Les initiatives étudiantes, associatives et citoyennes (épicerie sociale et solidaire AGORAé...) ;
Les offres de services en matière de santé, de sport, de culture... ;
L’organisation et le fonctionnement de l’université : scolarité, orientation...

Renforcer l’exposition et l’ancrage des cursus de formation avec la recherche
1. Encourager les stages dans les laboratoires
Renforcer l’offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogique

1. Développer l’usage des outils numériques pour l’enseignement hybride

Une nouvelle plateforme pédagogique, fondée sur la technologie Moodle, sera mise en place. Un
nouveau médiacenter adapté aux usages intensifs des outils audiovisuels dans les enseignements sera
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également déployé. Ces nouvelles plateformes seront le support des projets d’hybridation des
formations et des modes d'enseignement à distance, synchrone et asynchrone, qui auront vocation à
se développer fortement durant le prochain contrat.

2. Constituer une bibliothèque de cours et de ressources pédagogiques en ligne

Nombre de ressources numériques disponibles
dans la bibliothèque de cours en ligne

Unité de
mesure

Valeur 2020

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

2 376 754

2,5 M

NC

2,5 M

3. Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…) notamment
en soutient aux travaux pratiques
comme évoqué plus haut, dans le secteur de la santé, le développement de l’enseignement par
simulation constitue un axe fort de la politique de l’établissement.

Poursuivre la politique de rénovation immobilière et d’aménagement des espaces pédagogiques

1. Élaborer un schéma directeur pour la rénovation des espaces pédagogiques formels
Un plan pluriannuel d’aménagement des locaux sera établi avec un décloisonnement des espaces
d'apprentissages et de leurs usages, permettant d’accroître la polyvalence des infrastructures pédagogiques.

2. Poursuivre l’aménagement des espaces pédagogiques informels
L’UCBL poursuivra ses efforts de mise à disposition de nouveaux lieux ouverts, dédiés aux activités
culturelles, sportives, associatives, mais aussi pour les études et le travail en groupe, idéalement
équipés sur le plan numérique.

Nombre de places disponibles dans les espaces informels

Unité de
mesure

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

350

NC

ND

3. Poursuivre l’équipement des salles d’enseignement en matériel audiovisuel et de
communication à distance
L’année 2022 sera consacrée à faire un état des lieux des salles équipées.

4. Référencer les salles d’enseignement équipées en matériel audiovisuel sur le système ADE
Ce levier d’action s’inscrit dans une démarche plus globale de poursuite de la modernisation de
l’établissement qui sera développée plus bas. En tout état de cause, dans le domaine de la scolarité, le
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logiciel APOGEE, brique principale du SI scolarité, sera remplacé en 2023 par la solution Pégase.
L'ensemble des briques logicielles du SI scolarité seront également modernisées dans le cadre de ce
projet. Les logiciels de gestion des locaux d'enseignement (ADE), des services d'enseignement (Gasel)
et de l'offre de formation (OdF) seront interconnectés.

Développer et adapter l’offre de services en matière de documentation pour répondre à
l’évolution des besoins et des usages

Coût consacré à la documentation par étudiant de niveau licence et
master

Unité de
mesure

Valeur 2021

Cible 2022

En €

14,71€

15€

1. Pérenniser les horaires étendus des bibliothèques universitaires

Amplitude hebdomadaire
moyenne des 3 BU ouvertes 7
jours sur 7 (Rockefeller, Lyon Sud
et La Doua)

Fréquentation des
BU Lyon 1 (nombre
d'entrées)

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre
d’heures
hebdomadaires

78,3

80,8

81

76,25

86,25

NC

90h

Unité
de
mesure

Cible 2019

Valeur
2019

Cible 2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre

2 200 000

2 289 381

2 200 000

1 048 124

2 200 000

NC

1 100 000

2. Élargir le guichet numérique pour accéder à l’ensemble des fonds documentaires
3. Enrichir les fonds documentaires et les collections numériques

Contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des étudiants

La santé des étudiants est un élément majeur de la vie étudiante. L’Université a fait évoluer dès 2018
son service de médecine préventive en un service de santé universitaire proposant une offre de soin
sur les campus. L’objectif pour le prochain contrat sera de développer des actions ciblées sur la santé
mentale et psychologique des étudiants et tout particulièrement envers les étudiants du secteur santé
en déployant des actions de prévention portée par les ERS.
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Dans ce cadre, la performance du service de santé universitaire sera mesurée par les indicateurs
suivants :
Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’actes réalisés par le SSU

Nombre

11 000

6 892

11 000

ND

11 000

ND

12 000

Nombre d’étudiants reçus par le SSU

Nombre

5 500

3 524

5 500

ND

8 000

ND

8 500

Nombre moyen de RDV/étudiant
consultant le SSU

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

ND

NC

ND

Délai moyen d’obtention d’un RDV

Nombre
de jours

S.O

NC

S.O

NC

7

NC

7

Par ailleurs, la gouvernance souhaite qu’une enquête de satisfaction soit réalisée auprès des étudiants,
dans une perspective de progression dans une offre de service de qualité aux étudiants.
La promotion des actions du service de santé universitaire auprès des étudiants constitue également
un axe important de la politique de l’établissement en matière de santé étudiante.

Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
L’internationalisation des cursus sera poursuivie, accompagnée d’un renforcement ambitieux de la
maîtrise de l’anglais. Un autre levier concernera la mobilité, avec la mise en place de dispositifs
incitatifs pour favoriser la mobilité sous toutes ses formes (césure, semestre d’échange…). De
nouvelles formes de mobilité seront explorées, notamment la mobilité de groupes et les mobilités
virtuelles.
Le dynamisme de la mobilité, mesurée par le nombre d’étudiants en mobilité entrante et sortante,
ainsi que l’attractivité des formations, mesurée par la part des étudiants étrangers dans les effectifs
de l’université, sont les principaux indicateurs de performance en matière de relations internationales.
Les cibles proposées pour 2022 se veulent plus ambitieuses, malgré un contexte encore incertain au
niveau sanitaire.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre d’étudiants ayant obtenu un
double diplôme

Nombre

100

123

100

136

130

NC

145

Mobilité sortante : nombre
d’étudiants partis à l’étranger

Nombre

1 300

1 166

1 100

544

1 100

NC

1 300

Mobilité entrante : nombre
d’étudiants venant de l’étranger

Nombre

700

505

700

300

700

NC

700

Part des étudiants étrangers inscrits
en master (hors MEEF)

Pourcentage

30%

31%

30%

31,4%

30%

NC

30%

Part des étudiants étrangers inscrits
en doctorat

Pourcentage

35%

34%

35%

34,8%

35%

NC

35%
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L’université identifie deux principaux leviers d’action pour dynamiser et favoriser la mobilité et son
rayonnement à l’international.

1. Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l’Union
Européenne (UE) et hors UE
L’UCBL poursuivra le développement de ses relations institutionnelles construites de façon privilégié
avec ses établissements partenaires. En particulier, le Canada et son antenne mixte UCBL/CNRS à
Ottawa restera un axe fort de cette politique.
Un effort plus important sera porté aux partenariats européens, notamment avec l’Université
Européenne ARQUS qui doit en être un levier important de collaborations renforcées. L’ambition est
d’amplifier très largement l’offre de doubles diplômes, les mobilités étudiantes et celles des
personnels, ainsi que les grands projets internationaux développés dans le cadre de partenariats
privilégiés avec les meilleures Universités. La mobilité internationale au niveau doctorat constituera
aussi un axe fort de la politique de l’UCBL.
2. Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’étudiants inscrits
à une certification en langue
anglaise (TOEIC ou autres)

Nombre

S.O

1 366

S.O

767

1 700

NC

1 700

Taux de réussite à un
examen certifiant en langue
anglaise (TOEIC ou autres)

Pourcentage

S.O

85%

S.O

93%

86%

NC

86%

Pour l’année 2022, l’UCBL s’est procurée une nouvelle certification : Linguaskill. Il s’agit d’un test en
ligne à plusieurs niveaux fournis par Cambridge Assessment English.
Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants

Valeur
2019

Cible
2021
(Promo
20172018)

Valeur
2021

Cible 2022

Unité de
mesure

Cible
2019

Insertion professionnelle :
licence pro à 30 mois

Pourcentage

97%

94%

97%

92,5%

97%

NC

97%

Insertion professionnelle :
master à 30 mois

Pourcentage

95%

94%

95%

94,1%

95%

NC

95%

(Promo
2015-2016)

Cible
2020

Valeur
2020
(Promo
2016-2017)

(Promo
2017/2018))

(Promo 20172018)
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1. Développer l’apprentissage dans les cursus de formation
Comme évoqué plus haut, la quasi-totalité des licences professionnelles étant ouvertes en alternance
sous contrat, c’est en direction des masters que les efforts se porteront.

Nombre d’étudiants en
alternance

Unité
de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible 2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

1 900

1918

2 100

2 112

2 100

NC

2 300

2. Poursuivre le déploiement de la plateforme d’offre de stage de l’établissement

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’étudiants utilisant la
plateforme de stage de
l’établissement

Nombre

S.O

5 050

8 000

8 558

9 000

8 558

9 000

Nombre de conventions de
stages éditées par
l’établissement

Nombre

S.O

NC

ND

7 145

ND

NC

ND

Une nouvelle plateforme de gestion des stages sera initiée en 2022. Elle permettra de dématérialiser
entièrement la procédure de conventionnement, de recenser le réseau de professionnels en lien avec
l’Université, d’évaluer la qualité des terrains de stage, de renforcer les relations entreprises et
partenariales et de conforter le réseau des Alumni.
De plus, l’établissement a prévu d’organiser et consolider le suivi des données de stage au niveau de
l’établissement. À l’heure actuelle, le logiciel ELIPSE ne permet pas d’avoir une vision fine de cette
information.

3. Encourager l’entrepreneuriat étudiant
La gouvernance souhaite recenser les enseignements qui sont en lien avec l’entrepreneuriat. Ceci
permettra de mesurer les moyens investis dans ce domaine.

Nombre d’étudiants suivant une formation ou
réalisant une action en lien avec
l’entrepreneuriat

Unité de
mesure

Cible 2022

Nombre

ND

Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
1. Constituer un annuaire des anciens diplômés
2. Proposer une offre de services aux anciens diplômés
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4 – PROMOUVOIR UNE RECHERCHE D’EXCELLENCE, INTERDISCIPLINAIRE,
CONTRIBUANT AU RAYONNEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT

4.1 L’ambition de l’université en matière de recherche
L’UCBL mènera ses activités de recherche dans le cadre d’une stratégie scientifique commune avec les
organismes nationaux de recherche (ONR) et ses partenaires locaux en lien avec les enjeux de
l’écosystème territorial et les grands défis sociétaux. Cette stratégie s’appuiera sur des programmes
communs transdisciplinaires inscrits dans la durée (4 à 10 ans), des politiques ambitieuses de
recrutement, d’appui à la recherche et de priorisation des ressources, ainsi que sur une signature
scientifique forte. Sur le plus long terme, une structuration de la recherche s’organisera autour de
centres transdisciplinaires sur les thèmes de la santé globale, les matériaux et les procédés durables,
les changements environnementaux.

4.2 La stratégie de l’université pour atteindre cet objectif

Se positionner sur la santé comme axe stratégique fort de recherche

Un alignement des axes stratégiques de recherche avec les centres hospitaliers (CHU HCL, CLCC-CLB,
Le Vinatier), des partenariats scientifiques renforcés avec les ONR et l’OMS (Centre international
de recherche sur le cancer, future Académie de l’OMS), la création de nouvelles plateformes
(immunologie, biotechnologies) et le renforcement de la valence recherche des praticiens hospitaliers,
permettront de développer la recherche translationnelle et de renforcer la visibilité des secteurs les
plus reconnus du site (cancérologie, neurosciences, infectiologie, nutrition, maladies cardiovasculaires
et métaboliques) et de l’ingénierie pour la santé. L’un des objectifs phares est la création d’un pôle de
développement en IA pour la santé, autour de l’imagerie, de la médecine de précision et de la
modalisation de parcours de prise en charge. L’ambition est de faire du site lyonnais le premier cluster
de l’innovation en santé.
Dans ce cadre, l’UCBL souhaite développer des interactions accrues avec les chercheurs des ONR et les
praticiens hospitaliers, notamment en reconnaissant l’investissement dans l’enseignement des
premiers et dans la recherche des seconds (statut de professeurs attachés).
Enfin, la création du futur datacenter répondra certainement à l’enjeu de l’accès et l’analyse des
données de santé.
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Encourager la valorisation de la recherche par le dépôt de brevet et par la création d’entreprises

Pour soutenir cette ambition, plusieurs actions sont prévues :
1. Améliorer et amplifier la lisibilité de l’offre de services en matière d’ingénierie de projets.
Dans le domaine de la valorisation et du transfert, l’UCBL renforcera l’activité de ses filiales (LIP, EZUS)
et les initiatives incitatives (intéressement des chercheurs, prise en compte des activités de
valorisation dans l’évaluation des chercheurs).

Nombre de chercheurs et
enseignants-chercheurs
uniques accompagnés sur la
période 2017-2021

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

1 600

2332

2 100

2 032

860

NC

2 000

2. Encourager la création d’entreprises, notamment par la mise en place de formations.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2015-2019

Cible
2020

Valeur
20162020

Cible
2021

Valeur
2016-2020

Cible
2022

Nombre de start-ups créées

Nombre

40

38

42

49

42

49

49

Nombre d’entreprises
hébergées dans les locaux de
l’établissement

Nombre

S.O

NC

S.O

NC

10

NC

10

3. Accompagner le dépôt de brevet
Le futur bâtiment de la Fabrique de l’innovation soutiendra la prématuration et la maturation des
projets en lien avec les activités de la SATT Pulsalys qui appuiera la politique de valorisation de
l’établissement notamment avec l’émergence de Start-up issues des Deep Tech. La communication
scientifique sera repensée à la fois au niveau du site et de l’établissement, et recentrée sur les portraits
et réalisations des chercheurs.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre de brevets déposés

Nombre

300

329

300

295

330

NC

330

Nombre de brevets exploités

Nombre

20

66

80

79

85

NC

85

Renforcer la politique partenariale avec les industriels et les acteurs socioéconomiques
Cet objectif se matérialisera par un travail de cartographie des plateformes de l’établissement, pour
dans un second temps les renforcer et les promouvoir auprès des acteurs du monde économique. Dans
le cadre du plan d’action achat 2022 de l’établissement, des réflexions sont en cours pour l’usage de
la plateforme MEANS comme levier d’accroissement de la visibilité des plateformes de l’établissement.
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Organiser le déplacement sur le site de la Doua du CRAL
Un autre objectif important est d’organiser le déplacement sur le site de la Doua du Centre de
recherche astrophysique de Lyon (CRAL), et la mise en synergie de la physique et des sciences de
l’Univers, favorisée par la création du quartier de la physique. Sur le même site seront ainsi
concentrées les activités liées aux grands équipements de recherche à visibilité mondiale (hall
d’intégration, miroirs de détection des ondes gravitationnelles).

Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
L’UCBL créera, avec ses partenaires, un doctorat d’excellence, basé sur une offre de formation
transdisciplinaire, une mobilité internationale renforcée, un suivi individuel des doctorants, et un
cahier de charges ambitieux en termes d’attendus scientifiques d’une thèse.
Cette ambition s’accompagnera de deux actions principales :

1. Renforcer la communication autour de l’offre des contrats doctoraux

Part des étudiants étrangers
inscrits en doctorat

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

35%

34%

35%

34,8%

35%

NC

35%

2. Fournir une version anglaise des sites web des écoles doctorales et des documents associés

Part des écoles doctorales proposant une version
anglaise complète et à jour de leur site web

Unité de
mesure

Cible 2022

Pourcentage

100%

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications, des données scientifiques et du
patrimoine scientifique de l’établissement
s’agissant de la science ouverte et des sciences avec et pour la société, l’UCBL se donne comme objectif
d’atteindre 90 % des articles déposés sous HAL d’ici la fin du nouveau contrat, tout en étant moteur,
au niveau national, de la politique d’archives ouvertes, en tant que tutelle et hébergeur du Centre pour
la communication scientifique directe (CCSD). L’UCBL va par ailleurs postuler à la labellisation comme
site « Sciences avec et pour la Société » et s’engagera dans l’accès aux données de la recherche (cahier
de laboratoire électronique, dispositif FAIR).

Nombre d’articles Lyon 1
publiés dans les revues
« Nature » et « Science »

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

ND

NC

ND

NC

ND

NC

10
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1. Systématiser le dépôt des publications dans HAL

Part des productions
bibliographiques déposées
dans HAL

2.
3.
4.
5.

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre e

-

95 977

90 000

108 294
(25,84%)

25%

NC

30%

Respecter la conformité des signatures établissement
Valoriser les collections à travers un portail web unique
Développer la numérisation des collections
Élaborer une charte de signature des publications

Mobiliser les outils administratifs et financiers visant à mieux soutenir la recherche de
l’établissement
La politique d’appui à la recherche de l’établissement reposera sur :
1. Des programmes pluriannuels d’équipement ;
2. Une politique de recrutement pluriannuel, notamment au niveau PR et DR. Cette politique
permettra d’utiliser toutes les possibilités offertes par la nouvelle loi de programmation pour
la recherche (LPR), notamment les chaires juniors avec les ONR ;
3. Des actions visant à permettre aux enseignants-chercheurs de consacrer plus de temps à leurs
activités de recherche ;
4. Des initiatives de soutien individuel (appui renforcé aux IUF et ERC, aide au montage de
projets européens, packs individuels d’accueil et d’accompagnement de la recherche
disruptive (postdocs, docs), un suivi individuel renforcé en début de carrière et des mesures
incitatives pour l’HDR ;
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Nombre d’IUF juniors

Nombre

16

12

16

13

ND

16

17

Nombre d’IUF seniors

Nombre

6

3

6

2

ND

2

3

5. La mise en place des meilleures pratiques HRS4R

Simplifier le dialogue de gestion avec les tutelles et les procédures de suivi et d’exécution
budgétaire

1. Mettre en place un Système d’Information (SI) recherche
2. Outiller le dialogue de gestion partagé avec les tutelles (dialogue objectifs ressources)
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Renforcer la mutualisation des plateformes de recherche au sein de l’établissement
Comme évoqué plus haut, dans le cadre du plan d’action achat 2022 de l’établissement, des réflexions
sont en cours pour l’usage de la plateforme MEANS comme levier d’accroissement de la visibilité des
plateformes de l’établissement.
Plus globalement, la politique de soutien aux plateformes se traduira par des actions de labellisation
et l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle d’équipement...).

Augmenter les ressources propres de la recherche à travers une politique incitative (ANR, ERC,
PIA…)

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Pourcentage

ND

27%

ND

31%

ND

NC

35%

Nombre de projets
européens (ERC et horizon
2020) en cours

Nombre

35

44

47

47

ND

NC

50

Dont nombre de projets
enregistrés chaque année

Nombre

15

7

15

15

ND

NC

18

Taux de succès des projets
déposés (ANR)

Pourcentage

ND

NC

ND

NC

10%

NC

10%

Part des contrats de
recherche dans les ressources
propres de l’université

1. Favoriser l’intéressement sur les projets de recherche
2. Mettre en place un système de décharges pour le portage de projets de recherche
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5 – CONSOLIDER LES OUTILS DE PILOTAGE ET LA DÉMARCHE QUALITÉ

5.1 L’ambition de l’université en matière de pilotage
La modernisation des outils de pilotage et de gestion de l’établissement sera une priorité du prochain
contrat. La direction administrative de l’établissement établira un bilan pour mettre en place un plan
d’actions concernant :
-

Les projets en cours en matière de dématérialisation et de simplification des procédures
(parapheurs électroniques, gestion électronique des données...) ;
L’organisation des fonctions support-soutien, avec une structuration de certaines fonctions
par campus et non plus par composante, sur le modèle des pôles de gestion financière ;
Des actions prévues dans le cadre de l’obtention du label HRS4R ;
Du déploiement de nouvelles briques du système d’information.

