Tableau 1 - EPSCP
Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget initial 2020
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
(A)

Catégories
d'emplois
Enseignants,
enseignantschercheurs,
chercheurs

Nature des emplois
Permanents
Non permanents

Titulaires
CDI
CDD

S/total EC

(B)

Emplois sous plafond Etat *

Emplois financés hors SCSP

En ETPT

En ETPT

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

1 762

1 762

3

3

684

250

934

2 449

250

2 699

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS
Titulaires
Permanents

1 238

1 238

CDI

47

34

81

CDD

165

179

344

1 450

213

1 663

Totaux

3 899 (1)

463

4 362

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

4 093 (3)

BIATOSS
Non permanents
S/total Biatoss

Note sur les modalités de renseignement du tableau

4 556
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
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)
* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2020
Version : 0

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget des SIE : 456 (CISR)

Dépenses

Recettes
Montants

Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'

AE

Montants
CP

Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension

Fonctionnement

230 276

-70 290

Investissement

433 000

433 000

TOTAL DES DÉPENSES

362 710

367 990

Solde budgétaire (excédent)

Date : 29/11/2019

-65 010

209 676
20 600

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

230 276

TOTAL DES RECETTES

137 714

Solde budgétaire (déficit)

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2020
Version : 0

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget des SIE : 457 (SIUAPS)

Dépenses

Recettes
Montants

Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'

AE

Montants
CP

Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension

226 810
17 456

226 810
17 456

Fonctionnement

-282 669

-282 669

Investissement

520 400

470 000

TOTAL DES DÉPENSES

464 541

414 141

Solde budgétaire (excédent)

Date : 29/11/2019

250 341

246 341
4 000

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

250 341

TOTAL DES RECETTES

163 800

Solde budgétaire (déficit)

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2020
Version : 0

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget Principal

Dépenses

Recettes
Montants

Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'

AE

Montants
CP

Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension

302 928 069
87 948 113

302 928 069
87 948 113

Fonctionnement

60 253 535

60 428 313

384 553 953
303 892 276
31 000
1 712 000
42 273 735
36 644 942

Investissement

50 607 960

39 663 766

7 243 008
400 000
6 843 008

TOTAL DES DÉPENSES

413 789 563

403 020 148

391 796 961

Solde budgétaire (excédent)

Date : 29/11/2019

11 223 187

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
Solde budgétaire (déficit)

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2020
Version : 0

Autorisations budgétaires (prévisionnel) du Budget de l'Etablissement

Dépenses

Recettes
Montants

Hors Enveloppe 'Contrats de Recherche'

AE

Montants
CP

Personnel
dont contributions employeur au CAS Pension

303 154 879
87 965 569

303 154 879
87 965 569

Fonctionnement

59 900 576

60 080 634

385 034 570
303 892 276
31 000
1 712 000
42 729 752
36 669 542

Investissement

51 561 360

40 566 766

7 243 008
400 000
6 843 008

TOTAL DES DÉPENSES

414 616 814

403 802 279

392 277 578

Solde budgétaire (excédent)

Date : 29/11/2019

11 524 701

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
Solde budgétaire (déficit)

Tableau 3

Budget initial 2020

DEPENSES PAR DESTINATION ET RECETTES PAR ORIGINE
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des dépenses 2020 par destination
DEPENSES
PERSONNEL

Formation initiale et continue

FONCTIONNEMENT
AE

CP

INVESTISSEMENT

AE

CP

AE

135 820 376

135 820 376

15 975 021

15 980 101

6 115 434

TOTAL

CP

AE

CP

6 115 434

157 910 831

157 915 911

D101

Formation initiale et continue de niveau Licence

78 343 907

78 343 907

5 244 850

5 244 850

2 975 392

2 975 392

86 564 149

86 564 149

D102

Formation initiale et continue de niveau Master

56 357 992

56 357 992

9 508 834

9 513 914

3 137 042

3 137 042

69 003 868

69 008 948

D103

Formation initiale et continue de niveau Doctorat

1 118 477

1 118 477

1 221 337

1 221 337

3 000

3 000

2 342 814

2 342 814

D105

Bibliothèques et documentation

4 048 804

4 048 804

4 745 260

4 745 260

133 682

133 682

8 927 746

8 927 746

118 334 982

118 334 982

13 831 136

13 826 859

8 770 755

8 770 755

140 936 873

140 932 596

Recherche
D106

Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé

52 317 444

52 317 444

6 240 021

6 241 744

4 260 936

4 260 936

62 818 401

62 820 124

D107

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

14 131 731

14 131 731

859 550

859 550

113 415

113 415

15 104 696

15 104 696

D108

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

31 635 571

31 635 571

4 380 235

4 374 235

4 017 224

4 017 224

40 033 030

40 027 030

D109

Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies

3 372 124

3 372 124

285 191

285 191

32 000

32 000

3 689 315

3 689 315

D110

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

6 745 689

6 745 689

1 401 981

1 401 981

319 149

319 149

8 466 819

8 466 819

D111

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

5 465 112

5 465 112

564 902

564 902

28 031

28 031

6 058 045

6 058 045

D112

Recherche universitaire Interdisciplinaire et transversale

4 667 311

4 667 311

99 256

99 256

4 766 567

4 766 567

D113

Diffusion des savoirs et musées

992 595

992 595

1 580 029

1 580 029

814

814

2 573 438

2 573 438

D114

Immobilier

14 268 526

14 268 526

17 458 356

17 550 164

36 136 756

25 142 162

67 863 638

56 960 852

D115

Pilotage et support

27 000 085

27 000 085

3 491 951

3 578 640

279 999

279 999

30 772 035

30 858 724

2 689 511

2 689 511

2 818 823

2 819 581

123 920

123 920

5 632 254

5 633 012

Étudiants
D201

Aides directes aux étudiants

117 819

117 819

D202

Aides indirectes

650 405

650 405

D203

Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
D1 Dépenses Programmes 150 et 231

1 137 052

1 137 810

64 000

64 000

117 819

117 819

1 851 457

1 852 215

1 921 287

1 921 287

1 681 771

1 681 771

59 920

59 920

3 662 978

3 662 978

303 154 879

303 154 879

59 900 576

60 080 634

51 561 359

40 566 766

414 616 814

403 802 279

SOLDE BUDGETAIRE (EXCEDENT)

Tableau des recettes 2020 par origine
RECETTES
RECETTES GLOBALISEES

FD010 Subvention pour charges de service public

RECETTES FLECHEES

Subvention pour
charges de service
public

Autres
financements de
l'Etat

Fiscalité affectée

Autres
financements
publics

Recettes propres

Financement de
l'Etat fléchés

Autres
financements
publics fléchés

Recettes propres
fléchées

RG_SCSP

RG_ETAT

RG_FISC

RG_PUBL

RG_RPRO

RF_ETAT

RF_PUBL

RF_AUTR

303 892 276

Total

303 892 276

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

8 043 270

8 043 270

17 550 639

17 550 639

1 589 200

1 589 200

FD050 Contrats et prestations de recherche hors ANR
FD060 Valorisation

5 000

FD070 ANR investissements d'avenir

8 167 249

FD080 ANR hors investissements d'avenir

7 010 291

FD090 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région

8 731 021

FD100 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne

7 010 291
1 880 508

10 611 529

4 962 500

14 201 008

4 934 443

FD110 Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres

31 000

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

5 000
8 167 249

303 892 276

31 000

4 934 443

7 171 057

1 636 451

175 799

110 990

1 712 000

6 539 892

7 733 992

1 712 000

42 729 752

36 669 542

400 000

286 789
15 985 884

400 000

6 843 008

SOLDE BUDGETAIRE (DEFICIT)

392 277 578

11 524 701

Tableau 4
Équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements)
Solde budgétaire (déficit)
dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE

Financements (couverture des besoins)
Budget 2020
11 524 701
11 223 187

Budget 2020
Solde budgétaire (excédent)
dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE

301 514

Remboursements d'emprunts

Nouveaux emprunts

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

5 320 000

5 320 000

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

3 800 000

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

20 844 701

9 120 000

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

11 724 701

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

dont Abondement de la trésorerie fléchée

138 992

dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée)

11 585 709

dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)

20 844 701

TOTAL DES FINANCEMENTS

TOTAL DES BESOINS

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

20 844 701

dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée

Périmètre financier :

UCBL

Exercice : 2020

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

3 800 000

320 000

320 000

5 000 000

5 000 000

9 320 000

9 120 000

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE DU CISR

Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

PRODUITS

Crédits prestations inter-sociétés UCBL - CISR

264 451

Personnel

Produits prestations inter-sociétés UCBL - CISR

264 451

Subventions de l'Etat
Autres subventions

dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel

230 276

Autres produits

230 276

Total des charges (1)

494 727

Total des produits (2)

494 727

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

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

Calcul de la capacité d'autofinancement
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (-4)
+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

295 286

- 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

295 286

= CAF ou IAF*

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

RESSOURCES

Insuffisance d'autofinancement

Capacité d'autofinancement

Investissements

433 000

Total des emplois (5)

433 000

295 286

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

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

Total des ressources (6)

295 286

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

137 714

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

-137 714
396 033

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE DU SIUAPS

Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

PRODUITS

Crédits prestations inter-sociétés UCBL - SIUAPS

1 041 969

Personnel

226 810
dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel

17 456

-12 669
1 256 110

Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

138 925

Produits prestations inter-sociétés UCBL - SIUAPS

1 041 969

Subventions de l'Etat
Autres subventions
Autres produits

353 066
1 395 035

Total des produits (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Calcul de la capacité d'autofinancement
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (-4)

138 925

+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

270 000

- 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

-102 725
306 200

= CAF ou IAF*

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

RESSOURCES

Insuffisance d'autofinancement

Capacité d'autofinancement

Investissements

470 000

Total des emplois (5)

470 000

306 200

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

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

Total des ressources (6)

306 200

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

163 800

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

-163 800
101 226

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE UCBL hors SACD

Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

PRODUITS

Personnel

299 328 069
dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel

87 948 113

92 528 313
391 856 382

Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

3 414 257

Subventions de l'Etat

303 923 276

Autres subventions

18 349 646

Autres produits

72 997 717
395 270 639

Total des produits (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Calcul de la capacité d'autofinancement
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (-4)
+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

3 414 257
28 500 000

- 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

-15 948 688
15 965 569

= CAF ou IAF*

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

RESSOURCES

Insuffisance d'autofinancement

Capacité d'autofinancement

Investissements

39 663 766

Total des emplois (5)

39 663 766

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

15 965 569

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

13 731 842

Total des ressources (6)

29 697 411

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

9 966 355

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

-9 966 355

Niveau du fonds de roulement

57 103 484

Tableau 6
SITUATION PATRIMONIALE

Budget initial 2020

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

PRODUITS

Personnel

299 554 879
dont CAS pensions

Fonctionnement autre que les charges de personnel

87 965 569

92 745 920
392 300 799

Total des charges (1)
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

3 553 182

Subventions de l'Etat

303 923 276

Autres subventions

18 349 646

Autres produits

73 581 059
395 853 981

Total des produits (2)
Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

Calcul de la capacité d'autofinancement
Résultat prévisionnel : bénéfice (3) ou perte (-4)
+ c. 68 dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

3 553 182
29 065 286

- 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

-16 051 413
16 567 055

= CAF ou IAF*

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

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

RESSOURCES

Insuffisance d'autofinancement

Capacité d'autofinancement

Investissements

40 566 766

Total des emplois (5)

40 566 766

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

16 567 055

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

13 731 842

Total des ressources (6)

30 298 897

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

10 267 869

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

-10 267 869
1 456 831
-11 724 701
57 600 742
-19 142 449
76 743 191

Périmètre financier :

UCBL

Société(s) :

Exercice :

2019

Unité des montants :

Euros
Le 27/11/2020

Plan de Trésorerie prévisionnel 2020
janvier

SOLDE INITIAL (début de mois)

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

TOTAL
Variation de la
trésorerie
annuelle

88 467 892

136 284 313

108 223 665

80 067 018

127 883 439

99 950 791

71 794 144

147 162 815

126 554 722

101 331 638

83 351 562

103 712 319

Recettes budgétaires globalisées

81 369 942

5 396 873

5 396 873

81 369 942

5 396 873

5 396 873

112 615 170

5 396 873

8 330 436

8 330 436

53 914 278

12 120 000

385 034 570

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

75 973 069
2 583

2 583

2 583

75 973 069
2 583

2 583

2 583

3 560 813
1 833 477

3 560 813
1 833 477

3 560 813
1 833 477

3 560 813
1 833 477

3 560 813
1 833 477

3 560 813
1 833 477

2 583
856 000
3 560 813
7 700 604

303 892 276
31 000
1 712 000
42 729 752
36 669 542

dont placements
ENCAISSEMENTS

106 362 297
2 583
856 000
3 560 813
1 833 477

2 583

2 583

2 583

45 583 841
2 583

3 560 813
1 833 477

3 560 813
4 767 040

3 560 813
4 767 040

3 560 813
4 767 040

Recettes budgétaires fléchées

7 243 008

7 243 008

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

400 000
6 843 008

400 000
6 843 008

Opérations non budgétaires

Emprunts : encaissements en capital
Prêts : encaissements en capital
Dépôts et cautionnements
Opérations gérées en compte de tiers

733 333

829 333

733 333

733 333

957 333

733 333

733 333

733 333

733 333

733 333

733 333

733 333

9 120 000

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

316 667
416 667

316 667
512 667

316 667
416 667

316 667
416 667

316 667
640 667

316 667
416 667

316 667
416 667

316 667
416 667

316 667
416 667

316 667
416 667

316 667
416 667

316 667
416 667

3 800 000
5 320 000

82 103 275

6 226 206

6 130 206

82 103 275

6 354 206

6 130 206

113 348 503

6 130 206

9 063 770

16 306 778

54 647 611

12 853 333

401 397 578

Enveloppes hors recettes fléchées

32 882 717

32 882 717

32 882 717

32 882 717

32 882 717

32 882 717

36 575 695

25 887 812

32 882 717

32 882 717

32 882 717

38 012 314

396 420 279

Personnel
Fonctionnement
Investissement

24 955 158
5 106 854
2 820 705

24 955 158
5 106 854
2 820 705

24 955 158
5 106 854
2 820 705

24 955 158
5 106 854
2 820 705

24 955 158
5 106 854
2 820 705

24 955 158
5 106 854
2 820 705

28 648 136
5 106 854
2 820 705

24 955 158
600 806
331 848

24 955 158
5 106 854
2 820 705

24 955 158
5 106 854
2 820 705

24 955 158
5 106 854
2 820 705

24 955 158
8 411 289
4 645 867

303 154 879
60 080 634
33 184 766

Dépenses sur recettes fléchées

627 470

627 470

627 470

627 470

627 470

627 470

627 470

73 820

627 470

627 470

627 470

1 033 480

7 382 000

Personnel
Fonctionnement
Investissement

627 470

627 470

627 470

627 470

627 470

627 470

627 470

73 820

627 470

627 470

627 470

1 033 480

7 382 000

Opérations gérées en compte de tiers

776 667

776 667

776 667

776 667

776 667

776 667

776 667

776 667

776 667

776 667

776 667

776 667

9 320 000

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

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

333 333
443 333

4 000 000
5 320 000

TOTAL

34 286 854

34 286 854

34 286 854

34 286 854

34 286 854

34 286 854

37 979 832

26 738 299

34 286 854

34 286 854

34 286 854

39 822 461

413 122 279

SOLDE DU MOIS

47 816 421

-28 060 648

-28 156 648

47 816 421

-27 932 648

-28 156 648

75 368 671

-20 608 093

-25 223 084

-17 980 076

20 360 757

-26 969 128

-11 724 701

SOLDE CUMULE

136 284 313

108 223 665

80 067 018

127 883 439

99 950 791

71 794 144

147 162 815

126 554 722

101 331 638

83 351 562

103 712 319

76 743 191

TOTAL
DECAISSEMENTS

Opérations non budgétaires

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

dont trésorerie fléchée
dont trésorerie sur op. non budgétaires

-138 992
-200 000

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2020
Version : 0

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

N+1

N+2

N+3

-1 546 841

-1 685 833

-2 345 727

-3 791 357

7 243 008

13 548 106

6 854 000

970 000

Recettes fléchées

38 668 790

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

6 510 775

400 000

2 000 225

3 000 000

600 000

29 158 014

6 843 008

11 547 881

3 854 000

370 000

Dépenses sur recettes fléchées

40 215 630

7 382 000

14 208 000

8 299 630

939 000

Personnel (AE=CP)
AE
CP
Fonctionnement et intervention
AE
CP
Investissement
AE
CP

29 886

40 421 513

16 050 094

12 420 320

173 000

40 196 529

7 382 000

14 208 000

8 299 630

939 000

-1 546 841

-138 992

-659 894

-1 445 630

31 000

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées

Date : 29/11/2019

Prévisionnel
N

3 000 000

19 102

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2020
Version : 0

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Dépenses
Crédits de paiement

Autorisations d'engagement
Montant de
l'opération

Opérations

CONTRATS10
CONTRATS14
CONTRATS15
CONTRATS16
CONTRATS17
CONTRATS18
CONTRATS19

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

CONTRAT_11
CONTRAT_16
CONTRAT_17
CONTRAT_18
CONTRAT_19

Contrats commençant en 2011
Contrats commençant en 2016
Contrats commençant en 2017
Contrats commençant en 2018
Contrats commençant en 2019

ROCK_T2
CENS_ELI
CIRI
POLE_PARAM
DATACENTER
TAMARIS
IML
DEAMBULAT
ADAP
PLANCAMP13
AMPHI_DARW
PPIA
PPIB
PPIC
PPIIUT
PPI2I
PP2IIUT

Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
Opération fléchée CENS ELI
Opération fléchée CIRI
Opération fléchée Pôle Paramédical
DATA CENTER
TAMARIS
Réhabilitation IML Rockefeller
Amphithéâtres Déambulatoire
Mise en accessibilité ADAP
Plan Campus 2013
Rénovation amphithéâtres Darwin
PPI Opérations prioritaires
PPI Opérations importantes
PPI Autres opérations PPI
PPI IUT
Investissement informatique
PP2I IUT

Total Contrats de recherche

Total Contrats d'enseignement

Date :

AE ouvertes <
N

Conso AE < N

Reports ou
Reprogramm
ations N

AE nouvelles
ouvertes N

Total AE N

Restes

Reports ou
CP nouveaux
CP ouverts < N Conso CP < N Reprogramm
ouverts N
ations N

Total CP N

Restes à
engager > N
(AE)

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

4 040 750
1 967 050
8 222 923
21 523 617
39 550 701
21 814 684
6 710 857

4 059 574
1 749 840
9 230 511
11 453 909
21 771 477
8 590 254
1 717 847

3 178 837
1 428 494
7 805 055
10 021 826
16 606 222
5 807 197
1 286 650

389 491
348 304
361 366
4 300 264
11 077 682
7 537 707
2 541 538

389 491
348 304
361 366
4 300 264
11 077 682
7 537 707
2 541 538

5 580 497
1 799 033
8 031 187
12 446 075
22 463 313
8 776 217
1 717 847

2 961 548
1 437 864
7 481 105
9 415 617
14 501 384
4 928 485
1 013 342

389 491
348 304
361 366
4 300 264
11 077 682
7 537 707
2 541 538

389 491
348 304
361 366
4 300 264
11 077 682
7 537 707
2 541 538

472 422
190 252
56 502
7 201 527
11 866 797
8 469 780
2 882 669

217 289
-9 370
323 949
606 208
2 104 839
878 713
273 308

103 830 582

58 573 412

46 134 282

26 556 352

26 556 352

60 814 170

41 739 346

26 556 352

26 556 352

31 139 948

4 394 936

2 533 864
1 035 050
2 088 963
5 813 817
1 446 947

2 071 106
1 046 311
1 993 831
1 992 309
302 689

1 696 484
912 672
1 678 099
1 146 405
77 243

795 971

795 971

795 971

243 964
1 115 707
1 100 294

1 604 382
842 449
1 614 279
642 302
51 052

795 971

243 964
1 115 707
1 100 294

2 449 485
1 306 192
2 175 787
1 999 917
291 649

243 964
1 115 707
1 100 294

243 964
1 115 707
1 100 294

41 409
122 378
166 900
3 551 705
269 410

92 102
70 222
63 819
504 104
26 191

12 918 641

7 406 246

5 510 903

3 255 936

3 255 936

8 223 030

4 754 464

3 255 936

3 255 936

4 151 802

756 438

32 000 000
15 790 000
14 753 000
12 920 000
7 850 000
5 970 000
4 796 000
4 132 000
3 616 400
2 255 000
1 856 213
5 912 379
2 181 629
3 159 341
2 500 000
4 072 435
220 000

28 288 714
15 709 906
1 865 671
1 482 140

26 898 269
14 980 758
387 480
77 086
84 708

3 170 000
80 094
12 800 000

3 170 000
80 094
12 800 000

27 498 860
15 560 000
1 065 671
405 126

26 794 088
14 849 170
387 480
77 086

191 855
4 126 718
464 780
420 858
1 828 794
2 839 679
571 060
918 812
1 350 000
3 651 432
100 000

802 335
401 641
467 067
312 019
1 797 875
2 056 450
295 238
602 266
1 522 885
3 064 709

538 000
600 000
2 500 000
77 000
2 790 000
1 905 000
29 709
3 048 800
454 000
2 437 521
1 150 000
714 000
180 000

538 000
600 000
2 500 000
77 000
2 790 000
1 905 000
29 709
3 048 800
454 000
2 437 521
1 150 000
714 000
180 000

131 385
122 584
172 000
110 406
973 430
2 402 358
367 964
633 906
1 350 000
4 629 403
100 000

218 439
161 142
42 350
142 461
759 577
1 390 458
97 383
262 454
241 717
1 811 596

3 200 000
230 000
3 752 000
200 000
70 000
200 000
2 526 058
2 918 000
800 000
1 550 000
533 073
2 034 800
445 000
996 599
1 150 000
714 000
180 000

3 200 000
230 000
3 752 000
200 000
70 000
200 000
2 526 058
2 918 000
800 000
1 550 000
533 073
2 034 800
445 000
996 599
1 150 000
714 000
180 000

1 931 731
729 148
1 565 520
12 842 914
7 227 292
5 370 000
1 493 665
3 653 359
359 333
37 982
28 629
807 129
1 432 391
119 554
-172 885
293 726
40 000

74 181
-18 318
9 048 000
-200 000
552 708
400 000
557 838
-2 600 502
2 414 717
524 557
534 934
1 679 992
206 855
1 780 733
1 281 168
1 253 113