Les démarches de développement des outils de pilotage (tableaux de bord, dispositif de calcul de
coûts, tableaux de bord « masse salariale ») et de déploiement d’une démarche qualité, engagées
depuis 2016, seront poursuivies au cours du prochain contrat.

5.2 La stratégie de l’université pour atteindre cet objectif
En trame de fond, des investissements importants sont réalisés sur les infrastructures numériques.
L’objectif est de poursuivre les travaux de convergence sur une infrastructure d’accueil VSAN
hautement sécurisée et résiliente dédiée à l’hébergement du SI de l'établissement et des ressources
numériques mobilisées en recherche et en pédagogie. Le nouveau projet Lyres d’interconnexion
métropolitain proposera un double raccordement de tous les sites de l'établissement, avec l’objectif
de sécuriser l'ensemble des services réseaux. Enfin, le système d’information (SI) évoluera avec une
base de données de référence relative aux personnes et aux structures qui, combinée à des outils
logiciels adéquats, assurera une cohérence forte des données entre les applications.

État de déploiement du plan
de simplification des
procédures de gestion

Unité de
mesure

Cible 2022

Pourcentage

100%

Moderniser et dématérialiser les processus, les outils de travail et de transmission de l’information

1. Mettre en œuvre un système de parapheur électronique
2. Mettre en place une gestion électronique des données (GED)
3. Mettre en place des espaces de travail partagés virtuels
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Garantir l’autonomie de l’établissement par une gestion financière maîtrisée

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible 2022

Taux de rigidité de la
masse salariale

Pourcentage

79%

77,4%

79%

79,3%

78,6%

NC

79%

Taux de réalisation
budgétaire des opérations
PPI

Pourcentage

97%

79%

97%

86%

90%

NC

92%

Taux d’autofinancement
de l’établissement

Pourcentage

ND

5,9%

ND

5,1%

5%

NC

4%

Évolution des recettes de
la taxe d’apprentissage

Pourcentage

ND

NC

ND

-35,2%

+15%

NC

+18%

Chiffre d’affaire formation
continue et alternance

En M€

17,8 M€

17,9 M€

19 M€

18,5 M€

20,2 M€

NC

20,5 M€

1. Développer les ressources propres, notamment la taxe d’apprentissage, formation
continue, contrats de recherche

Dans cette optique, l’établissement se positionne en 2022 sur la réponse à l’appel à projet ASDESR du
ministère de l’enseignement supérieur : « Accélération des stratégies de développement des
établissements d’enseignement supérieur et de recherche ». L’objectif du ministère est d’aider les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche à accroître leurs ressources propres pour
déployer des projets nouveaux portés par leurs personnels et leurs équipes grâce aux moyens
supplémentaires ainsi obtenus. Les projets attendus doivent prioritairement s’attacher à développer
la formation tout au long de la vie et/ou les projets européens.

Améliorer les délais de traitement de toutes les demandes d’actes administratifs

L’UCBL s’appuiera sur la démarche qualité pour améliorer son fonctionnement et la satisfaction de ses
personnels, étudiants et partenaires. À cet égard, les délais de traitement des actes administratifs
feront l’objet d’une attention particulière, afin d’offrir une meilleure qualité de service.
1.
2.
3.
4.

Offrir aux usagers une qualité de service conforme au référentiel Marianne
Dématérialiser les demandes de cumul d’activités
Raccourcir les délais de traitement des dossiers de recrutement et de paye des vacataires
Dématérialiser l’ensemble du processus de conventionnement de stages, intégrant la
signature électronique
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Rationaliser les processus de scolarité dans le cadre d’une démarche qualité
Une organisation plus souple et plus efficiente des formations sera mise en place notamment en
simplifiant et en dématérialisant l’ensemble des procédures de scolarité d’ici la fin de l’accréditation.
La refonte intégrale et la modernisation du système d’information formation de l’établissement sont
programmées en 2023 avec le passage d’Apogée à Pégase.
1. Mettre en place un calendrier annuel de gestion des opérations de scolarité
2. Formaliser et dématérialiser les procédures de scolarité dans le cadre d’une démarche
qualité
3. Mettre en place des formations aux procédures de scolarité
4. Mettre en place des outils de suivi de l’ensemble des opérations de scolarité
5. Mettre en place un dialogue de gestion pour les opérations de scolarité

Améliorer les pratiques en matière de recrutement et de cadre d’exercice des enseignantschercheurs et des chercheurs
1. Faire évoluer les pratiques en matière de recrutement en conformité avec les critères du
label HSR4R
Unité de
mesure

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Endorecrutement des maîtres de
conférences

Pourcentage

25 %

18,8 %

25 %

18 %

25 %

10 %

40%

Endorecrutement des professeurs des
universités

Pourcentage

50 %

44,4 %

50 %

57 %

40 %

0%

40%

Mettre en place la gestion intégrée dans le domaine des ressources humaines
Dans le domaine RH et de la gestion administrative, après le remplacement d’HARPEGE par SIHAM,
l’établissement mettra en place la gestion intégrée, administrative et paye, avec l’outil SIHAM.
Plusieurs briques du SI-RH seront également développées dans le cadre des travaux de
dématérialisation.

Finaliser le dispositif de maîtrise des risques de l’établissement
L’établissement s’attachera à renforcer son dispositif de maîtrise des risques avec la mise en place d’un
nouveau comité d’audit interne, en se dotant d’une cartographie des risques mise à jour régulièrement
et en lançant un programme pluriannuel d’audit de ses composantes et de ses principaux processus «
métiers ». L’UCBL poursuivra les efforts engagés au cours du précédent contrat en matière de
prévention des conflits d’intérêts et manquements aux règles déontologiques (mise en place d’un
collège de déontologie coordonné avec celui des HCL pour la recherche et l’innovation en santé) avec
le déploiement d’un programme de prévention aux manquements.
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Généraliser un dispositif de déclinaison de la performance basé sur le dialogue de gestion

Le dispositif de déclinaison de la performance, adossé au dialogue de gestion, sera étendu à de
nouvelles fonctions, telles que la scolarité. Les conférences de dialogue de gestion biannuelles ont été
complétées en 2021 par des revues trimestrielles de gestion entre les composantes et les directions
centrales. Cette organisation sera pérennisée en 2022.

1. Déployer le dispositif de dialogue de gestion sur toutes les fonctions stratégiques de
l’établissement
2. Mettre en place des revues de gestions régulières entre les composantes et les directions
centrales
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6 – CONSTRUIRE UN ÉTABLISSEMENT EXEMPLAIRE EN MATIERE DE
RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE

6.1 L’ambition de l’université en matière de responsabilité sociale, sociétale et
environnementale
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite poursuivre le développement de son action en matière
de responsabilité sociétale en intégrant les préoccupations sociales, environnementales dans ses
activités et dans ses interactions avec toutes les parties prenantes. L’UCBL souhaite renforcer la prise
en compte des besoins de ses acteurs dans leurs diversités et des forces et des compétences de l’UCBL
en matière de formation, de recherche et d’innovation.

6.2 La stratégie de l’université pour atteindre cet objectif

Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants

L’amélioration des conditions de travail se fera en favorisant le télétravail, en mettant en œuvre les
actions figurant dans son plan d’action QVT, en modernisant l’environnement de travail des étudiants
et des agents (notamment par une offre accrue d’activités sportives et culturelles) et en s’appuyant,
en lien étroit avec les représentants des personnels et des étudiants, sur les crédits de la CVEC et des
actions sociales, pour proposer de nouveaux services ou porter des projets innovants (accès accu aux
activités sportives, offre de soins médicaux par les développements des actions du SSU, etc.).
Unité de
mesure

Valeur 2020

Cible 2022

Nombre

193

ND

Taux d’absentéisme EC (maladies professionnelles et accidents du travail)

Taux

1,72%

1,7%

Taux d’absentéisme BIATSS (maladies professionnelles et accidents du
travail)

Taux

4,98%

4,9%

Nombre de télétravailleurs institutionnels

1. Mettre en œuvre l’accord-cadre Qualité de Vie au Travail (QVT)

Taux de mise en œuvre des actions figurant dans l’accord-cadre QVT

Unité de
mesure

Cible 2022

Taux

100% d’ici 2024
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2. Poursuivre le développement de l’offre de formation pour les personnels
L’Université travaillera à développer les compétences et les parcours professionnels, grâce à une
incitation du plus grand nombre à suivre des formations ou à passer des concours.
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre moyen annuel de
jours de formation par agent

Nombre

2,5

2,4

2,5

1,6

2,6

NC

2,6

Part des personnels ayant
bénéficié d’au moins 3 jours
de formation/an

Pourcentage

ND

10,4%

ND

4,9%

ND

NC

ND

Nombre de personnels
administratifs en mobilité à
l'étranger

Nombre

ND

33

ND

0

ND

0

ND

3. Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnelle et
personnelle
4. Développer les activités sportives et culturelles à l’attention de l’ensemble des personnels
et des étudiants

Unité de
mesure
Nombre de participants aux activités sportives
Nombre de spectateurs accueillis aux spectacles
et expositions Théâtre Astrée / Arthémiades

Nombre
/ Domusd’événements sportifs et culturels
partagés par les personnels et les étudiants

Valeur 2018

Valeur 2019

20 010

21 000

17 450

18 320

ND

Sports: 90
Culture : 103

Nombre

Nombre

Valeur 2020

Contexte crise
sanitaire

Contexte crise
sanitaire

Cible 2022

21 000
17 000

Selon contexte
sanitaire

5. Structurer la communication sur les dispositifs d’accompagnement et d’aides sociales à
destination des personnels et des étudiants à travers un portail intranet unique

Action pour 2022 : Mise en place du portail unique rassemblant l’ensemble des dispositifs d’aides
sociales (UCBL, CROUS, etc.)

Nombre de situations traitées
par le dispositif GEST*
Taux de recours aux aides
sociales
Nombre de visites du portail
intranet unique

Unité
de
mesure

Cible 2020

Valeur 2020

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

ND

20

ND

NC

ND

Taux

60%

73%

60%

NC

70%

Nombre

SO

SO

ND

NC

ND

* Le dispositif GEST vise à résoudre des situations collectives et individuelles de difficultés au travail.
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Lutter contre toutes les formes de discriminations et notamment celles liées au genre

L’Université a pour ambition de développer une prévention plus efficace des situations de
discrimination de tous ordres. Elle le fera au moyen de trois actions :
1. Objectiver les formes et les situations de discriminations
2. Élaborer et communiquer le bilan annuel des actions menées
3. Élaborer un plan des actions qui seront menées chaque année

Un site de signalement des agents ou des étudiants qui s’estiment victimes ou témoins d’un acte de
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissement sexistes est actif depuis
2019. Il y a eu 30 signalements en 2020, dont 27% sont anonymes, 40% fait par des femmes et 33%
par des hommes.

Favoriser l’inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
1. Poursuivre le déploiement du programme agenda d’accessibilité programmée
2. Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l’administration
3. Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la « mission
handicap »
4. Poursuivre l’aménagement de postes de travail adaptés
5. Sensibiliser l’ensemble des agents de l’UCBL au dispositif d’inclusion des personnels en
situation de handicap

Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Nombre

20

71

100

24

100

NC

120

Taux de personnel en situation de
handicap

Pourcentage

6%

3,77%

6%

3,68%

6%

NC

6%

Nombre d’étudiants accompagnés
par la mission handicap

Nombre

ND

840

ND

943

1 000

NC

1 000

Nombre de demandes
d’aménagement de postes de travail

Nombre

ND

NC

ND

NC

ND

NC

ND

Part des demandes d’aménagement
de postes de travail traitées

Pourcentage

ND

NC

ND

NC

ND

NC

ND

Nombre d’agents ayant suivi une
action de sensibilisation au handicap
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Renforcer la sécurité sur les campus

Le renforcement de la sécurité des campus est un sujet majeur, en particulier des sites ouverts sur la
ville (vidéoprotection, modernisation des PC sécurité de l’université, développement des contrôles
d’accès à certains bâtiments aux activités sensibles et par une formation de tous aux différents
risques).
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

100 %

67 %

100 %

69 %

100 %

NC

100 %

- Périmètre formation

100 %

63 %

100 %

77 %

100 %

NC

100 %

- Périmètre administratif

100 %

45 %

100 %

51 %

100 %

NC

100 %

Taux de réalisation des
DUER :
- Périmètre recherche

Pourcentage

1. Mettre en place le dispositif d’hypervision
Unité de
mesure

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Valeur
2020

Cible
2021

Valeur
2021

Cible
2022

Part des espaces extérieurs et des
bâtiments couverts par la
vidéosurveillance

Pourcentage

ND

NC

ND

NC

ND

NC

100%

Part des bâtiments et des salles
équipés d’un contrôle d’accès

Pourcentage

ND

NC

ND

NC

ND

NC

100%

2. Étendre les contrôles d’accès aux salles, aux bâtiments et espaces extérieurs
3. Renforcer les exercices en lien avec la sûreté et la sécurité des infrastructures et des
personnes
4. Renforcer le dispositif de sécurisation des zones à régime restrictif
5. Mettre en place un PC de crise

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l’empreinte environnementale

Cet objectif se traduira par une sensibilisation des personnels et des étudiants aux enjeux du
développement durable et à la réduction de l’empreinte environnementale par la mise en place de
référents par composante et service qui auront pour mission d’inciter aux gestes écoresponsables ; ces
actions de sensibilisation seront complétées par une volonté politique d’amplification des marchés
avec clauses environnementales et l’évaluation de l’empreinte environnementale des activités de
formation et de recherche.
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1. Mettre en place une politique incitative pour la maîtrise des consommations de fluides,
notamment en faisant appel à des économes de flux

Consommation annuelle des
fluides
(eau/électricité/chauffage/gaz)

Unité
de
mesure

Valeur 2016

Valeur 2017

Valeur 2018

Valeur 2019

Valeur 2020

Valeur 2021

En €

7 583 336 €

7 740 780 €

8 064 433 €

8 333 056 €

6 952 384 €

NC

2. Mettre en place un marché dédié à la collecte et au tri des déchets
3. Favoriser les modes doux de déplacement au sein et entre les campus

Nombre de personnels ayant bénéficié
de l’ASIU d’aide aux déplacements doux

Unité de
mesure

Valeur 2020

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Nombre

22

30

NC

35

4. Mettre en œuvre l’axe stratégique « achats avec dispositions environnementales » du plan
d’action achat voté par le conseil d’administration

Part de marchés supérieurs à 90
000 € HT comprenant une
disposition environnementale
Nombre de marchés intégrant
une clause contractuelle
relative aux circuits courts

Unité de
mesure

Valeur 2019

Valeur 2020

Cible 2021

Valeur 2021

Cible 2022

Taux

8%

20%

20%

NC

20%

-

-

ND

NC

ND

Nombre

5. Mettre en place un plan de sensibilisation aux écogestes
6. Mettre en place un réseau de correspondants développement durable dans les
composantes, laboratoires et services
Unité de
mesure

Cible 2022

Part des composantes, des laboratoires et des
services ayant nommé un correspondant
développement durable

Nombre

100%

Nombre d’actions de formation menées

Nombre

ND

7. Mettre en place un bilan carbone annuel au niveau de l’établissement ayant vocation à être
décliné par structure (composante/laboratoire/service)
8. Promouvoir les actions de formation en lien avec le développement durable et la réduction
de l’empreinte environnementale
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ANNEXE : Plan d’action pour la mise en œuvre du PAP 2022
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2022
CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS

Préambule

L’année 2022 marquera pour l’Université Claude Bernard Lyon 1 une nouvelle étape en matière de pilotage et
de performance avec l’élaboration du nouveau contrat quinquennal. Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la part
de l’Université de prendre en compte les enjeux de déclinaison de la performance au sein des universités, en
regroupant dans un document unique des axes pluriannuels de pilotage en lien avec les ambitions stratégiques de
l’établissement.
L’UCBL, université d’excellence à la pointe de l’innovation, s’appuie sur ses 16 composantes organisées en plusieurs
domaines disciplinaires « Santé », « Sciences », « Technologie » et « Éducation » ainsi que sur ses 8 services communs
pour offrir à ses près de 50 000 étudiants une formation, un accompagnement à la réussite et une activité de recherche
de qualité le tout dans un environnement attractif. Cet engagement en matière de déclinaison de la performance entre
l’Université, ses composantes et ses services communs se matérialise au travers du Contrat d’Objectifs et de Moyens
(COM).
Le COM s’articule autour de 4 axes stratégiques prévus par le Projet Annuel de Performance 2022 :
-

Poursuivre le développement d’une offre de formation attractive, dans un environnement de travail propice
à la réussite étudiante
Promouvoir une recherche d’excellence, interdisciplinaire, contribuant au rayonnement de l’établissement
Consolider les outils de pilotage et la démarche qualité
Construire un établissement exemplaire en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale

Ces 4 axes stratégiques sont ensuite déclinés en 34 objectifs opérationnels assortis d’indicateurs et de leviers d’actions
qui seront mobilisés par les composantes et les services communs.
À ce titre, une enveloppe annuelle de 2,5 M€ est mise à disposition afin d’accompagner la déclinaison de la
performance de l’établissement au sein de ses composantes, tout en prenant en compte leurs spécificités et leurs
projets respectifs. Les modalités de gestion de cette enveloppe sont précisées dans une note établie par la direction
des services financiers. Comme pour les années précédentes, 80 % des crédits COM seront ouverts au budget initial
et l’ouverture de la tranche complémentaire, pouvant aller jusqu’à 20 %, s’effectuera en début d’année universitaire
2022. L’atteinte des objectifs ainsi que la réalisation des projets seront évoquées lors des conférences budgétaires de
1ère phase entre la gouvernance, ses composantes et ses services communs afin de faire un point d’étape et
déterminer, au regard de la performance des structures, le niveau de versement de la tranche complémentaire.
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CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

DOTATION COM 2022 : 123 000 €

I.

Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat *
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Nombre d’étudiants classés dans la liste principale au
concours de l’internat en pharmacie
Taux de réussite au master en 2 ans
Taux de réussite au double diplôme Pharmacien Ingénieur

CIBLES
3
50 %
50 % des inscrits au concours
95 %
80 %

* L’ISPB a mis en place à la rentrée 2021, une UELC « Tutorat » visant à faire accompagner les étudiants entrant en 2ème année par des étudiants des années supérieures.

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
HRS pour le maintien des liens privilégiés avec les écoles
d’ingénieur
HRS pour la poursuite des entrainements intensifs de
préparation au concours d’internat
HRS pour la poursuite de l’évaluation des UE des diplômes
de pharmacien et accentuation de l’effort sur l’évaluation
des UE de masters


MONTANT (en €)
52 h soit 2 165 €
52 h soit 2 165 €
12 h soit 497 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
3

CIBLES
100 %
3
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer l’évaluation des étudiants sur interface numérique type tablettes et SIDES

MONTANT (en €)
13 000

Renouveler l’équipement visioconférences d’une salle servant aux enseignements distanciels
régionaux multi-sites (Lyon – Clt Fd – St Etienne – Grenoble – Valence)

25 000

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche
Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Promouvoir les conférences recherche organisées par les étudiants de la filière recherche

CIBLES
50

MONTANT (en €)
Sur autre budget

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
*en cours d’élaboration en vue de la prochaine accréditation des masters
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Recensement des besoins et développement de FC dans les domaines officinaux, de
l’industrie des produits de santé et hospitalier

CIBLES
5
30 000 h
70

MONTANT (en €)
Sur autre budget

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du
1er cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
*accueil au niveau du site santé et non de la composante
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CIBLES
*
Action du tutorat
santé
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Présence dans les salons étudiants, à la journée de
l’enseignement supérieur, information auprès des
conseillers d’orientation
Mise à jour de la brochure d’information

MONTANT (en €)
HRS pris en charge par DEVU

Sur autre budget

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
*cibles des mobilités entrantes et sortantes impactées par le contexte sanitaire en 2021

CIBLES
43
1 (Leipzig)
36
17
20 %
291
90 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
HRS pour le maintien des relations avec les universités et hôpitaux partenaires
HRS pour la poursuite du développement de partenariats avec des sites d’accueil à l’étranger


MONTANT (en €)
400
220

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois

CIBLES
90
Non concerné
85 % en moyenne selon
masters

Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre la promotion de l’alternance et l’apprentissage en master
Renforcer les liens avec d’autres formations en apprentissage (préparateurs en pharmacie)
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MONTANT (en €)
Sur autre budget
Sur autre budget
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2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

Non concerné*
*Politique à l’échelle du site Santé et non de la composante



Créer et animer un réseau des anciens (alumni)

Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Maintenir les liens avec les associations d’anciens étudiants (Ancephal, ACIPIL…)
Organisation d’évènements en commun avec ces associations
Renforcer le réseau LinkedIn ISPB


MONTANT (en €)
Sur autre budget
Sur autre budget
/

Encourager et accompagner les initiatives étudiantes

Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE*

CIBLES
-

MONTANT (en €)

*Pas de plan d’action à l’échelle de la composante

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

NC
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Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
NC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Valorisation du patrimoine scientifique en soutenant la réouverture du musée d’histoire
de la Médecine et de Pharmacie

MONTANT (en €)
2 000 €

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage

CIBLES
250 000€

Chiffre d'affaire formation continue et alternance

920 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Identification des référents taxe d’apprentissage dans les entreprises cibles pour
consolider le réseau des donateurs et le circuit de versement


MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre communication auprès des responsables de formation sur l’anticipation et la
planification des dépenses et investissement sur les 3 ans
Optimiser l’utilisation des reliquats par action de mutualisation
Participer à une réflexion pour faciliter le suivi des informations budgétaires avec Focal
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CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
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Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

*Entre 0 et 0,5 % de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (AC QVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre actions hygiène et sécurité des personnels et étudiants (sécurité en travaux
pratiques) dont maintenance et renouvellement de matériel
HRS pour la promotion de l’hygiène et sécurité

MONTANT (en €)
18 350 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Information aux étudiants lors des réunions de rentrée des dispositifs possibles au sein
de Lyon1

CIBLES
18
1
MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Les actions en termes de développement durable sont menées au niveau du site Rockefeller
8

MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
B) Les projets de la composante
1) Objectifs et priorités
Résumer en quelques lignes les objectifs et priorités de la composante pour 2022 :

2) Actions prévues
Comme mentionné ci-dessus, pour chaque objectif de la composante des actions seront mises en place.
- Double cursus et internat : l’ISPB souhaite rester attractive aussi pour ses doubles cursus et maintenir la
réussite des étudiants au concours de l’internat en pharmacie. Cela nécessite donc un encadrement et un
accompagnement particulier des étudiants par des professionnels pour les entrainer aux concours de
l’internat ou d’intégration aux écoles
- Evaluation : des actions de sensibilisation seront menées afin de poursuivre l’évaluation des enseignements
et plus particulièrement au niveau des masters.
- Santé Sécurité au travail : l’ISPB a mis en place de nombreuses actions mutualisées pour optimiser les coûts
de contrôles obligatoires du matériel et assurer la sécurité en TP. La composante souhaite poursuivre cette
démarche de rationalisation dans le temps.
- Poursuivre la dématérialisation des examens et de développer de nouvelles méthodologies pour l’évaluation
des étudiants via SIDES à plus long terme. Fort investissement des équipes pour l’évolution vers ces nouvelles
pratiques pédagogiques, adaptation à SIDES NG. Investissement nécessaire en tablettes.
- Maintenir et renouveler équipement en place de visioconférences pour les enseignements multi-sites

9
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DOTATION COM 2022 : 350 000 €

II.

Institut des Sciences et Techniques de Réadaptation (ISTR)
A) Les objectifs de l’établissement
1- En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
-

Déployer des passerelles entre les cursus de formation
Encourager le tutorat
Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
Développer les liens avec le tissu socio-économique

INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite en LP
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
HRS Evaluation des expériences d’apprentissage (45 HEDT)
Subvention au Tutorat de l’ISTR et aux élus étudiants
Renouvellement du matériel pédagogique spécifique usagé (tables de massage +
tabourets)
Acquisition de matériel pédagogique non volumineux (tests psychotechniques, matériel
de rééducation sensorielle)
Formation des formateurs à l’approche par simulation en santé (simulation relationnelle)
Prise en charge financière des enseignants en MAD

CIBLES
300
2
50 %
90 %
75 %
MONTANT (en €)
2 400€
6 000 €
8 000 €
3 000 €
10 000 €
290 000 €

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques
Leviers d’actions
-

Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
10
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INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Production de ressources pédagogiques numériques
Formation des enseignants aux NTIC
Acquisition complémentaire de deux PC portables, pour prêt aux enseignants vacataires non
équipés

CIBLES
100 %
2
MONTANT (en €)
1 500 €
2 500 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

CIBLES
Licence (ou équivalent) : 25 %
Master 1 : 75 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Organisation d’une Journée Recherche de l’ISTR

MONTANT (en €)
1 000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Ajout d’une mission annexe de développement de l’offre de formation continue dans les
fiches de poste des enseignants contractuels à recruter
Travail sur l’organisation en blocs de compétences les DU
Promotion de l’offre de formation continue (catalogue, salon…)

CIBLES
1
50 000 h
90

MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
11
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-

Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications

INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation aux salons et journées d’information à destination des lycéens (Salon de
l’Étudiant, JES, Forum PEEP…)
Participation au Mondial des Métiers (banque d’information, ateliers pratiques)
Alimentation du salon virtuel Lyon 1 avec des captations vidéo en interaction avec les
étudiants
Organisation d’un Salon de l’Orientation Paramédical Étudiant

CIBLES
Non quantifiable
Non quantifiable
MONTANT (en €)
Cf. Subvention
Tutorat

Cf. Subvention
Tutorat

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Adhésion annuelle aux réseaux ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher
Education) et ENPHE (European Network of Physiotherapy in Higher Education
Missions enseignants pour le développement de la coopération internationale
HRS Correspondant mobilité internationale (18 HETD)


CIBLES
2
25
25
15
20 %
20
80 %

MONTANT (en €)
2 000 €
2 160 €
1 000 €

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
12

CIBLES

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de la réflexion sur le développement de l’apprentissage dans les filières
paramédicales de la réadaptation

90%

MONTANT (en €)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise à jour régulière des actualités sur le site internet de l’ISTR
Participation au Salon virtuel de l’UCBL

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Levier d’action
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite des démarches de sensibilisation auprès des départements et filières de formation
Poursuite des démarches de sensibilisation auprès des associations étudiantes
Réflexion sur l’identification d’une mission complémentaire pour un agent BIATSS

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Levier d’action
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Démarche de sensibilisation et d’information auprès des associations étudiantes et du
Tutorat ISTR
Participation de la composante pour les actions financées par l’AAP CVEC
13

CIBLES
1
MONTANT (en €)

1 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Levier d’action
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Élaboration d’une page dédiée à la Recherche sur le site de l’ISTR (en version française et
anglaise)

MONTANT (en €)

 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
Levier d’action
-

Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
80 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de l’information / de la formation des enseignants-chercheurs de la composante
(valorisation des publications)
Sensibilisation des enseignants contractuels publiants

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Levier d’action
-

Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche

INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
15 000€
230 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Élaboration d’une page dédiée aux partenariats extérieurs
et au versement de la TA sur le site internet de l’ISTR
Information auprès des étudiants et des professionnels
14

MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
-

Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques

INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

CIBLES
Moins de 5 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de la mutualisation des reliquats de formation continue pour le financement de
projets transversaux
Financement de CDD enseignants avec missions dédiées au développement de l’offre de
formation continue

MONTANT (en €)

Selon les capacités
budgétaires

 Optimiser l’exécution budgétaire
Levier d’action
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5%*

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions :
-

Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Remplacement d’ordinateurs fixes obsolètes
Sensibilisation et information des directeurs de départements, responsables de filière et
cheffes de bureaux BIATSS (écoute, aménagements des horaires)
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MONTANT (en €)
3 600€
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 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions :
-

Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"

INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Sensibilisation et information des étudiants sur la « Mission Handicap »
Sensibilisation du personnel aux actions de formation sur le handicap

CIBLES
100 % des étudiants
éligibles
4
MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
-

Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
Nommer un correspondant développement durable
Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Identification d’un correspondant développement durable auprès du personnel
Identification d’un correspondant développement durable auprès des étudiants
Sensibilisation et information sur les comportements écoresponsables

MONTANT (en €)

B) Les projets de la composante
1) Objectifs et priorités
Le renforcement des moyens humains, pédagogiques et administratifs, notamment pour permettre :
- La prise en compte de la diversification des publics étudiants admis à l’ISTR via Parcoursup
- Le développement de l’offre de formation continue
- L’élaboration de projets de réingénierie pour les filières audioprothèse et psychomotricité et (4) le
déploiement de la démarche Qualité à l’ensemble des services administratifs et de scolarité de l’ISTR ;
L’aménagement des salles de pratique :
- En remplaçant le matériel pédagogique usagé
- En généralisant les équipements fixes pour l’hygiène et la désinfection.
Le développement des pratiques pédagogiques innovantes :
- En formant les nouveaux enseignants à l’approche par simulation en santé
16
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-

En en poursuivant le soutien financier et logistique au bénéfice du Tutorat des étudiantsde l’ISTR ;

2) Actions prévues
Investissement en matériels pédagogiques et bureautiques : renouvellement du matériel pédagogique spécifique
usagé (tables de massage et tabourets), acquisition de matériel pédagogique non volumineux (tests
psychotechniques, matériel de rééducation sensorielle) et remplacement d’ordinateurs fixes obsolètes ;
Développement des pratiques pédagogiques innovantes : formation des formateurs à l’approche par simulation en
santé (simulation relationnelle) ;
Création d’un « développement transversal d’innovation pédagogique et de recherche » ;
Valorisation de l’engagement universitaire des enseignants-chercheurs titulaires : enveloppe « HRS »
complémentaire (environ 200 HETD), pour la coordination de ce nouveau département, les enseignements
transversaux interfilières professionnelles, l’animation des groupes de travail et l’évaluation des expériences
d’apprentissage ;
Animation et diffusion scientifique : organisation d’une Journée Recherche de l’ISTR ;
Projet de service : extension aux autres filières du projet de démarche Qualité de la scolarité commune KEP, avec
déploiement de procédures administratives / de scolarité communes à l’ensemble des filières.
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DOTATION COM 2022 : 425 000 €

III.

Faculté de Médecine Lyon Est
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
-

Déployer des passerelles entre les cursus de formation
Encourager le tutorat
Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
Développer les liens avec le tissu socio-économique

INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Nbre d’étudiants en médecine classés dans les 500 premiers aux ECN
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de la mise en place des ECOS avec premier test grandeur nature en décembre
2021
Equipement Ecole de Chirurgie de Lyon
Equipement du Centre Lyonnais d’Enseignement par la Simulation en Santé (CLESS)
Dispositif Junior Teacher et tour de radiologie en FASM3
Développement double cursus Médecine – Ecole Centrale de Lyon
Tutorat PASS
Tutorat FASM
Tutorat de Formation à l’Examen Clinique
Tutorat de Formation aux Gestes Fondamentaux
Création du tutorat ECOS : Tut’ECOS
Tutorat MEDEA pour les étudiants du double-cursus Médecine - ENS et Médecine - ECL
Soutien aux initiatives Pédagogiques Etudiantes Enseignantes (IPE2) de l’ACLE
Participation des étudiants au Congrès de l’Association for Médical Education in Europe
(AMEE)
Co-organisation du 27 août au 1er septembre 2022 à Lyon du congrès de l’AMEE avec
participation d’une junior team.
Programme d’accompagnement des étudiants pour le bien-être dans leurs études
(séances de méditation – financement crédits CVEC)
Création d’UELC permettant la découverte d’autres domaines de connaissances que la
médecine (médecine environnementale, médecine-musique et neurosciences, one-health,
18
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50 %

MONTANT
(en €)
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médecine militaire, responsabilité sociale)
Ouverture d’un PASS à Bourg en Bresse en septembre 2022
Création de stages pour les étudiants en cabinet de médecins spécialistes libéraux adossés au
service hospitalo-universitaire de référence de la discipline en septembre 2022
Création d’un programme de formation en responsabilité sociale internationale (projet
SOLID’AIRS) avec la Faculté de Médecine de Laval (Québec)
 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante

CIBLES
100 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accès de la plateforme SIDES NG utilisée pour le PASS au Tutorat PASS
Déploiement des enseignements et des modalités d’évaluation de FGSM sur la
plateforme SIDES NG
Accès de la plateforme SIDES Théia utilisée pour les FGSM et les FASM au Tutorat FASMet
aux Juniors Teachers
Développement de la pédagogie inversée
Projet EDI2 avec l’Ecole Polytechnique
Financement des programmes de formation « Essential Skills in Medical education
(ESME) course en ligne
Ouverture de la plateforme numérique UNESS NG à la Licence Sciences pour la Santé
Déploiement de la plate-forme SIDES NG pour l’ouverture de la PASS de Bourg en Bresse
Soutien au développement du projet ‘Body interact’ d’apprentissage du raisonnement par la
simulation en réalité virtuelle conduit par le CLESS

MONTANT (en €)

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Préparation à l’Ecole de l’INSERM Liliane Bettencourt ou au double parcours
UCBL-ENS
UE Optionnelle « Sciences fondamentales appliquées aux disciplines du vivant »
Cours Magistraux (80h) et Travaux Dirigés (80h)
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Double Cursus UCBL-ENS Lyon (FGSM3)
Double année de FGSM3 et ENS Lyon avec dérogations de part et d’autre d’UE pour
un total de 12-18 ECTS.
Double Cursus Médecine -ECL (FGSM2 et 3)
FGSM2 : UE de mise à niveau en Mathématiques (80h)
FGSM3 : UE de mise à niveau en Physique (80h), projet d’application industrielle
Création d’une commission des doubles cursus
Création d’une UE de M1 physiologie et explorations fonctionnelles en septembre
2021Création d’un programme de formation à la recherche intégré en septembre
2021
Soutien à l’équipe de recherche interdisciplinaire étudiante : Le LAB
Soutien financier et accueil à la Faculté du congrès de l’AMPS (Association
Médecine/Pharmacie Sciences) en juin 2022
Organisation d’une réunion de lancement du programme médecine/sciences de
l’ingénieur ECL en décembre 2021

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétences
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
220 000 h
800
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Projet d’informations aux lycéens par des enseignants et des étudiants du tutorat avec le
soutien du Rectorat
Participation au Salon SPSS à la cité internationale novembre 2021
Participation à la réunion d’orientation du SOIE à destination des proviseurs + conseillers
d’orientation en décembre 2021
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Participation au Salon de l’Etudiant à Eurexpo en janvier 2022
Participation aux JES en janvier 2022
Participation au Mondial des métiers en février 2022
 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Partenariats avec Ottawa-Shanghai et organisation de l’école d’été Humanités médicales
Ottawa-Lyon-Shanghai à Lyon en août 2022.
Mise en place des stages de deux mois Traineeship au sein de l’Union Européenne
Séminaire de formation à la culture et la langue chinoise pour les étudiants admis en
stage à Shanghai
Partenariat avec l’Ecole Médicale francophone de la Faculté de Médecine de l’Université
de JIAO TONG (Shanghai). Le Pr Mertens est Vice-doyen pour la pédagogie.
Partenariat avec la Shanghai University of Traditional Chinese Medicine (SHUTCM)
Financement d’actions de communication sur la mobilité étudiante à Lyon Est (flyers,
goodies ..)
UELC anglais à orientation médicale
UELC allemand médical et scientifique
Bourse de mobilité pour un interne dans le cadre de l’échange avec Ottawa
Projet de stages inter-CHU avec la Faculté de Médecine de Laval d’une durée de 3 mois
Projet de stages d’externes en médecine de famille avec la Faculté de Laval
Projet de stages d’externes en responsabilité sociale sur les territoires du Nord-Est du
Québec avec la Faculté de Laval
Augmentation du nombre de stages d’externes avec la Faculté de Médecine de Sherbrooke
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CIBLES

MONTANT (en €)
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2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Restauration de la salle de la Coupole comme un espace de co-working
Construction d’un bâtiment pour les tutorats étudiants à la place du bâtiment Netien
Suppression de la rue Nungesser et Coli et aménagement d’un environnement végétalisé
éco-responsable sur le Campus Est


MONTANT (en €)

Créer et animer un réseau des anciens (alumni)

Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Encourager et accompagner les initiatives étudiantes

Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financement CVEC : Dépôt du projet « Méditation Sophrologie : prévention &
éducation pour le bien être Etudiant »
Création d’une commission bien-être étudiant dans ses
études
Soutien à la création d’un tutorat étudiant pour les ECOS
Soutien à l’organisation par les étudiants d’un hackathon
pour les initiatives pédagogiques dans le cadre du
prochain congrès de l’ AMEE 2022 à Lyon
3) En matière de recherche
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MONTANT (en €)

CIBLES

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
15 000€
1,6 M€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
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CIBLES
Moins de 5 %

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Utiliser les reliquats de formation continue pour le financement de matériel de
simulation
Utiliser les reliquats de formation continue pour le financement de salles
d’enseignement mutualisé


MONTANT (en €)

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

Proposition de création d’une Commission Qualité
de Vie au travail dans le cadre du
Renouvellement du Conseil et de ses commissions
Projet de suppression de la rue Nungesser et Coli et
aménagement d’un environnement
végétalisé éco-responsable sur le Campus Est
Programme de responsabilité sociale international
(partenariat avec la Faculté de Médecine de Laval
(Québec), la Faculté de Médecine d’Antanarivo
(Madagascar) et la CIDMEF


Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
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INDICATEURS

CIBLES

Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Démarche environnementale avec les étudiants pour
planter chaque année un arbre de promotion pour enrichir
l’environnement végétal du campus
Ouverture de l’UE médecine santé et environnement à la
rentrée 2021 - 2022

MONTANT (en €)

B) Les projets de la composante
Objectif n°1 (250 000€) : Renforcer le développement de la simulation en santé en lien avec la réforme du
2ème et du 3ème cycle des études médicales, l’organisation des ECOS facultaires et le projet de création d’une
plate-forme hospitalo-universitaire dédiée à la formation et la recherche en simulation avec les HCL et d’autres
partenaires (CLB, CHS Le Vinatier et ESA).

Objectif n°2 (23 000€) : Renforcer le développement du tutorat (augmentation de 200 étudiants
supplémentaires en FGSM2), et favoriser et la création de nouvelles offres (Tutorat LAS pour la mineure santé,
ouverture d’un tutorat pour les étudiantsdu PASS de Bourg-en-Bresse, dispositif de parrainage/marrainage
des étudiants de FGSM2 par des étudiants de FGSM3, organisation d’examens blancs sur la plate-forme
UNESS.NG (PASS, ECNi, imagerie), création d’un tutorat pour les ECOS,1er en France).