Total Programmes pluriannuels d'investissement

123 984 397

63 810 418

53 750 784

32 474 124

32 474 124

55 523 094

47 235 401

21 499 530

21 499 530

37 759 490

17 489 976
22 641 350

03/12/2019

Total

240 733 620

129 790 076

105 395 968

62 286 411

62 286 411

124 560 294

93 729 211

51 311 818

51 311 818

73 051 240

Ss total personnel

45 540 622

21 408 525

17 344 193

12 186 223

12 186 223

21 461 750

16 556 938

12 186 223

12 186 223

16 010 205

787 255

Ss total fonctionnement

50 232 908

25 985 748

21 753 008

11 246 223

11 246 223

29 320 916

19 097 395

11 246 223

11 246 223

17 233 678

2 655 612

Ss total investissement

144 960 090

82 395 804

66 298 767

38 853 966

38 853 966

73 777 628

58 074 877

27 879 372

27 879 372

39 807 357

19 198 483

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :

Exercice : 2020
Version : 0

BI, BOPA

Tableau agrégé des opérations pluriannuelles (prévisionnel)
Recettes
Financements extérieurs
Montant de
l'opération

Opérations

Prélèvement
sur la
trésorerie
Montant

CONTRATS10
CONTRATS14
CONTRATS15
CONTRATS16
CONTRATS17
CONTRATS18
CONTRATS19

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

CONTRAT_11
CONTRAT_16
CONTRAT_17
CONTRAT_18
CONTRAT_19

Contrats commençant en 2011
Contrats commençant en 2016
Contrats commençant en 2017
Contrats commençant en 2018
Contrats commençant en 2019

ROCK_T2
CENS_ELI
CIRI
POLE_PARAM
DATACENTER
TAMARIS
IML
DEAMBULAT
ADAP
PLANCAMP13
AMPHI_DARW
PPIA
PPIB
PPIC
PPIIUT
PPI2I
PP2IIUT

Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
Opération fléchée CENS ELI
Opération fléchée CIRI
Opération fléchée Pôle Paramédical
DATA CENTER
TAMARIS
Réhabilitation IML Rockefeller
Amphithéâtres Déambulatoire
Mise en accessibilité ADAP
Plan Campus 2013
Rénovation amphithéâtres Darwin
PPI Opérations prioritaires
PPI Opérations importantes
PPI Autres opérations PPI
PPI IUT
Investissement informatique
PP2I IUT

4 040 750
1 967 050
8 222 923
21 523 617
39 550 701
21 814 684
6 710 857

44 279
12 421
-1 256 176
2 448 558
-8 690 842
2 844 383
1 117 266

3 996 471
1 954 629
9 479 099
19 075 059
48 241 543
18 970 301
5 593 591

1 301 878
2 088 010
6 803 711
11 724 514
16 725 039
8 800 343
1 835 360

380 403
328 432
1 438 170
3 392 813
12 279 365
6 549 843
1 314 584

2 314 190
-461 813
1 237 218
3 957 732
19 237 139
3 620 115
2 443 647

103 830 582

-3 480 111

107 310 693

49 278 855

25 683 610

32 348 228

2 533 864
1 035 050
2 088 963
5 813 817
1 446 947

866 019
168 184
1 392 566
1 676 161
431 866

1 667 845
866 866
696 397
4 137 656
1 015 081

823 520
584 482
1 726 551
161 391

59 601
395 772
166 690
1 630 310
212 385

784 724
-113 388
-1 196 844
2 345 955
802 696

12 918 641

4 534 796

8 383 845

3 295 945

2 464 758

2 623 142

32 000 000
15 790 000
14 753 000
12 920 000
7 850 000
5 970 000
4 796 000
4 132 000
3 616 400
2 255 000
1 856 213
5 912 379
2 181 629
3 159 341
2 500 000
4 072 435
220 000

1 300 000

30 700 000
15 790 000
14 253 000
9 820 000
4 350 000
3 770 000

26 487 894
13 016 992
1 923 000
120 000

200 000
2 773 008
3 500 000
770 000

4 012 106

Total Programmes pluriannuels d'investissement

123 984 397

Total

240 733 620

Total Contrats de recherche

Total Contrats d'enseignement

Date :

Encaissement Encaissement
Restes à
s<N
s prévus N
encaisser > N

03/12/2019

500 000
3 100 000
3 500 000
2 200 000
4 796 000
4 132 000
3 616 400
808 455
1 856 213
5 712 379
2 121 629
2 737 341
2 500 000
3 696 883
220 000

1 446 545

8 830 000
8 930 000
4 350 000
3 770 000

1 446 545

200 000
60 000
422 000

100 000
194 503

100 000
60 000
227 497

375 552

252 000

50 000

73 552

42 797 300

81 187 097

42 094 389

9 127 050

29 965 658

43 851 985

196 881 635

94 669 188

37 275 418

64 937 029

Tableau SIASUP de suivi des opérations immobilières

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Prévision N (BI + BR)

Opération

Nature

Coût total de
l'opération

(1)
Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
Opération fléchée CENS ELI
Opération fléchée CIRI
Opération fléchée Pôle Paramédical
DATA CENTER
TAMARIS
Dépenses
Réhabilitation IML Rockefeller
d'investissement Amphithéâtres Déambulatoire
(PPI)
Mise en accessibilité ADAP
Plan Campus 2013
Rénovation amphithéâtres Darwin
PPI Opérations prioritaires
PPI Opérations importantes
PPI Autres opérations PPI
PPI IUT
TOTAL PPI

32 000 000
15 790 000
14 753 000
12 920 000
7 850 000
5 970 000
4 796 000
4 132 000
3 616 400
2 255 000
1 856 213
5 912 379
2 181 629
3 159 341
2 500 000
119 691 962

AE ouvertes
les années
antérieures à
N
(2)
28 288 714
15 709 906
1 865 671
1 482 140

191 855
4 126 718
464 780
420 858
1 828 794
2 839 679
571 060
918 812
1 350 000
60 058 987

AE
AE
CP ouverts les
consommées
reprogrammée AE nouvelles TOTAL des AE
années
les années
s ou reportées ouvertes en N ouvertes en N antérieures à
antérieures à
en N
N
N
(3)
26 898 269
14 980 758
387 480
77 086
84 708
802 335
401 641
467 067
312 019
1 797 875
2 056 450
295 238
602 266
1 522 885
50 686 075

(4) <= (2) - (3)

(5)

(6) = (4) + (5)

3 170 000
80 094
12 800 000

3 170 000
80 094
12 800 000

538 000
600 000
2 500 000
77 000
2 790 000
1 905 000
29 709
3 048 800
454 000
2 437 521
1 150 000
31 580 124

538 000
600 000
2 500 000
77 000
2 790 000
1 905 000
29 709
3 048 800
454 000
2 437 521
1 150 000
31 580 124

(7)
27 498 860
15 560 000
1 065 671
405 126

131 385
122 584
172 000
110 406
973 430
2 402 358
367 964
633 906
1 350 000
50 793 690

Restes
CP
CP
consommés
reprogrammés CP nouveaux
les années
ou reportés en ouverts en N
antérieures à
N
N
(8)
26 794 088
14 849 170
387 480
77 086

218 439
161 142
42 350
142 461
759 577
1 390 458
97 383
262 454
241 717
45 423 805

(9) <= (7) -(8)

(10)
3 200 000
230 000
3 752 000
200 000
70 000
200 000
2 526 058
2 918 000
800 000
1 550 000
533 073
2 034 800
445 000
996 599
1 150 000
20 605 530

Restes à payer
Restes à
sur AE
TOTAL des CP
engager en fin consommées
ouverts en N
d'année n (AE) en fin d'année
n (CP)
(11) = (9) +
(10)
3 200 000
230 000
3 752 000
200 000
70 000
200 000
2 526 058
2 918 000
800 000
1 550 000
533 073
2 034 800
445 000
996 599
1 150 000
20 605 530

(1)-(3)-(6)
1 931 731
729 148
1 565 520
12 842 914
7 227 292
5 370 000
1 493 665
3 653 359
359 333
37 982
28 629
807 129
1 432 391
119 554
-172 885
37 425 763

(3)+(6)-(8)(11)
74 181
-18 318
9 048 000
-200 000
552 708
400 000
557 838
-2 600 502
2 414 717
524 557
534 934
1 679 992
206 855
1 780 733
1 281 168
16 236 863

Prévision N+1 et suivantes

AE prévues
en N+1

(12)

CP prévus
en N+1

AE prévues
en N+2

CP prévus
en N+2

(13)

(14)

(15)

1 100 000

1 145 000

100 000
11 220 320
5 400 000
4 600 000
1 835 000
13 000
220 000
39 920
100 000

8 248 000
4 815 000
2 000 000
3 080 000
1 962 372
1 102 000
1 290 000
541 920
438 000

680 000
1 781 005

1 052 000
1 375 428

27 089 245 27 049 720

173 000
1 800 000
770 000

1 700 000
6 599 630
5 600 000
2 248 000

140 000
27 920

1 354 400
579 920

22 944

36 000
818 000

2 933 864 18 935 950

AE prévues CP prévus >
> N+2
N+2

(16)

(17)

112 000

939 000
180 000
442 000

112 000

1 561 000

B - Prévisions de recettes

Opération

RE

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
DATACENTER
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total DATA CENTER
Financement de l'Etat
Financements de la région
TAMARIS
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total TAMARIS
Financement de l'Etat
Financements de la région
Réhabilitation locaux IML et amphis 1/1bis etAutres
2/2bissubventions
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
AmhpiDéambulatoire
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Amphi Déambulatoire
Financement de l'Etat
Financements de la région
ADAP
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total ADAP
Financement de l'Etat
Financements de la région
Plan campus
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Plan Campus
Financement de l'Etat
Financements de la région
Amphi Darwin
Autres subventions
Autres recettes
Autofinancement par l'établissement
Total Amphi Darwin
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
Total PPI
Ss total autres subventions
Ss total autres recettes
Ss total autofinancement par l'établissement
TOTAL

Montant de
l'opération
envisagé

Montant notifié < N

(18)

(19a)

Montant notifié N Reste à notifier
(19b)

(19c)

Financements extérieurs
Montant des Encaissements
Encaissements de N
financements
des années Encaissements Encaissements
extérieurs
antérieures à
prévus
réalisés
(18)

310 225
3 701 881

4 012 106

4 012 106

3 500 000

4 577 000
4 253 000

3 846 000
3 000 000

731 000
1 253 000

1 923 000
430 000

3 500 000
400 000
185 000
185 000

8 830 000
5 290 000
1 665 000
1 665 000

6 846 000
1 690 000
500 000
500 000

1 984 000
3 000 000
980 000
980 000

600 000
185 000
185 000

430 000

770 000

8 620 000

2 690 000

4 960 000

970 000

(21a)

7 200 000
22 500 000
1 000 000

7 200 000
22 500 000
1 000 000

6 889 775
18 798 119
800 000

1 300 000
32 000 000

30 700 000

30 700 000

26 487 894

200 000

5 940 000
6 850 000
3 000 000

5 940 000
6 850 000
3 000 000

5 940 000
6 850 000
3 000 000

4 244 492
5 772 500
3 000 000

1 695 508
1 077 500

15 790 000

15 790 000

15 790 000

13 016 992

2 773 008

6 500 000
7 753 000

6 500 000

6 500 000
7 753 000

1 923 000

1 850 000
1 850 000

14 253 000
6 120 000
1 850 000
1 850 000

3 700 000

9 820 000

3 100 000
12 920 000

7 753 000

6 500 000
6 120 000

6 120 000

7 753 000

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

22=(18)-(20)(21a)
310 225
3 701 881

(20)

7 200 000
22 500 000
1 000 000

500 000
14 753 000
6 120 000
1 850 000
1 850 000

Prévisions en N+1 et suivantes
Restes à
encaisser

(21b)

(23)

(24)

(25)

200 000

4 350 000

4 350 000

4 350 000

2 000 000

2 350 000

3 500 000
7 850 000

4 350 000

4 350 000

2 000 000

2 350 000

3 770 000

3 770 000

3 770 000

1 000 000

1 770 000

1 000 000

2 200 000
5 970 000

3 770 000

3 770 000

1 000 000

1 770 000

1 000 000

4 796 000
4 796 000

4 132 000
4 132 000

3 616 400
3 616 400
1 336 545
110 000

1 336 545
110 000

1 336 545
110 000

1 336 545
110 000

1 446 545

808 455
2 255 000

1 336 545

110 000

1 446 545

1 856 213
1 856 213
200 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

5 712 379
5 912 379

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

60 000

60 000

60 000

60 000

2 121 629
2 181 629

60 000

60 000

60 000

422 000

422 000

422 000

194 503

227 497

2 737 341
3 159 341

422 000

422 000

194 503

227 497

2 500 000
2 500 000
13 520 000
38 186 545
26 105 000
3 000 000
38 880 417
119 691 962

13 420 000
36 276 545
8 272 000
3 000 000

1 850 000
1 850 000

100 000
60 000
7 863 000

13 520 000
38 186 545
26 105 000
3 000 000

7 419 775
24 965 611
6 767 003
3 000 000

500 000
3 277 053
5 299 997

5 600 225
9 943 881
14 038 000

2 000 225
8 047 881
6 500 000

3 000 000
1 711 000
6 353 000

600 000
185 000
1 185 000

60 968 545

3 700 000

8 023 000

80 811 545

42 152 389

9 077 050

29 582 106

16 548 106

11 064 000

1 970 000

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

Opération fléchée Rockefeller Tranche 2
Opération fléchée CENS ELI
Opération fléchée CIRI
Opération fléchée Pôle Paramédical

Année N

Année N+1

Année N+2

Années > N+2

306 194

3 000 000

1 832 178

-2 543 008

-1 535 520

252 000

1 402 000

-284 000

-352 914

-570 000

2 125 000

1 639 630

-31 000

2 810 716

3 250 000

180 000

3 500 000

478 000

-558 000

2 200 000

DATA CENTER

-2 867 106

(autofinance
ment par
l'établissemen
t)

70 000

TAMARIS

439 088
-710 830
-165 520

200 000

2 080 000

Réhabilitation IML Rockefeller

218 439

2 526 058

1 962 372

Amphithéâtres Déambulatoire

161 142

2 918 000

1 102 000

42 350

800 000

1 290 000

1 354 400

3 486 750

Plan Campus 2013

142 461

103 455

541 920

579 920

1 367 756

Rénovation amphithéâtres Darwin

759 577

533 073

438 000

1 290 458

1 934 800

PPI Opérations importantes

97 383

385 000

1 052 000

36 000

PPI Autres opérations PPI

67 951

769 102

1 375 428

818 000

241 717

1 150 000

3 271 416

11 528 480

10 501 614

7 871 950

Mise en accessibilité ADAP

PPI Opérations prioritaires

PPI IUT
Total toutes opérations

4 706 869
4 181 142

1 730 650
3 225 258
1 570 383
3 030 482
1 391 717
-409 000

32 764 461

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 opération 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 des CP à venir pour lesquels les engagements fermes n'ont
● Colonne (18) "Montant de l'opération envisagé" correspond au plan de financement prévisionnel de l'opération tel que mentionné dans le dossier d'expertise lorsqu'il y en a un, ou aux éventuels réajustements du budget de l'opération.
● 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) relatives aux notifications : il importe de rappeler qu'il s'agit d'inscrire les notifications de dotations de l'Etat ou les conventions de financement pour les collectivités. A titre d'illustration 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 notifié 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).

Périmètre financier : UCBL
Type de budget :
BI, BOPA

Exercice : 2020
Version : 0

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

Opération

Prévisions N (BI + BR)

Prévisions

Nature

Coût total de l'opération

AE ouvertes < N

Conso AE < N

Reports ou
Reprogrammations N

AE nouvelles
ouvertes N

Total AE N

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

42 305 574
43 214 737
18 310 270
103 830 582
3 186 661
8 161 743
1 570 237
12 918 641
48 386
-1 393 523
125 329 534
123 984 397
45 540 622
49 982 957
145 210 041

19 258 824
22 336 228
16 978 359
58 573 412
2 101 314
4 110 184
1 194 748
7 406 246
48 386
-710 615
64 472 648
63 810 418
21 408 525
25 735 797
82 645 755

15 468 594
18 267 716
12 406 969
46 143 280
1 848 615
2 844 519
819 058
5 512 192
26 984
-199 539
53 923 342
53 750 786
17 344 193
20 912 696
67 149 369

11 142 606
10 248 696
5 165 050
26 556 352
1 043 617
1 537 527
674 792
3 255 936

11 142 606
10 248 696
5 165 050
26 556 352
1 043 617
1 537 527
674 792
3 255 936

-540 000
33 014 124
32 474 124
12 186 223
11 246 223
38 853 966

TOTAL

240 733 620

129 790 076

105 406 258

62 286 411

Contrats de
recherche

Prévisions de recettes
Opération

Prévisions
Nature

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

Date : 03/12/2019

Financement de l'opération
13 524 558
93 786 135
107 310 693
875 918
7 507 927
8 383 845
13 520 000
67 667 097
81 187 097
27 920 476
168 961 159
196 881 635

972 993
45 429 044
2 876 817
49 278 855
246 489
3 017 352
32 104
3 295 945
7 419 775
34 674 614
42 094 389
8 639 257
83 121 010
2 908 921
94 669 188

Encaissements
prévus N

Encaissements
prévus en N+1

Encaissements
prévus en N+2

Prévisions N+1 et suivantes

Conso CP < N

Reports ou
Reprogrammations N

CP nouveaux
ouverts N

Total CP N

14 731 952
16 061 333
10 946 062
41 739 346
1 798 003
2 546 376
410 086
4 754 464
26 984
-314 540
47 522 957
47 235 401
16 556 938
18 293 168
58 879 105

11 142 606
10 248 696
5 165 050
26 556 352
1 043 617
1 537 527
674 792
3 255 936

11 142 606
10 248 696
5 165 050
26 556 352
1 043 617
1 537 527
674 792
3 255 936

-540 000
33 014 124
32 474 124
12 186 223
11 246 223
38 853 966

19 312 049
25 073 247
16 428 874
60 814 170
2 101 314
4 658 899
1 462 816
8 223 030
48 386
-672 877
52 623 206
51 998 715
21 461 750
29 059 269
70 514 896

-540 000
22 039 530
21 499 530
12 186 223
11 246 223
27 879 372

62 286 411

121 035 915

93 729 211

51 311 818

Prévisions en N+1 et suivantes

Prévisions N
Encaissements <
N

CP
ouverts
<N

Encaissements
prévus > N+2

25 683 610

11 649 675

7 336 852

6 785 433

25 683 610

11 649 675

7 336 852

6 785 433

2 464 758

1 403 489

613 242

1 155 774

2 464 758
500 000
8 627 050

1 403 489
2 000 225
14 931 433

613 242
3 000 000
8 064 000

1 155 774
600 000
1 370 000

9 127 050
500 000
36 775 418

16 931 658
2 000 225
27 984 597

11 064 000
3 000 000
16 014 094

1 970 000
600 000
9 311 207

37 275 418

29 984 822

19 014 094

9 911 207

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

7 239 826
6 523 280
309 089
14 072 195
39 802
843 963

7 239 826
6 523 280
309 089
14 072 195
39 802
843 963

2 636 103
3 417 522
134 037
6 187 662

2 636 103
3 417 522
134 037
6 187 662

3 239 659
3 445 101
132 965
6 817 725

3 239 659
3 445 101
132 965
6 817 725

800 000

800 000

1 188 095

1 188 095

883 765

883 765

800 000

800 000

1 188 095

1 188 095

-540 000
22 039 530
21 499 530
12 186 223
11 246 223
27 879 372

26 344 938
26 344 938
7 279 628
7 367 243
26 654 027

29 574 292
29 574 292
7 279 628
7 367 243
29 883 381

3 004 000
3 004 000
2 636 103
4 217 522
3 138 037

17 772 895
17 772 895
2 636 103
4 217 522
17 906 932

112 000
112 000
3 239 659
4 633 196
244 965

1 561 000
1 561 000
3 239 659
4 633 196
1 693 965

51 311 818

41 300 898

44 530 252

9 991 662

24 760 557

8 117 820

9 566 820

TABLEAU
Synthèse budgétaire et comptable
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR2 2019

Stocks
initiaux

1

Niveau initial de restes à payer

2

Niveau initial du fonds de roulement

3

Niveau initial du besoin en fonds de roulement

67 868 611
-20 599 281
88 467 892

4

Niveau initial de la trésorerie

4.a
4.b

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

5

Autorisations d'engagement

6

Résultat patrimonial

7

Capacité d'autofinancement (CAF)

8

Variation du fonds de roulement

9

Opérations comptables sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF
Variation des stocks
Production immobilisée
Charges sur créances irrécouvrables
Produits divers de gestion courante

SENS
+/+
+

0

10

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations budgétaires
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations
sur exercices antérieurs
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de
l'exercice en cours
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des
opérations sur exercices antérieurs
Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des
opérations de l'exercice en cours

SENS

1 256 832

Flux de
l'année

11

Solde budgétaire = 8 - 9 - 10

7 092 065
81 375 827

414 616 814
3 553 182
16 567 055
-10 267 869

+/+/+/+/-11 524 701

11.a Recettes budgétaires

392 277 578

11.b Crédits de paiement ouverts en n

403 802 279

12

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations non budgétaires

13

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 12

14

Variation de la trésorerie = 11 - 12

14.a dont variation de la trésorerie fléchée
14.b dont variation de la trésorerie non fléchée

Stocks
finaux

14 495 206

200 000
1 456 832
-11 724 701
-138 992
-11 585 709

15

Restes à payer

10 814 535

16

Niveau final de restes à payer

25 309 742

17

Niveau final du fonds de roulement

57 600 742

18

Niveau final du besoin en fonds de roulement

19

Niveau final de la trésorerie

19.a dont niveau final de la trésorerie fléchée
19.b dont niveau final de la trésorerie non fléchée
Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

-19 142 448
76 743 191
6 953 073
69 790 118

Tableau 1 DPGECP 2020 Suivi des emplois des EPSCP et EPA bénéficiant des RCE
Plafond d'emplois Etat notifié par la DGESIP (en ETPT) :

4 093

Plafond d'emplois voté au BI (en ETPT) :

4 382

dont plafond Etat :

3 899

Plafond d'emplois voté après dernier BR n°

XX (en

ETPT) :

dont plafond Etat :
attention certains commentaiers ne sont pas affiuchés (les retoire ou le smettre à jour aussi…°

N° BR à renseigner par l'établissement
exercice 2019
stock ETP
(a) au 31
décembre 2019
Enseignants et enseignants
chercheurs
Titulaires

(dont fonctionnaires stagiaires pour les
ENS stagiaires uniquement)

Budget initial
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)

moyenne annuelle
ETPT 2019
(b)

période janvier - avril exercice 2020
période janvier - septembre exercice 2020
période janvier - décembre exercice 2020
ETP à la fin
ETPT
Sorties (en ETP)
Sorties (en ETP)
Sorties (en ETP )
Entrées (en
ETPT
Entrées
ETP
ETPT
ETP (e=a+c-d)
décembre 2019
(moyenne
(moyenne sur 4 (en ETP) Total
(h=a+f-g) (moyenne sur 9
ETP)
Total
dont
dont
Total
dont
(4)
(k=a+i-j)
annuelle 2019)
mois)
(f)
(4)
mois)
(d)
retraites
(g)
retraites
(j)
retraites
(i)
(4)
(l)
2,00
4,00
2,00
1 764,00
1 757,31
54,00
45,40
19,00
1 774,60
1 767,87
56,00
49,40
21,00
1 755,14
1 761,82
0,00
0,00
0,00