Objectif n°3 (60 000€) : Soutien au développement de la formation à la recherche en santé avec la création
d’un pôle dédié au sein de la composante après l’intégration des activités du département de Biologie
Humaine.
Actions spécifiques :
-

Soutien financier et accueil du colloque annuel de l’AMPS à la Faculté

-

Prise en charge des frais de déplacements des étudiants de l’Ecole de l’Inserm Ingrid BETTENCOURT

-

Mise en place de la journée de la Recherche
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-

Financement des bourses des étudiants inscrits au double cursus médecine-sciences ENS Lyon

Objectif n°4 (50 000€) : Poursuivre le développement des Relations Internationales.
Organisation de la 6ème édition de l’école d’été Lyon - Ottawa – Shanghai
Comme pour les éditions passées, la Faculté souhaite continuer à bénéficier des services d’un chef de projet (35 000€).
A cet égard, la Faculté Lyon-Est souhaitait procéder au recrutement d’un agent contractuel niveau IGE pour
une mission de 9 mois couvrant en amont de l’école d’été sa préparation (établir le programme pédagogique
de l’Ecole d’été en collaboration avec les enseignants de la discipline, coordination de la logistique,
développement des outils de communication interne et externe), pendant l’école son encadrement en Juillet
(suivi des étudiants et des enseignants pendant les activités pédagogiques et dans les activités annexes proposées,
mise en place des questionnaires d’évaluation de l’école) et en aval son bilan et son évaluation. Un budget de
fonctionnement est prévu pour couvrir les dépenses inhérentes à l’organisation de cet évènement (15 000€).
Chaque année la Faculté dédie une enveloppe aux Relations Internationales. Cette année l’enveloppe servira
notamment à financer une bourse de mobilité d’un interne dans le cadre d’échanges avec Ottawa (15 000€).
Objectif n°5 : Opérations de valorisation du patrimoine architectural du site de Rockefeller.
Actions spécifiques :
-

Réaménagement du Musée d’histoire de la Médecine et de la Pharmacie : Projet de
réorganisation et de valorisation du patrimoine du musée avec désignation d’un nouvel
enseignant chercheur responsable,élaboration d’un projet muséal en lien avec la pédagogie (UELC
histoire de la médecine) et ouvert vers le public (conférences, expositions, collaborations avec la
bibliothèque universitaire et le musée historique des HCL). Projet porté conjointement avec l’ISPB.

-

Financement d’une étude de faisabilité pour la rénovation de la Salle de la Coupole : la Salle de la
Coupole était, d’un point de vue architectural, l’espace central du bâtiment Rockefeller conçu
comme un espace de communication entre les différentes parties du bâtiment mais aussi comme
un lieu d’échanges et derencontres pour les personnels et les étudiants. Il s’agissait d’un espace
remarquable dont la forme circulairede la coupole contrastait avec les espaces géométriques et
les motifs rectilignes du bâtiment. Projet porté conjointement avec l’ISPB.
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DOTATION
DOTATION COM
COM 2022
2021 :: 250
30 000
000€€

IV.

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud – Charles Mérieux
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Nbre d’étudiants en médecine classés dans les 500 premiers
aux ECN
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place des « partenaires patients »


CIBLES
1500 h

50 %

MONTANT (en €)
10 000 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Augmentation du nbre de tablettes et modernisation
(passage de la PASS sur tablette)
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CIBLES
60 %

MONTANT (en €)
50 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Équiper les locaux ECOS avec une relocalisation du
matériel d’ici 2023

100 000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétences
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Création des DU/DIU par les PUPH et MCUPH

CIBLES
170 000 h
800
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre les interventions des tuteurs étudiants et des
enseignants au sein des lycées
Maintenir la journée d’informations des JES

CIBLES

MONTANT (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
28

CIBLES
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Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer et promouvoir la mobilité étudiante dans le
cadre des études de médecine


MONTANT (en €)
100€ par mois par étudiants
soit environ 50 000€

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
L’insertion professionnel des étudiants en médecine n’est
pas un sujet

CIBLES
NC
NC
NC
NC

MONTANT (en €)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre les liens étroits avec les collectivités
territoriales du Sud Lyonnais

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutenir l’association AMEUSO
Développer le mécénat

MONTANT (en €)
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 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Projets sportifs sur le campus de la Doua (semaine sportétudes)

CIBLES
1

MONTANT (en €)
En cours de détermination

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
1 500€
1,5 M€
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Rénovation de l’amphithéâtre 2 sur le PPI pour janvier
2022
Achats de mannequins pour le PL3S
Financement des honoraires des experts du futur institut
de santé publique
Financement des honoraires des experts du CUMG


CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
800 000 € sur 2 années pris
sur reliquats 2020/2021
40 000 € sur reliquats 2019
20 000 €
6 000 €

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (AC QVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Continuer l’incitation au télétravail pour les personnels
BIATSS
Augmenter la prime d’intéressement compte tenu du
contexte actuel
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Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



CIBLES
CF Mission Handicap
2
MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

B) Les projets de la composante
Objectifs et priorités :
-

Lancement des travaux de l’amphi 2

-

Équiper les locaux ECOS

-

Mise en place de la semaine sport-études

-

Continuer de développer la mobilité étudiante
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DOTATION COM 2022 : 40 000 €

V.

Faculté d’Odontologie
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le
cadre de l'appel à projets de pédagogie
innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2

CIBLES
50 heures

50%
Filière sélective dépendante des
Capacités d’Accueil

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
UELC tutorat à développer pour ancrer l’action dans
l’accompagnement des étudiants
Mise en place méthodologie d’apprentissage
Las/Passerelle = mise à niveau en début d’année
Fascicule « ce qu’il faut savoir » / condensé d’annales /
corrigés d’enseignants
Mise en œuvre ECOS – formation des enseignants


MONTANT (en €)

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
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CIBLES
40%
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Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante

1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Projet d’achat d’un système virtuel de dissection pour
l’enseignement d’anatomie
Test de concordance / enseignement hybride

MONTANT (en €)

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement des étudiants par l’équipe recherche

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences pour les formations diplômantes (AEU et DU)
organisées en séminaires de 2 à 3 jours
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Acquisition de matériels audio et vidéo pour la salle de
simulation relationnelle commune à la FI (ECOS) et FC
(formation à l’hypnose)

CIBLES
20%
100 000 h
70
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
CIBLES
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1er Mutualisé avec
cycle (pas concerné)
le secteur santé
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Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Dans le contexte actuel (COVID-19), difficile de mettre un
plan d’action pour l’année 2021/2022 compte tenu de la
réalité de terrain


CIBLES
NC
2
0
3
100 % en FASO
0
0
MONTANT (en €)

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Formation professionnalisante : stage actif chez un praticien
obligatoire dans le cursus
2) En matière de vie étudiante
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MONTANT (en €)

CIBLES

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville

Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

CIBLES
1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
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INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
6 000 €
180 000 €

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développement d’une procédure de gestion des reliquats
par le département de FC



CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées
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CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*
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5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Les étudiants en situation de handicap ont droit à un tiers
temps pour les examens. La composante communique dès
la rentrée sur ce point : annonce en réunion de rentrée et
communication des coordonnées et du site de la mission
handicap.
Mise en accessibilité PMR de tout le bâtiment (fin des
travaux en 2022)


CIBLES
Tout étudiant concerné

MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Le correspondant développement durable est Mme
DELCROIX
Communication auprès des personnels afin de privilégier
les dossiers dématérialisés (réduire les impressions papier
et leurs coûts)
Fluides : grâce aux changements de fenêtres, réduction des
coûts sur le chauffage (fin de travaux en 2022)
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MONTANT (en €)
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B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
Objectifs et priorités :
-

Développement de l’UELC tutorat : atteindre le nombre de 10 étudiants
Acquisition de matériels audio et vidéo pour la salle de simulation relationnelle commune à la FI (ECOS)
et FC (formation à l’hypnose)
Projet de requalification d’une salle (s 201) pour les étudiants à faire financer par la CVEC
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DOTATION COM 2022 : 215 000 €

VI.

UFR Biosciences
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite au master en 2 ans

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
HRS pour les EC impliqués dans l’évaluation des
enseignements
Organisation d’une journée « entreprises »
Augmentation du tutorat des étudiants de M1 par des
étudiants en M2 et renforcement des liens entre les
promotions par l’organisation de remises de diplômes

MONTANT (en €)
1 500 €



4
50 %
90 %

2 000 €
10 000 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
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INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante

CIBLES
60 %
4

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Matériel informatique pour l’enseignement (Kits audiovisuels mobiles pour EC nouvellement recrutés, ATER, ACE,
vacataires), ordinateurs portables de prêt aux EC
Modernisation des plateformes pédagogiques (matériel
numérique)
Maintenance et renouvellement du matériel de
visioconférence
Soutien aux projets d’innovation pédagogique

MONTANT (en €)
7 000 €

10 000 €
2 000 €
7 000 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire
Part des étudiants de licence effectuant un stage dans un laboratoire
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Modernisation
des
plateformes
pédagogiques
(préparation à la recherche/ au stage)
Actions découverte de la recherche, visites de
laboratoires, soutien aux laboratoires pour accueil de
stages volontaires (stage d’été)
Soutien aux colloques scientifiques organisés par les
membres de la composante dans la région lyonnaise
ouverts gratuitement ou à des tarifs préférentiels aux
étudiants de Master et doctorants de la composante
Organisation d’une journée scientifique de l’UFR
Biosciences ouverte aux étudiants

CIBLES
80 %
15 %

MONTANT (en €)
43 000 €
10 000 €

24 000 €

6 000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
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INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place d’une commission « relations entreprises et
alternance »
Mise en place de nouvelles formations professionnalisantes,
nouvelles formations continues ainsi qu’une plus large
ouverture des formations à l’alternance et aux apprentis, (le
coût est lié à la recherche de partenariats)
Invitation d’anciens diplômés et personnalités extérieures aux
cérémonies de remise de diplômes

CIBLES
80 % en licence
100 000 h
90
MONTANT (en €)

3 000 €

3 000 €

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
Accueil de lycéens en stage d’observation dans les laboratoires de recherche
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Salon étudiant
Journée des lycéens (JES)
Accueil de lycéens (>40 par an) en stage d’observation
dans les laboratoires de recherche
Frais de missions en lien avec la formation et pour des
interventions dans des lycées

CIBLES
600
10
>40

MONTANT (en €)

3 000 €

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
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CIBLES
23
10
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Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

10
5
420
90 % niveau B1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutien des frais de déplacement et de logement des
étudiants (L3, M1 et surtout M2) réalisant des stages à
l'étranger
Contribution à la gratification de stagiaires étrangers
(forfait de 1200€/stagiaire)
Développement de l’ouverture à l’international des
formations : frais de missions (mise en place d’une nouvelle
mention de Master international et de 3 parcours
internationaux en master)
24 HRS pour 3 CMI de la composante


MONTANT (en €)
30 000 €

24 000 €
10 000 €

1 000 €

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Cérémonies de remise de diplômes avec invitation
d’anciens diplômés et personnalités extérieurs
Lancement de nouvelles formations pro (nouvelle L3 Pro)
et formations continues

CIBLES
85
80 %
80 %
100

MONTANT (en €)
3 000 € (Cf. action 4)
3 000 € (Cf. action 4)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Organisation d’évènements par les étudiants élus au
conseil à destination des étudiants de la composante
(journée d’intégration, présentation de la composante)
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MONTANT (en €)
3 000 €
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 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions de communication et rénovation du site intranet
de la composante
Renforcement des liens entre les promotions et les anciens
diplômés par l’organisation de remises de diplômes

MONTANT (en €)
3 000 €
3 000 € (Cf. action 4)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutien aux initiatives étudiantes (mise en place d’une
commission « vie étudiante »)

CIBLES
2

MONTANT (en €)
2 000 €

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Contribution à la gratification de stagiaires étrangers
(forfait de 1 200 €/stagiaire)
Développement de l’ouverture à l’international des
formations : frais de missions (mise en place d’une nouvelle
mention de Master international et de 3 parcours
internationaux en master)
Organisation d’une journée scientifique de l’UFR
Biosciences ouverte aux étudiants
Soutien aux colloques scientifiques organisés par les
membres de la composante dans la région lyonnaise et
ouverts gratuitement ou à des tarifs préférentiels aux
étudiants de Master et doctorants de la composante
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MONTANT (en €)
24 000 € (Cf. action 6)
10 000 € (Cf. action 6)

6 000 € (Cf. action 3)
24 000 € (Cf. action 3)
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Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
95 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Communication auprès des unités de recherche rattachées
à la composante

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
20 000 €
800 000 €

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions de communication et rénovation du site intranet de la
composante
Mise en place de nouvelles formations professionnalisantes,
nouvelles formations continues ainsi qu’une plus large
ouverture des formations à l’alternance et aux apprentis, (le
coût est lié à la recherche de partenariats)


MONTANT (en €)
3 000 € (Cf. action 9)
3 000 € (Cf. action 4)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mutualiser les reliquats des comptes de formation
continue et d’alternance rattachés à la composante
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CIBLES
Moins de 5%
MONTANT (en €)
40 000 €
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Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées
5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Entretien et maintien des appareils et plateformes
Budget « Hygiène et sécurité » (mise en place d’un groupe
de travail dédié)
Mettre en place un référent Hygiène et Sécurité pour ouvrir
la soute aux produits chimiques permettant le
fonctionnement avec l’ensemble des interlocuteurs.


MONTANT (en €)
15 000 €
5 000 €

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS

CIBLES

Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap

22

Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

2

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Sensibilisation sur les procédures et utilités de déclaration
RQTH
Accompagnement des deux agents en BOE recrutés en 2021
Sensibilisation des personnels par des formations/actions
Communication auprès des étudiants et des enseignants sur
les procédures spécifiques pour les examens, et des
compétences de la mission handicap
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MONTANT (en €)
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Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions de développement durable et nomination d’un
référent

MONTANT (en €)

B) PROJETS DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités
En 2022, l’UFR Biosciences poursuivra sa politique notamment de :
1) Modernisation des plateformes pédagogiques afin de garantir une formation des étudiants à la recherche et
permettre l’évolution des travaux pratiques en lien avec les avancés en recherche scientifique
2) Développement de l’ouverture à l’international en soutenant la mobilité entrante et sortante (notamment
pour des stages), et en soutenant les nouvelles formations internationales (une mention de Master et 3
parcours de M2)
3) Renforcement de l’animation et de diffusion scientifique par
a. des soutiens à l’organisation de colloques par des membres de la composante et dans la région
lyonnais qui proposent la gratuité ou des tarifs préférentiels aux étudiants en Master ou en doctorat
de la composante,
b. des actions de découverte de la recherche et
c. l’organisation d’une journée scientifique annuelle de la composante
4) L’insertion Pro et partenariats, en soutenant l’organisation de cérémonies de diplômes permettant de créer
des liens entre les étudiants, les anciens diplômés mais aussi avec des partenaires industrielles. L’UFR souhaite
renforcer ses liens avec le monde industriel, et développer son offre de formation continue et
professionnalisante.
5) Sécurité et Santé au travail, par la mise en place d’un groupe de travail « hygiène et sécurité », la prise en
charge de l’entretien des appareillages (autoclaves, hottes chimiques et biologiques etc.) nécessaires pour
garantir l’utilisation sécurisée par les enseignants et les étudiants.
6) Association des étudiants à la vie de la composante, en incitant les étudiants élus au conseil de la composante
d’organiser des événements permettant de créer un sentiment d’appartenance des étudiants à l’UFR
Biosciences
7) Renforcement de la visibilité de la composante (et de l’Université) par des actions de communication, la
rénovation du site WEB de la composante (ajout de rubriques à destination des entreprises, communication
sur les formations et activités de recherche)
2) Actions prévues
1. Orientation et réussite des étudiants : 70 000€
Poursuite de la modernisation et du renouvellement des équipements des plateformes pédagogiques et du
matériel numérique dédié à l’enseignement
Sorties de terrain, enseignements « in situ », frais de missions en lien avec la formation et pour des
interventions dans des lycées, soutien aux projets d’innovation pédagogique
2. Relations internationales : 65 000 €
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

Mise en place -en lien avec la DRI- d’un soutien aux étudiants (L3, M1 et surtout M2) réalisant des stages à
l'étranger (30 000€), une forte demande est attendue après la crise sanitaire. Les besoins identifiés après
discussion avec la DRI concernent des financements pour le déplacement et le logement sur place
Contribution à la gratification de stagiaires étrangers (20x 1200€= 24 000), avec une augmentation des
demandes attendue en raison du rattachement de structures de recherche supplémentaires à la composante
et la fin de la crise sanitaire.
Développement de l’ouverture à l’international des formations : frais de missions (mise en place d’une
nouvelle mention de Master international et de 3 parcours internationaux en master) : 10 000€
24 HRS pour 3 CMI de la composante : 1 000€
Animation et Diffusion scientifique : 40 000 €
Soutien aux colloques scientifiques (suite annulation de colloques en 2020 et 2021, budget plus important en
2021, prévision de co-financement de 12 colloques, en moyenne 2000€ par colloque)
Organisation d'une journée scientifique de l'UFR : 6 000€
Actions découverte de la recherche, visites de laboratoires, soutien aux laboratoires pour l’accueil de stages
volontaires : 10 000€
Évaluation des enseignements : 1 500 €
Mise en place de l’évaluation de l’ensemble des UE, budget de 30 HRS pour les EC référents
Insertion pro et partenariats : 18 000 €
Organisation de cérémonies de remise de diplômes avec invitation d’anciens diplômés et personnalités
extérieurs : 13 000€,
Mise en place de nouvelles formations professionnalisantes, et formations continues et plus large ouverture
des formations à l’alternance et aux apprentis, journée entreprises, frais de missions : 5000€
Santé et sécurité au travail : 5 000 €
Budget « Hygiène et sécurité » (mise en place d’un groupe de travail dédié) : 5 000€
Projets étudiants : 5 000 €
Organisation d’évènements par les étudiants élus au conseil à destination des étudiants de la composante
(journée d’intégration, présentation de la composante)
Projet composante : 1 000 €
Actions de développement durable
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DOTATION COM 2022 : 200 000 €

VII.

UFR Faculté des Sciences

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans

CIBLES
ND
50 %
60 %
85 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation à des évènements autour de l’innovation
pédagogique
Accompagnement des actions mises en place par
l’établissement (AP PPI)
Soutien aux plateformes expérimentales équipées de
matériel de pointe, modernisation de l’instrumentation
Centralisation de la remontée des évaluations


MONTANT (en €)
800 €
15 000 €
40 000 €
2,5 (HRS) soit 110€

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
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CIBLES
3
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement des enseignants pour de nouvelles
pédagogies (innovations et pédagogies adaptées,
pédagogies immersives…) : organiser une demi-journée de
travail dans l’année afin d’identifier les besoins et les leviers
mobilisables et définir un plan d’action pluriannuel

MONTANT (en €)
600 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Favoriser des projets interdisciplinaires innovants sur des
thématiques autour de l’énergie et des smart-matériaux par
la gratification de 2 stages de master (2x6 mois) en
collaboration entre 2 laboratoires.

CIBLES
50 %

MONTANT (en €)
7 000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre la mise en place des blocs de compétences au
cours de la prochaine accréditation et organiser une demijournée de travail dans l’année en faisant intervenir un ou
deux collègues d’universités ayant déjà mis en place
l’approche par compétences

CIBLES
8
150 000 h
40
MONTANT (en €)
600 €

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
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Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Pourcentage d’EC participant aux divers salons
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre les actions de diffusion scientifique déjà en
place (Math@lyon, fête de la science…)
Étendre l’action « les mercredis de la chimie » aux autres
disciplines de la Faculté des Sciences
S’impliquer dans les campus métiers et qualifications
notamment en chimie
Poursuivre l’action des Olympiades par une aide à
l’organisation et financière

CIBLES

15 %

MONTANT (en €)
1 400 €
1 500 €

5 400 €

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Aide à la mobilité des EC pour lancer de nouveaux
partenariats avec des universités étrangères
Encourager l’enseignement de certains cours en anglais
Aide à la gratification de stages pour des stagiaires
étrangers


Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
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CIBLES
10
1
30
30
500
90 %

MONTANT (en €)
4

7 000€ (Cf. action 11)
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-

Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois

CIBLES
95 %
85 %

Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer les liens avec le tissu socio-économique par
une participation à la gratification de stages de master (4
x 3 mois) avec un sujet en lien avec une entreprise, de
préférence une PME de la région.

MONTANT (en €)
7 000€

Participation aux forums et événements pour favoriser les
relations avec le monde socio-économique et développer
ainsi l’offre de formation (stage, alternance…) et l’insertion
professionnelle des diplômés.

500€

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Utiliser des pages Linkedin plutôt que Alumni : inciter les
formations à créer et faire vivre des pages Linkedin et
nommer un correspondant au niveau de la FdS
Cérémonies de remise de diplômes

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
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INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement des actions mises en place par
l’établissement (AAP CVEC)
Faire vivre la commission « vie étudiante »

CIBLES
2

MONTANT (en €)
1 500€

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financer des stages pour des étudiants inscrits dans une
université étrangère en vue de faire connaitre nos
laboratoires et offres de thèses (4 x 3 mois)
Soutien aux colloques et aux écoles d’été (niveau local et
national)


MONTANT (en €)
7 000€

7 000€

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de notices déposées dans HAL

CIBLES
95 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutien aux collections
Renforcer les liens entre les laboratoires de la Faculté des
Sciences en organisant une journée thématique autour
des smart-matériaux

MONTANT (en €)
1 500€
3 000€

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
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INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES (en €)
35 000€
950 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions de communication afin d’augmenter la collecte de
la taxe d’apprentissage qui est mutualisée au niveau de la
composante depuis cette année


MONTANT (en €)
500 €

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
AAP sur les reliquats n-3 auprès des formations en
alternance


CIBLES
Moins de 5 %

MONTANT (en €)
91 160€

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées
5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Actions QVT (accès à un ordinateur à tous les personnels,
aménagement des lieux de vie, etc.)
Actions « Vie étudiante »
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MONTANT (en €)
8 300€
1 200€
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Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"

INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

CIBLES
2

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Catherine Barentin est la correspondant DD pour la
composante
Organiser une journée d’échange autour de la démarche
du laboratoire 1.5

MONTANT (en €)

300 €

A) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités :
Suite à la situation sanitaire, un certain nombre d’actions qui avaient été inscrites dans le COM 2021 n’ont pas pu être
réalisées. Nous souhaitons remettre ces actions dans le COM 2022, notamment celles tournées vers l’international
(gratification de stagiaires étrangers, déplacements d’EC et d’étudiants, écoles d’été…).
La crise sanitaire ne nous a également pas permis de faire vivre la commission vie étudiante. De nouvelles élections
des étudiants doivent avoir lieu d’ici la fin de l’année et nous serons en mesure de proposer des projets éligibles à la
CVEC en 2022.
Nous souhaitons également développer les pédagogiques innovantes ainsi que l’approche par compétences par un
partage de pratiques dans un premier temps, puis l’identification des besoins et la mise place d’un plan d’action
éventuellement pluriannuel.

55

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

DOTATION COM 2022 : 32 000 €

VIII. Génie Electrique des procédés
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués*
Taux de passage de la L1 à la L2 (indicateurs portail PCSI)
Taux de réussite au master en 2 ans
*Indicateurs portail PCSI
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financer ou co-financer la modernisation des équipements
pédagogiques des 7 plateformes de la composante
Participation aux parcours LAS et PAS Ingénierie EEEA
(recrutement prévu à partir de
2022)
HRS pour le suivi des évaluations et animation des blocs de
compétences
Organisation d’une journée d’échange monde socioéconomique / étudiants
Donner accès à des TP en salle blanche


CIBLES
1 850
1
50 %
55 %
85 %
MONTANT (en €)
13 000 €

500 €
3 000 €
1 000 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
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INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets
de pédagogie innovante
Part de TP hybride accompagnés d’un soutien par des outils
numériques/matériels

CIBLES
60 %
1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuivre le développement de ressources de ressources vidéos/réalité
virtuelle/réalité augmentée au travers des appels ICAP

MONTANT (en €)

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Incitation pour que les projets de L3 et M1 soient basés sur
des problématiques de
recherche des laboratoires
Intégration de la possibilité de ce type de stage dans la
maquette prochaine accréditation

CIBLES
25 %

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Promotion de l’alternance auprès des étudiants de L3 en vue de la mise en place de l’alternance
en M1
Organisation d’une journée d’échange monde socio-économique / étudiants (Cf. action 1)
Échange avec le CFA Métallurgie et UIMM et organisation de présentations auprès des
étudiants
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CIBLES
17 000 h
60
MONTANT (en €)
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 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de
formation du 1er cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
Nombre d’EC impliqué dans des actions en lien avec les lycéens
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation d’EC de la composante aux évènements en
lien avec les lycéens (salon de l’étudiant, JES)

CIBLES
NC
NC

MONTANT (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise
INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors ARQUS

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Missions pour la mise en place de partenariats
internationaux
Mise en place d’un nouveau parcours international en
langue anglaise au sein du
master (nouvelle accréditation)
Financement/Co-financement de l’accueil des étudiants
ARQUS en stage au sein des laboratoires
Insérer des enseignements disciplinaires scientifiques en
anglais dans la prochaine accréditation



Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
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CIBLES

1

55 %
2

MONTANT (en €)
1 000 €

4 000 €
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Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Organisation d’une journée d’échange monde socioéconomique / étudiants (Cf. action 1)
Mise en place de l’alternance en M1

CIBLES
15
94 %

MONTANT (en €)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Créer et animer un réseau des anciens (alumni)

Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Encourager et accompagner les initiatives étudiantes

Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
INDICATEURS

CIBLES

Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
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3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financement/Co-financement de l’accueil des étudiants
ARQUS en stage au sein des laboratoires (Cf. action 6)


MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS

CIBLES

Nombre de publications déposées dans HAL

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
4 000€
120 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Réalisation et diffusion d’une plaquette électronique TA
2021
S’appuyer sur la convention avec le CFAi Lyon


MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
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INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

CIBLES
Moins de 5%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées
5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer et accompagner la mise en place du télétravail
auprès des agents
Voir actions 1 et 2 spécifiques à la composante


MONTANT (en €)

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"

INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap

CIBLES
NC

Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Relayer auprès des étudiants les possibilités
d’aménagement et les accompagner dans
leur demande auprès de la mission Handicap
Identifier et accompagner le potentiel des personnels en
situation de handicap


1
MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
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Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE

Objectifs et priorités :
Le COM 2022 sera en appui des projets de la composante pour contribuer aux orientations stratégiques de
l’établissement :
- Développer une offre de formation attractive et inclusive associant excellence et professionnalisation,
- Diversifier les modes d’accès au savoir et dans l’acquisition de compétences,
- Renforcer l’alternance en master, (iv) Renforcer l’Internationalisation au niveau européen de la recherche et
des formations,
- Promouvoir une recherche d’excellence au niveau international.
Il accompagnera également le projet de la composante qui se déclinera cette année sur deux points : la rénovation du
patrimoine immobilier et accompagner la mise en place et réalisation du DUER.
Actions prévues :
 Mise en sécurité SST
Mise en œuvre du DUER, prise en compte des recommandations SST
Montant du COM dédié à cette action : 1 000€ (Remarque : une contribution à cette action est également
affichée dans l’action 1)
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DOTATION COM 2022 : 70 000 €

IX.

Département informatique
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Tutorat PAE financé par la composante
Adaptation du contenu des formations
dans le cadre de la prochaine accréditation


CIBLES
250
2
50 %
48 %
80 %
MONTANT (en €)
3 600 €

Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
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CIBLES
60 %
2

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Certifications professionnelles CISCO
Plateformes pédagogiques et réseaux (4 salle de TP + 1 salle
informatique graphique)

MONTANT (en €)
3 800 €
55 000 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

CIBLES
15 étudiants en L3
100% des étudiants en M1
avec l’UE
Projet d’Orientation en
Master

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place d’un parcours recherche ouvert à l’international dans le cadre de la nouvelle
accréditation, s’appuyant sur l’un des membres du consortium ARQUS et Erasmus (ouverture
2022/2023)

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue

CIBLES
4
85 000 h
12

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Dans le cadre de la future accréditation, toutes les formations de la composante seront
déclinées en blocs de compétences ou en blocs

MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1er
cycle
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NC
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Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Subventionnement de journées portes-ouvertes de médiation scientifique

1 lycée et 1
conférence
PEEP (en visio
en 2021)
MONTANT (en €)
500 €

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

CIBLES
30
1
1
5
5
140 (idem 2021)
100 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Gratification de stage au sein de la composante ou des unités de recherche pour des étudiants
internationaux
Ouverture du master informatique à l’université nationale du Vietnam de Ho Chi Minh Ville, et
réactivation du master informatique à l’université nationale du Vietnam de Hanoï
Ouverture d’un parcours recherche à l’international en anglais (cf. rubrique 3)

MONTANT (en €)
2 500 €



Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
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68
100 %
100 %
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Pour maintenir l’excellent niveau d’insertion et développer l’entreprenariat auprès des
étudiants, le retour du poste vacant de PAST est indispensable

MONTANT (en €)

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Communication des responsables de formations et d’UEs auprès des étudiants
La composante continue à développer et à maintenir ses propres outils numériques au service
des étudiants (exemple : plateforme ASKER)

MONTANT (en €)
10 000 €

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Subventions à l’association étudiante AML pour l’organisation d’évènements festifs annuels
permettant de garder le lien avec les anciens diplômés et de constituer un annuaire

MONTANT (en €)
800 €

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Contribution de la composante à l’organisation d’évènements pédagogiques et extrapédagogiques : cérémonie de remise des diplômes, nuit de l’info, campus du libre, autres
évènements en fonction de la qualité du projet

CIBLES
1
MONTANT (en €)
10 000 €

3) En matière de recherche

 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place au niveau de la composante d’un parcours recherche d’excellence en anglais,
ouvert aux étudiants à l’international
Partenariats des unités de recherche avec les unités de recherche des établissements étrangers
pour attirer des candidats dans nos formations doctorales

MONTANT (en €)

 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
100%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation à l’organisation de journées de vulgarisation et de médiation scientifique (si aucun
problème sanitaire)

MONTANT (en €)
1 000 €

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS

CIBLES

Montant des recettes de la taxe d'apprentissage

15 000 €

Chiffre d'affaire formation continue et alternance

480 000 €

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Campagne de prospection auprès des entreprises pour la collecte de la TA
Développement de l’alternance dans les formations de la composante

MONTANT (en €)

 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Objectif atteint. Pas de reliquat n-3
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CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
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 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation des agents à des actions de formation
Programmation de moments de convivialité pour le personnel

MONTANT (en €)
2 000 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Travaux de mise en accessibilité du bâtiment prévus dans le cadre du PPI Nautibus

CIBLES
3
1
MONTANT (en €)
Inclus dans le projet global
PPI

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Sensibilisation des usagers du bâtiment Nautibus aux économies d’énergie
Travaux d’étanchéité et d’isolation des toitures prévus dans le cadre du PPI Nautibus
A long terme : mise ne place d’un nouveau PPI pour l’isolation des façades et fenêtres
68

MONTANT (en €)
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B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
Objectifs et priorités
-

Pédagogie numérique : développement et amélioration des plateformes pédagogiques

-

Pédagogie : réussite des étudiants

-

Patrimoine : financement du PPI Nautibus

Amélioration de la visibilité des formations du département-composante informatique avec la création d’un
parcours recherche à l’international
Actions prévues
Patrimoine (cofinancement du PPI) : 30 000 €
Relations internationales (gratification stage étudiant étranger), animation et diffusion scientifique : 3 000€
Investissements plateformes pédagogiques et réseaux (cofinancement à 50 %) : 27 000€
Investissement pour le développement de la plateforme ASKER (autoévaluation des étudiants) : 10 000€ (masse
salariale)
Certifications professionnelles CISCO : 3 800 €
Tutorat : 3 600 €
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DOTATION COM 2022 : 40 000 €

X.

L’ISFA
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite au master en 2 ans

CIBLES

50%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Evaluer 100% des UE et financer 15h HRS pour le responsable de l’évaluation des
enseignements
Financer 60 heures de soutien dans les matières principales de licence (L3 Actuariat et
Double licence Maths et Eco)

MONTANT (en €)
600 €
2 500 €

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à
projets de pédagogie innovante
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60 %

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Compléter l’équipement d’enseignants en matériel audio-visuels mobiles

MONTANT (en €)
4 000 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants en master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Décliner le master Management des PME-PMI en BCC

CIBLES
1
90 000 h
32
MONTANT (en €)
-

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Organiser une Journée Portes Ouvertes à l’ISFA
Financer les trajets d’étudiants participant à des forums de lycées/CPGE
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CIBLES

MONTANT (en €)
500 €
1 500 €
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 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financer 20 heures de préparation au TOEIC sur le site de Gerland
Financer 18h HRS pour le CMI de l’ISFA
Financer des missions à l’étranger pour suivre et développer les filières


CIBLES

MONTANT (en €)
840 €
750 €
10 000 €

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Communications dans des publications ou des sites à destination de
futurs candidats

CIBLES
100
93 %

MONTANT (en €)
5000 €

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

CIBLES
1

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

3) En matière de recherche

 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux



Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
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4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaires formation continue et alternance

CIBLES
200 000€
680 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer et communiquer sur un parcours de master entièrement en alternance (M1
+ M2)


MONTANT (en €)
5 000 €

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Utiliser les reliquats de FC pour améliorer les espaces d’enseignements


CIBLES
Moins de 5%

MONTANT (en €)
25 000 €

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mettre en œuvre un plan d’action favorisant les conditions de travail


MONTANT (en €)
-

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS

CIBLES

Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

B) PROJETS DE LA COMPOSANTE
Objectifs et priorités
-

Soutien en licence et communication auprès des futurs étudiants (lycées, candidats à l’alternance).
Maintien du dynamisme des relations internationales de l’ISFA
Modernisation des espaces pédagogiques, amélioration des conditions de travail des personnels.
Actions prévues

-

Communication auprès des futurs étudiants et heures de soutien en licence (15 130 €)
Renforcement de nos relations internationales si la situation sanitaire le permet (11 590 €)
Modernisation des espaces d’enseignement (25 000 €)
Equipement audio-visuel des enseignants (4 000 €)
18h HRS CMI et 15h HRS pour l’évaluation des enseignements
Réponse aux AAP CVEC.
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DOTATION COM 2022 : 330 000 €

XI.

L’IUT Lyon 1
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite au DUT
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
La mise en place des SAÉ sur ressources propres de la composante
Organisation de locaux pour le travail en autonomie et les projets sur ressources
propres de la composante

CIBLES
5 000 h
10
50 %
77 %
MONTANT (en €)

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques
Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets CFVU
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CIBLES
60 %
4
20
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Déploiement du module e-learning : Réussir sa professionnalisation
Développement des salles de cours en comodal sur ressources propres de la
composantes et Plan de rénovation numériques des amphithéâtres des 3 sites de l’IUT
Ensemble des nouveaux arrivants E et EC équipés d’un portable

MONTANT (en €)
40 000 €
10 portables équipés

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Déploiement des passerelles entrantes en B.U.T. 2 et en B.U.T. 3
Déploiement des LPro « suspendues » et « intégrées suspendues » de l’offre de
formation

CIBLES
41 parcours de BUT
630 000 h
550
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de
formation du 1er cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Implication dans de nouveaux Campus des Métiers et des Qualifications : CMQ « Chimie
2.0 », CMQ « Biotechnologies », CMQ « Électromobilités » et CMQ « Alimentation et
santé »
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30
MONTANT (en €)
Sans objet
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 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise
INDICATEURS
CIBLES
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
35
Nombre d'étudiants partis à l'étranger dans le cadre du programme ARQUS
4
Nombre d’étudiants partis à l’étranger hors UE
70
Nombre d'étudiants venant de l'étranger
70
Part des étudiants étrangers inscrits en master
Sans objet
Nombre d'étudiants inscrits au TOEIC
2 800
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)*
500
*437 étudiants de l’IUT seront certifiés en 2021 (score moyen : 779/990). En l’absence de score minimum fixé par le ministère, la question de
réussite au TOEIC est difficile à déterminer.

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place de parcours à l’international dans certaines mentions de B.U.T.

MONTANT (en €)
Sans objet

 Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entreprenariat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat *

CIBLES
1 250
90%
100

*La cible sera révisée après l’écriture des programmes du BUT
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place de parcours de B.U.T en alternance dès la seconde année de B.U.T.
Interventions d’autoentrepreneurs dans le cadre des mercredis du Club e.s.t.ime
Favoriser l’insertion professionnelle des B.U.T.
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MONTANT (en €)
30 000€
Sans objet
20 000€
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2) En matière de vie étudiante
20 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Ouverture des locaux des associations étudiantes du « Studio » Villeurbanne Doua
Rénovation de la Villa des associations des personnels de l’UCBL du site Villeurbanne
Gratte-Ciel

MONTANT (en €)
200 h de tutorat
150 000 €

21 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

INDICATEURS
Nombre d'inscriptions à l'annuaire
Nombre d'événements organisés dans le cadre du réseau des alumni

CIBLES
300 inscrits Club
E.s.t.ime
10

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
- Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
INDICATEURS
Montant des dossiers déposés par la composante et les BDE dans le cadre des appels à
projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
6 projets de demande de financement CVEC déposés par la composante IUT

CIBLES
100 000 €

MONTANT (en €)
80 000 €

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Financement d’ATER
Mise à jour du site web IUT avec un volet recherche
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MONTANT
1
Sans objet
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 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
2 000 articles cumulés
3 900 documents
cumulés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Message relayé dans l’IUT Lyon 1

MONTANT (en €)
Sans objet

4) En matière de pilotage

 Garantir l'autonomie de l'établissement par une gestion financière maîtrisée
- Développer les ressources propres, notamment la taxe d'apprentissage, formation continue, contrats de
recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
500 000 €
8,8 M€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Diversifier la collecte de la TA en répondants aux appels à projets des collecteurs
(OPCO)

MONTANT (en €)
100 000 €

 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
L’objectif est toujours de maintenir 0 % de reliquats composante dans le cadre du BPI

 Optimiser l’exécution budgétaire
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CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
Sans objet
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Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5%*

*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale

 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Ligne budgétaire du projet du BI-2022
Amélioration de la sécurité des locaux

MONTANT (en €)
45 000 €
100 000 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
Pourcentage de personnels RQTH déclarés

NC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement RH (accueil, diffusion de l’information, gestion des situations (info CAF,
SFT, autorisation d’absence garde d’enfant malade, …)
Formations
Actions sociales (arbre de Noël, …)
Seconde phase de la démarche QVT (QV’IUT) : Mise en œuvre du plan d’action



CIBLES
NC
NC

MONTANT (en €)

20 000 €

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
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Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Le directeur adjoint en charge de l’hygiène de la qualité de la sécurité et de
l’environnement est correspondant développement durable de la composante
Projet Rénovation énergétique IUT Gratte-Ciel (CPER)
Développement de l’axe IUT Vert
Investissement pour augmenter l’efficience énergétique

MONTANT (en €)