Entrées
(en ETP)
(c)

1 773,15
1 766,00

1 755,51
1 762,19

1 298,55
1 237,10

1 264,45
1 252,79

7,00

10,00

6,00

3 071,70
3 003,10
0,00
682,81
707,80

3 019,96
3 014,98
0,00
671,34
671,34

9,00
0,00
0,00

14,00
0,00
0,00

8,00
0,00
0,00

311,95
327,53

322,80
322,80

354,15

215,90
180,65

213,34
213,34

213,72

49,30
35,49

46,34
45,47

898,71
888,45
0,00
3 970,41
3 891,55
0,00
250,96
261,78

884,68
884,68
0,00
3 904,64
3 899,66
0,00
250,00
250,00

227,77
200,50

226,64
200,00

36,10
0,00

37,93
37,93

0,00
5,00

0,00
5,00

9,00

478,74
462,28
0,00
3 071,70
3 003,10
0,00
1 377,45
1 350,73
0,00
85,40
35,49
0,00
4 449,15
4 353,83
0,00

476,64
450,00
0,00
3 019,96
3 014,98
0,00
1 361,32
1 334,68
0,00
84,26
83,40
0,00
4 381,28
4 349,66
0,00

481,01
0,00
0,00
3 002,90
0,00
0,00
1 397,72
0,00
0,00
32,83
0,00
0,00
4 400,61
0,00
0,00

325,12
325,12

325,12
325,12

325,15

2,11
2,11

2,11
2,11

2,11

Exécution

Personnels BIATSS et autres Budget initial
personnels titulaires
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
(2)
Exécution
Budget primitif
sous total titulaires
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Exécution
Budget initial
Enseignants et enseignants
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
chercheurs
Emplois
Exécution
sous plafond
Budget initial
dont ATER et doctorants
Etat
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
contractuels
Exécution
Non
(1)
titulaires Personnels BIATSS et autres Budget initial
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
personnels non titulaires
Exécution
Budget initial
dont CDI Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Exécution
Budget primitif
sous total non titulaires plafond 1
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Exécution
Budget primitif
Total plafond 1
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Exécution
Budget initial
Enseignants et enseignants
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
chercheurs
Exécution
Budget initial
Personnels BIATSS et autres
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Emplois
personnels non titulaires
Non
Exécution
sous plafond
titulaires
Budget initial
dont CDI (uniquement pour
2
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
les EPSCP)
Exécution
(1 bis )
Budget primitif
dont contrats aidés Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Exécution
Budget initial
Total plafond 2
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Exécution
Budget initial
Titulaires
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Exécution
Budget initial
Total général
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Non titulaires plafonds 1 et 2
(emplois
Exécution
rémunérés
Budget initial
par
dont CDI Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
l'opérateur )
Exécution
Budget initial
Total général
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
Exécution
Budget initial
Dont fonctionnaires stagiaires des ENS
Nouvelle prévision d'exécution
Exécution
Budget initial
Dont emplois rattachés aux contrats de recherche (5)
Nouvelle/dernière prévision d'exécution (3)
(plafond 2)
Exécution
Budget initial
Personnels en fonction dans l'établissement non
Nouvelle prévision d'exécution
rémunérés par lui (mises à disposition entrantes)
Exécution
Budget initial
dont emplois Etat Nouvelle prévision d'exécution
Exécution

0,00
1 234,10
0,00
0,00
2 998,10
0,00
0,00

0,00
1 245,58

87,60

92,70

18,00

3 002,90
0,00
0,00
702,99

141,60
0,00
0,00

138,10
0,00
0,00

37,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9,00
0,00
0,00

14,00
0,00
0,00

8,00
0,00
0,00

2 998,10
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

35,49
0,00
0,00

0,00
1 249,83
0,00
0,00
3 004,97
0,00
0,00
698,69

1 238,30

338,57

342,44

337,50

202,78

214,38

211,83

46,83

916,71
0,00
0,00
3 919,60
0,00
0,00
260,97

884,07
0,00
0,00
3 895,41
0,00
0,00
259,67

50,78
0,00
0,00
913,07
0,00
0,00
3 918,04
0,00
0,00
251,36

898,79
0,00
0,00
3 898,91
0,00
0,00
250,40

220,04

219,52

213,40

212,87

32,05

33,81

9,00

0,00
0,00
0,00
9,00

479,18
0,00
0,00
3 011,34
0,00
0,00
1 363,26
0,00
0,00
32,05
0,00
0,00
4 374,59
0,00
0,00

464,76
0,00
0,00
3 004,97
0,00
0,00
1 377,83
0,00
0,00
50,78
0,00
0,00
4 382,80
0,00
0,00

463,27
0,00
0,00
3 000,12
0,00
0,00
1 362,06
0,00
0,00
80,64
0,00
0,00
4 362,18
0,00
0,00

323,20

317,55

317,55

2,11

2,11

35,49
0,00
0,00

1 232,00
0,00
0,00
3 006,60
0,00
0,00

1 243,46

94,60

102,70

24,00

3 011,34
0,00
0,00
681,29

150,60
0,00
0,00

152,10
0,00
0,00

45,00
0,00
0,00

35,49
0,00
0,00

32,83

0,00
0,00
0,00

141,60
0,00
0,00

138,10
0,00
0,00

37,00
0,00
0,00

3 006,60
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

35,49
0,00
0,00

150,60
0,00
0,00

152,10
0,00
0,00

45,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 000,12
0,00
0,00
686,95

9,00

La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle des personnels titulaires et non titulaires sous plafond Etat en ETPT ne doit pas excéder le plafond des emplois notifié par l'Etat
La moyenne prévisionnelle et d'exécution annuelle en ETPT de l'ensemble des emplois rémunérés par l'opérateur ne doit pas excéder le plafond global des emplois voté (au BI ou après le dernier ou prochain BR)
(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs) et personnels titulaires sur emplois gagés
(1 bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)
(2) "autres personnels titulaires " comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
(3) Dernière prévision d'exécution pour fin 2019 (colonnes (a) et (b) à renseigner au moment du BI 2020) et nouvelle prévision d'exécution sur 2020 (à renseigner en phases 2,3 et 4)
4) le stock ETP à la fin avril, fin sept et fin décembre 2019 se calcule en phase 1 (BI 2020) à partir de la dernière prévision d'exécution pour fin 2019 (colonne (a) ligne "Nouvelle/dernière prévision d'exécution") et en phases 2 et
suivantes à partir de l'exécution de décembre 2019 (ligne "exécution" colonne (a))
(5) contrat de recherche au sens de la définition apportée par le document de prescriptions générales élaboré par la direction du budget en application du décret GBCP (fascicule n°8, annexe relative aux opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires

Tableau 2 DPGECP 2020 Suivi des dépenses de personnel des EPSCP et EPA RCE
Masse salariale Etat notifiée par la DGESIP :
Masse salariale votée au BI
(ou soumise au vote du CA) :

280 087 050,00 €
303 154 879,00 €

Masse salariale globale votée après dernier BR n°xx :
N° BR à renseigner par l'établissement

Budget initial

Enseignants et enseignants chercheurs
(dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS
stagiaires uniquement)

Titulaires

Cumul au 30 avril
2020

Exercice 2019

en euros et AE = CP

Dernière prévision
d'exécution
(5)

Exécution
(5)

Exécution

Cumul au 30
septembre 2020

Cumul (annuel) au 31 décembre 2020

Exécution

Budget initial

nouvelle prévision
d'exécution

écart BI 2020 BI 2019
Exécution

écart BI 2020 exécution
2019

écart reprévision
2020 - exécution
2019

écart exécution
2020- exécution
2019

0
243 723 213

244 421 110

4 075 703

247 798 916

247 798 916

0

Personnels BIATSS et autres personnels
titulaires (2)

0

dont cours complémentaires (notamment ceux
financés sur ressources propres )

Emplois sous
plafond 1

sous total titulaires

5 394 492
243 723 213

5 338 501
244 421 110

5 494 492
0

0

0

247 798 916

0

0

100 000

5 494 492

0

4 075 703

247 798 916

0

0
0
0

Enseignants et enseignants chercheurs
dont ATER et doctorants contractuels

(1)
Non titulaires

Personnels BIATSS et autres personnels non
titulaires

0

27 932 725

28 700 904

27 932 725

28 700 904

29 097 539

1 164 814

29 097 539

0

1 164 814

29 097 539

0

0

dont CDI

sous total non titulaires
Total titulaires et non titulaires (plafond 1)

Emplois sous
plafond 2

Enseignants et enseignants chercheurs
dont CDI (uniquement pour les EPSCP)
Personnels BIATSS et autres personnels non
titulaires
dont CDI(uniquement pour les EPSCP)

Non titulaires

(1bis)

0

271 655 938

0

273 122 014

0

16 423 832

16 423 832

44 356 557

17 491 899

Total des dépenses de personnel suivies dans OREMS
(données paie OREMS en exécution)

0

0

0

0

0

0

0

5 240 517

1 309 799

44 356 557

0

0

0

0

0

0

46 192 803

288 079 770

7 344 989

46 192 803

290 613 914

276 896 455

0
0

0

17 733 631

0

0

0

0
0

0

298 335 686

736 500

762 800

296 161 259

299 098 486

10 853 832

12 692 177

0

0

294 630 086

0

302 458 570

0

303 154 879

12 858 054

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
(1) personnels financés en tout ou partie sur la subvention Etat (y compris les mises à disposition sortantes ou délégations sortantes pour les enseignants chercheurs), et personnels titulaires sur emplois gagés

(6) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles)

0
247 798 916

0
0

0
2 474 613

0

0

46 831 170

0

0

0
2 474 613

0

6 550 316

483 495

0

0

696 309

(5) s'agissant des données d'exécution de 2019 il convient de renseigner en phase 1 (BI 2020) la colonne "dernière prévision d'exécution"et en phase 2 (mai 2019) la colonne exécution

0

0

0

(2) "autres personnels titulaires " comprend notamment les personnels d'encadrement sur emplois fonctionnels, les personnels d'inspection, les conservateurs
(3) les "autres dépenses non ventilables " correspondent strictement :
- aux dépenses de personnels ne décomptant pas de plafond d'emploi (ex : vacataires),
- aux éventuelles dépenses résiduelles ne pouvant faire l'objet d'une ventilation par catégories de personnel ou plafond d'emplois.
Les heures complémentaires effectuées par les agents décomptant les plafonds d'emplois doivent être rattachées au plafond d'emplois de ces agents (quelle que soit l'origine du financement de cette
rémunération complémentaire : subvention Etat ou ressources propres), les heures complémentaires des agents ne décomptant pas les plafonds doivent être renseignées sur la ligne "autres dépenses
non ventilables"
(4) dépenses éventuelles hors PSOP notamment

0

0

46 831 170

(1bis) personnels financés exclusivement sur ressources propres ("hors plafond" pour les EPA)

17 733 631

0

7 828 484

0

1 309 799

4 075 703

0

dont fonctionnaires stagiaires ENS
dont dépenses de personnels sur contrats de recherche (6)

0

0
0

0

0

0

46 831 170

7 721 772

295 424 759

17 733 631

247 798 916

0

Autres dépenses non suivies dans OREMS (4)
Total des dépenses de personnel y compris celles non comptabilisées dans
OREMS

0

244 421 110

Personnels BIATSS et autres personnels non
titulaires

Autres dépenses non ventilables par catégories d'emplois (3)

276 896 455

0

17 733 631

Enseignants et enseignants chercheurs

Total général

0

0

243 723 213

sous total non titulaires

0

17 491 899

Personnels BIATSS et autres personnels
titulaires

Non titulaires
(plafonds 1 et 2)

0

29 097 539

0

Enseignants et enseignants chercheurs

Total général
(emplois
rémunérés par
l'opérateur)

0

0

Total non titulaires (plafond 2)

Titulaires

0

7 033 811
-40 191

0

0

6 993 620

46 831 170

0

294 630 086

7 828 484

0

0

302 458 570
696 309

0

0

0

0
0

303 154 879

0
0

0

0

0

0

0

0

2 004 222

12 858 054

0

0

Tableau 3 DPGECP 2020 : Décomposition des facteurs d'évolution de la masse salariale entre 2019 et 2020 (en € et en flux, modèle RCE)
Extension en Année Pleine des mesures
2019 (2)

Crédits de Masse salariale globale =
Montant limitatif en AE = CP

Prévision d'exécution ou exécution 2019
(1)

Correction
de
l'exécution
(évènements
exceptionnels
non
reconductibles)
(1bis)

Obligatoires

I

sous total titulaires (calcul automatique)
sous total non titulaires et autres personnels (calcul
automatique)

Enseignants et enseignants chercheurs
Titulaires(dont fonctionnaires stagiaires pour les ENS uniquement)

II
149 834 527

III
0

Total des flux
2020

Discrétionnaires

Schéma d'emplois
hors contrats de
recherche

IV

501 079

Evolution de la
structure des emplois
(dont repyramidages,
changements de corps)
(6)

V

603 426

Mesures générales
(titulaires et non
titulaires)
et EAP hausse de la
valeur du point

SMIC

CAS Pensions (et
ATI)

Autres
cotisations

Mesures catégorielles
(titulaires
exclusivement)

sur 2017

Indemnitaire
obligatoire
GVT solde
(hors colonnes XII et XIII)
personnels titulaires
dont GVT NEGATIF dont GVT POSITIF
(4)
XI=Xibis+Xiter

(3)

VI

VII

VIII

0

0

0

118 689 616

-

501 079

603 426

-

-

-

31 144 911

-

-

-

-

-

-

603 426

VIII bis

IX

X

XI

XI bis

-

0

-

-

416 233

-

-

416 233

XI ter

-1 699 207

XII

2 115 440

XIII
310 113

Indemnitaire à
l'initiative
établissement

(6)

(7)

XIV

XV

0

0
-

2 115 440

310 113

-

-

-

-

-

310 113

XVbis

XVI

116 815

120 645 522
31 280 533

104 212

1 663 979

89 487 881

89 487 881

20 842

291 927

31 157 640

31 157 640

100 127

22 332 158

22 332 158

35 495

8 948 375

8 948 375

2 289 109

-

2 289 109

2 289 109

8 600 447

-

8 600 447

8 600 447

-

-

137 530

25 081 470

100 127

8 912 880

16 688

24 943 940

-

-

-

-

-

-

-

312 175

-

1 274 405

1 586 580

104 058

-

424 802

528 860

-

-

-

-

0
0

25 081 470

7 802 255

7 802 255

-

17 141 685

17 141 685

11 344 479

137 530

11 482 010

896 677

137 530

-

896 677

896 677

4 976 742

-

4 976 742

4 976 742

7 726 041
461 995

522 386

-

-

-

-

-

-

-

383 767

-

1 566 669

1 950 436

268 465

-

-

sous total titulaires (calcul automatique)

107 992 360

-

461 995

522 386

-

-

-

-

-

-

-

383 767

-

1 566 669

1 950 436

268 465

-

-

14 638 499

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

373 805
88 190

415 881
106 505

1 267 608
299 060

1 578 118
372 317

213 730
54 735

dont non titulaires et autres personnels hors prestations (calcul
automatique)

-

-

-

TOTAL hors prestations
(calcul automatique)
dont titulaires hors prestations
(calcul automatique)

-

7 802 255

122 630 859

TOTAL

137 530

18 807

17 141 685

Cotisations et contributions sociales

Cas pensions + ATI
Titulaires
Autres cotisations titulaires
Non Cotisations Assedic
titulai
res Autres cotisations non titulaires
Prestations sociales (à saisir)

151 926 055

-

22 232 031

sous total non titulaires et autres (calcul automatique)

XX
0
0

Enseignants et enseignants chercheurs

Cours complémentaires et vacations d'enseignement

XIX

31 280 533

167 026

Autres rémunérations accessoires (dont versements au
titre des comptes épargne temps)
Primes et indemnités des enseignants et enseig
chercheurs
Primes et indemnités des BIATSS et autres personnels

XVIII
151 926 055
120 645 522

334 053

sous total titulaires (saisie obligatoire)

2 091 528

(XVIII-XiX)

135 622

116 815

30 865 713

sous total non titulaires et autres personnels (saisie
obligatoire)

XVII

143 862

(XVIII=I+XVII)

Phase 2,3,4 :
dernier
budget voté
en 2020

1 955 906

-

87 823 903

Rémunérations accessoires

(somme des
colonnes II à
XVI sauf
XIBis et Ter)

Ecart prévision
2020- dernier
budget voté
(2019 pour la
phase 1/ 2020
phases 2,3,4)

18 807

-

1 699 207

Variation des Variations sur les
heures
contrats de
Autres à détailler
complémentair
recherche
es

Phase 1 :
dernier
budget voté
en 2019

125 055

-

-

Schéma d'emplois
hors contrats de recherche

Evolution de la
structure des
emplois
(dont repyramidages,
changements de
corps)
(5)

Personnels BIATSS et autres personnels titulaires

Non Personnels BIATSS et autres personnels non
titulai titulaires
res
dont CDI
dont personnels financés sur contrats de
recherche (8)
Autres : stagiaires, apprentis …

Total prévision
2020

GVT (Glissement, vieillesse, technicité)
Mesures
catégorielles
titulaires
exclusivement
(PPCR)

Rémunérations principales

Mesures entrant en vigueur en 2020

86 717 895
21 274 465

310 510
73 257

-

11 482 010

-

7 726 041

48 233

122 131

1 825 437

124 456 296

0

124 456 296

5 311

-

120 927

1 762 851

109 755 211

0

109 755 211

13 149

48 233

1 204

62 586

14 701 084

0

14 701 084

93 291
27 637

1 407 217
355 634

88 125 111
21 630 100

1 204

10 558

1 503 321

1 503 321

52 028

13 197 763

13 197 763

18 461

5 311

1 492 763

1 878

7 476

13 145 736

11 271

40 757

1 689 161

7 726 041

88 125 111
21 630 100

829

1 068

1 898

1 691 058

299 098 486

-

963 074

1 125 812

-

-

-

-

-

-

-

800 000

-

3 265 876

4 065 876

578 578

-

-

155 991

165 877

267 061

4 056 393

303 154 879

-

301 463 821

297 409 325

-

963 074

1 125 812

-

-

-

-

-

-

-

800 000

-

3 265 876

4 065 876

578 578

-

-

18 461

165 048

265 993

3 916 965

301 326 290

0

301 326 290

234 484 231

-

963 074

1 125 812

-

-

-

-

-

-

-

800 000

-

3 265 876

4 065 876

578 578

-

-

5 311

-

245 982

3 718 757

238 202 988

0

238 202 988

62 925 094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 149

165 048

20 011

198 208

63 123 302

0

63 123 302

Incidence sur 2021
dont incidence rémunération principale
dont incidence rémunérations accessoires
dont incidence cotisations et contributions sociales

La masse salariale globale correspond aux dépenses de personnel prévues au tableau 2 des autorisations budgétaires en AE = CP de l'ensemble du budget de l'établissement (budget principal, éventuels budgets annexes)
(1) l'élaboration du budget est fondée sur une prévision d'exécution 2018, réajustée après la fin de l'exercice
(1 bis) jours de grève, versement d'un capital décès ou d'une indemnité exceptionnelle non reconductible
(2) Les colonnes "EAP" couvrent les mesures discrétionnaires (schéma d'emploi et évolution de la structures des emplois) ou obligatoires de l'exercice précédent (2018).
(3) la colonne X comprend les mesures indemnitaires imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement
(4) la colonne XI "GVT solde" comprend le GVT négatif et positif. S'agissant du GVT positif, elle ne comprend que les avancements d'échelon et de grade.
Les changements de corps sont traités dans la colonne XIII "évolution de la structure des emplois". S'agissant du GVT négatif, elle traite le remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps.
(5) ces colonnes intégrent :
XII : les variations du volume d'emplois (schéma d'emplois hors variations liées aux contrats de recherche, voir colonne XV bis),
XIII : les variations de coût induites par les transformations de corps (dont celles issues des promotions sur listes d'aptitudes) et les repyramidages)
(6) cette colonne intègre les variations du régime indemnitaire décidées par l'établissement
(7) contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur
ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

-

0

Annexe 1 - Notice explicative relative aux des facteurs d'évolution de la masse salariale (tableau 3)
consignes de renseignement applicables à l'exercice 2020
Exercice 2019
I

Prévision d'exécution ou exécution 2019

II

Correction de
l'exécution 2019 (évènements exceptionnels
non reconductibles)

Prévision d'exécution 2019 pour la phase 1 (BI2020) et exécution 2019 pour les phases 2,3 et 4 (2020) en cohérence avec la phase 4 de 2019
Exemples d'évènements exceptionnels non reconductibles intervenus en 2019 : retenues pour jour de grève, versement de primes exceptionnelles

Extension en année pleines (EAP) des mesures 2019
III

Mesures catégorielles 2019
(titulaires exclusivement - PPCR)

IV

Schéma d'emplois 2019

V

Evolution de la structure des emplois 2019 (dont
repyramidages, changements de corps)

Les décisions prises en gestion conduisent généralement à une augmentation (ou une diminution) des dépenses de l’année en cours, mais aussi parfois de l'année
suivante. C'est la date à laquelle les mesures prennent effet qui détermine leur impact sur la dépense sur l'année en cours, et le cas échéant sur l'année suivante. Afin
de prévoir l'ajustement de crédits nécessaires pour couvrir l'évolution de la dépense de l'année suivante, il convient de calculer l'EAP des mesures. Le calcul de l'EAP
s'effectue sur 12 mois de date à date.
Ainsi, l'EAP en n+1 est nulle si une mesure est mise en œuvre au 1er janvier de l'année n car la mesures prendra son plein effet sur l'année où elle intervient. En
revanche, si la mesure intervient le 1er juillet, elle impactera non seulement les 6 derniers mois de l'année, mais aussi les 6 premiers mois de l'année
suivante.
L'EAP peut porter sur des mesures catégorielles nouvelles intervenues en cours d'année. Le calcul de l'EAP portera également sur la variation de l'effectif intervenus en
année n, en prenant en compte leur date d'effet. Ainsi une arrivée au 1/09 n'impactera que d'un tiers l'année d'arrivée mais aura un impact de deux tiers en exécution
l'année suivante.