18 M€
50 000 €
100 000 €

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités
Le projet du COM 2022 s’inscrit pleinement dans les perspectives déclinées dans le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens de l’IUT Lyon 1 de l’évaluation - vague contractuelle 2021 de l’IUT Lyon 1 - présentées aux conseils centraux
de l’UCBL.
Le COM 2022 contribuera à mener à bien les axes :
- Immobilier
 Mener à son terme le projet de mise en conformité sécurité du site de Villeurbanne Gratte-Ciel et des deux
autres sites de l’IUT
 Développer les formations universitaires présentes sur le site de Bourg-en-Bresse
- Offre de formation
 Poursuivre le développement de la professionnalisation et renforcer l’expertise de l’IUT pour les BUT
 Développer des passerelles avec les autres composantes de l’Université
 Accueil des publics et réussite
 Développer l’apprentissage et la formation continue pour atteindre 20 % de ses effectifs
 Viser un taux de réussite de 75% au DUT
- Relations internationales
 Accroître la mobilité sortante étudiante afin que les étudiantes et étudiants diplômés qui le souhaitent
aient vécu une expérience à l’international (semestre, stage, projet international, enseignement
bilingue…)
 Accroître la mobilité entrante étudiante dans le cadre de la mise en place du BUT
- Pédagogie et innovation
 Développer l’approche sous forme de compétences et disposer pour l’ensemble des départements de
l’IUT d’un e-portfolio
 Développer en lien avec le démonstrateur Include de nouvelles pratiques de formation
- Pilotage de l’institut et positionnement
 Poursuivre la démarche qualité. Après la certification AFNOR QUAL’IUT du site de Bourg-en-Bresse en
2019, assurer la certification du site de Villeurbanne Doua et du site de Villeurbanne Gratte-Ciel en 2021
Les projets de l’IUT s’orienteront dans cinq axes :
- Sécurité des locaux
- Développement du site de Bourg-en-Bresse en vue d’accueillir la nouvelle formation Santé sur le site
- Insertion professionnelle des diplômés de B.U.T. et développement des Bachelors Universitaires de Technologie
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-

-

Diminution de la fracture énergétique : 3 phases, la première mesure (installations de compteurs ...) la seconde
mise en œuvre de moyens permettant de diminuer la quantité d’énergie consommée (détection d’éclairage
dans les communs …), la dernière suivie en ligne de la consommation pour déclencher les actions correctives
IUT Vert : poursuite des actions entreprises pour répondre aux réponses enjeux sociétaux : tris des déchets,
recyclage …
2) Actions prévues
 Déploiement des Bachelors Universitaires de Technologie de l’IUT Lyon 1 : 30 000 € (F : 30 000 €)
 Développement de l’évaluation des compétences (e-Portfolio) ; Nombre d’étudiants en mobilité à
l’international ; Développement des passerelles.
 Insertion professionnelle des B.U.T. : 20 000 € (S : 20 000 €) - Évolution du nombre d’alternants.
 Diminution de la fracture énergétique : 100 000 € (I : 100 000 €) - Dispositifs de mesures, affichage en
continu (tableaux de bord qui serviront aux SAÉ), dispositifs d’action corrective.
 IUT Vert : 50 000 € (I : 50 000 €) - Consolidation de la démarche culturelle et sociétale de l’IUT Lyon 1
(Déchets, Tri …).
 Sécurité des locaux : 100 000 € (I : 90 000 € ; F : 10 000 €) - Sécurisation des locaux en mettant à niveau
certaines installations en complément des ressources propres.
 Développement du site de Bourg-en-Bresse : 40 000 € (I : 30 000 € ; F : 10 000 €) - Accueil des étudiants
de la filière santé (Lyon Est).
3) Commentaires :
Actions complémentaires

-3/+3 : Implication dans la labellisation de nouveaux Campus des Métiers et des Qualifications académiques
"Urbanisme et construction : vers une ville intelligente" et le campus "Chimie", deux autres projets de Campus des
Métiers et des Qualifications sont à l’étude.
Contribution à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT) : Déclinaison du plan d’action de
la démarche QV’IUT lancée à l’échelle de la composante au travers deux projets étudiants de la Licence professionnelle
parcours « Gestion des Ressources Humaines ».
Démarche Qualité : Déploiement de la démarche qualité AFNOR Qual’IUT sur les sites Villeurbanne Doua et
Villeurbanne Gratte-Ciel de l’IUT Lyon 1.
Contribution au rayonnement de l’UCBL : Accueil de la 32ème édition du colloque de la Formation Continue et
l’Alternance (FCA) de l’Association des Directeurs d’IUT (ADIUT) qui aura lieu les 17 au 19 juin 2022.
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DOTATION
DOTATION COM
COM 2022
2021 :: 60
30 000
000 €€

XII.

Département mécanique

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans

CIBLES
200 h
30%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Encourager le tutorat étudiants (tutorat à destination des étudiants de Licence 2)
Acquisition de matériels pédagogiques innovants : œdomètre automatisé +
complément plateforme TP pour l’étude de la recharge de véhicule électrique

MONTANT (en €)
4 000 €
47 000 € (25 000€ +RP
Focal)

70%

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Participation au projet PIA4 INCLUDE, pilotage de l’axe 11 « développement d’un espace
scientifique et open source »
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CIBLES
60 %
-
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Changement du mobilier de la salle informatique : protection du matériel et mise aux
normes électriques des équipements et réseaux
Poursuite du projet de salle modulable : acquisition de mobilier modulable, système
Visio pour l’enseignement comodal, wifi dédié

MONTANT (en €)
65 000€ (35 000€ COM et
RP FOCAL)

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire
Visite des laboratoires associés étudiants Licence 3 et Master
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Encadrement de stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois en laboratoire pour 2 à
3 étudiants de Master 1 (Meca/GC et GP)

CIBLES
30%
MONTANT (en €)
-

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
170 000 h
55
MONTANT (en €)

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation

85

CIBLES
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
1
220
98%
MONTANT (en €)

 Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Renforcement des liens avec le CFAI de l’UIMM (Méca&Auto) et le CFA du bâtiment
(GC)
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CIBLES
189
90 %
93 %

MONTANT (en €)
Signature de
conventions
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2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Accompagnement du MCF contractuel auprès du BDE pour la création et animation du
réseau d’anciens

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Soutien au BDE pour l’animation et la mise en place de projets

CIBLES

MONTANT (en €)
1 000 €

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Participation au projet SFRI « Energie & industrie du futur » dans le cadre du projet
Graduate de l’établissement
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-
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 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL
INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
3 500 €
1,1 M€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développement des projets d’investissement au niveau de la composante
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CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
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 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
34
1
MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
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1) Objectifs et priorités :
Poursuite et finalisation des projets entamés en 2021 avec la modernisation des salles d’enseignements et le
développement de la pédagogie innovante.
2) Actions prévues :

-

Achat d’un œdomètre automatique motorisé pour les formations en Génie Civil de L2 à M2 (dans le cadre
des TP mais aussi des projets (17 000€ avec co financement crédits pédagogiques)
Changement du mobilier des salles informatiques pour la protection du matériel et la mise aux normes
électriques des équipements et réseaux (environ 30 000€ avec co financement crédits Focal)
Poursuite du projet de salle modulable (environ 35 000€ avec co financement Focal)
Complément pour la manipulation (250 000€) de la plateforme de TP pour l’étude de la recharge de
véhicule électrique (complément de 30 000€ avec co financement focal)

3) Commentaires :
Pour la partie formation, le département composante mécanique souhaite continuer sa politique de développement
d’outils innovants de formations en mode comodal, qui allient les avantages du présentiel, pour le contact et les
interactions avec les étudiants et la prise en comptes des contraintes sanitaires (comme l’enseignement en
distanciel...) Pour cela le département poursuivra son action dans l’équipements des salles d’enseignements
Le département souhaite investir dans un œdomètre automatique motorisé pour les formations en Génie Civil de L2
à M2 (dans le cadre des TP mais aussi des projets) pour environ 250 étudiants. L’acquisition de ce matériel permettra
de moderniser l’enseignement en géotechnique et dans le domaine de la construction où la connaissance des
propriétés des sols de fondation est essentielle
Le département mettra aussi l’action dans la modernisation des salles informatiques avec une mise aux normes
électriques des équipements et réseaux et la protection du matériel.
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DOTATION COM 2022 : 75 000 €

XIII. L’Observatoire de Lyon
A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
100% des formations évaluées – augmenter les taux de réponses des étudiants : 15h
eqTD
Ecoles de terrain enseignements en Sciences de la Terre : mise en place d’une
évaluation des compétences des étudiants sur le terrain
Projet voltaire certification en orthographe - Vacations intervenants extérieurs

Réhabilitation de la salle 92 (Darwin D)

CIBLES
ND
1
50%
100 %
100 %
MONTANT (en €)
621 €
35 000€
1 000 € pour 50
licences
1 250 € pour 20h de
vacations
25 000€

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques
Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques
INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
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CIBLES
60 %
1
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PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Renouvellement du matériel numérique des salles d’enseignement (vidéoprojecteurs
et tableau numérique)
Investir dans le matériel des nouveaux TP de géophysique et de monitoring de données
environnementales - achat d’un spectromètre infrarouge et de matériel de
géophysique

MONTANT (en €)
3 000€
5 000€

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche

Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Inclus dans la maquette de formation en L3 et M1

CIBLES
75 %

MONTANT (en €)

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Finaliser l’ingénierie pédagogique, promouvoir et réaliser les premières sessions de
formation au printemps 2022 avec le soutien et l’accompagnement du prestataire
TALENT UP

CIBLES
1
MONTANT (en €)
8 200 €

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
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 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développer les accords et conventions avec le correspond mobilité internationale – 15H
TD
L2+ Sciences de la Terre – vacations 20h



CIBLES
NC
NC
15
4
1
NC
100%

MONTANT (en €)
600 €
1 250 €

Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
En L2 Terre+, organisation d’une UE Découverte du monde professionnel
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ND
85 %
100 %

MONTANT (en €)
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2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Créer et animer un réseau des anciens (alumni)

Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Animation du réseau d’anciens élèves « alumni géologie » sur LinkedIn

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Affichage sur le site de l’Observatoire des offres des contrats doctoraux dans le
périmètre de l’OSU Lyon
Communication LabEx LIO

94

MONTANT (en €)
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Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
NC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Réglé via les exigences du CRAC CNRS

MONTANT (en €)

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage

CIBLES
3 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développement d’une stratégie de communication auprès des réseaux enseignants
chercheurs de la composante et du réseau des anciens étudiants en sciences de la terre
Ouverture de la première session courte de formation continue au printemps 2022 sur
les journées de terrain


MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
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CIBLES
Moins de 5 %
MONTANT (en €)
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INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98 %
Entre 0 et 0,5 %*

5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Remplacement du minibus pour les écoles de terrain



MONTANT (en €)
25 000€

Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap

Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Relai de l’information « Mission handicap » auprès des étudiants


CIBLES

MONTANT (en €)

Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Poursuite de la réalisation du bilan GES des unités de l’OSU de Lyon et inventaire de la
biodiversité à Saint Genis Laval réalisé dans le cadre d’un stage M2 en 2021
B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE

1) Objectifs et priorités
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MONTANT (en €)
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Pour la diffusion des savoirs, il s’agira de :
 Maintenir le potentiel de notre composante en diffusion de la culture scientifique et technique
 Organiser une programmation « portes ouvertes » dans le contexte de la crise sanitaire en juin 2022
 Exploiter et promouvoir la salle de diffusion des savoirs
2) Actions prévues
Diffusion des savoirs : promotion et valorisation de la salle SDS, communication et organisation, accompagnement
des chercheurs :
-

-

Recrutement d’un médiateur scientifique (CDD 6 mois) : mise en exploitation de la salle, organisation
d’ateliers en lien avec les enseignants, participation à l’organisation des Portes ouvertes, Journées
européennes du patrimoine et de la Fête de la science. – 16 300 €
Organisation des portes ouvertes : juin 2022 – 2 000€
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DOTATION COM 2022 : 11 000 €

XIV.

POLYTECH LYON

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
NC
50%
NC
MONTANT COM (en €)

 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante

CIBLES
100 %

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT COM (en €)
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 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche
Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
87 000 h
38

MONTANT COM (en €)

La formation des élèves ingénieurs comporte une approche compétence (cf dossier CTI Polytech Lyon). Les maquettes
des semestres sont organisées en unités d’enseignement comportant des éléments constitutifs. Les unités
d’enseignement forment un bloc semestriel de compétences dans une discipline qui a vocation à être déclinée en bloc
de compétences.
 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES

MONTANT COM (en €)

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise
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INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Mise en place d’un nouveau double diplôme (LSU)
Acquisition de licences logicielles pour la réalisation de modules vidéo

CIBLES

81
3

MONTANT COM (en €)
1 150 €

Les objectifs de mobilité sont revus à la baisse à cause de l’épisode COVID-19. La préparation du Double Diplôme LSU
sera maintenue et un soutien de 2000€ sera proposé à l’arbitrage du BR2021.


Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants

Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant

INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Enquête CGE à 6 mois et à 12 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Campagnes de communication auprès des partenaire du monde socio-économique et
des étudiants de la filière ingénieur de spécialisation
Renouvellement des contributions « CDEFI ; ISO ; CTI »

CIBLES
115
97 %

MONTANT COM (en €)
9 500€

2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Intégration aux procédures Polytech communiquées aux étudiants
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MONTANT (en €)
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 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Encourager et accompagner les initiatives étudiantes

Leviers d’actions
- Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
INDICATEURS
Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
La composante n’a pas de laboratoire rattaché



MONTANT (en €)

Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement

Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

30 000€ ont été inscrits au BI de la Composante pour un soutien à des activités de recherche des nouveaux arrivants,
du déploiement du de la recherche sur le site de Roanne et un AAP de 10 000€ parmi les personnels de la composante.
4) En matière de pilotage
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 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

CIBLES
95 000€
540 000€

PLAN D’ACTION COMPOSANTE



MONTANT (en €)

Optimiser l’usage des reliquats de formation continue

Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



CIBLES
Moins de 5%
MONTANT (en €)

Optimiser l’exécution budgétaire

Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

5) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE



Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
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MONTANT (en €)
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Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap/nombre d’étudiants
demandeurs
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

CIBLES

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)
0



Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale

Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités :
a) Volet relations internationales :
Continuer l’accompagnement à la mobilité internationale obligatoire en développant les doubles
diplômes à l’international pour la rentrée prochaine. Cette partie a dû être revue depuis la première
proposition en 2020 en raison de l’évolution des mesures sanitaires et réglementaires, au niveau international.
Ainsi cette nouvelle proposition est formalisée, en fonction des dépenses réelles en 2021.
b) Volet évaluation des enseignements :
Développement des actions d’évaluation des enseignements de la composante, coordonnées entre
ICAP et la Direction des Etudes de Polytech Lyon, afin de garantir une écoute de la satisfaction des
enseignements et une boucle d’amélioration par le biais de conseils de perfectionnement. Tous les
enseignements lancés seront évalués annuellement par le biais de EVASYS

c) Volet visibilité de la composante :
- Outils de communication pour stimuler la campagne de recrutement sur la filière ingénieur de
spécialisation (6ème année diplôme d’ingénieur)
- Divers axes de progrès en lien avec l’habilitation CTI : audit CTI pour la filière de spécialisation, projet
d’ouverture de l’apprentissage SIR sur le site de Roanne…
- Contribution CDEFI
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2) Actions prévues :
a) Volet relations internationales :
Mise en place d’un nouveau double diplôme (LSU) ainsi que l’acquisition de licences logicielles pour réaliser
des modules vidéo.
b) Volet évaluation des enseignements :
Plan d’action : dès l’automne 2021, évaluation de toutes les UE de tous les semestres. Cette évaluation sera
ouverte en mode automatique par ICAP. La campagne sera ouverte à – 15 jours / + 15 jours de chaque fin de semestre
et les enseignants pourront adapter certaines questions. Ces résultats d’évaluation favoriseront les rencontres entre
les étudiants et les responsables de département, sur la base de ces éléments. Par ailleurs, les retours d’évaluation
d’enseignement pourront être utilisés comme livrables lors des conseils de perfectionnement au même titre que les
évaluations de stage et d’insertion professionnelle.
c) Volet visibilité de la composante :
- CTI / ISO / CDEFI : renouvellement des contributions et accompagnement assuré par un consultant dans
le cadre de la démarche qualité
- Campagnes de communications auprès des partenaires, du monde socio-économique et des étudiants
pour la filière ingénieur de spécialisation, ainsi qu’en vue de la préparation d’ouverture d’une filière en
apprentissage pour SIR à Roanne (actions de communication et d’organisation de la campagne
d’admission pour la rentrée 2022-2023 – en cours d’examen auprès de la CTI).
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DOTATION COM 2022 : 100 000€

XV.

UFR STAPS

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des dispositifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et
l'accomplissement de leurs projets personnels et professionnels
Leviers d’actions :
- Déployer des passerelles entre les cursus de formation
- Encourager le tutorat
- Encourager l'innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d'apprentissage
- Développer les liens avec le tissu socio-économique
INDICATEURS
Nombre d'heures de tutorat
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante
Taux d'UE et de diplômes évalués
Taux de passage de la L1 à la L2
Taux de réussite au master en 2 ans
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
1 500 h
50 %
60 %
65 %
MONTANT (en €)

Passerelles des Licences vers nos Deust
Evaluations des expériences d'apprentissage : le taux d’évaluation des 3 dernières
années est supérieur à 60 %.
- Actuellement phase de transition en raison du nouvel outil, mais
L’objectif est d’atteindre le même taux d’évaluation que celui de l’établissement.
- Faire intervenir les profs référents pendant les cours pour augmenter le
nombre de répondants. Mettre en place des temps dédié dans les cours
Maintien d’un TUTORAT renforcé pour les licences :
- Tutorat en présentiel quotidien
- Tutorat à distance quotidien, forum et tchat en ligne
- Formation des tuteurs, étudiants ambassadeurs pour les lycées
- Ressources en ligne
- Etudiants poussins L1/L2 en référence avec la spécialité sportive
Soutien et remise à niveau pour les DEUST
- Mise en place de tuteurs étudiants en deust 2 pour les deust 1
Dans le cadre du développement des liens avec le tissu socio-économique : suite
au renouvellement de ses membres en 2021, redynamiser le conseil de
perfectionnement des formations professionnelles et les différents comités de
pilotage.
Mise en place d’une direction adjointe aux partenariats
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Formation aux attendus universitaires des tuteurs en entreprise accueillant nos stagiaires
étudiants
 Renforcer l'offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques

Leviers d’actions
- Développer l'usage des outils numériques pour l'enseignement hybride
- Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée…), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Part des enseignants équipés de kits audio-visuels mobiles
Nombre de dossiers déposés dans le cadre de l'appel à projets de pédagogie innovante

CIBLES
60%

Nb : la composante a déjà investi dans l’achat de 4 valises mobiles pour une utilisation mutualisée

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Expérimenter le passage à Moodle et accompagner les enseignants par prestation
de service externe
Aménagement numérique et vidéo de 5 salles de cours pour le lien
théorie/pratique des APS

MONTANT (en €)
6 000 €
5 000 €

Création d’une nouvelle classe équipée en îlot et à distance

7 000 €

Equiper 60% de nos enseignants de kits audio-visuels mobiles
Projet scénarisation et développement de ressources UE L2 neurosciences

10 000 €
2 000 €

 Renforcer l'exposition et l'ancrage des cursus de formation avec la recherche
Leviers d’actions
- Encourager les stages dans les laboratoires
INDICATEURS
Part des étudiants de licence et master 1 effectuant un stage dans un laboratoire

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
LIBM-LVIS : part des dotations recherche dévolue à la gratification de stage Master
LVIS : communication et présentation des thèmes et des protocoles de recherche en
cours lors d’une journée ou ½ journée « spécifique »
Organisation séminaire « initiation à le recherche » destinés aux étudiants L3 et
MASTER1
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CIBLES
LIBM : 15 stages de
Master 1 STAPS par
an et 6 stages de
Master1
« Biologie » par an
LVIS : Entre 10 et 15
étudiants L3 et
MASTER 1 et 2

MONTANT (en €)
Environ 10 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Définition de contenus communs pour l’UE initiation à la recherche en L3
Mutualisation de contenus pour les UE méthodologie de la recherche en M
Augmenter la visibilité du career center lyon1 via nos sites internet : organisation
soirée métiers recherche (avec présence de doctorants ou anciens doctorants) pour
les étudiants L3 et MASTER
Prise en charge de certains étudiants L3 et Master (max 10 étudiants) à une
participation à des évènements scientifiques
Travailler davantage en lien avec la plateforme DUMAS pour valoriser les bons
mémoires recherche des étudiants : https://dumas.ccsd.cnrs.fr, avec la possibilité de
« récompenser » les meilleurs mémoires
Développer la participation des étudiants aux soirées de vulgarisation scientifiques
initiés par les différents départements.