Les mesures entrant en vigueur en 2020
VI

Mesures générales (dont valeur du point FP de 2017)

VII

SMIC

VIII

Cas pensions et ATI

Effets liés à la hausse de la valeur du point du 1er février 2017 (EAP sur 2018). Aucune incidence sur le tableau 3 dans les flux 2020.
Revalorisaton du SMIC au 1er janvier de l'année n

VIII bis

Autres cotisations

IX

Mesures catégorielles

X

Indemnitaire obligatoire

XI

GVT Solde
(hors schéma d'emplois, évolution de la structure des
emplois et mesures catégorielles)

XI bis

GVT Négatif

le GVT négatif (effet noria) mesure le tassement de la masse salariale dû au départ d'une population dont la rémunération est généralement
supérieure à celle des remplaçants (ex : remplacement d'un titulaire par un titulaire au sein d'un même corps dont le traitement indiciaire brut est à
un niveau inférieur).

XI ter

GVT Positif

Le GVT positif prend en compte les avancements d'échelon et de grade (les changements de corps sont traités dans la colonne "évolution de la structure des emplois")
des personnels présents sur une période de 24 mois (chiffrage à effectif constant ce qui exclut l'effet du schéma d'emplois)

Mesures s'appliquant à une catégorie de personnels
L'indemnitaire obligatoire est constitué des primes et indemnités imposées par la réglementation sans marge de manœuvre possible pour l'établissement

Le glissement, vieillesse, technicité (GVT) solde, correspondant à la somme du GVT positif et du GVT négatif (à saisir au sein des colonnes XI bis et XI ter), concerne les
personnels titulaires exclusivement.
Le chiffrage doit être décomposé par catégories de personnel et de dépenses (en particulier le CAS pensions). Il exclut les mesures catégorielles (colonne IX), les
mesures liées au schéma d'emplois (des titulaires, colonne XII) et celles relevant de l'évolution de la structure des emplois (colonne XIII).

Les colonnes relatives au schéma d'emplois retracent l'impact financier en 2020 et 2021 (Cf. ligne "incidence sur 2021" ) des variations du volume des emplois prévues
ou réalisées sur l'exercice 2020 liées aux entrées et sorties et intégrant les impacts relatifs aux créations, suppressions ou gels d'emplois.
XII

Schéma d'emplois (hors contrat de recherche)

XIII

Evolution de la structure des emplois (dont
repyramidages)

Le chiffrage doit être décomposé par catégories de personnel et de dépenses (en particulier le CAS pensions) et établi en cohérence avec les données d'emplois du
tableau 1 du DPGECP (suivi des emplois), de la prévision annuelle de consommation des emplois inscrite au tableau des emplois (tableau 1 présenté par
l'établissement à l'appui de ses budgets) et des données transmises dans le cadre de la procédure de validation des demandes de recrutements des personnels
titulaires (ATRIA).
L'évolution de la structure des emplois (dont les repyramidages) correspond aux transformations suivantes :
- modification d'un poste entraînant son occupation par un agent d'un corps différent (ex : MCF en PU)

Ces transformations sont prises en compte dans la mesure où elles impliquent une variation de la masse salariale. Le chiffrage doit être décomposé par catégories de
personnel et de dépenses (en particulier le CAS pensions)
XIV

Indemnitaire à l'initiative établissement

XV

Variation des heures complémentaires

XV bis

Variations sur les contrats de recherche

XVI

Variation du régime indemnitaire décidée par l'établissement

Contrat de recherche selon la définition apportée par le document de prescription générale (fascicule n°8, opérations pluriannuelles) : acte juridique
conclu entre l'établissement d'enseignement supérieur et un ou plusieurs partenaires (privés ou publics) offrant un soutien financier à un chercheur
ou une équipe de chercheurs pour effectuer des études scientifiques ou des prestations de recherche dans un domaine déterminé

Autres à détailler
Incidence sur 2021 (lignes 39-42)
Remarques générales

L'extension en année pleine des mesures entrant en vigueur en 2020 doit être chiffrée sur les lignes et colonnes dédiées. Une attention particulière doit être portée aux
colonnes schémas d'emplois et évolution de la structure des emplois
Les cellules en fond jaune au sein de l'application sont les cellules où la saisie doit obligatoirement être différente de zéro
Les cellules en fond bleu au sein de l'application sont les cellules où la saisie est calculée automatiquement
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1 - Présentation du Projet Annuel de Performances (PAP)

1.1 Contexte
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 défini 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 2020 repose sur l’analyse approfondie du contrat de site, et notamment du volet spécifique à
l’UCBL, mais aussi du RAP 2018 de cette dernière.
1.2 Projet annuel de performances
Le présent document est la déclinaison du contrat de site signé le 30 septembre 2016 entre le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la COMUE de Lyon, et, plus
particulièrement, du volet spécifique consacré à l’UCBL.
Le contrat de site 2016-2020 s’oriente autour de 4 axes stratégiques suivants :





Formation et vie étudiante
Recherche et documentation
International (en lien avec l’Université de Lyon)
Gouvernance et pilotage

Ces objectifs prioritaires se déclinaient en 6 axes de développement qui structurent le Projet Annuel
de Performances :







Formation et vie étudiante
Recherche
Pilotage
Relations internationales
Diffusion des savoirs
Vie de l’université

Le Projet Annuel de Performances intègre, pour chacun de ces 6 axes, les objectifs de l’établissement,
qui seront mesurés par des indicateurs, tantôt stratégiques, tantôt opérationnels, mais dont la
complémentarité enrichira l’analyse.
Il permet en cela de traduire la politique de l’établissement en leviers d’actions concrets. Le dispositif
des contrats d’objectifs et de moyens (COM) parachève la démarche à travers une déclinaison des
objectifs par composante, dans le respect de leurs spécificités.
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1.3 Le dernier PAP de l’UCBL avant la création de l’université cible
Le PAP 2020 entre dans sa dernière année d’existence sur le périmètre de l’université Claude Bernard
Lyon 1. Il clôture également le contrat quinquennal de l’établissement, qui entre dans sa dernière
année. L’année 2020 revêt donc une importance toute particulière en termes de performance globale.
Au terme des conférences budgétaires de 1ère et de 2e phase, certains sujets se sont clairement
distingués de par leur enjeu pour la performance de l’établissement. A ce titre, la gouvernance de
l’université leur accordera toute son attention :








L’accompagnement à la réussite des étudiants : le contexte national pousse les
établissements d’enseignement supérieur à poursuivre leurs efforts dans ce domaine, en
particulier la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. La réussite de la mise en
place de la réforme des études de santé constitue également un élément important pour la
performance de l’établissement.
Le développement des coopérations et échanges internationaux : en matière de relations
internationales, le contrat quinquennal de l’établissement a placé l’amélioration qualitative de
la mobilité étudiante et l’internationalisation des cursus de formation au cœur de la stratégie
du site. L’université ayant récemment rejoint l’Alliance européenne ARQUS, il s’agira pour
2020 d’exploiter ce levier d’action pour améliorer la performance de l’établissement en la
matière.
L’évaluation des enseignements : il est prévu dans le contrat quinquennal que 96% des
mentions et diplômes fassent l’objet d’au moins une évaluation.
Le développement de la formation continue : dans un contexte où le ministère demande aux
opérateurs de l’enseignement supérieur de développer leurs ressources propres, la formation
continue et l’alternance constituent un véritable enjeu de performance pour l’établissement.
Le développement de la vie étudiante : la montée en puissance de la CVEC constitue une
véritable fenêtre d’opportunité pour l’épanouissement des étudiants et la vie de campus.

L’université entrant dans la dernière année de son contrat quinquennal, de nouveaux indicateurs ont
été intégrés au projet annuel de performance pour l’exercice 2020 qui feront l’objet d’un suivi
particulier de la gouvernance :


Dans la rubrique « Formation et vie étudiante » :
o Nombre d’étudiants sur la plateforme career center
o Taux d’optimisation d’utilisation des crédits CVEC



Dans la rubrique « recherche »
o Nombre de publications déposées dans HAL



Dans la rubrique « gouvernance »
o Part des bâtiments accessibles aux personnes ayant un handicap moteur



Dans la rubrique « vie de l’université »
o Taux de recours aux aides sociales
o Taux de personnels déclarés en situation de handicap
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2 - L’UCBL EN QUELQUES CHIFFRES

Les étudiants : (Effectifs d’inscrits au 28/11/2019)

4 646 Etrangers (11%)

10 231 Diplômés

(Dont 760 UNION EUROPÉENNE)

47,2%

43 653
Etudiants

136

8 686 Boursiers
52,2%
2 368
48 %

2 612
52 %

7 080 Bacheliers
16,2%
54,9 %

45,1 %

65

10

PARCOURS DE
LICENCES
PROFESSIONNELLES

Diplômes
de santé

1 911 inscrits en alternance
La recherche :

1 578 Doctorants

15

(33 % Etrangers)

ERC
71
STRUCTURES DE RECHERCHE

(Dont 65 unités de recherche
et 5 UMS)

13 Fédérations de recherche

1 416

16

EnseignantsChercheurs

IUF

108 Post Doctorants

12 Juniors
4 Seniors
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Des horaires d’ouverture étendus
(le soir et le week-end)

80
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



2 827 enseignants-chercheurs et enseignants (dont
714 qui exercent en milieu hospitalier)



1 747 personnels BIATSS (personnels de
Bibliothèque, Ingénieurs, Administratifs,
Techniciens de Service et de Santé) (hors
étudiants salariés)

176

Personnels Lyon 1 en
situation de handicap (BOE)

Le budget :

432,9 M€
Budget initial 2020 en droits constatés
dont 299,5 Millions d’€ de masse salariale
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3 - FORMATION ET VIE ETUDIANTE

3.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite conforter et développer une offre de formation initiale et
continue attractive, innovante et facilitant l’insertion professionnelle. Cette stratégie s’est déclinée
autour de 2 objectifs dans le cadre du contrat pluriannuel 2016-2020 :
Objectif n°1 : poursuivre le développement d’une offre de formation attractive dans un
environnement de travail propice à la réussite.
Objectif n°2 : donner une dimension nouvelle à la vie étudiante des campus.

3.2 Leviers d’actions et indicateurs

POURSUIVRE LE DEVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DE FORMATION ATTRACTIVE DANS UN
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL PROPICE A LA REUSSITE

En amplifiant la réflexion sur les dispositifs à mettre en œuvre pour augmenter la réussite des
étudiants


Indicateur n°1 : Pourcentage de nouveaux entrants en master

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2017-2018)

Cible
2018

Valeur
2018
(2018-2019)

Cible
2019

Valeur
2019
(2019-2020)

Cible
2020

Pourcentage de nouveaux
entrants en M1

Pourcentage

59 %

56%

60 %

52,3 %

60 %

ND

60 %

Pourcentage de nouveaux
entrants en M2

Pourcentage

38 %

39%

38 %

38,6 %

40 %

ND

45 %

ND : non disponible

𝑀é𝑡ℎ𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 ∶

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ é𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑀1 (𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠) 𝑎𝑏𝑠𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙 ′ é𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑥 100
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 é𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙 ′ é𝑡𝑎𝑏𝑙𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑀1 (𝑟𝑒𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠)

Les années 2016 et 2017 ont été marquées par une augmentation du taux d’attractivité en M1.
En dépit d’une légère baisse constatée en 2018 (-7%), l’UCBL a maintenu son ambition d’avoir 60% de
nouveaux entrants en M1 en 2020, et 40% en M2.
On décompte 1 388 nouveaux arrivants en M1 en 2018-2019 sur un effectif total de 2 655 étudiants
en M1 (redoublants exclus) contre 1 605 nouveaux arrivants sur un total de 2 860 étudiants en 20172018.
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Le suivi de cet indicateur fait l’objet d’une attention particulière dans un contexte en pleine évolution
suite à la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du 2ème cycle de l’enseignement supérieur
français au système LMD.
Ainsi, le pourcentage de nouveaux entrants en master permettra de mieux appréhender l’attractivité
de l’offre de formation de l’UCBL.



Indicateur n°2 : Pourcentage des étudiants issus d’un Bac Technologique en DUT

Pourcentage de
bacheliers Techno en
DUT inscrits en 1A

Unité de
mesure

Cible
2016

Valeur
2016
(2016-17)

Cible
2017

Valeur
2017
(2017-18)

Cible
2018

Valeur
2018
(2018-19)

Cible
2019

Valeur
2019*
(2019-20)

Pourcentage

NF

30 %

35 %

31 %

35 %

35 %

38 %

37 %

Cible
2020

37 %

* donnée au 27/11/2019

La part relative des bacheliers technologiques en Licence est décrite dans le tableau ci-dessous :

Unité

Valeur 2015
(2015-16)

Taux de bacheliers techno en L1

%

14,2 %

Taux de bacheliers techno en L2

%

7,7 %

Taux de bacheliers techno en L3

%

6,0 %

Valeur 2016
(2016-17)

Valeur
2017
(2017-18)

14,6 %

14,7 %

6,4 %

7,5 %

6,6 %

4,9 %

Valeur
2018
(2018-19)

Valeur
2019*
(2019-20)

11,7%

11,0%

7,3%

6,1%

7,0%

7,4%

* donnée au 27/11/2019

En accroissant les collaborations avec les lycées pour conforter le continuum -3/+3



Indicateur n°3 : Nombre de lycéens accueillis

Nombre de lycéens
rencontrés

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2016-17)

Cible
2018

Valeur
2018
(2017-18)

Cible
2019

Valeur
2019
(2018-2019)

Cible
2020

Nombre

4 500

4 609

4 600

5 483

4 800

ND

5 500

ND : non disponible

Dans le cadre des dispositifs prévus par la loi « Orientation et Réussite des Étudiants » (ORE), l’UCBL
souhaite conforter le continuum -3/+3 en renforçant le lien avec les lycées, avec ou sans classes
préparatoires ou STS. 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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En 2019, l’activité du SOIE a permis d’accueillir 5 160 lycéens (4120 en 2018) dans le cadre des journées
d’enseignement supérieur. Au global, l’UCBL accueille encore plus de lycéens par le biais des JES gérées
par Polytech, l’IUT et STAPS.
A cela s’ajoute le fait que depuis une dizaine d’année, Lyon 1 organise des journées de présentation
de son offre de formation et de ses débouchés à destination des lycéens : « les mercredis de Lyon 1 ».

Amplifier la réflexion sur les dispositifs à mettre en œuvre pour augmenter la réussite des étudiants



Indicateur n°4 : Taux de passage du L1 en L2

Taux de passage de L1 en L2
(Nouveaux bacheliers)

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Pourcentage

40 %

37,4 %

40 %

41,7%

41%

49,4%

Cible
2020
45 %

Valeur 2019 concerne les nouveaux bacheliers inscrits en L1 en 2018-2019 qui ont accédé en L2 en 2019-2020
Valeur 2018 concerne les nouveaux bacheliers inscrits en L1 en 2017-2018 qui ont accédé en L2 en 2018-2019

Après un fort recul en 2017 (-11 %), l’année universitaire 2018-2019 a été marquée par une
amélioration du taux de passage de L1 en L2 (+19 %). Cette augmentation s’est constatée sur
l’ensemble des portails de Licence (+8 % en maths info ; +53 % en PCSI ; +21 % en SVT et +8 % en
STAPS).
Selon les dernières données disponibles, le taux de passage de L1 en L2 des néo bacheliers entrés en
1ère année de licence en 2017-2018 est de 41% au niveau national.
Compte tenu de ces éléments de caractérisation, l’UCBL propose une cible 2020 de 45%.

Evolution du Taux de réussite des nouveaux bacheliers sur les 2 dernières années
2017-2018

2018-2019
%

Nb d'inscrits
L1

%

Evolution :
taux de
réussite

1389

43,5%

1446

52,3%

20%

4%

227

37,4%

255

45,1%

20%

12%

L1 portail PCSI

263

37,3%

230

53,9%

45%

-13%

L1 portail SVT

430

41,2%

436

48,6%

18%

1%

L1 STAPS

469

52,0%

525

58,1%

12%

12%

Nb d'inscrits
L1
Taux de réussite des nouveaux bacheliers
L1 portail Maths-info
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Indicateur n°5 : Nombre d’heures de tutorat

Nombre d’heures de tutorat
en licence

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Nombre

14 000

10 834

14 000

12 899

16 000

ND

Cible
2020
16 000

ND : non disponible

L’évolution du nombre d’heures de tutorat traduit la stabilité du dispositif d’accompagnement proposé
par l’UCBL. Ce dispositif, bien ancré dans les pratiques pédagogiques de composantes du secteur santé
et de l’IUT, a vocation à se généraliser au niveau du secteur sciences. La gouvernance de l’UCBL
souhaite mieux mesurer l’impact du tutorat sur la réussite des étudiants, notamment à travers des
questionnaires anonymisés adressés à des étudiants de 2nde année pour savoir s’ils ont bénéficié de ce
dispositif.
Par ailleurs, dans le contexte de la réforme des études de santé, les composantes de médecine
prévoient une forte croissance du besoin en tutorat à destination des étudiants. Des efforts devront
donc être faits pour accompagner les étudiants.

Pour information, la répartition des heures de tutorat entre structures est la suivante :

Si l’on rapproche le nombre d’heures de tutorat dévolues aux étudiants hors PACES avec le taux de
réussite de ces derniers, il ressort que l’offre de tutorat de l’UCBL a progressé de 31% à destination de
ce public dans un contexte où le nombre d’étudiants a augmenté au sein de l’UCBL. La mesure de
l’impact du tutorat permettra à terme de faire évoluer le dispositif et de mieux l’orienter vers ceux qui
ont besoin.
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Indicateur n°6 : Taux de réussite au DUT en 2 ans (indicateur spécifique 1 de performance du
contrat de site 2016-2020)

Taux de réussite au DUT en 2
ans

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Pourcentage

71 %

72 %

73 %

71,4 %

74 %

ND

75 %

Valeur 2018 : Primo-entrants en DUT 1A en 2016-2017 et diplômés en 2017-2018
ND : non disponible

Il s’agit de l’indicateur spécifique du contrat de site 2016-2020 (IS 1).
Le taux de réussite au DUT en 2 ans est à contextualiser en fonction des effectifs étudiants (plus de
5 000 étudiants inscrits à l’IUT) et de la proportion des bacheliers technologiques auxquels l’IUT
accorde une attention spécifique en matière de dispositif d’accompagnement.



Indicateur n°7 : Taux de réussite en master en 2 ans (indicateur commun 3 de performance
du contrat de site 2016-2020)

Taux de réussite au master en
2 ans

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Pourcentage

60 %

59,4 %

60,5 %

63 %

63%

ND

Cible
2020
64 %

ND : non disponible (attente chiffres MENESR-DGESIP)
Valeur 2018 : Résultats à la session 2017 pour les étudiants inscrits pour la première fois en M1 en 2015-2016
Valeur 2017 : Résultats à la session 2016 pour les étudiants inscrits pour la première fois en M1 en 2014-2015

Cet indicateur s’inscrit dans le contexte de la mise en place du dispositif de sélection en master depuis
la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du 2ème cycle de l’enseignement supérieur français au
système LMD.
Les établissements du site UdL ont mis en place une stratégie de contingentement-orientation au
niveau du site afin d’assurer une place en master à tous les étudiants de l’UCBL diplômés de licence
générale.


Indicateur n°8 : Évaluation des formations et des enseignements (indicateur commun 6 de
performance du contrat de site 2016-2020)
Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017*

Pourcentage de diplômes
Pourcentage
40 %
(niveaux L, M, autres
diplômes) dont les formations
font l’objet d’une évaluation
Pourcentage d’unités
Pourcentage
(totale ou partielle) de la part
d’enseignements évaluées
des étudiants (IC 6)
* Un travail de reconstitution des données antérieures est en cours par ICAP.

Cible
2018

Valeur
2018*

Cible
2019

Valeur
2019

60 %

-

80 %

60 %

100 %

30 %

-

60 %

21 %

100 %
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L’évaluation des enseignements est inscrite dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens (COM)
avec chacune des composantes en lien avec le service ICAP. Deux unités de mesure sont retenues : le
diplôme et l’unité d’enseignement (UE). En effet, l’indicateur national affiche un diplôme comme
évalué dès lors qu’une UE du diplôme a été évaluée. L’UCBL souhaite mettre en place un dispositif plus
ambitieux et plus exigeant qui prévoit que chaque UE sera évaluée au moins deux fois dans le cadre
du contrat de site. A ce titre, il convient que les données relatives au suivi de l’évaluation des
enseignements, même si celles-ci sont assurées par les composantes, ont vocation à être transmises à
ICAP afin que le service commun puisse avoir une vision exhaustive du périmètre de l’évaluation.
Il est ressorti des conférences budgétaires de 1ère et 2e phase que ces données ne sont pas
systématiquement transmises. La gouvernance veillera à ce que ce soit le cas en 2020.



Indicateur n°9 : Nombre d’étudiants en médecine des 2 facultés classés dans les 500
premiers

Nombre d’étudiants en médecine
des 2 facultés classés dans les 500
premiers
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Nombre

40

Valeur
2017
(2016-2017)
43

Cible
2018

Valeur
2018
(2017-2018)

Cible
2019

Valeur
2019
(2018-2019)

Cible
2020

43

30

43

ND

45

Les deux facultés de médecine Lyon Est et Lyon Sud placent respectivement 6 % et 3% de leurs
étudiants parmi les 500 premiers de l’examen classant national 2018.
Si l’on élargit le champ de la mesure aux 3000 premiers inscrits, les facultés de médecine Lyon Est et
Lyon Sud de l’UCBL placent respectivement 43,8 % et 34,4 % de leurs étudiants. Afin de maximiser les
chances de réussite de ses étudiants, et parmi les actions de soutien à la pédagogie, l’UCBL a
progressivement déployé depuis plusieurs années un dispositif d’apprentissage des métiers de santé
avec des technologies de simulation. Ce dispositif prend la forme de quatre plateaux techniques (Ecole
de Chirurgie, Lyon Sud, CLESS (Centre Lyonnais d'Enseignement par la Simulation en Santé),
Odontologie) et permet notamment aux étudiants de la filière santé d’apprendre régulièrement la
pratique des gestes médicaux sur des mannequins haute et basse fidélités.
Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

2017-2018
Lyon EST
Lyon SUD

Nombre d’inscrits
classés dans les 500
premiers
23 étudiants (5,9 %)
7 étudiants (3,33 %)

Part des inscrits classés
dans les 3000 premiers
43,85 %
34,36 %

Part des inscrits classés
entre la 3001ème place
et la 6000ème place
35,2 %
28,1 %

Part des inscrits classés
au-delà de la 6000ème
place
19,6 %
33,8 %

En favorisant l’insertion professionnelle des étudiants


Indicateur n°10 : Taux d’insertion professionnelle des diplômés de licence professionnelle 30
mois après l’obtention du diplôme (indicateur commun 5 de performance du contrat de site
2016-2020)

Insertion professionnelle :
licence pro à 30 mois

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(Promo
2013-2014)

Cible
2018

Valeur
2018
(Promo
2014-2015)

Cible
2019

Valeur
2019
(Promo
2015-2016)

Pourcentage

96 %

93,7 %

96 %

96,8 %

97 %

94,4 %
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Les formations UCBL sont professionnalisantes et bien ancrées dans leur territoire, tant en formation
initiale que continue. Au-delà des actions menées par l’université afin de favoriser l’accès des étudiants
issus de licences générales aux licences professionnelles, l’UCBL poursuit le suivi fin des cohortes
d’étudiants avec les taux d’insertion professionnelle en licence professionnelle et en masters.
L’enquête a été réalisée auprès des diplômés de Licence pro de la promotion 2015-2016. Elle porte sur
la situation, en décembre 2018, de 1 096 diplômés de Licence, 30 mois après l’obtention de leur
diplôme. Au total, 873 diplômés ont répondu, soit un taux de réponse de 80 %.


Indicateur n°11 : Taux d’insertion professionnelle des diplômés de master 30 mois après
l’obtention du diplôme (indicateur commun 5 de performance du contrat de site 2016-2020)

Insertion professionnelle :
master à 30 mois

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(Promo
2013-2014)

Pourcentage

92 %

92,3 %

Cible
2018
93 %

Valeur
2018
(Promo
2014-2015)

Cible
2019

Valeur
2019
(Promo
2015-2016)

93,6 %

95 %

94,3%

Cible
2020
95 %

L’enquête a été réalisée auprès des diplômés de Master de la promotion 2015-2016. Elle porte sur la
situation, en décembre 2018, de 2 383 diplômés Master, 30 mois après l’obtention de leur diplôme.
Au total, 1 721 diplômés ont répondu, soit un taux de réponse de 72 %.



Indicateur n°12 : Nombre d’étudiants inscrits sur la plateforme career center

Nombre d’étudiants inscrits

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018*

Cible
2019

Valeur
2019

Nombre

-

-

-

1 807

-

5 050

Cible
2020
8 000

*Septembre 2018

La plateforme career center a été lancée en juillet 2018. Le career center est une « plateforme
carrière » qui permet la diffusion d’offres d’emploi pour les employeurs. Elle est intégrée dans
l’intranet de l’établissement et permet de mettre en contact les étudiants de Lyon avec de nombreuses
entreprises.
En septembre 2018, la plateforme comptait 1 807 inscrits. Ce nombre se multiplie quasiment par 3 en
2019, avec 5 050 inscrits sur la plateforme en septembre.
Si cet indicateur n’est pas directement corrélable à l’insertion professionnelle des étudiants, il
constitue néanmoins un indicateur de moyens qui témoigne des efforts faits par l’université pour
donner toutes leurs chances aux étudiants pour une bonne insertion professionnelle. Le career center
est à envisager commun un outil au service de l’insertion professionnelle des étudiants.
Dès lors, pour 2020, le SOIE se donne pour objectif de continuer son travail de communication auprès
des entreprises, des étudiants et des enseignants pour accroître le nombre d’inscrits, mais également
le nombre d’offres publiées par les entreprises.
Le seul biais de cet indicateur est qu’un étudiant inscrit sur la plateforme peut ne pas être y être actif.
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En développant la formation continue et l’alternance


Indicateur n°13 : Nombre d’étudiants sous contrat en alternance (indicateur spécifique 2 de
performance du contrat de site 2016-2020)

Nombre d’étudiants en
alternance

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

Nombre

1 500

1 659

1 700

1 911

1 900

ND

2 100

ND : non disponible

Le développement de l’alternance reste une priorité : la quasi-totalité des formations de licences
professionnelles sont déjà ouvertes en alternance sous contrat, la priorité de l’établissement est fixée
aux masters.
Concernant le nombre de diplômes délivrés en formation continue en 2016, l’Université Claude
Bernard arrive en 2ème position au niveau national. L’Alternance représente une large part de l’offre
de formation de l’Université, avec à la rentrée 2018, 1 911 étudiants en alternance répartis sur 117
spécialités de diplômes.


Indicateur n°14 : Développement du chiffre d’affaires de la formation continue (indicateur
commun 7 de performance du contrat de site 2016-2020)

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Chiffre d’affaires de la
formation continue

Nombre

NF

11,3 M€

NF

13,2 M€

12,5 M€

ND

11,5 M€

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

Nombre

15,7 M€

15,8 M€

16 M€

18,2 M€

17,8 M€

ND

19 M€

NF : non fixé
ND : non disponible

Le chiffre d’affaires de la formation continue reste un élément de comparaison partagé entre
universités. Les derniers chiffres publiés par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance (DEPP) du ministère (année de référence : 2016) plaçaient l’UCBL au troisième rang
national juste derrière l’Université Paris Tech Dauphine (15,03 M€) et l’Université d’Aix-Marseille
(14,06 M€).
En 2017, l’Université Claude Bernard Lyon 1 est la 1ère université française avec 20 % de l’offre DPC
publiées par les universités (92 actions accueillant 1 500 stagiaires), devant Bordeaux (11 %) et l’UPMC
(11 %). Sur le territoire national, 2 081 organismes de formation (dont 33 universités) sont habilités
par l’Agence Nationale du DPC (ANDPC) à proposer 8 832 actions de DPC.
L’université Claude Bernard Lyon 1 a obtenu le 5 septembre 2018 la certification de services Formation
Continue à l’Université (FCU) délivrée par Bureau Veritas Certification, pour ses activités d’accueil, de
formation et de gestion.
2ème au niveau régional, après l’Université de Savoie Mont Blanc, et 16ème au niveau national à obtenir
le sésame, cette certification, inscrite sur les listes du CNEFOP, atteste que l’Université Lyon 1, au
travers de son service de Formation Continue et Alternance, apporte la preuve de la qualité de ses
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prestations, confirme son engagement dans l’amélioration permanente des services qu’elle propose
et respecte l’ensemble des critères qualité figurant dans le décret du 30 juin 2015.
Ces résultats traduisent la qualité des programmes de développement professionnel adaptés à un
marché du travail en pleine évolution et s’inscrivant pleinement dans le développement économique
du territoire.
Situation 2016

Situation 2017

Situation 2018

1- Nombre d’heures stagiaires
2- Nombre de diplômés en formation continue
Dont Validation des acquis de l’expérience (VAE)
3- Chiffre d’affaires de la formation continue

1 463 177
2 630
103
10 756 212 €

1 588 274
2 790
102
11 258 055 €

2 245 350
3 262
94
13 159 741 €

Chiffre d’affaires de la formation en apprentissage

4 449 663 €

4 535 507 €

5 068 183 €

 Indicateur n°15 : Évolution de la collecte de la taxe d’apprentissage

Evolution de la taxe
d’apprentissage

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

NF

1 888 K€

1 900 K€

2 015 K€

2 000 K€

ND

2 000 K€

NF : non fixé
ND : non disponible

Dans un contexte de développement de ses ressources propres, l’UCBL accorde une place importante
à la trajectoire de développement de la collecte de la taxe d’apprentissage. Celle-ci, fléchée sur des
diplômes professionnalisants et au bénéfice exclusif de la formation, a vocation à progresser.
Néanmoins des incertitudes liées à la réforme de la collecte de la taxe conduisent l’université à adopter
une stratégie prudentielle quant à son niveau. L’année 2020 constituera une année de transition qui
pourrait se traduire par une baisse du niveau de la taxe d’apprentissage.
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DONNER UNE DIMENSION NOUVELLE A LA VIE DE CAMPUS

En investissant dans la santé des étudiants


Indicateur n°1 : Santé des étudiants

Nombre d’actes réalisés par le
service de santé universitaire
Nombre d’étudiants reçus
dans le service de santé
universitaire
NF : non fixé
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Nombre

NF

Valeur
2017
(20162017)
6 000

Nombre

NF

5 438

Cible
2018

Valeur
2018
(2017-2018)

Cible
2019

Valeur
2019
(2018-2019)

Cible
2020

10 400

7 203

11 000

ND

7 300

5 000

6 160

5 500

ND

7 000

L’UCBL, de façon pionnière, a sollicité en 2017 l’agrément de l’agence régionale de santé (ARS) pour
transformer l’activité du service de médecine universitaire en centre de santé. Ce dernier a proposé
en 2018 des actes de soins de médecine générale, de gynécologie et de psychiatrie en complément de
son activité de médecine préventive. Une offre de vaccination sera également proposée aux étudiants.
Ce service a vocation à concerner tous les étudiants de l’UCBL ainsi que ceux des cinq établissements
partenaires.
Pour 2020, il est demandé au SSU d’augmenter le nombre d’actes réalisés par les médecins
généralistes, psychiatres et gynécologues ainsi que les actes réalisés par les infirmières, psychologues
et diététiciens.

En encourageant et en accompagnant les initiatives étudiantes ambitieuses


Indicateur n°2 : Nombre de dossiers FSDIE soumis au GTVE

Nombre de dossiers FSDIE
soumis au GTVE

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018
(Nov 17 à
Oct 18)

Cible
2019

Valeur
2019
(Nov 18 à
Oct 19)

Cible 2020

Nombre

133

129

130

128

130

153

130

L’UCBL développe plusieurs actions pour renforcer le sentiment d’appartenance à l’établissement et
pour encourager le développement des initiatives étudiantes.
Grace à la CVEC l’enveloppe alloués au FSDIE a atteint 618 K€ en 2019. La contribution de vie étudiante
et campus (CVEC) est une ressource récente (créée en mars 2018). Elle a pour but de participer au
financement des services proposés aux étudiants, de favoriser leurs initiatives, de soutenir les projets
associatifs et de mettre en place des actions en faveur de la santé.
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Elle constitue un levier important de dynamisation de la vie étudiante par l’accompagnement financier
de leurs actions et projets. A cet effet, un indicateur de moyens a été mis en place pour veiller à ce que
ce dispositif soit pleinement exploité au travers du dépôt de dossiers à la commission CVEC.
Les associations étudiantes peuvent ainsi mener plusieurs actions, notamment pour le compte
d’étudiants en situation précaire. Les travaux de l’OVE permettent d’avoir une vision très fine sur les
moyens du FSDIE fléchés sur l’action sociale.


Indicateur n° 3 : Taux d’optimisation d’utilisation des crédits CVEC

Taux d’optimisation des crédits
CVEC
NF : non fixé

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

%

-

-

-

-

NF

80 %

100 %

L’enveloppe CVEC a vocation à augmenter de plus en plus, notamment du fait de la reportabilité des
crédits et de l’augmentation de la démographie étudiante. Ainsi, les crédits disponibles au titre de la
CVEC seront de 2,5 millions d’euros au minimum, contre 1,7 millions en 2019. Dès lors, l’activité de
plusieurs services sera impactée par ce changement de dimension : il s’agit notamment du SUAPS, du
SSU et du SIUAPS. L’enjeu sera d’adapter l’activité des services à cette nouvelle donne. A ce titre, la
gouvernance de l’université insiste sur le fait que les projets des structures doivent exploiter au
maximum l’opportunité présentée par cette augmentation. Si l’opportunité est pleinement saisie, cela
devrait se traduire par un taux d’exécution des crédits CVEC proche des 100%, d’où la mise en place
de cet indicateur.
Budget
Activités culturelles
Bureau de la vie étudiante
FSDIE
Mission développement durable
Mission égalité et diversité
Mission handicap
Service de santé universitaire
SUAPS
Total

Taux
d'exécution
94%
91%
80%
89%
65%
100%
91%
60%
80%

Réalisé

42 660 €
30 000 €
618 000 €
10 000 €
15 422 €
7 500 €
269 200 €
218 000 €
1 210 782 €

40 106 €
27 205 €
496 475 €
8 875 €
10 081 €
7 499 €
244 640 €
130 539 €
965 420 €

En se saisissant des réseaux sociaux comme levier de prolongement de la vie de campus


Indicateur n°4 : Nombre de fans sur Facebook et d'abonnés sur Twitter
Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018*

Cible
2019

Valeur
2019**

Cible 2020

Nombre de fans sur Facebook

Nombre

24 278

26 590

26 000

29 054

27 000

32 210

30 000

Nombre d’abonnés sur Twitter

Nombre

12 468

13 577

13 500

14 446

14 000

16 300

15 000

* données au 05/11/2018 ** données au 11/12/2019
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L’UCBL adapte sa stratégie de communication au développement des réseaux sociaux. L’établissement
a ainsi développé sa visibilité sur plusieurs réseaux qui lui permettent, en temps réel, de faire connaitre
son actualité.
L’UCBL continuera à suivre sa communauté sur ces deux différents réseaux sociaux.
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4 - RECHERCHE

4.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite renforcer l’excellence en matière de recherche autour des
thématiques de la santé, de l’environnement et des matériaux. Cette stratégie se décline autour de 3
objectifs dans le cadre du contrat pluriannuel 2016-2020 :
Objectif n°1 : inscrire la recherche dans les grands enjeux mondiaux.
Objectif n°2 : amplifier la valorisation de la recherche, développer les partenariats et promouvoir
l’innovation.
Objectif n°3 : poursuivre la stratégie documentaire et de diffusion de l’information scientifique.

4.2 Indicateurs
INSCRIRE LA RECHERCHE DANS LES GRANDS ENJEUX MONDIAUX


Indicateur n°1 : Part des publications en signature commune respectant la charte de cosignature de l’Université de Lyon

Part des publications en
signature commune respectant
la charte de co-signature de
l’UdL
NF : non fixé

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Pourcentage

NF

54 %

50 %

57 %

50 %

59 %

Cible
2020

90 %

L’UCBL accorde une attention toute particulière au respect de la charte de co-signature portée par
l’Université de Lyon (UdL). Dans le cadre de la labellisation IDEX, deux critères not été principalement
retenus par le jury international : le degré d’intégration de l’université cible ainsi que les publications
en signature commune.
Les données retenues pour mesurer cet indicateur sont mesurées sur le périmètre large des
publications que l’on retrouve sur le World of science ou Scopus. Ce périmètre concerne les
publications faites avec la mention explicite de Lyon 1 ou d’un laboratoire dont Lyon 1 est tutelle dans
les affiliations. Les données recueillies témoignent d’une progression régulière des publications faites
en signature commune.
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Indicateur n°2 : Part des publications de référence internationale de l’établissement dans la
production scientifique française

Part des publications
internationales dans la
production française

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2015-2017)

Cible
2018

Valeur
2018*
(2016-2018)

Pourcentage

6,2 %

6,3%

6,2 %

6,4 %

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

ND

6,5 %

6,2 %

*Source : dernier rapport de l’OST paru en novembre 2019 sur les données de 2013 à 2018
ND : non disponible

Dans un contexte où la France se situe au 6ème rang mondial avec 3,3 % des publications scientifiques
du monde, les dernières données de l’UCBL témoignent de résultats très satisfaisants.
La tendance européenne est à la baisse de la part des publications mais avec un indice d’impact en
progression et supérieur à la moyenne mondiale (cf. indicateur suivant).



Indicateur n°3 : Indice d’impact relatif à 2 ans des publications de l’établissement en
référence mondiale

Indice d'impact relatif à 2
ans des publications de
l'établissement en référence
mondiale

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2014-2016)

Cible
2018

Valeur
2018*
(2015-2017)

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

indice

1,7

1,51

1,8

1,55

1,8

ND

1,55

*Source : dernier rapport de l’OST paru en novembre 2019 sur les données de 2013 à 2018
ND : non disponible

L’indice d’impact relatif à 2 ans correspond à la part mondiale de citations à 2 ans des publications de
référence internationale de l’établissement. Cet indice est normalisé : lorsqu’il est supérieur à 1,
l’établissement a une meilleure visibilité que la moyenne. Lorsqu’il est inférieur à 1, cette visibilité est
inférieure à la moyenne des autres établissements.



Indicateur n°4 : Nombre de projets européens (ERC et Horizon 2020) (indicateur spécifique
5 de performance du contrat de site 2016-2020)
Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

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

Nombre

26

40

35

46

35

ND

47

Dont nombre de projet
enregistrés chaque année

Nombre

-

14

15

13

15

ND

15

ND : non disponible
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L’UCBL est impliquée dans le 8ème programme cadre européen (Horizon 2020) avec 11 unités de
recherche.
Parallèlement, l’UCBL est lauréate de 15 ERC remportés par des chercheurs issus de 8 unités de
recherche. L’institut Neuromyogène et le laboratoire de Géologie en comptent respectivement trois
et deux.


Indicateur n°5 : Nombre d’IUF

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

Nombre d’IUF juniors

Nombre

16

13

15

12

16

ND

16

Nombre d’IUF seniors

Nombre

6

5

6

4

6

ND

6

ND : non disponible

L’Institut Universitaire de France (IUF) a pour mission de favoriser le développement de la recherche
de haut niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité.
L’UCBL se fixe comme objectif d’augmenter la part de ses membres IUF de 30 % sur la durée du contrat
de site pluriannuel 2016-2020.
L’UCBL compte 16 membres de l’IUF dont nouveaux 2 lauréats en 2018.
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AMPLIFIER LA VALORISATION DE LA RECHERCHE, DEVELOPPER LES PARTENARIATS ET
PROMOUVOIR L’INNOVATION


Indicateur n°1 : Nombre de brevets déposés (indicateur spécifique 3 de performance du
contrat de site 2016-2020)

Nombre de brevets déposés

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur 2017
(2013-2017)

Cible
2018

Valeur
2018
(2014-2018)

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020*

Nombre

280

327

300

288

300

ND

300

ND : non disponible
*la cible 2020 s’entend sur une durée de cinq ans soit la période consolidée 2016 - 2020

Ces données indiquent le nombre de nouvelles demandes de brevets déposées par l’Université Lyon 1
en son nom propre ou en copropriété avec d’autres établissements. Ce chiffrage ne tient pas compte
des enveloppes Soleau, des dépôts de logiciel (APP), des modèles et certificats d’utilités. Seuls les
« brevets » ont été comptabilisés.
L’UCBL souhaite favoriser la promotion de l’innovation, notamment à travers l’évolution du nombre
de brevets, la création de start-ups, etc. Ces actions sont menées en synergie avec les filiales, et la SATT
– Pulsalys.


Indicateur n°2 : Nombre de brevets exploités

Nombre de brevets
exploités

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

18

74

18

74

20

ND

80

ND : non disponible

Au-delà du nombre de brevets déposés, les éléments suivants permettent de mesurer le nombre de
brevets exploités. Ainsi, un peu moins de 30 % des brevets déposés ont donné lieu à une licence
d’exploitation.


Indicateur n°3 : Nombre de start-ups créées

Nombre de start-ups
créées

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2013-2017

Cible
20142018

Valeur
2014-2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

NF

39

40

39

40

ND

42

NF : non fixé
ND : non disponible

L’UCBL encourage l’esprit d’entreprendre, notamment auprès des jeunes, à travers le soutien à la
création d’entreprises innovantes et l’accompagnement du développement de start-ups. L’UCBL
compte ainsi 23 start-up effectives au 01/01/2018 et créées depuis plus de 3 ans soit 4 de plus qu’en
2017.
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POURSUIVRE LA STRATEGIE DOCUMENTAIRE ET DE DIFFUSION DE L’INFORMATION SCIENTIFIQUE
En appui aux missions fondamentales du service de documentation, l’élargissement des amplitudes
horaires d’ouverture aux usagers continuera à faire l’objet d’efforts particuliers.


Indicateur n°1 : Variation des horaires d’ouverture du SCD (indicateur commun 8 de
performance du contrat de site 2016-2020)

Moyenne d’ouverture
hebdomadaire des BU

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

78,25

78

78,25

80,75

78,25

ND

81

ND : non disponible



Indicateur n°2 : nombre de chercheurs accompagnés par le SCD

Nombre de chercheurs
accompagnés

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

1 000

2 154

1 000

2 048

1 600

ND

2 100

ND : non disponible

Le SCD a mis en place plusieurs modules d’accompagnement des chercheurs, destinés notamment à
leur faciliter l’usage des ressources documentaires. Le SCD souhaite valoriser son rôle dans la réussite
des chercheurs à travers l’inscription de cet indicateur dans la démarche de performance de l’UCBL.
L’archive HAL (cf. indicateur ci-dessus) constitue également un levier d’accompagnement des
chercheurs.



Indicateur n°3 : Evolution du nombre de publications déposées dans HAL

Nombre de publications
déposées dans HAL

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

-

-

-

77 506

-

95 977

90 000

NF : non fixé

En 2019, le SCD a continué à travailler au développement de l’open access via l’archive HAL, avec pour
objectif d’encourager le dépôt de texte intégral des publications des chercheurs. Trois quarts des
dépôts sur l’archive HAL sont des dépôts de référence. Le dernier quart concerne des articles en texte
intégral.
Le but de HAL est d’encourager la diffusion des savoirs. A cet égard, la gouvernance veillera à ce que
le nombre de publications déposées dans HAL continue d’augmenter en 2020.
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5 - GOUVERNANCE
5.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite poursuivre la modernisation de la gouvernance et de la
gestion de l’établissement, dans le souci d’assurer un développement harmonieux de l’université au
sein du site Lyon Saint-Etienne (conformément aux objectifs stratégiques du contrat quinquennal de
site 2016-2020). Cette stratégie se décline autour de 4 objectifs dans le cadre du contrat pluriannuel
2011-2020 :
Objectif n°1 : consolider les outils de pilotage et poursuivre la modernisation de l’université, de sa
gouvernance et la qualité de son pilotage
Objectif n°2 : développer le système d’information et sa cohérence globale
Objectif n°3 : promouvoir les responsabilités sociales, l’égalité et la diversité et lutter contre le
harcèlement et les discriminations
Objectif n°4 : mettre l’immobilier au cœur de la stratégie de développement

5.2 Indicateurs
CONSOLIDER LES OUTILS DE PILOTAGE ET POURSUIVRE LA MODERNISATION DE L’UNIVERSITE, DE
SA GOUVERNANCE ET LA QUALITE DE SON PILOTAGE


Indicateur n°1 : Taux de rigidité de la masse salariale

Taux de rigidité de la
masse salariale

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Pourcentage

79 %

78 %

79 %

78,1 %

79 %

ND

79 %

ND : non disponible

Le taux de rigidité de la masse salariale correspond au rapport entre la masse salariale et les ressources
courantes de l’établissement. Il traduit le poids de l’enveloppe personnel sur les ressources régulières
de l’établissement.
Il est communément admis qu’au-delà de 83 %, la masse salariale est considérée comme trop rigide et
obère les marges de manœuvre de l’établissement.