Environ 2000 €

 Poursuivre le développement de l'offre de formation continue tout au long de la vie (FTLV)
Leviers d’actions
- Décliner l'offre de formation en blocs de compétences
- Contribuer à promouvoir l’offre de formation continue
INDICATEURS
Nombre de formations déclinées en blocs de compétence
Nombre de stagiaires FC hors apprentissage
Nombre d'heures stagiaires réalisées
Nombre de diplômés en formation continue

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

CIBLES
Toutes les formations
200
240 000
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MONTANT (en €)

Mettre en œuvre les maquettes organisées en blocs de compétences
Construire la cohérence d’évaluation des blocs de compétences dans l’OFP
Recrutement d’enseignements contractuels dédiés à la promotion de la FC et de
l’apprentissage (demande de 2 créations)
Promotion de l’offre de FC auprès des professionnels et tout public : salon, catalogue,
plaquettes, relations privilégiées entre les partenaires et responsables pédagogiques et
personnels de scolarité STAPS
Développement des réseaux professionnels

Paiement fonds focal

Mettre en place dans toutes les formations professionnelles (deust- licence pro) et
tous les masters, sur chaque année des UE de remise à niveau pour permettre aux
professionnels et aux étudiants en alternance de pouvoir répondre aux exigences
professionnelles des différents secteurs et aux exigences universitaires
Etudier les passerelles possibles entre les CQP (certificat de qualification
professionnelle) des branches professionnelles du sport et de l’animation et le 1er cycle
STAPS
Développer dans l’offre de formation, hors maquettes avec paiement sur fonds
FOCAL, dans toutes les formations et tous les niveaux des UE compétences
professionnelles complémentaires en lien avec les diplômes de branches
Diffuser et échanger auprès des partenaires Professionnels et auprès des membres
du CPFP de l’UFR STAPS la nouvelle accréditation et les possibilités de vente à la
Découpe des blocs de compétences, AEU et autres compétences professionnelles
complémentaires hors maquette

Cible = 1 à 2 remises à
niveau par année
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Cible : à minima 2 par
formation

Environ 4 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Passer des conventions avec organismes de formation des partenaires pour mettre
en œuvre les formations professionnelles complémentaires et délivrer les
certificats et qualifications correspondant.
Développement d’AEU en lien avec blocs de compétences et modules de formation
Plan de communication spécifique avec refonte des plaquettes

Cible : 3 en plus
Paiement fonds FOCAL

 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
- Développer l’offre de formation auprès des lycéens
- Contribuer à l’implication de l’établissement dans les campus métiers et qualifications
INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du 1 er
cycle
Nombre de lycées impliqués dans les présentations de formation

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Action Lycées : forum orientation et présentation spécifique STAPS au sein de 14 lycées
Actions salons et forums : salon paramédical et sport ; salon de l’étudiant, salon de
l’alternance et apprentissage, Forum association PEEP, Mondial des métiers ; Forum
des métiers Districts de ligues sportives
Actions internes : Organisation JES sur une journée ; Soirée présentation de l’offre aux
proviseurs et enseignants référents ; Soirée rencontre Parents d’élèves avec Lyon1 ;
Mercredi de Lyon1, un après midi
Actualisation Salon virtuel

CIBLES
Plus de 2000
lycéens.nes
9 à 15 Lycées
proposant
l’option EPS

MONTANT (en €)
48h eq TD ; reproduction
maquette : 1000 €
145 eq TD ; location
stand : 2500 € ; achat
ticket tram, métro : 100€
64 TD ;
accueil : 500 €
Signalétique : 1000€

 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes
Leviers d’actions
- Développer les partenariats avec les établissements de formation au sein de l'UE et hors UE – dans le cadre
des échanges ARQUS ou hors ARQUS
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise
INDICATEURS
Nombre d'étudiants ayant obtenu un double diplôme
Nombre d’étudiants en mobilité sortante dans le cadre du programme ARQUS
Nombre d’étudiants en mobilité sortante hors UE
Nombre d’étudiants en mobilité entrante
Part des étudiants en mobilité entrante inscrits en master
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC
Taux de réussite au TOEIC (ou certification équivalente)
* Seulement des UE prises en Master, pas d’inscription
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CIBLES
2à3
0
10 à 15
5 à 10
1à5*
190**
Pas de retour du
SCEL à ce sujet

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
** A priori tous les étudiants inscrits en M2 (sauf MEEF) soient environ 190 étudiants plus quelques étudiants de M1
qui anticipent

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Renouvellement et développement de partenariats privilégiés ; création de
double-diplômes (Licence et Master)
Favoriser et développer la communication vers les partenaires et les étudiants :
site, blogs,…
Mise en place Unité d’enseignement avec Université Leipzig (Allemagne) : UE au sein
du master 2 EOPS, construction UE financée par Fonds ARQUS (01/21)
Accords Erasmus à établir (e.g. Leipzig) et à renouveler (e.g. Cologne)
Accord Erasmus à mettre en valeur (e.g. Finlande : Jyvaskila). Témoignage
étudiants en vidéo et l’organisation de Temps d’échange en visio entre étudiants
en échange et étudiants intéressés.
Accord de partenariats à étendre : Discussion d’extensions de partenariats avec
des Universités Québécoises (Laval, Chicoutimi)
Japon : discussion pour la reconduction de la convention avec les Universités de
Yamanashi Gakuin sur échanges d’étudiants et correspondance formation.

MONTANT (en €)
3 000 €
2 000 €
9950 €
(Fonds ARQUS)
Cible : 2 étudiants

 Favoriser l'insertion professionnelle des étudiants
Leviers d’actions
- Développer l'apprentissage dans les cursus de formation
- Encourager l'entrepreneuriat étudiant
INDICATEURS
Nombre de contrats en alternance dans les cursus de formation
Insertion professionnelle : licence pro à 30 mois
Insertion professionnelle : master à 30 mois
Nombre d'étudiants suivant une formation ou réalisant une action en lien avec
l'entreprenariat

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Développement de l’apprentissage dans les Masters IGAPAS, EOPS, MOS, EGAL’APS
Poursuivre le développement de l’apprentissage dans les DEUST et les licences pro
Poursuivre le développement de l’apprentissage dans les DEUST et les licences pro
Promouvoir le statut d’étudiant entrepreneur et le Centre d’Entrepreneuriat Lyon
Saint Etienne
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CIBLES
290
Diplômés 2017 : 87.5%
Diplômés 2017 : 80 %
2

MONTANT (en €)

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
2) En matière de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Faire connaitre l’offre de services numériques en lien avec la formation et la vie des campus déployée par
l’établissement
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Créer et animer un réseau des anciens (alumni)
Leviers d’actions
-

Contribuer à constituer un annuaire des anciens diplômés
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes
INDICATEURS

CIBLES

Nombre de dossiers déposés par la composante dans le cadre des appels à projet CVEC

PLAN D’ACTION COMPOSANTE

2

MONTANT (en €)

Communication et diffusion d’informations aux personnels de la composante et
BDE sur les possibilités de projets CVEC
Kit accueil primo entrant et kit staff

3) En matière de recherche
 Renforcer l’attractivité notamment internationale des formations doctorales de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de l’offre des contrats doctoraux
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
LIBM : Rédaction de tous les projets de thèse en français et en anglais, diffusion
par l’ED et sur les réseaux sociaux.
Mise à jour du site internet des deux laboratoires LIBM (déjà fait) et LVIS
avec une version anglaise en cohérence avec le plan de communication STAPS
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MONTANT (en €)

20 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Améliorer la visibilité du L-VIS (réseaux sociaux / site internet)
Construire cohérence de communication de la recherche au sein de la
communication de l’UFR STAPS.
Recrutement d’un ingénieur d’étude chargé de la valorisation de la recherche
et de Communication pour L-Vis
Recrutement technicien pour la gestion de matériel de mesure spécialisée
et d’aide à l’expérimentation des doctorants

Financement fonds
propres
Financement fonds
propres
Financements fonds
propres

 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
Leviers d’actions
- Contribuer à la communication autour de la systématisation des dépôts de publications dans HAL

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL

CIBLES
100%

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
LVIS : continuer et renforcer les publications et valorisations en direction du grand
public
LIBM et département entraînement : soirées de vulgarisation regroupant
enseignants chercheurs, enseignants second degré, étudiants et professionnels

MONTANT (en €)

Cible : un événement par
mois

4) En matière de pilotage
 Développer les ressources propres
Leviers d’actions
- Augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage, de la formation continue, et des contrats de recherche
INDICATEURS
Montant des recettes de la taxe d'apprentissage
Chiffre d'affaire formation continue et alternance

Montant estimé lors du BI
Montant estimé lors du BI

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Taxe d’apprentissage : campagne de communication envers les professionnels (flyers,
message dans les signatures numériques des personnels biatss, …)

CIBLES
15 000 €
1,1 M€
MONTANT (en €)

Diffusion nouveau catalogue et nouvelles plaquettes présentant les formations Pro au sein
du réseau des partenaires professionnels
Recherche LIBM (mise à jour du site internet pour communication, réponse à AAP, missions
de prestation)
Recherche L-VIS : montant estimé des contrats de recherche 2021
Pérenniser poste ingénieur de valorisation recherche (LVIS) : aide prise en charge missions et
matérielle
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250 000 €/ an
200 000 €

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022
Former les étudiants MASTER 1 et 2 à la recherche de financement de thèse pour augmenter
le taux de réussite
Poursuivre et augmenter les relations partenariales pour obtenir des contrats de recherche
directement auprès de nos partenaires
Améliorer la visibilité du LVIS (réseaux sociaux / site internet) pour interpeller de nouveaux
partenaires potentiels
Convaincre les partenaires professionnels de l’apprentissage comme investissement
d’avenir pour dépasser l’effet d’aubaine de l’aide état (accompagnement tuteurs, rencontres
avec dirigeants d’entreprises)
 Optimiser l’usage des reliquats de formation continue
Leviers d’actions
- Mutualiser les reliquats des comptes de formation continue rattachés à la composante
- Communiquer sur la gestion des reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
INDICATEURS
Part des reliquats n-3 sur le volume total des reliquats de la composante

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Les reliquats sont mutualisés depuis plusieurs années dans le cadre de projets
communs entre formation LMD et formations professionnelles : achat de matériels
sportifs, numériques etc…
Communication faite très régulièrement sur les soldes des comptes et sur la gestion des
reliquats sur 3 ans auprès des responsables pédagogiques
Appel à projets
Plan pluri annuel d’investissement bâtiments sur fonds FC à construire avec le SIUAPS
(salle de musculation ; salle double emploi : expérimentation et salles de cours ;
vestiaires pour terrains extérieurs)
Développer les offres supplémentaires de formation professionnelles hors maquettes
dans toutes les formations accueillant de la FC et de l’alternance
Développer les remises à niveau payées sur fonds FC pour toutes les formations
accueillant des alternants et de la FC
Mettre en place des conférences ouvertes à tous – remettre à l’honneur les jeudis de
staps

CIBLES
Moins de 5%

MONTANT (en €)

 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées

5) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
112

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 2022

 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION COMPOSANTE
Lors du télétravail : rappeler les horaires et les temps de pause pour faciliter la déconnexion
Encourager la formation et l’évolution des agents

MONTANT (en €)

Accueil et mise en confiance des nouveaux arrivants
Accompagnement des personnels à la prise de poste
Communication, AG sur les projets et axes de l’UFR à tous les personnels de la composante
Entraide collective et continuité de service : mutualisation et transversalité des tâches des agents biatss
Maintenir la sécurisation des espaces de travail : plexi, gels, produits désinfectants, EPI,
Interphones bâtiment B
Aider les personnels « parents » à mieux concilier leurs vies professionnelle et familiale : au quotidien Faciliter les
changements d’horaires période vacances scolaires, de garde alternée,
Être à l’écoute et parler aux parents ayant à charge des proches malades ou handicapés
 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

CIBLES
77
Tous les personnels
biatss + tous les
responsables de
formation et la plupart
des enseignants

Nb : la plupart des personnels de la composante sont sensibilisés et ont suivi une action de sensibilisation au handicap car il existe au sein de
l’UFR un département de formation APA-S, activités physiques adaptées et santé

PLAN D’ACTION COMPOSANTE
MONTANT (en €)
Les personnels en situation de handicap sont encouragés à se déclarer auprès du
service concerné. Plusieurs communications ont été faites dans ce sens + entretien
individuel si demande de l’agent.
Des aménagements de conditions de travail sont proposés aux personnels en situation
de handicap ainsi que des adaptations des postes de travail
Une large communication envers les étudiants en situation de handicap est également 2 000 € pour surveillance
faite pour se déclarer auprès de la « mission handicap ».
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des examens en tierstemps
Communication et présentation de la Mission handicap dans le livret d’accueil STAPS
pour tous les nouveaux arrivants
Surveillance des étudiants bénéficiant d’aménagements pour les examens (tiers-temps)
Travailler avec service DEVU pour mettre en place une gestion optimisée des salles pour
répondre aux prescriptions de limitation des déplacements et des charges des
enseignants
RQTH.

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION COMPOSANTE

MONTANT (en €)

Commande de papier recyclé : arriver à un taux de 80%
Encourager les personnels à limiter les impressions, à baisser le chauffage avant de
quitter le bureau, éteindre les imprimantes pour les week-ends
Encourager les personnels à recycler en blocs de brouillon les diverses impressions, les
bulletins de vote non utilisés…
Encourager les personnels à utiliser les modes de transports doux, notamment entre
les différents sites
Mise à disposition de bacs pour le recyclage du papier dans chaque bureau
Remettre en place avec le BDE la Récupération canettes, contenants pour recyclage
B) PROJETS SPECIFIQUES DE LA COMPOSANTE
1) Objectifs et priorités
Résumer en quelques lignes les objectifs et priorités de la composante pour 2021
2022 est l’année de la mise en place de la prochaine maquette de formations. A ce titre, le projet STAPS s’inscrit
fortement dans la continuité́ du travail engagé précédemment et dans la préparation de la maquette de formations
qui s’articule autour de l’accompagnement à la réussite des étudiants et l’innovation pédagogique notamment
autour du renforcement de l’intégration du numérique. En lien direct avec la nouvelle maquette de formation (e.g.
intégration d’UE d’initiation à la recherche en L3, diversification des parcours de master), la visibilité́ et l’attractivité́
de la recherche auprès des étudiants sera accrue.
A l’interface de la formation et de la recherche, le projet visera dans un premier temps à développer la dimension
internationale en mettant en valeur, optimisant et possiblement élargissant les liens et conventions avec les
partenaires existants (e.g. Japon, Canada, partenaires ARQUS). En ce qui concerne les ressources propres, le projet
visera le maintien de la très bonne dynamique actuelle de développement de l’apprentissage, en maintenant et
améliorant les relations partenariales (e.g. organisations sportives, branches professionnelles). Ceci participe
également à l’amélioration de la professionnalisation des étudiants.
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2) Actions prévues
- Soutenir financièrement les formations Activités de pleine nature APPN pour les L2, L3, oui si 2 :
hébergements, location et achat de matériel Indicateurs : nombre de formations proposées : kayak, canyon,
Ski, vtt, course orientation, voile, escalade et nombre d’étudiants : 10 000 €
- Aide SIUAPS pour équipement et rénovation des Installations sportives par prestation interne : 40 000 €
- Sécurisation du pôle de la forme en coordination avec le SIUAPS : 10 000 €
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PROJET DE DEVELOPPEMENT CONCERTE 2022
DOTATION PDC 2022 : 65 000 €

XVI.

Le Service Commun de Documentation (SCD)

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Développer et adapter l’offre de services en matière de documentation pour répondre à l’évolution des
besoins et des usages
Leviers d’actions
-

Pérenniser les horaires étendus des bibliothèques universitaires
Maintenir et rendre plus visibles les fonds documentaires et les collections numériques

INDICATEURS
Amplitude horaire hebdomadaire des bibliothèques
Fréquentation des bibliothèques du SCD (nombre de visiteurs)
Nombre de nouveaux fonds documentaires intégrés au guichet unique
Nombre de consultation de l’offre numérique en ligne
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Salaires moniteurs et gardiennage des BU en horaires élargis
(Financement hors PDC)
Communication actions SCD : horaires élargis, valorisation des collections,
manifestations culturelles et de diffusion de la culture scientifique

CIBLES
75
1 100 000
A préciser
A préciser
MONTANT (en €)
300 000€

 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Programmation d’événements culturels et de manifestations scientifiques et
culturelles:
Ateliers de valorisation des travaux des doctorants (BARCAMPS), Fête de la Science,
Festival Science et manga, Nuit de la lecture, Quais du Polar, Cartes blanches, Accueil
d’expositions en partenariats, Conférences débats, Valorisation Fonds Aspasie sur
l’égalité et le genre
(Financement hors PDC)

MONTANT (en €)
26 000€

2) En matière de recherche

 Œuvrer pour la diffusion et la valorisation des publications, des données scientifiques et du patrimoine
scientifique de l’établissement
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Leviers d’actions
-

Systématiser le dépôt des publications dans HAL
Respecter la conformité des signatures établissement
Valoriser les publications à travers un portail web unique
Développer la numérisation des collections
Elaborer une charte de signature des publications

INDICATEURS
Nombre de publications déposées dans HAL
Part des signatures non conformes
Nombre de visites sur le portail web des collections
Nombre d’objets référencés et accessibles via le portail web des collections

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Actions d’accompagnement des chercheurs et des laboratoires (formation des
référents HAL)
Actions menées par le personnel du SCD, pas de financement 2021/2022
Soutien à la Science ouverte par la réorientation de crédits d’acquisition vers des projets
nationaux ou internationaux Science ouverte (Sparc Europe, DOAJ, SCOAP, Knowledge
Unlatched, Suscribe to open, Peer community In, Scoss…)
Financement hors PDC

CIBLES
Hors périmètre SCD
Objet à définir
Indicateur en
attente de précision

MONTANT (en €)

17 400 €

3) En matière de pilotage

10 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

4) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
11 Qualité de service rendue

PLAN D’ACTION DU SERVICE
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MONTANT (en €)

PROJET DE DEVELOPPEMENT CONCERTE 2022
Renouvellement de la Certification Qualité ISO 9001 du SCD, qui sont les seules BU
françaises à être certifiées ISO. Organisation d’audits internes en amont de l’audit de
certification.
Financement récurrent PDC
Participation à l’enquête internationale Libqual sur la satisfaction des usagers, analyse
effectuée en 2021, actions prévues sur l’automne 2021 et le début de l’année 2022
(Financement hors PDC)
Dispositifs d’écoute usagers : organisation de focus groups, Groupes de travail, …
(Financement hors PDC)

9 154€

12 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Améliorer la qualité de vie au travail pour les personnels : horaires adaptés des
personnels
GT de réflexion sur le télétravail au SCD (en cours)

MONTANT (en €)