Indicateur n°2 : Taux de réalisation des travaux programmés dans le cadre du programme
pluriannuel d’investissements (PPI)

Taux de réalisation
budgétaires des
opérations PPI
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Pourcentage

92 %

98 %

97 %

76 %

97 %

ND

97%
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Le taux d’exécution du PPI reste à un niveau très satisfaisant avec un taux de 79 % sur les opérations
dites prioritaires. Le comité de suivi de PPI se réunit mensuellement et pilote la bonne exécution des
diverses opérations inscrites au PPI, contribuant à un taux d’exécution très honorable depuis plusieurs
années en dépit d’un nombre grandissant d’opérations de travaux.
Il faut également noter que le taux d’exécution du PPI n’est pas le seul indicateur de la performance
de la programmation immobilière. L’université s’attache surtout à sa capacité à mener à termes des
opérations immobilières et en parallèle à son effort d’investissement qui se traduit par le niveau en
valeur absolue des crédits d’investissement.
Ainsi 12 opérations immobilières se sont terminées en 2019 (dont la réhabilitation des amphithéâtres
du bâtiment Darwin, l’agrandissement de la bibliothèque Lyon Sud ou encore le sous-sol du bâtiment
Lippman). Pour 2020, 4 nouvelles opérations ont été ouvertes, dont le Datacenter, opération
structurante pour l’université, notamment à la veille de la création de l’université cible. D’autres
opérations doivent également s’achever en 2020, notamment la tranche 2 de la requalification du
bâtiment Rockfeller, opération la plus importante du PPI en volume financier (32 millions d’euros).



Indicateur n°3 : Endorecrutement des enseignants-chercheurs (indicateur commun 9 de
performance du contrat de site 2016-2020)

Unité de mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Endorecrutement des maitres
de conférences

Pourcentage

25 %

8%

25 %

18,8 %

25 %

ND

25 %

Endorecrutement des
professeurs des universités

Pourcentage

45 %

67 %

50 %

44,4 %

50 %

ND

40 %

ND : non disponible

Afin d’assurer une meilleure efficience du recrutement des enseignants-chercheurs, l’UCBL déploie sur
la durée du contrat pluriannuel une politique de communication visant à une meilleure visibilité
nationale et internationale des postes ouverts au concours.



Indicateur n°4 : Nombre moyen annuel de jours de formation pour les personnels

Nombre moyen de jours de
formation

Unité de mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

2,5

2,3

2,5

2,3

2,5

ND

2,5

ND : non disponible

Cet indicateur traduit à la fois la montée en compétences des agents et les moyens déployés par l’UCBL
dans le cadre de la politique de formation de ses personnels. Le budget alloué à la formation des
personnels continue d’augmenter en 2020 avec près de 405 000 euros dédiés. Afin d’avoir plus de
visibilité, les moyens mobilisés par les services techniques (CISR, SPR, service sécurité, DIRPAT) ont été
positionnés au niveau de la DRH.
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METTRE L’IMMOBILIER AU CŒUR DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT


Indicateur n°1 : Taux d’occupation des locaux (indicateur commun 13 de performance du
contrat de site 2016-2020)

Taux d’occupation des locaux

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2016-2017)

Cible
2018

Valeur
2018
(2017-2018)

Cible
2019

Valeur
2019
(2018-2019)

Cible
2020

Pourcentage

74 %

79 %

79 %

80 %

79 %

ND

80 %

ND : non disponible

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑 ′ 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑑 ′ 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥 𝑑 ′ 𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡/ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑛𝑠𝑒𝑖𝑔𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

L’UCBL est engagée dans plusieurs projets immobiliers structurants, notamment ceux de l’opération
Plan Campus et du CPER. Dans ce contexte, l’établissement s’est engagé dans une démarche
d’efficience et d’optimisation des locaux. Une meilleure connaissance du coût des projets et une
meilleure occupation des locaux lui permettront de mieux adapter les moyens humains et financiers
dédiés à la fonction immobilière et logistique.
De nouvelles mesures ont été mises en place par ailleurs pour améliorer le taux d’occupation des
locaux, notamment sur le secteur santé.



Indicateur n°2 : Part des bâtiments accessibles aux personnes ayant un handicap moteur

Part des bâtiments
accessibles

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2016-2017)

Cible
2018

Valeur
2018
(2017-2018)

Cible
2019

Valeur
2019
(2018-2019)

Cible
2020

Pourcentage

-

-

-

-

-

-

50 %

Pour la dernière année du contrat quinquennal, l’UCBL souhaite voir dans quelle mesure le patrimoine
prend en compte les enjeux d’accessibilité notamment en lien avec la question du handicap. Les
travaux de la cellule des données patrimoniales de la direction du patrimoine permettront de voir quel
est l’état d’avance de l’université en la matière.
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6 - RELATIONS INTERNATIONALES
6.1 Objectifs
La politique d’internationalisation de l’UCBL, qui s’inscrit pleinement dans celle menée par l’université
de Lyon, mettra davantage l’accent sur une amélioration qualitative de la mobilité étudiante,
l’internationalisation des cursus de formation du niveau master et le développement de coopérations
de recherche internationale de haut niveau.
Pour ce faire, l’UCBL se propose en objectif stratégique de renforcer les partenariats existants et de
développer les coopérations nouvelles. Cela se fera notamment en renforçant les ouvertures vers les
USA, le Canada et les puissances émergentes.
Objectif n°1 : ouvrir des formations à l’international et particulièrement des masters : développer des
diplômes conjoints internationaux
Objectif n°2 : renforcer les ouvertures vers les USA et le Canada, les puissances émergentes (BRICS)
Objectif n°3 : renforcer les partenariats existants et développer des coopérations nouvelles
Objectif n°4 : utiliser le levier des attachés de coopération universitaire et scientifique

6.2 Leviers d’action et indicateurs

RENFORCER LES PARTENARIATS EXISTANTS ET DEVELOPPER DES COOPERATIONS NOUVELLES
Ouvrir des formations à l’international et particulièrement des masters : développer des diplômes
conjoints internationaux
L’établissement souhaite accroitre la dimension internationale de ses formations afin de renforcer
l’attractivité de l’Université Claude Bernard Lyon 1 auprès de pays partenaires ciblés. La politique de
co-diplomation avec la Chine, le Vietnam et le Brésil sera amplifiée, tandis que la mise en place de
nouveaux masters en co-diplomation sera formalisée avec plusieurs pays européens tels que
l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, la Belgique, le Danemark, la Suisse et l’Italie. Au-delà des
initiatives bienvenues des composantes, l’UCBL développera un dispositif incitatif en fonction des
priorités retenues dans le cadre du contrat de site, notamment autour des USA et du Canada.
Par ailleurs, l’université a rejoint en 2019 l’alliance européenne ARQUS. L’objectif du projet est
d’établir des coopérations renforcées au niveau européen dans de nombreux secteurs
disciplinaires/transdisciplinaires avec les universités européennes partenaires : Grenade (Espagne),
Graz (Autriche), Leipzig (Allemagne), Padoue (Italie), Vilnius (Lituanie) et Bergen (Norvège).
Tous des projets ont pour but de rendre l’université plus attractive et rayonnante à l’international.
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Indicateur n°1 : Nombre d’étudiants (UCBL et partenaires) double diplômés ou ayant obtenu
un diplôme multiple (indicateur spécifique 4 de performance du contrat de site 2016-2020)

Nombre d’étudiants ayant
obtenu un double diplôme

Unité de mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

95

104

100

110

100

ND

100

ND : non disponible

La cible 2020 prévue dans le contrat pluriannuel de site est d’ores et déjà atteinte.
Le dynamisme des relations internationales se mesure à travers le nombre d’accords internationaux
(399 accords Erasmus concernant l’ensemble des pays partenaires du programme). Les accords
Erasmus sont établis par discipline selon une nomenclature européenne et les trois principaux secteurs
pour lesquels l’UCBL dispose d’un accord de coopération sont la médecine (67 accords), l’ingénierie
civile (42 accords) et l’informatique (35 accords).
L’UCBL propose à ce jour 29 formations internationales double diplômantes, réparties dans 11 pays
différents. Ces formations s’appuient sur un diplôme de Lyon 1 et un diplôme étranger permettant aux
étudiants d’obtenir les 2 diplômes à l’issue du parcours. Plus du tiers de ces formations se déroulent
avec la Chine et le Vietnam.

Renforcer les partenariats existants et développer des coopérations nouvelles
Indicateur n°2 : Mobilité sortante et entrante des étudiants

Mobilité sortante : nombre
d’étudiants partis à
l’étranger
Mobilité entrante : nombre
d’étudiants venant de
l’étranger
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

1 200

1 096

1 250

1 206

1 300

ND

1 100

Nombre

650

519

650

520

700

ND

700

L’UCBL s’inscrit dans le cadre du programme de soutien à la mobilité sortante des étudiants français
hors UE au titre du programme Investissements d’Avenir. A ce titre, les zones géographiques de
mobilité suivante ont été identifiées : l’Asie du Sud-Est, l’Afrique et l’Amérique du Sud. La NouvelleZélande fait l’objet d’un nouveau processus d’échanges qui s’ajoute à ceux existants.
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Indicateur n°3 : Part des étudiants étrangers de masters et doctorat sur l’ensemble des
étudiants de ces mêmes formations

Part des étudiants
étrangers inscrits en
master (hors MEEF)
Part des étudiants
étrangers inscrits en
doctorat
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2017-2018)

Cible
2017

Valeur
2018
(2018-2019)

Cible
2019

Valeur
2019
(2019-2020)

Cible
2020

Pourcentage

28 %

29,3 %

29 %

29,3 %

30 %

ND

30 %

Pourcentage

34 %

33,6 %

35 %

33,3 %

35 %

ND

35 %

Ces taux traduisent l’attractivité internationale des masters et doctorats de l’UCBL.
Le Maroc est le pays le plus représenté pour les inscrits en Master alors que les ressortissants libanais
constituent le plus gros contingent des doctorants étrangers.

Utiliser le levier des attachés de coopération universitaire et scientifique


Indicateur n°4 : Nombre de thèses préparées à l’UCBL après obtention d’un Master à
l’étranger (et / ou un diplôme admis en équivalence) (indicateur spécifique 6 de
performance du contrat de site 2016-2020)

Nombre de thèses préparées
après obtention d’un Master à
l’étranger (et / ou un diplôme
admis en équivalence)
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2017-2018)

Cible
2017

Valeur
2018
(2018-2019)

Cible
2019

Valeur
2019
(2019-2020)

Cible
2020

Nombre

90

55

90

74

90

ND

90

Cet indicateur s’inscrit dans le cadre des relations avec les attachés de coopération universitaires et
scientifiques. Il traduit le rayonnement de l’UCBL.
En 2018-2019, 74 thèses préparées à l’UCBL (soit 20%) dont 52 après obtention d’un Master à
l’étranger parmi les doctorants inscrits en première année de Doctorat.
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7 - DIFFUSION DES SAVOIRS

7.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite favoriser la diffusion des savoir en s’appuyant notamment
sur le service commun de documentation (SCD) et sur l’Observatoire de Lyon. Cette stratégie se décline
autour de deux objectifs :
Objectif n°1 : promouvoir le service commun de documentation
Objectif n°2 : accroitre la fréquentation de l’Observatoire de Lyon
Objectif n° 3 : Favoriser le rayonnement numérique de l’UCBL

7.2 Indicateurs
PROMOUVOIR LE SERVICE COMMUN DE DOCUMENTATION


Indicateur n°1 : Fréquentation des bibliothèques

Nombre de visiteurs

Unité de
mesure

Cible 2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible 2019

Valeur
2019

Cible 2020

Nombre

1 450 000

2 179 789

1 500 000

2 187 168

2 200 000

ND

2 200 000

ND : non disponible

Après une légère augmentation du nombre de visiteurs en 2017, les bibliothèques continueront à
assurer la promotion du fait scientifique dans le cadre de la diffusion des savoirs. Certaines
manifestations déjà programmées pour l’année à venir contribueront à développer la fréquentation
des bibliothèques.

ACCROITRE LA FREQUENTATION DE L’OBSERVATOIRE


Indicateur n°2 : Fréquentation de l’Observatoire

Nombre de visiteurs

Unité de mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

9 000

11 070

9 000

9 094

11 000

ND

10 000

ND : non disponible

Il s’agit ici de mesurer la fréquentation de l’observatoire, que ce soient les collégiens / lycéens ou le
grand public. Celui-ci représente en général 2/3 des visiteurs des manifestations telles que les journées
portes ouvertes, les journées européennes du patrimoine ou la fête de la science.
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FAVORISER LE RAYONNEMENT NUMERIQUE DE L’UCBL


Indicateur n°3 : Rayonnement numérique de l’UCBL

Nombre de vues cumulées sur
les chaines UCBL sur YouTube

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre
(en millions)

14 M

16,6 M

15 M

20,9

16 M

26,7 M

22 M

ND : non disponible

A ce jour, la sphère UCBL sur YouTube est composée d’un bouquet de treize chaînes ayant généré 20,9
Millions de vues cumulées en décembre 2018, depuis leurs créations. Les six chaînes « Anatomie 3D »,
proposant des animations 3D pour faciliter l’apprentissage de l’anatomie, ont drainé à elles seules 85
% des vues, dont 21 % pour l’ensemble des versions étrangères. Les vidéos mises en ligne sur ces
chaînes sont des tutoriels 3D sur l’anatomie humaine, parfois muets, pour permettre à un enseignant
étranger de faire cours avec une ressource dynamique. Ces chaînes en langue étrangère ont été créées
fin 2013 et les versions espagnole et portugaise rencontrent un succès comparable à celui de la version
anglaise.
Ces instruments participent au rayonnement numérique de l’UCBL et à la diffusion des savoirs à
destination du plus grand nombre. La chaîne française "Anatomie 3D" a reçu, le 26 septembre 2017,
le prix PEPS "Passion Enseignement et Pédagogie dans le Supérieur".



Indicateur n°4 : Nombre de visiteurs uniques sur le site Sciences pour Tous

Nombre de visiteurs uniques
sur le site

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

50 000

54 992

52 000

60 600

55 000

ND

65 000

ND : non disponible

L’UCBL a créé en mars 2015 le site « Sciences pour tous » destiné à la diffusion des savoirs via le partage
des connaissances auprès du grand public.
En 2019, il est prévu que « Sciences pour tous » enregistre 75 000 visiteurs uniques (55 000 en 2018)
pour 95 000 pages vues (82 000 en 2018). La fréquentation du site est donc en augmentation.
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8 - VIE DE L’UNIVERSITE

8.1 Objectifs
L’Université Claude Bernard Lyon 1 souhaite promouvoir une vie de campus attractive et enrichissante.
Cette stratégie se décline autour de 2 objectifs principaux :
Objectif n°1 : Renforcer le lien social et améliorer le cadre de vie
Objectif n°2 : Garantir la sécurité de la communauté UCBL

8.2 Indicateurs
RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET AMELIORER LE CADRE DE VIE
Développer les pratiques sportives et culturelles


Indicateur n°1 : Nombre de participants aux activités sportives et culturelles

Nombre de participants aux
activités

Unité de mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

21 000

18 070

21 000

20 010

21 000

ND

21 000

ND : non disponible

Cet indicateur comprend les étudiants et personnels participant aux activités sportives ainsi qu’aux
différentes animations organisées par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
(source SUAPS).



Indicateur n°2 : Nombre de spectateurs accueillis aux spectacles et expositions

Nombre de spectateurs
accueillis

Unité de mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

12 900

15 660

13 000

17 450

15 000

ND

17 000

ND : non disponible

Les activités du Théâtre Astrée rencontrent depuis de nombreuses années leur public. Une
programmation riche et différenciée rythme l’activité culturelle proposée à la communauté
universitaire de Lyon 1.
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Développer les aides aux personnels



Indicateur n°1 : taux de recours aux aides sociales

Taux de recours aux aides
sociales
NF : non fixé
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

%

ND

45,1%

NF

55,5%

NF

ND

60 %

L’action sociale d’initiative universitaire (ASIU) est un levier important d’aides aux personnels et de
développement du renforcement du lien social et d’amélioration du cadre de vie.
Le constat de l’université est la relative faiblesse du recours aux aides sociales par les agents de
l’université, certainement du fait d’un manque d’information sur les dispositifs existants. D’importants
efforts de communication (plaquettes, communications en amphi, mails à destination des agents) ont
été faits par le CLASUP pour remédier à cette situation.
L’objectif est de faire évoluer ce taux pour atteindre 75% de recours aux aides sociales pour les ayant
droit de l’université.



Indicateur n°2 : Nombre d’agents UCBL ayant suivi une action de formation handicap

Nombre d’agents (UCBL) ayant
suivi une action de formation
handicap

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

20

44

20

95

20

ND

100

ND : non disponible

Dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle en cours de finalisation s’inscrivant pleinement dans le
schéma directeur du handicap, l’UCBL se fixe comme premier objectif qu’un maximum d’agents puisse
être sensibilisés et formés à cette problématique.
Les formations proposées à l’Université sont les suivantes :
- Recruter, accueillir et manager un agent en situation de handicap
- Travailler avec un collègue en situation de handicap
- Les achats auprès du secteur du travail protégé et adapté
- Initiation à la Langue des Signe Française (LSF)
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 Indicateur n° 3 : Taux de personnels en situation de handicap
Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

%

6%

3,54%

6%

3,85%

6%

ND

NF

Taux de personnel en situation
de handicap
NF : non fixé
ND : non disponible

Le nombre de personnels s’étant déclaré en situation de handicap est en constante augmentation
depuis plusieurs années. La cible de 6% est une cible nationale. En-dessous de ce taux, les
établissements publics sont tenus de payer une pénalité au FIPHFP, fonction de la différence entre la
cible réglementaire et le taux de l’établissement (580 000 euros en 2019).

GARANTIR LA SECURITE DE LA COMMUNAUTE UCBL



Indicateur n°1 : Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques (DUER)

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Pourcentage

100 %

86 %

100 %

86 %

100 %

ND

100 %

- Unités de formation

80 %

74 %

100 %

80 %

100 %

ND

100 %

- Unités administratives

80 %

33 %

100 %

50 %

100 %

ND

100 %

Taux de réalisation des
DUER :
- Unités de recherche

ND : non disponible

Les taux de réalisation des DUER relatifs aux unités de recherche ont fait l’objet d’une mesure
spécifique dans le cadre des contrats d’objectifs et de moyens avec les composantes. Le service
Hygiène et sécurité a dressé une analyse complète et détaillée à travers des fiches bilans santé sécurité
au travail qui dressent un état de lieux très fin par composante.
Le contrat d’objectif et de moyens (COM) restera un instrument soutenant la réalisation du DUER au
sein des composantes et des services communs.
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9 – NOUVEAUX INDICATEURS DE FIN DE CONTRAT

FORMATION ET VIE ETUDIANTE



Indicateur n°1 : Nombre d’étudiants inscrits sur la plateforme career center

Nombre d’étudiants inscrits

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018*

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

-

-

-

1 807

-

5 050

8 000

*Septembre 2018



Indicateur n° 2 : Taux d’optimisation d’utilisation des crédits CVEC

Taux d’optimisation des crédits
CVEC
NF : non fixé

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

%

-

-

-

-

NF

80 %

100 %

RECHERCHE


Indicateur n°1 : Evolution du nombre de publications déposées dans HAL

Nombre de publications
déposées dans HAL

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

Nombre

-

-

-

77 506

-

95 977

90 000

NF : non fixé

GOUVERNANCE


Indicateur n°1 : Part des bâtiments accessibles aux personnes ayant un handicap moteur

Part des bâtiments
accessibles

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017
(2016-2017)

Cible
2018

Valeur
2018
(2017-2018)

Cible
2019

Valeur
2019
(2018-2019)

Cible
2020

Pourcentage

-

-

-

-

-

-

50 %
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VIE DE L’UNIVERSITE


Indicateur n°1 : taux de recours aux aides sociales

Taux de recours aux aides
sociales
NF : non fixé
ND : non disponible

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible 2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible 2020

%

ND

45,1%

NF

55,5%

NF

ND

60 %

 Indicateur n° 2 : Taux de personnels en situation de handicap

Taux de personnel en situation
de handicap

Unité de
mesure

Cible
2017

Valeur
2017

Cible
2018

Valeur
2018

Cible
2019

Valeur
2019

Cible
2020

%

6%

3,54%

6%

3,85%

6%

ND

3,95%

NF : non fixé
ND : non défini
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Contrat
Objectifs
Moyens

Université Claude Bernard Lyon 1

BUDGET 2020

INTRODUCTION

L'université Claude Bernard Lyon 1 vote son dernier budget initial avant la mise en place de l'université
cible. De plus, elle entre dans la dernière année du contrat quinquennal 2016-2020 passé entre les établissements du site
et l'Etat. Dès lors, le contrat d'objectifs et de moyens (COM) et le projet de développement concerté (PDC) entrent
également dans leur dernière année d'existence sur le périmètre Lyon 1.
Le COM et le PDC constituent le point d'aboutissement du processus de déclinaison de la performance au
sein de l'université Claude Bernard Lyon 1. Ces deux dispositifs visent en effet à accompagner les composantes et services
communs de l'université dans leurs projets, dans une logique de synergie avec le projet global de l'établissement. Ils font
ainsi le lien entre les objectifs stratégiques de l'établissement et les projets de ses composantes et services communs.
Les objectifs stratégiques de l'établissement se structurent dans le contrat de site ComUE Université de
Lyon 2016-2020 (volet "Université Claude Bernard Lyon 1) autour de 4 grands domaines : (i) formation et vie étudiante, (ii)
recherche et documentation (iii) international (iv) gouvernance et pilotage.
Le but de l'UCBL est ainsi de devenir un établissement de plus en plus performant dans ces différents domaines en :
- Poursuivant le développement d'une offre de formation attractive
- Inscrivant la recherche dans les grands enjeux mondiaux
- Renforçant les partenariats existants et en développant des coopérations nouvelles
- Assurant le développement harmonieux de l'université au sein du site Lyon Saint-Etienne
Dans cette optique, chaque année, au terme du débat d'orientation budgétaire de juillet, et des
conférences budgétaires de 1ère et 2ème phase, les objectifs du contrat quinquennal sont déclinés dans le projet annuel
de performance de l'établissement. Voté à l'appui du budget initial de l'université, ce document formalise et officialise les
objectifs que l'établissement se fixe pour l'exercice budgétaire à venir.
Cette année, 5 sujets principaux feront l'objet d'une attention toute particulière de la part de la gouvernance:
- La poursuite et la montée en puissance des actions pour l'orientation et la réussite des étudiants
- La réussite de la réforme du premier cycle de santé
- L'évaluation des enseignements
- Le développement des partenariats internationaux, notamment via l'alliance européenne ARQUS
- La dimension nouvelle à donner à la vie étudiante et de campus, notamment avec la montée en puissance de la CVEC
- Le développement de la formation continue et de l'apprentissage
Dès lors, dans le cadre du dialogue de gestion, des moyens sont alloués aux différentes structures de
l'université dans le but d'atteindre ces objectifs : le budget est ainsi le reflet du projet politique de l'établissement. C'est
au titre de cette démarche de déclinaison de la performance qu'une enveloppe de 2,5 millions d'euros est consacrée à la
participation des composantes et services communs à la réussite du projet d'établissement.
Comme pour l'exercice 2019, 80% de l'enveloppe sera ouverte au budget initial 2020. Les 20%
complémentaires seront ouverts dès la rentrée universitaire, en fonction de l'avancement des projets COM 2020 et du
niveau d'utilisation des crédits COM alloués. A ce titre, la gouvernance recevra les composantes lors des conférences
budgétaires de 1ère phase pour faire un point d'étape et déterminer, au regard de la performance des structures, le
niveau de versement de la tranche complémentaire.
Les indicateurs et cibles de chaque composantes et services communs seront précisés au début de l'exercice 2020 et
feront l'objet d'une revue lors des conférences budgétaires de 1ère phase.
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LES COMPOSANTES DU SECTEUR SANTE

Les composantes du secteur santé devront assurer la mise en place effective de la réforme des études de santé. A
ce titre, la gouvernance de l'établissement a décidé de les soutenir en augmentant la dotation COM du secteur
santé de 61 000 euros par rapport à la notification 2019.
Parallèlement à la réforme des études de santé, les composantes du secteur participent aux objectifs globaux de
l'établissement en termes de :
- Evaluation des enseignements : pour la dernière année du quinquennal, il est demandé à ce que 100% des
unités d'enseignement aient été évaluées sur la période 2016 - 2020.
- Orientation et réussite des étudiants : il leur est demandé de développer les actions mises en oeuvre en faveur
de l'orientation et du conseil.
- Tutorat : la réforme des études de santé impliquera très certainement une montée en puissance du tutorat. Il est
demandé aux composantes de développer leurs actions dans ce domaine.
- Formation continue : Poursuivre les efforts de développement de la formation continue, notamment par la
modularisation de l'offre de formation en blocs de compétences.
- Développement de la taxe d'apprentissage : la réforme des modalités de collecte de la taxe d'apprentissage
avec la suppression des OPCO engendrent de l'incertitude quant au niveau de la taxe. Il est demandé aux
composantes de travailler au maintien du niveau de taxe d'apprentissage 2019.
- Développement des double cursus et passerelles : le développement des partenariats et des doubles diplômes
participe au rayonnement de l'UCBL et à l'excellence de la formation des étudiants. Il est demandé aux
composantes de poursuivre leurs efforts dans le domaine. Toute action menée dans ce sens participera de la
réussite globale de l'établissement.
- Relations internationales : Dans la même logique de rayonnement et d'excellence de la formation, il est
demandé aux composantes de développer les accords internationaux et la mobilité étudiante sortante. A cet
égard, le projet ARQUS ouvre des perspectives nouvelles de coopération avec les universités européennes.
- Ressources humaines : Pour la fin du quinquennal, il est demandé à tous les services de l'UCBL de s'assurer que
la totalité des fiches de poste soient renseignées sur GECO
- Hygiène et sécurité : De même, les composantes et leurs structures rattachées doivent toutes disposer d'un
document unique d'évaluation des risques actualisés.
Dans le cadre de l'enveloppe COM, les composantes financent également un projet de composante,
préalablement discuté en conférences budgétaires, et qui fera l'objet de toute l'attention de la gouvernance.

Dotation COM 2020 :
400 000 €
I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Pédagogie innovante

Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Cible 2020

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Cible 2020
100%
100%

Commentaires :
Les données d'évaluation sont en cours de fiabilisation par le service ICAP.
La composante Lyon Est réalise un travail d'évaluation de ses UE à l'issue des épreuves de contrôle de connaissances pour les étudiants via la plateforme
SIDES.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs
de compétences.

Développer la formation continue et l’alternance.

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en formation
continue au 31 décembre 2020
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue accueillis
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants de Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat
la composante
Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de
tutorat
Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à

Nombre d’heures de tutorat
Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du dispositif
de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs
Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA
Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Examen Classant National
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Consolider la place de la faculté dans le classement ECN : figurer dans les Rang de classement : Nombre d’étudiants classés dans les 500
trois premiers du classement
premiers

Lyon Est
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Double cursus / Passerelles avec grandes écoles
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Poursuivre le développement des doubles cursus, notamment dans le
cadre d’un diplôme de 3ème cycle sur la thématique management /
hôpital, dans le cadre de la politique de l’établissement.

Nombre de contacts établis avec d’éventuels partenaires
Nombre de partenariats signés

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères
Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020
Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des heures
de langues en 2019-2020
Nombre de modules dispensés en anglais

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et
des soins de 1ère urgence

Cible 2020

Nombre d’agents Lyon Est ayant suivi une action de formation
handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

100%

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
éliminables ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Cible 2020

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

II - Projets de la composante
Objectifs
Poursuivre le réaménagement des locaux de l'Institut Médico-légale
(opération inscrite au PPI, engagement de la Faculté sur 2019, 2020 et
2021).
Acquérir des équipements de simulation
Poursuivre le développement de l'enseignement par la simulation
Reconduire le dispositif Junior Teacher

Lyon Est

Indicateurs

Nombre d'appareils de simulation acquis

Nombre d'étudiants ayant suivi l'enseignement par la simulation
Nombre d' étudiants de 6ème année de la composante ayant suivi le tutorat Junior
Nombre d'étudiants classés dans les 500 premiers
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Commentaires :

Lyon Est
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Dotation COM 2020 :
260 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Pédagogie innovante

Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Cible 2020

Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Cible 2020
100%
100%

Commentaires :
100 % des UE ont été évaluées au 31/12/2018, selon la Faculté Lyon Sud.
Le service ICAP se tient à disposition de la composante pour l’accompagner et assure la coordination au niveau de l’établissement du respect des objectifs et le suivi de
l'activité de l'évaluation des enseignements, y compris pour les composantes réalisant directement leur évaluation. La composante fournit à ICAP tous les éléments
nécessaires au suivi de l'évaluation.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de
compétences.

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en formation continue
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des modules en blocs de
compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue accueillis dans les
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Développer la formation continue et l’alternance.

Cible 2020

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants de la Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat
composante
Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XX heures de tutorat

Nombre d’heures de tutorat

Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à

Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du dispositif de tutorat

Cible 2020
100%

Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Commentaires :
• La composante suit l’impact du tutorat sur la réussite de ses étudiants. A cet effet, la composante bénéficie du soutien et de l’aide de la DEVU et de l’OVE.
• La composante consultera les étudiants de 2ème année sur les usages et l'intérêt du tutorat.

LYON SUD
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Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA
Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Cible 2020

Examen Classant National
Objectifs

Indicateurs

Consolider la place de la faculté dans le classement ECN : figurer dans les
trois premiers du classement

Rang de classement : Nombre d’étudiants classés dans les 500 premiers

Cible 2020

Double cursus / Passerelles avec grandes écoles
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Poursuivre le développement des doubles cursus, notamment dans le cadre Nombre de contacts établis avec d’éventuels partenaires
d’un diplôme de 3ème cycle sur la thématique management / hôpital, dans
Nombre de partenariats signés
le cadre de la politique de l’établissement.

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020
Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des heures de langues
en 2019-2020
Nombre de modules dispensés en anglais

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères
Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de X%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Ressources humaines
Objectifs
Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des
soins de 1ère urgence

LYON SUD

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents Lyon Sud ayant suivi une action de formation handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO

100%

Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces domaines
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Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des
structures rattachées à la composante (unités de recherche, de formation et
services administratifs)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR
Proposition d'actions de la composante :

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents éliminables
Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

II - Projets de la composante
Objectifs

Indicateurs

Rénovation de l’amphi n°2 qui date de 1972 (opération considérée comme prioritaire par Plan de financement à finaliser
la composante)
Poursuivre la réduction du sous-encadrement administratif de la composante,
notamment dans le domaine de la scolarité.

Taux d'encadrement administratif

Investissement pour tablette (ipad) pour le CIDES en tenant compte d’une hausse des
effectifs avec la réforme à venir.
Remise à neuf des unités de recherche qui ne sont plus utilisées pour la recherche
(CARMEN).
Commentaires :

LYON SUD
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Dotation COM 2020 :
100 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Pédagogie innovante

Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Cible 2020

Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »
Proposition d'actions de la composante :
Les études de pharmacie ne sont pas concernées par la loi ORE. En ce qui concerne la pédagogie innovante, nous avons comptablisé le nombre d'UE et
donc le nombre d'étudiants concernés suivant ces UE, en % cela doit représenter environ 50% des effectifs
Promotion du métier de pharmacien : les moyens déployés sont la présence à 3 salons étudiants, réunions d'information PACES, participation à la journée
de l'enseignement supérieur, la participation des étudiants en pharmacie aux portes ouvertes de leurs anciens lycées.

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Cible 2020
100%
100%

Commentaires :

Le service ICAP se tient à disposition de la composante pour l’accompagner et assure la coordination au niveau de l’établissement du respect des objectifs
et le suivi de l'activité de l'évaluation des enseignements, y compris pour les composantes réalisant directement leur évaluation. La composante fournit à
ICAP tous les éléments nécessaires au suivi de l'évaluation.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs formation continue
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
de compétences.
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Développer la formation continue et l’alternance.

Evolution du nombre de stagiaires de formation continue
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs
Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

ISPBL

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

ND

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la
TA

14%
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Concours d'internat
Objectifs

Indicateurs

Maintenir la place de l’ISPBL dans le classement internat : figurer dans
les cinq premières facultés de pharmacie françaises

Rang de l’ISPBL dans le classement de l’internat :Part des
étudiants de l'ISPB dans les 500 premiers

Cible 2020

Double cursus / Passerelles avec grandes écoles
Objectifs

Indicateurs

Développer des doubles cursus, notamment avec des grandes écoles,
dans le cadre de la politique de l’établissement.

Nombre de contacts établis avec d’éventuels partenaires
Nombre de partenariats signés

Cible 2020

Commentaires :
Proposition d'actions de la composante :
Maintenir les liens privilégiés avec les Ecoles d’ingénieur et la qualité de la formation de nos étudiants.

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des
heures de langues en 2019-2020
Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance Nombre de doubles diplômes mis en place
Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.

UdL : Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de modules dispensés en anglais

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs
Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et
des soins de 1ère urgence

ISPBL

Cible 2020

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines
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Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les
Unités de recherche DUER)
100%

Unités de formation
Unités administratives

100%
100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
éliminables ayant atteint leur durée légale de conservation

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)

Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

II- Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Participation à la réfection des salles IML : Plan de financement prévu à hauteur de 75 000
euros jusqu’en 2021
Equipements plateforme pédagogique bioproduction et mise en forme stérile : Participation
demandée de 20 K€ sur l’achat de matériel scientifique d’un montant de 85 € pour finaliser
le projet de la Plateforme.
Santé, sécurité au travail :Maintenance et renouvellement des équipements de sécurité :
27k€ estimé sur la moyenne des 3 dernières années. La sécurité en TP est un élément
primordial du fait du nombre important de TP « sensibles » (chimie, microbiologie,
pharmacie galénique,…)
Equipement audio-visuel des salles de TP: 20 k€ estimé pour finaliser l’équipement
audiovisuel des salles de TP qui ont une occupation croissante et qui servent hors TP à des
cours classiques (TD) en raison de la pénurie de salles sur le domaine Rockefeller

ISPBL
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Dotation COM 2020 :
320 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Pédagogie innovante

Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »
Proposition d'actions de la composante :
Deux enseignants dans chaque département ont bénéficié d'une formation à la simulation en santé. De plus, l'ISTR a acquis du matériel
pédagogique de simulation du vieillissement / du handicap. Les TP correspondants sont en cours d'élaboration / de réalisation pour l'année
2018/2019.

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de
compétences.

Développer la formation continue et l’alternance.

ISTR

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
formation continue
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.
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Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants de la
composante
Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de tutorat

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat
Nombre d’heures de tutorat

Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à

Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du
dispositif de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA
Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la
TA

Double cursus
Objectifs

Indicateurs
Nombre de contacts établis avec d’éventuels partenaires

Poursuivre le développement des doubles cursus.

Nombre de partenariats signés

Commentaires :
Proposition d'actions de la composante :
Le seul double cursus existant actuellement concerne le département d'audioprothèse, avec la formation d'ingénieur proposée par Polytech.

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères
Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.
Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance UdL :
Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

ISTR

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020
Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des
heures de langues en 2019-2020
Nombre de doubles diplômes mis en place
Nombre de modules dispensés en anglais
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Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs
Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des
soins de 1ère urgence

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs
Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des
structures rattachées à la composante (unités de recherche, de formation et
services administratifs)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents éliminables
ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

II - Projets de la composante
Objectifs

Indicateurs

Campagne d'information auprès des lycéens : élaboration d'un livret sur les métiers
paramédicaux de la réadaptation

Production du livrable et nombres de livrets
distribués lors des salons étudiants et forum des
métiers

Information des étudiants sur le dispositif de tutorat : Création d'un site internet du tutorat
ISTR
Poursuite de l'évaluation des enseignements (cours mutualisés)
Investissement en matériels pédagogiques "non volumineux" (acquisition ou
renouvellement)
Renforcement de la visibilité nationale et internationale de l'ISTR (frais de missions pour des
déplacement en France et à l'Etranger)
Prise en charge des MAD

Production du site et nombre de visites
Nombres d'UE évaluées / réévaluées
Taux de réalisation des investissements programmés

Nombre de participations à des congrès et réunions
professionnelles
Nombre d'enseignants en MAD
Nombre de mémoires de fin de formation portant
Développement de la recherche clinique paramédicale en réadaptation par les étudiants de
sur une thématique de recherche clinique
fin de cursus (nécessité d'application de la réglementation - loi Jardé)
interventionnelle et/ou prospective
Communication : achat d'objets promotionnels pour utilisation lors des salons et forums
Nombre de participants ISTR aux salons et forum
étudiants
Commentaires :
L'élaboration d'un projet de composante à plus long terme est rendue difficile du fait des incertitudes actuelles, avec d'une part le projet de
relocalisation sur le site de La Buire (dont le calendrier de réalisation reste incertain) et d'autre part le processus d'universitarisation des
formations paramédicales encore en cours actuellement, avec une possible réingénierie des filières audiopprothèse et psychomotricité.

ISTR

Budget 2020 – Contrat d’Objectifs et de Moyens (COM)

16/60

Dotation COM 2020 :
80 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Pédagogie innovante

Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Rappel des actions 2019
Trois projets ICAP innovants :
1/Accompagnement de la Faculté d’Odontologie dans la mise en place d’enseignements hybrides (F VIRARD).
2/Espace Virtuel d’Apprentissage de la Conception Assistée par Ordinateur en odontologie (EVA-CAO) (M. DUCRET).
3/« Escape MaDE » : Escape game odontologique, dont les objectifs sont de consolider et développer les connaissances des étudiants en
situation, grâce aux ressorts du jeu.(B THIVICHON).
Elargissement de l'optionnel de simulation relationnelle à l'ensemble des FASO1.

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Commentaires :
En 2020, le parcours complet des étudiants de 6e année sera évalué.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de
compétences.

Développer la formation continue et l’alternance.

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
formation continue
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs
Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage
Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Odontologie
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Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères
Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.
Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance UdL :
Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020
Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des
heures de langues en 2019-2020
Nombre de doubles diplômes mis en place
Nombre de modules dispensés en anglais

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Sensibiliser les personnels au handicap

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des
soins de 1ère urgence

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des
structures rattachées à la composante (unités de recherche, de formation et
services administratifs)

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des
unités (Les DUER)
Unités de recherche

Unités de formation
Unités administratives

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR

Odontologie
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Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents éliminables
ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

Commentaires :
La faculté bénéficie de l’accompagnement méthodologique de la cellule archives de la DAJI
Proposition d'actions de la composante :

II - Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs

Notification effective du marché avant le 31/12/2020

Rénovation salle de travaux pratiques (150 m2)
Réhabilitation des locaux de l'équipe BIO du LMI hébergée au sein de notre composante
Modernisation d'un plateau technique d'enseignement ( 4ème étage)
Développement de l’apprentissage par simulation (Learning-lab)
Aménagement d'une salle dédiée à la simulation relationnelle
Commentaires

Cette salle réalisée en 1999 n'a pas évoluée techniquement et les simulateurs sont de plus en plus défaillants. Le projet consiste à rénover la
salle et à changer les matériels en installant 32 simulateurs.

Odontologie
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Dotation COM 2020
15 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Commentaires :

Les évaluations ICAP ne concernent actuellement que 20% des étudiants.
La composante projette de mettre en place des évaluations en ligne avec possibilité de connexion à la plateforme sur smartphone.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de
compétences.

Développer la formation continue et l’alternance.

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
formation continue
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA
Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la
TA

Double cursus
Objectifs

Indicateurs
Nombre de contacts établis avec d’éventuels partenaires

Poursuivre le développement des doubles cursus.

Nombre de partenariats signés

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs
Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères
Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.
Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance
UdL : Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des
heures de langues en 2019-2020
Nombre de doubles diplômes mis en place
Nombre de modules dispensés en anglais

Proposition d'actions de la composante :
Augmenter la mobilité sortantes des étudiants du master santé publique et double cursus sciences - santé

BH
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Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs
Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des
soins de 1ère urgence

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des
structures rattachées à la composante (unités de recherche, de formation et
services administratifs)

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des
unités (Les DUER)
Unités de recherche

Unités de formation
Unités administratives

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents éliminables
ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

II - Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Participation aux actions d’animation recherche (Journée de recherche, capsules video UE et
Nombre d'actions
recherche).
Amélioration de la valorisation des capsules vidéo ICAP
Exposition photo BU sur les grands instituts de santé

BH
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LES COMPOSANTES DU SECTEUR SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Le secteur sciences a vu naître au courant de l'année 2019 trois départements composantes issus
de l'ex faculté des sciences et technologies. L'année 2020 sera donc la première année de déploiement d'un COM
sur leur périmètre. Pour les accompagner dans cette première année pleine de déploiement, la gouvernance a
abondé l'enveloppe COM de l'ex département FST de 32 000 euros.
Au global, les composantes du secteur poursuivent leurs actions COM, notamment en termes de modernisation
pédagogique et de rénovation patrimoniale. L'université les accompagne sur les crédits COM à hauteur de 1 110
000 euros.
Elles participeront comme les années précédentes aux priorités de l'établissement en termes de :
- Evaluation des enseignements : pour la dernière année du quinquennal, il est demandé à ce que 100% des
unités d'enseignement aient été évaluées sur la période 2016 - 2020.
- Orientation et réussite des étudiants : il leur est demandé de développer les actions mises en oeuvre en faveur
de l'orientation et du conseil.
- Tutorat : Le tutorat étant un levier d'accompagnement des nouveaux entrants et de réussite étudiante, il est
demandé aux composantes de poursuivre leurs efforts dans ce domaine
- Formation continue : Poursuivre les efforts de développement de la formation continue, notamment par la
modularisation de l'offre de formation en blocs de compétences.
- Développement de la taxe d'apprentissage : la réforme des modalités de collecte de la taxe d'apprentissage
avec la suppression des OPCO engendrent de l'incertitude quant au niveau de la taxe. Il est demandé aux
composantes de travailler au maintien du niveau de taxe d'apprentissage 2019.
- Développement des double cursus et passerelles : le développement des partenariats et des doubles diplômes
participe au rayonnement de l'UCBL et à l'excellence de la formation des étudiants. Il est demandé aux
composantes de poursuivre leurs efforts dans le domaine. Toute action menée dans ce sens participera de la
réussite globale de l'établissement.
- Relations internationales : Dans la même logique de rayonnement et d'excellence de la formation, il est
demandé aux composantes de développer les accords internationaux et la mobilité étudiante sortante. A cet
égard, le projet ARQUS ouvre des perspectives nouvelles de coopération avec les universités européennes.
- Ressources humaines : Pour la fin du quinquennal, il est demandé à tous les services de l'UCBL de s'assurer que
la totalité des fiches de poste soient renseignées sur GECO
- Hygiène et sécurité : De même, les composantes et leurs structures rattachées doivent toutes disposer d'un
document unique d'évaluation des risques actualisés.
Dans le cadre de l'enveloppe COM, les composantes financent également un projet de composante,
préalablement discuté en conférences budgétaires, et qui fera l'objet de toute l'attention de la gouvernance.

Dotation COM 2020 :
200 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Mieux accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours et pour
un meilleur accès à l'enseignement supérieur

Nombre d’étudiants inscrits dans le dispositif « oui si »
Taux de réussite de ces étudiants
Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Pédagogie innovante

Cible 2020

Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs
Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Evaluation des enseignements

Cible 2020
100%
100%

Commentaires :
Le service ICAP se tient à disposition de la composante pour l’accompagner et assure la coordination au niveau de l’établissement du respect des objectifs et le suivi de
l'activité de l'évaluation des enseignements, y compris pour les composantes réalisant directement leur évaluation. La composante fournit à ICAP tous les éléments
nécessaires au suivi de l'évaluation.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de
compétences.

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
formation continue
Nombre de stagiares de la formation continue formés sur des
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue accueillis
dans les formations diplômantes et qualifiantes.

Développer la formation continue et l’alternance.

Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants de la
composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de tutorat

Nombre d’heures de tutorat

Cible 2020

Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du dispositif
de la composante
de tutorat
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat
Commentaires :
Le tutorat est assuré au niveau du portail SVT.

UFR Biosciences
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Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif
renforcé des heures de langues en 2019-2020

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.

Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance UdL
Nombre de doubles diplômes mis en place
: Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne
Nombre de modules dispensés en anglais

Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Améliorer le recrutement des EC
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des soins Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines
de 1ère urgence
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

100%

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des
structures rattachées à la composante (unités de recherche, de formation et
services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR

UFR Biosciences
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Archivage
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents éliminables
ayant atteint leur durée légale de conservation

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)

Sensibiliser les services producteurs

Nombre de sessions de formation des référents-archives

Identifier un réseau de référents-archives.

Nombre de référents-archives désignés

Animation et diffusion scientifique
Objectifs

Indicateurs

Promouvoir la culture scientifique auprès des élèves du secondaire
Développer des interactions entre les unités de recherche de la l'UFR et avec le
groupe « diffusion de la culture scientifique » du CS
Organiser des cérémonies de remises de diplômes

Cible 2020

Nombre de lycéens reçus dans les formations et laboratoires de
l'UFR
Nombre d’actions partagées avec les lycées
Nombre de journées scientifiques transversales et fréquentation
de celles-ci
Nombre d’étudiants concernés par la journée remise de doctorat /
HDR sciences
Nombre de formations et d’étudiants concernés par des
cérémonies de remise de diplômes

II - Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Modernisation du matériel pédagogique
Développement des actions de communication
Rénovation bureaux administration et salle de réunion Herbier

UFR Biosciences
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Dotation COM 2020 :
80 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Mieux accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours Nombre d’étudiants inscrits dans le dispositif « oui si »
Taux de réussite de ces étudiants
et pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur
Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Pédagogie innovante
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique
Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »
Proposition d'actions de la composante :
Accueil en OUI SI : remise à niveau, tutorat renforcé, passerelles Deust, ambassadeurs lycéens, Profs référents, suivi des étudiants à besoins pédagogiques
particuliers

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs
Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Evaluation des enseignements

Cible 2020
100%
100%

Proposition d'actions de la composante :
Faire intervenir les profs référents pendant les cours pour augmenter le nombre de répondants

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs formation continue
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
de compétences.
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue accueillis
dans les formations diplômantes et qualifiantes.