13 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Référent handicap désigné pour le SCD
Habilitation du SCD Lyon 1 dans le cadre de l'exception au droit d'auteur à destination
des personnes en situation de handicap (arrêté ministériel de décembre 2020)
Formation et sensibilisation des nouveaux agents

CIBLES

MONTANT (en €)

14 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
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PLAN D’ACTION DU SERVICE
Désignation d’un référent Développement durable (Directrice adjointe du SCD)
Groupe projet ENSSIB sur les actions de développement durable à mettre en place au
sein des bibliothèques, piloté par la Directrice adjointe et le responsable du
Département d’Informatique documentaire
Poursuite des actions mises en place au sein des BU : poubelles de tri dans toutes les
bibliothèques du SCD, mise à disposition de brouillons pour les usagers, récupération
des stylos usagés, sensibilisation à l’usage des mugs à la place de gobelets…

MONTANT (en €)

B) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE
1) Objectifs et priorités :
 Le SCD continue d’accompagner et de soutenir la formation, la recherche et de faciliter la vie de campus.
Le soutien à la pédagogie passe par l’élaboration d’une politique documentaire adaptée aux enseignements et à leurs
évolutions, ainsi qu’à la mise à disposition de ressources répondant aux besoins des usagers. La crise sanitaire, avec la
fermeture des universités, a encouragé et renforcé l’usage des ressources électroniques, notamment
pluridisciplinaires, tout en confortant la place de la documentation papier dans les pratiques documentaires des
étudiants.
 Le SCD, opérateur de la science ouverte pour l’établissement, met en œuvre cet automne la transformation
de son organisation, afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins des chercheurs : le nouveau Département
des Services à la recherche se met en place et se structure autour des données et des publications.
 La rentrée, avec la reprise en présentiel des étudiants, conforte la place de la bibliothèque comme lieu
d’études, de révision et de vie. La fréquentation reprend sur l’ensemble des sites, qui doivent pouvoir accueillir les
étudiants dans de bonnes conditions sanitaires et de confort, dans le respect des mesures indiquées dans le Protocole
sanitaire de l’établissement.
Trois BU Lyon 1 seront ouvertes pendant la fermeture administrative de l’établissement de l’hiver (entre le 17 et le 23
décembre, au mêmes horaires qu’habituellement : semaine 8 h – 22 h, week-end 10 h – 20 h), et la BU Sciences Doua
sera également ouvertes les 27, 28 et 29 décembre, en horaires réduits (9 h – 18 h).
 Enfin, le SCD contribue au rayonnement de l’université via sa certification Qualité ISO 9001- 2015, renouvelée
lors de l’audit de juin 2021.
2) Actions prévues :
Actions de soutien à la pédagogie :
La consultation des deux plateformes pluridisciplinaires a largement augmenté en 2020 (les chiffres de consultation
2021 ne sont pas encore arrêtés) : les encyclopédies de poche CAIRN ont connu une hausse de 40% des connexions
entre 2019 et 2020, soit 6 600 consultations au total. Quant à ScholarVox, son utilisation a augmenté de 31 % par
rapport à 2019 (7 142 connexions au total). Pour mémoire, ces deux plateformes mettent à disposition plus de 70 000
ouvrages en ligne, dont 80% de titres en français ciblant particulièrement les niveaux L1, L2 et L3. Elles proposent à
part égale des ouvrages en sciences/santé et en sciences humaines et sociales. Il s’agit certainement d’un effet de la
crise sanitaire, qui demande à être vérifié dans le temps, mais qui témoigne de l’intérêt de ces ressources n’existant
pas sous format papier.
La BU souhaite donc renouveler son abonnement à ces deux ressources.
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Coût prévisionnel 2022 : 5100 € (CAIRN) + 25 900 € (ScholarVox) = 31 000 €

Contribution au rayonnement de l’université via la certification qualité de son SCD :
Maintien de la certification ISO 9001 à périmètre constant (BU Lyon 1) en 2022
L’audit de renouvellement a confirmé la certification qualité du SCD Lyon 1, qui reste la seule BU française certifiée
qualité. L’auditrice a souligné la capacité d’adaptation et d’évaluation du SCD, notamment en situation de crise ; elle
a toutefois noté en point sensible la dimension RH, qui est plus fragile à la BU Education de St Etienne.
L’audit de suivi, en 2022, se déroulera sur trois des neuf bibliothèques du SCD.
Le souhait de conserver la certification est lié d’une part au rayonnement de l’établissement dans ce domaine et
d’autre part à une volonté d’exemplarité au sein du site, remarquée par l’HCERES.
Le coût prévisionnel 2022 est de 6 000 € (audit + défraiement de l’auditrice).
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DOTATION COM 2022 : 9 000 €

XVII.

Le SUAPS

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation et de vie étudiante
 Dynamiser la vie des campus et renforcer les liens entre les campus et la ville
Leviers d’actions
-

Développer des actions de pratiques physiques et sportives

INDICATEURS
Nombre de créneaux de pratiques autonomes ouverts par semestre
Nombre d’évènements organisés sur les sites délocalisés
Participer à des évènements organisés par la ville de Villeurbanne et/ou Lyon (Foulées
de Villeurbanne par exemple)

CIBLES
45
Entre 5 et 10
2 à 3 manifestations

PLAN D’ACTION SERVICE
Financement d’emplois étudiant permettant l’ouverture d’un plus grand nombre de
créneaux de pratiques autonomes sur des plages horaires plus étendues (soir et weekend notamment)

MONTANT (en €)
9 000€

 Encourager et accompagner les initiatives étudiantes
Leviers d’actions
-

Utiliser la CVEC comme levier pour encourager les initiatives étudiantes

INDICATEURS
Taux d’exécution budgétaire des crédits CVEC
Nombre de projets déposés au titre des appels à projet CVEC
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Projet de service CVEC
Appel à projet CVEC-SUAPS

2) En matière de pilotage
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
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CIBLES
90%

MONTANT (en €)
250 000€ (CVEC)
38 220€ (CVEC)
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INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Création de nouvelles lignes budgétaires pour les recettes prévisionnelles des pratiques
onéreuses
Améliorer la définition du budget prévisionnel

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*
MONTANT (en €)

3) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Ouverture de créneaux de pratique pour les personnels du SUAPS

MONTANT (en €)
7 500 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Augmentation du nombre de créneaux permettant la pratique sportive aux étudiants
en situation de handicap avec l’appui des étudiants STAPS en filière APA

CIBLES

MONTANT (en €)
4 000 €

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Favoriser l’utilisation de goodies écoresponsables (matière, lieu de fabrication…)
B) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE
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MONTANT (en €)
2 000 €
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1) Objectifs et priorités
Résumer en quelques lignes les objectifs et priorités du service pour 2022
Pour l’année 2022, la priorité du service est de relancer la pratique d’une activité physique régulière après la crise
sanitaire qui a eu un impact négatif majeur sur la vie physique des étudiants et des personnels. Un effort important
est fait sur la communication pour diffuser l’information sur l’offre de pratiques sportives proposées par le SUAPS afin
que le maximum d’étudiants puisse avoir connaissance des offres disponibles et ainsi qu’ils puissent identifier le type
de pratique et les créneaux leur convenant. Un effort de communication est fait pour que chaque étudiant sache qu’il
a la possibilité d’accéder à une pratique sportive sous la forme d’enseignement hebdomadaire d’initiation et
perfectionnement, sous la forme d’enseignement hebdomadaire à visée compétitive, sous la forme de créneau de
pratiques autonomes ou via un évènement ponctuel.

2) Actions prévues

A travers le PDC nous souhaitons favoriser :
-

l’ouverture de créneaux de pratiques autonomes sur des plages horaires plus larges (soir et week-end) gérés
par des emplois étudiants.
l’organisation d’évènements autour de l’handisport afin de permettre l’accès à la pratique sportive aux
étudiants en situation de handicap et leur permettre de s’intégrer aux pratiques proposées par l’Université
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DOTATION COM 2022 : 10 000 €

XVIII.

Le Service de Soin Universitaire (SSU)

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de vie étudiante
 Contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des étudiants

Leviers d’actions
- Promouvoir les actions du service de santé universitaire auprès des étudiants
INDICATEURS

CIBLES
10 000
7 000

Nombre d’actes réalisés par le SSU
Nombre d’étudiants reçus par le SSU
PLAN D’ACTION SERVICE
Communication pour faire connaitre une page web universitaire regroupant les
ressources utiles aux internes en santé (cartes de visite)
Développement d’une application pour les visites de prévention

MONTANT (en €)
1 000€
3 000€

2) En matière de pilotage
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

 Garantir l’autonomie de l’établissement par une gestion financière maîtrisée
Leviers d’actions
-

Développer les ressources propres

INDICATEURS
Niveau de recettes propres issues des actes de soin

CIBLES
65 000 €
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PLAN D’ACTION SERVICE

MONTANT (en €)

3) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION SERVICE

MONTANT (en €)

Dispositif de télétravail

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
- Encourager les étudiants en situation de handicap à se déclarer auprès de la "mission handicap"
INDICATEURS
Nombre d'étudiants accompagnés par la mission handicap
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap
PLAN D’ACTION SERVICE

CIBLES
800

MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION SERVICE
Poursuivre la mise en place du télétravail
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B) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE

1)

Objectifs et priorités

Le service souhaite pérenniser le plan de promotion du bien-être des étudiants en médecine.
La communication adaptée au public étudiant pour contribuer à faire connaitre le SSU, ses missions, ses lieux de
consultations, ses actions régulières sur les campus reste un axe prioritaire d’action pour le service. Continuer à
développer la communication autour du SSU permettrait d’une manière plus large d’améliorer le bien-être étudiant
de façon efficace.

2) Actions prévues
Lister les actions spécifiques du service que la dotation PDC permet de financer ou de cofinancer (ex : projets
immobiliers, organisation d’événement…)
Entretenir/Pérenniser le plan avec CEPIM/Syndicats des internes/CUMG/DMG
Entretenir une page WEB universitaire regroupant les ressources utiles aux internes en santé de l’UCBL
concernant :
- Les aides sociales
- L’accès aux soins ressources harcèlement/propos sexistes et violences sexuelles
- Les aides pédagogiques proposées par la faculté
- Leurs droits
Proposer un entretien de prévention par les IDE en première année de médecine : 3 500 étudiants (« ETU VAS
COMMENT ? »)
Proposer une consultation prévention axée « santé mentale » en 5ème de médecine avec un médecin dédié «
ETU VAS COMMENT depuis 4 ans ? » (500 étudiants seraient concernés)
Renforcer l’offre de soins pour les aménagements d’examen des PASS (saturation des consultations de septembre
à novembre)
Renforcer la promotion des vaccinations obligatoires par l’utilisation du CVE
Promouvoir la pratique de l’activité physique : accès aux salles de sport/ tarifs et horaires adaptés en lien avec le
SUAPS, facilitation des certificats médicaux, participation à une grande compétition sportive
Promouvoir le recours aux soins de prévention et curatifs par le SSU et la médecine du travail des HCL

Assurer une veille documentaire en lien avec les syndicats, les scolarités, la commission des internes et le CNA

Participer à la co-construction de la journée d’accueil des internes avec l’ARS
Accompagner les syndicats dans les messages de réduction des risques et de prévention du burnout en lien avec
la chargée de prévention et de promotion de santé au SSU
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Initier un groupe de travail avec les gestionnaires des internats des CH de périphérie pour rendre ces lieux
attractifs afin que les internes puissent avoir un lieu de vie « agréable », propice au bien-être pendant leurs stages en
périphérie (clarification des modalités administratives d’obtention de chambre notamment).
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DOTATION COM 2022 : 5 000 €

XIX.

Le Service d’Orientation et d’Insertion professionnelle des Étudiants (SOIE)

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Développer les liens et les collaborations avec les lycées pour renforcer le continuum -3/+3
Leviers d’actions
-

Promouvoir l’offre de formation auprès des lycéens
Participer au déploiement de dispositifs de type « Cordée de la réussite »
Augmenter l’implication de l’université dans les forums de présentation des formations

INDICATEURS
Nombre de lycéens accueillis lors d’événements de présentation de l’offre de formation du
premier cycle de l’établissement
Nombre d’actions cordées de la réussite organisées
Nombre de lycées visités dans le cadre des présentations de formation
PLAN D’ACTION SERVICE

CIBLES
5 500

MONTANT (en €)

2) En matière de pilotage
 Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Organisation d’ateliers de technique de recherche d’emploi
Développement des ressources pour l’insertion professionnelle (notamment avec
l’outil numérique KOMPASS)
3) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif

128

MONTANT (en €)
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INDICATEURS
Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

PLAN D’ACTION DU SERVICE

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

MONTANT (en €)

 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION DU SERVICE

MONTANT (en €)

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
-

Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration

INDICATEURS
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap envers le public

CIBLES
NC

PLAN D’ACTION DU SERVICE

MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION SERVICE
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A) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE

1) Objectifs et priorités
-

Accompagnement des étudiants par les abonnements aux périodiques et outils.

-

Mise à disposition de ressources documentaires en ligne pour une consultation à distance (Guide Ressources
Emploi, CIDJ).
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DOTATION COM 2022 : 13 000 €

XX.

Innovation Conception et Accompagnement pour la Pédagogie (ICAP)

Commentaire DSF :
L’enveloppe COM allouée par la gouvernance ne permettra de financer l’intégralité des actions.
La dotation COM permettra de financer en intégralité la maintenance annuelle de la plateforme d’évaluation
des enseignements « EVASYS » à hauteur de 13 000€

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Déployer des objectifs pédagogiques permettant de favoriser la réussite des étudiants et l’accomplissement
de leurs projets personnels et professionnels

Leviers d’actions
- Encourager l’innovation pédagogique et les pédagogies adaptées
- Généraliser les évaluations des expériences d’apprentissage
INDICATEURS
Taux d’UE et de diplômes évalués
Taux de diplômes évalués
Nombre d’étudiants impactés par les projets retenus dans le cadre des appels à projet
pédagogie innovante
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Déploiement de l’évaluation des formations et montée en puissance de l’évaluation des
enseignements. (support EVASYS)
Implication dans le projet Include

CIBLES
40%
25%
En fonction de la
demande
MONTANT (en €)
13 000 €

 Renforcer l’offre de services numériques en soutien à la formation et aux activités pédagogiques
Leviers d’actions
-

Développer l’usage des outils numériques pour l’enseignement hybride
Constituer une bibliothèque de cours et de ressources pédagogiques en ligne
Développer les pédagogies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée), notamment en soutien aux
travaux pratiques

INDICATEURS
Nombre de ressources numériques disponibles dans la bibliothèque de cours en ligne
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PLAN D’ACTION DU SERVICE
Remplacement de la plateforme vidéo avec déploiement en 2022
Remplacement du LMS
Déploiement de salles d’enseignement interconnectées (PASS Bourg)

MONTANT (en €)
102 000 €
62 000 €
48 000 €

Nombre de projets faisant appel aux pédagogies immersives dans le cadre de l’appel à
projet de pédagogies innovantes

En fonction de la
demande

2) En matière de pilotage
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

3) En matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel
PLAN D’ACTION DU SERVICE
Aménager 2 salles de visioconférences sur les sites de la Doua et de Rockefeller 96

MONTANT (en €)
96 000 €

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
INDICATEURS

CIBLES

Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Projet INCLUDE : inclusion de tous les étudiants

Tout le service en 2021

MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
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-

Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
Nommer un correspondant développement durable
Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides

PLAN D’ACTION DU SERVICE
Evènement de sensibilisation au DD à l’échelle du service

MONTANT (en €)
1 000 € sur fonds propres

B) PROJETS DU SERVICE
1) Objectifs et priorités
Présentation des objectifs sans ordre de priorité
- Evaluation des expériences d’apprentissage 2 fois par quinquennal pour les UE et les diplômes, tout en
permettant une évaluation à l’initiative des équipes pédagogiques sur des grains pédagogiques différents.
-

Remplacement du Mediacenter afin de disposer d’une plateforme vidéo performante qui répond aux
besoins pédagogiques. Cette solution complémentaire à la plateforme pédagogique numérique est
indispensable pour favoriser la conception de ressources vidéos pédagogiques innovantes et en assurer la
consultation par des milliers d’étudiants simultanément

-

Amélioration des échanges entre les différents sites du service / les conditions de diffusion des
formations à distance

-

Accompagnement des équipes pédagogiques à la création de ressources pédagogiques numériques
inclusives

-

Valider la phase expérimentale de migration de Claroline Connect à Moodle

-

Valoriser les ressources pédagogiques numériques innovantes développées par iCAP

2) Actions prévues
-

-

Maintenance annuelle Evasys, Encourager la démarche à travers l’animation du réseau de référents, la Coanimation des comités de suivi « Evaluation des enseignements » avec les Vice-Présidents CFVU et
Numérique ; formation auprès des équipes pédagogiques pour appropriation de l’outil d’évaluation afin
de permettre une évaluation personnalisée en plus de l’évaluation institutionnelle
Achat plateforme vidéo et Co-animation des comités de suivi « plateformes » et « Pratiques Pédagogiques
Innovantes » avec les Vice-Présidents CFVU et Numérique ; formation auprès des équipes pédagogiques
pour appropriation de l’outil plateforme vidéo
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DOTATION COM 2022 : 2 000 €

XXI.

Le Service Commun d’Enseignement des Langues (SCEL)

A) Les objectifs issus du projet d’établissement
1) En matière de formation
 Favoriser les mobilités étudiantes entrantes et sortantes

Leviers d’actions
- Renforcer la pratique de langues étrangères et notamment la langue anglaise

INDICATEURS
Nombre d’étudiants inscrits au TOEIC (ou certifications équivalentes)
Taux de réussite au TOEIC (ou certifications équivalentes)
PLAN D’ACTION SERVICE

CIBLES
1612
74.38%
MONTANT (en €)

2) En matière de pilotage
 Optimiser l’exécution budgétaire
Leviers d’actions
-

Fiabiliser la prévision budgétaire lors du budget rectificatif
INDICATEURS

Taux d’exécution du budget
Solde comptable (différence recettes titrées – autorisation d’engagement)
*Entre 0 et 0,5% de différence avec le montant total des recettes titrées.

CIBLES
Au moins 98%
Entre 0 et 0,5%*

3) En matière de responsabilité sociale et environnementale
 Améliorer les conditions de travail des personnels et des étudiants
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de l'accord cadre qualité de vie au travail (ACQVT)
- Accompagner les temps de parentalité et articuler les temps de vie professionnel et personnel

PLAN D’ACTION SERVICE
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MONTANT (en €)

PROJET DE DEVELOPPEMENT CONCERTE 2022

 Favoriser l'inclusion des personnels et des étudiants en situation de handicap
Leviers d’actions
- Encourager les personnels en situation de handicap à se déclarer auprès de l'administration
INDICATEURS
Nombre d'agents ayant suivi une action de sensibilisation au handicap

PLAN D’ACTION SERVICE

CIBLES

MONTANT (en €)

 Agir en faveur du développement durable et de la réduction de l'empreinte environnementale
Leviers d’actions
- Contribuer à la mise en œuvre de la politique développement durable de l’établissement
- Nommer un correspondant développement durable
- Contribuer à la mise en œuvre de la maitrise des coûts de consommation des fluides
PLAN D’ACTION SERVICE

MONTANT (en €)

B) PROJETS SPECIFIQUES DU SERVICE

Objectifs et priorités
-

Mise en place de la nouvelle certification Linguaskill pour tous les étudiants L3 et LP Pro.
Sessions certification TOEIC pour tous les étudiants de M2 (et M1 volontaires)
Renouvellement du parc informatique pour les enseignants titulaires

Actions prévues
-

Achat d’ordinateurs fixes pour la salle des enseignants
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