Développer la formation continue et l’alternance.

Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants
de la composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de
tutorat
Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à

Nombre d’heures de tutorat

Cible 2020

Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du dispositif
de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat

Commentaires :
• La composante suit l’impact du tutorat sur la réussite de ses étudiants. A cet effet, la composante bénéficie du soutien et de l’aide de la DEVU et de l’OVE.
• La composante consultera les étudiants de 2ème année sur les usages et l'intérêt du tutorat.
Proposition d'actions de la composante :
Mettre en place un suivi des tutorés (profs référents et augmentation du nombre de tuteurs)

UFR STAPS
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Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.

Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif
renforcé des heures de langues en 2019-2020

Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance
UdL : Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne

Nombre de doubles diplômes mis en place

Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de modules dispensés en anglais

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et
des soins de 1ère urgence

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR

UFR STAPS
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Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
éliminables ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Cible 2020

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

II - Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Formations APPN L2, L3, oui si 2
Formations vidéo L1, L2, L3
Formations tuteurs pédagogiques entreprises
Forums entreprises et rencontres professionnels
Suivi qualitatifs du devenir professionnel des étudiants et des
conditions d'accès à l'emploi
Achats matériels sportifs L1-L2-L3
Création de ressources pédagogiques vidéo de management pour FC
FOA
Travaux SIUAPS : renouvellement matériel salle gym
Paiement surveillance piscine
Rénovation salle théorie gym B SIUAPS

UFR STAPS

Nb de stages - Nb d'étudiants
Nb de formations - Nb d'étudiants
Nb de formations - Nb de tuteurs - journées stagiaires
Nb de forums - Nb de business dinners
Listing étudiants - Questionnaires envoyés - entretiens
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Dotation COM 2020 :
180 000 €
I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Mieux accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours Nombre d’étudiants inscrits dans le dispositif « oui si »
Taux de réussite de ces étudiants
et pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur
Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Pédagogie innovante
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique
Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs
Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Evaluation des enseignements

Cible 2020
100%
100%

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs formation continue
Nombre de stagiares de la formation continue formés sur des
de compétences.
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue accueillis
dans les formations diplômantes et qualifiantes.

Développer la formation continue et l’alternance.

Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.
Commentaires
La composante souhaite poursuivvre le travail initié en 2019 sur le développement d'une formation par blocs de compétences.

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants
de la composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de
tutorat
Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à

Nombre d’heures de tutorat

UFR Faculté des Sciences

Cible 2020

Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du dispositif
de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat
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Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Commentaires :
- En 2020, la composante prévoit de mutualiser les moyens au service de la collecte de la taxe d'apprentissage
- La composante prévoit également de créer une plaquette de communication à destination des entreprises pour la collecte de la taxe d'apprentissage

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020
Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.

Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif
renforcé des heures de langues en 2019-2020

Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance
UdL : Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne

Nombre de doubles diplômes mis en place

Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de modules dispensés en anglais

Commentaires
En 2020, la composante souhaite proposer une action visant à mettre l'accent sur la mobilité entrante de doctorants issus d'universités conventionnées (Chine, Japon,
Brésil, Canada…) qui viendraient pour une période de 2 à 3 mois.

Ressources humaines
Objectifs
Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et
des soins de 1ère urgence

UFR Faculté des Sciences

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR

100%

Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines
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Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
éliminables ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Cible 2020

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

Animation et diffusion scientifique
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de lycéens reçus dans les formations et laboratoires de
l'UFR
Nombre d’actions partagées avec les lycées
Développer des interactions entre les unités de recherche de la l'UFR et Nombre de journées scientifiques transversales et fréquentation
avec le groupe « diffusion de la culture scientifique » du CS
de celles-ci
Nombre d’étudiants concernés par la journée remise de doctorat /
HDR sciences
Organiser des cérémonies de remises de diplômes
Nombre de formations et d’étudiants concernés par des
cérémonies de remise de diplômes
Promouvoir la culture scientifique auprès des élèves du secondaire

II - Projets de la composante
Objectifs

Indicateurs

Poursuite de la réalisation du PPI Grignard
Développer la vie étudiante par l'organisation de conférences à
destination des étudiants et l'instauration d'une commission vie
étudiante

UFR Faculté des Sciences
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Dotation COM 2020 :
75 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Pédagogie innovante

Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Cible 2020

Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Cible 2020
100%
100%

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de
compétences.
Développer la formation continue et l’alternance.

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
formation continue
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Proposition d'actions de la composante :
L'Observatoire de Lyon travaillera sur les blocs de compétences pour les intégrer aux prochaines maquettes de 2021.
Financement d'un demi-poste de PAST pour définir et monter l'offre de formation continue de l'OSU Lyon.

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants de la
composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de tutorat

Nombre d’heures de tutorat

Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante

Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du
dispositif de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat

Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat

Cible 2020

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA
Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Observatoire
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Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31 décembre 2019
Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31 décembre 2019
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31 décembre 2019

Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en formation
initiale.

Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des heures
de langues en 2018-2019

Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance UdL :
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de doubles diplômes mis en place
Nombre de modules dispensés en anglais

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC

Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des
soins de 1ère urgence

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des
structures rattachées à la composante (unités de recherche, de formation et
services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR
Proposition d'actions de la composante :
Actualisation annuelle du plan de formation et mise en œuvre du plan d'action pour la formation, l'UMS 3721 et les 2 UMR CRAL et LGL TPE

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées
Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents éliminables
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Observatoire

Cible 2020

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)
Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés
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II- Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs

Recruter un CDD 6 mois cat B médiateur scientifique pour poursuivre la montée en
Fréquentation de l'observatoire de Lyon (enseignants et élèves)
puissance de la diffusion des connaissances à destination des publics scolaires (enseignants sur la base de 3 500 personnes par an, sur site et hors site
et élèves).
Organiser l'inauguration de la Lunette Coudée en fonction de la date de fin des travaux
Date de l'inauguration
communiquée par la DIRPAT
Nombre d'étudiants concernés par les écoles de terrain
Mettre en œuvre les écoles de terrain
Acquisition de matériel de géophysique pour les étudiants de L3 professionnalisant et la
jouvence de la salle informatique Master
Poursuivre la rénovation du Telescope 1 m

Restauration du cimier de la coupôle

Réhabilitation de la salle 92 à Darwin D

Observatoire
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Dotation COM 2020 :
40 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Mieux accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours Nombre d’étudiants inscrits dans le dispositif « oui si »
Taux de réussite de ces étudiants
et pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur
Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Pédagogie innovante
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique
Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs
Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Evaluation des enseignements

Cible 2020
100%
100%

Commentaires :

Le service ICAP se tient à disposition de la composante pour l’accompagner et assure la coordination au niveau de l’établissement du respect des objectifs et
le suivi de l'activité de l'évaluation des enseignements, y compris pour les composantes réalisant directement leur évaluation. La composante fournit à ICAP
tous les éléments nécessaires au suivi de l'évaluation.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs formation continue
Nombre de stagiares de la formation continue formés sur des
de compétences.
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue accueillis
dans les formations diplômantes et qualifiantes.

Développer la formation continue et l’alternance.

Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants
de la composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de
tutorat
Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à

Nombre d’heures de tutorat

GEP

Cible 2020

Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du dispositif
de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat
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Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.

Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif
renforcé des heures de langues en 2019-2020

Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance
UdL : Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne

Nombre de doubles diplômes mis en place

Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de modules dispensés en anglais

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et
des soins de 1ère urgence

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR
Proposition d'actions de la composante :

GEP
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Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
éliminables ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs

Cible 2020

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives

Identifier un réseau de référents-archives.

Nombre de référents-archives désignés

Commentaires :
La Faculté bénéficie de l’accompagnement méthodologique de la cellule archives de la DAJI

Animation et diffusion scientifique
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Promouvoir la culture scientifique auprès des élèves du secondaire

Nombre de lycéens reçus dans les formations et laboratoires de la
Faculté
Nombre d’actions partagées avec les lycées

Développer des interactions entre les unités de recherche de la Faculté Nombre de journées scientifiques transversales et fréquentation
et avec le groupe « diffusion de la culture scientifique » du CS
de celles-ci
Nombre d’étudiants concernés par la journée remise de doctorat /
HDR sciences
Nombre de formations et d’étudiants concernés par des
cérémonies de remise de diplômes

Organiser des cérémonies de remises de diplômes

II - Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Amélioration des locaux des bâtiments Omega et Lippmann
Création et maintien d'équipements expérimentaux de pointe sur les
plateformes pédagogiques
Développer de la pédagogie par projet et donner accès à des
infrastructures de pointe
Accompagnement de la transition numérique et du développement des
ressources numériques
Accompagner les projets étudiants

Surface (en m2) rénovée
Nb d'étudiants travaillant sur la plateforme / Volume horaire TP par étudiant
concerné
Nb d'heures de formation sous format Projet / Nb d'étudiants concernés
Nb de ressources numériques réalisées / Nb d'étudiants concernés
Nb d'évènements organisés / Nb d'anciens diplômés ayant participés à des
évènements

Organiser la communication du nouveau département composante

GEP
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Dotation COM 2020 :
50 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Mieux accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours et Nombre d’étudiants inscrits dans le dispositif « oui si »
Taux de réussite de ces étudiants
pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur
Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Pédagogie innovante
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique
Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs
Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Evaluation des enseignements

Cible 2020
100%
100%

Commentaires :

Le service ICAP se tient à disposition de la composante pour l’accompagner et assure la coordination au niveau de l’établissement du respect des objectifs et le
suivi de l'activité de l'évaluation des enseignements, y compris pour les composantes réalisant directement leur évaluation. La composante fournit à ICAP tous
les éléments nécessaires au suivi de l'évaluation.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de formation continue
Nombre de stagiares de la formation continue formés sur des
compétences.
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue accueillis
dans les formations diplômantes et qualifiantes.

Développer la formation continue et l’alternance.

Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants de
la composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de
tutorat
Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à

Nombre d’heures de tutorat

MECA

Cible 2020

Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du dispositif
de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat
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Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.

Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif
renforcé des heures de langues en 2019-2020

Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance UdL
Nombre de doubles diplômes mis en place
: Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de modules dispensés en anglais

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Améliorer le recrutement des EC
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines
soins de 1ère urgence
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR

MECA
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Archivage
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
éliminables ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs

Nombre de sessions de formation des référents-archives

Identifier un réseau de référents-archives.

Nombre de référents-archives désignés

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)

Commentaires :
La Faculté bénéficie de l’accompagnement méthodologique de la cellule archives de la DAJI

Animation et diffusion scientifique
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Promouvoir la culture scientifique auprès des élèves du secondaire

Nombre de lycéens reçus dans les formations et laboratoires de la
Faculté
Nombre d’actions partagées avec les lycées

Développer des interactions entre les unités de recherche de la Faculté et
avec le groupe « diffusion de la culture scientifique » du CS

Nombre de journées scientifiques transversales et fréquentation
de celles-ci

Organiser des cérémonies de remises de diplômes

Nombre d’étudiants concernés par la journée remise de doctorat /
HDR sciences
Nombre de formations et d’étudiants concernés par des
cérémonies de remise de diplômes

II - Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Participation à la journée professionnelle organisée par l'IUT Lyon 1
Equipement d'une salle de projet avec du matériel mis à disposition
Travaux de réhabilitation d'une salle de manipulation à eau

MECA
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Dotation COM 2020 :
60 000 €
I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Mieux accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours Nombre d’étudiants inscrits dans le dispositif « oui si »
Taux de réussite de ces étudiants
et pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur
Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Pédagogie innovante
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique
Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs
Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Evaluation des enseignements

Cible 2020
100%
100%

Commentaires :

Le service ICAP se tient à disposition de la composante pour l’accompagner et assure la coordination au niveau de l’établissement du respect des objectifs et
le suivi de l'activité de l'évaluation des enseignements, y compris pour les composantes réalisant directement leur évaluation. La composante fournit à ICAP
tous les éléments nécessaires au suivi de l'évaluation.

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs formation continue
Nombre de stagiares de la formation continue formés sur des
de compétences.
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue accueillis
dans les formations diplômantes et qualifiantes.

Développer la formation continue et l’alternance.

Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants
de la composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le tutorat

Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de
tutorat
Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante
Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat à

Nombre d’heures de tutorat

Cible 2020

Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du dispositif
de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat

Commentaires :
Le département-composante finance une action tutorat de projet d'aide à l'enseignement en L1 pour 5 000 euros.

INFO
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Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.

Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif
renforcé des heures de langues en 2019-2020

Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance
UdL : Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne

Nombre de doubles diplômes mis en place

Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de modules dispensés en anglais

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et
des soins de 1ère urgence

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

100%

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR

INFO
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Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
éliminables ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs

Cible 2020

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives

Identifier un réseau de référents-archives.

Nombre de référents-archives désignés

Commentaires :
La Faculté bénéficie de l’accompagnement méthodologique de la cellule archives de la DAJI

Animation et diffusion scientifique
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Promouvoir la culture scientifique auprès des élèves du secondaire

Nombre de lycéens reçus dans les formations et laboratoires de la
Faculté
Nombre d’actions partagées avec les lycées

Développer des interactions entre les unités de recherche de la Faculté Nombre de journées scientifiques transversales et fréquentation
et avec le groupe « diffusion de la culture scientifique » du CS
de celles-ci
Nombre d’étudiants concernés par la journée remise de doctorat /
HDR sciences
Nombre de formations et d’étudiants concernés par des
cérémonies de remise de diplômes

Organiser des cérémonies de remises de diplômes

II - Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Modernisation pédagogique par l'investissement dans les plateformes
réseaux CISCO et image
Participation au PPI Nautibus
Soutien des chercheurs et des étudiants étrangers

INFO
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Dotation COM 2020 :
320 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Pédagogie innovante

Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Cible 2020

Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Cible 2020
100%
100%

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
compétences.
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Développer la formation continue et l’alternance.
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.

IUT Lyon 1
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Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants de
la composante
Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de
tutorat
Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat

Cible 2020

Nombre d’heures de tutorat
Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du
dispositif de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat

Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat

Commentaires :
• La composante suit l’impact du tutorat sur la réussite de ses étudiants. A cet effet, la composante bénéficie du soutien et de l’aide de la DEVU et de l’OVE.
Proposition d'actions de la composante :
Mutualiser les bonnes pratiques du tutorat à l'échelle des étudiants de DUT de la composante et assurer le suivi de la réussite au semestre des étudiants

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA
Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la
TA

Double cursus
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de contacts établis avec d’éventuels partenaires

Poursuivre le développement des doubles cursus

Nombre de partenariats signés

*Un double diplôme signé en 2018

Relations internationales
Objectifs
Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020
Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.
Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec

Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020

Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre de modules dispensés en anglais

Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des
heures de langues en 2019-2020
Nombre de doubles diplômes mis en place

*1 double diplôme signé en 2018

IUT Lyon 1
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Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Sensibiliser les personnels au handicap

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Améliorer le recrutement des EC
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans
soins de 1ère urgence
ces domaines
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

*: (données : juin 2018)

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation
Unités administratives

100%
100%
100%

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
Sensibiliser les services producteurs

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en
métrage linéaire)
Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives

Identifier un réseau de référents-archives.

Nombre de référents-archives désignés

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

II- Projets de la composante
Objectifs
Développement de l'évaluation des compétences

Indicateurs

IUT Vert (consommation de fluides)

Nombre de comptes de portfolio électronique
Evolution de la taxe d'apprentissage, du nombre d'alternants et du nombre
d'inscrits en formations qualifiantes
Démarche qualité, gestion électroniques des documents, tableaux de bord
de pilotage, formations spécifiques des personnels
Diminution de la consommation des fluides de l'IUT Lyon 1

Accessibilité des locaux

Augmentation du pourcentage d'accessibilité des locaux à tous les publics.

Développement de nouvelles pratiques pédagogiques

Nombre de nouvelles pratiques expérimentales mises en œuvre : réalité
augmentée, simulateur en santé, Escape Game, ...

Club entreprises
Modernisation de la gouvernance

Commentaires :

Ces projets s'inscrivent dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'IUT Lyon 1. Ils contribueront à la modernisation des formations technologiques
de l'IUT en lien avec l'industrie 4.0

IUT Lyon 1
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Dotation COM 2020 :
55 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Pédagogie innovante

Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Cible 2020

Commentaires :
La gouvernance accordera une attention toute particulière à la mise en œuvre de la réforme « Orientation et réussite des étudiants »

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Cible 2020
100%
100%

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs de
compétences.

Développer la formation continue et l’alternance.

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
formation continue
Nombre de stagiaires de la formation continue formés sur des
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue
Evolution du chiffre d’affaires de la formation continue.

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs
Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

ISFA

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA
Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la TA
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Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020

Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères
Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.
Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance UdL :
Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes
Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des
heures de langues en 2019-2020
Nombre de doubles diplômes mis en place
Nombre de modules dispensés en anglais

Commentaires :
La composante a demandé à la DRI de mettre en place une convention cadre.
Proposition d'actions de la composante :
Création d'une formation commune bidiplômante à Yaoundé (Cameroun)

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap
Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et des
soins de 1ère urgence

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO
Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement PR
Actions mises en œuvre (publication Euraxess, diffusion
ambassades, etc.)
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des
structures rattachées à la composante (unités de recherche, de formation et
services administratifs)

ISFA

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les
DUER)
Unités de recherche

Unités de formation
Unités administratives
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Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage
linéaire)

Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents éliminables
ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Cible 2020

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

II - Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Aider à la résorption du sous-encadrement chronique en actuariat
Continuer à développer Relations internationales
Projet de la composante : innovation, XP sessions, modernisation
et réaménagement d'espaces pédagogiques
Rénovation de façade
Réaménagement d'amphithéâtre

ISFA

Recrutement d'un professeur associé
Nombre de conventions
Nombre de salles en mode learning lab ou équipées pour la
pégogogie innovante
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Dotation COM 2020 :
50 000 €

I - Objectifs de l'établissement
Formation / Orientation et réussite des étudiants
Objectifs

Indicateurs

Mieux accompagner les étudiants dans la construction de leur parcours
et pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur

Nombre d’étudiants inscrits dans le dispositif « oui si »

Pédagogie innovante

Cible 2020

Taux de réussite de ces étudiants
Nombre d’enseignants concernés par cette pratique
Nombre d’étudiants concernés par cette pratique

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluation des enseignements

Pourcentage des unités d'enseignements (UE) évaluées
Pourcentage de diplômes évalués

Cible 2020

Formation continue tout au long de la vie
Objectifs

Indicateurs

Développer la modularisation de l’offre de formation continue en blocs
de compétences.

Développer la formation continue et l’alternance.

Polytech Lyon

Cible 2020

Nombre de modules en blocs de compétences proposés en
formation continue
Nombre de stagiares de la formation continue formés sur des
modules en blocs de compétences
Nombre d'alternants
Evolution du nombre de stagiaires de formation continue
Evolution du chiffre d’affaire de la formation continue.
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Tutorat / Accueil
Objectifs

Indicateurs

Généraliser le dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des étudiants de
la composante
Augmenter l'offre de tutorat en dispensant au moins XXX heures de
tutorat
Accroitre la visibilité du dispositif de tutorat auprès de l’ensemble des
étudiants de la composante

Pourcentage des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat

Evaluer la réussite des étudiants qui ont suivi le tutorat

Cible 2020

Nombre d’heures de tutorat
Nombre d’actions déployées pour accroitre la visibilité du
dispositif de tutorat
Taux de réussite des étudiants de la composante ayant suivi le
tutorat

Taxe d'apprentissage (TA)
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Evolution du nombre d’entreprises ayant versé la TA

Développer les ressources issues de la taxe d'apprentissage

Evolution des sommes perçues par la composante au titre de la
TA

Double cursus / Passerelles avec grandes écoles
Objectifs

Indicateurs

Poursuivre le développement des doubles cursus

Nombre de contacts établis avec d’éventuels partenaires
Nombre de partenariats signés

Cible 2020

Relations internationales
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre de doubles diplômes mis en place au 31/12/2020
Développer les doubles diplômes avec les universités étrangères

Nombre d’étudiants inscrits dans les doubles diplômes

Développer des accords / conventions internationaux
Augmenter la mobilité étudiante sortante de 15%
Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants en
formation initiale.

Nombre d’accords / conventions évalués au 31/12/2020
Nombre d’étudiants en mobilité sortante au 31/12/2020
Nombre d’étudiants ayant bénéficié du dispositif renforcé des
heures de langues en 2019-2020

Développer des doubles diplômes avec les universités en lien avec l’Alliance UdL
Nombre de doubles diplômes mis en place
: Ottawa, Chine, Japon, Arc Alpin et projet d’université européenne
Améliorer le niveau de maîtrise en anglais
Nombre de modules dispensés en anglais

Polytech Lyon
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Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

Cible 2020

Nombre d’agents ayant suivi une action de formation handicap

Sensibiliser les personnels au handicap

Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO

Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO
Améliorer le recrutement des EC
Accompagner la formation des EC dans le domaine égalité-diversité et
des soins de 1ère urgence

Nombre de dossiers de candidatures externes déposés pour le
recrutement
Actions
misesPR
en œuvre (publication Euraxess, diffusion
Nombre d'EC ayant bénéficié d’une action de formation dans ces
domaines

Santé Sécurité au Travail
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques
des structures rattachées à la composante (unités de recherche, de
formation et services administratifs)

Cible 2020

Taux de réalisation du document unique d’évaluation des risques des unités (Les DUER)

Unités de recherche
Unités de formation

100%

Unités administratives

100%

Commentaires :
La liste des structures non dotées d'un DUER est disponible dans le bilan SST du SPR

Archivage
Objectifs

Indicateurs

Maintenir à jour l’inventaire des archives conservées
Mettre en place un cycle d’élimination annuelle des documents
éliminables ayant atteint leur durée légale de conservation
Sensibiliser les services producteurs
Identifier un réseau de référents-archives.

Volume annuel transféré en archivage de proximité (en métrage

Cible 2020

Volume annuel éliminé (en métrage annuel)
Nombre de sessions de formation des référents-archives
Nombre de référents-archives désignés

II- Projets de la composante
Indicateurs

Objectifs
Mise en place d'une mobilité obligatoire d'un semestre pour le cycle ingénieur
Améliorer la relation entreprise et de développement de l'alternance
Mise en place d'un projet de site Roannais dans le cadre du Pôle Ingénierie

Rapport et Audit CTI de Polytech Lyon pour l'accrédition 2020-2025

Polytech Lyon

Passage effectif à la mobilité pour la promotion 2019 ou 2020
Ouverture des mobilités académiques en S7 et S8
Nombre de Contrats de PRO en 5A
Nombre de STI2D acceuillis
Ouverture de l'apprentissage en Systèmes Industriels en 2021 en
lien avec l'équipe Génie Industriel de l'UJM
Nombre de Recommandations 2015 atteintes
Nombre de Recommandations émises
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LES SERVICES COMMUNS

Les services communs participent, dans le secteur qui leur incombent, aux objectifs stratégiques
de l'établissement. Ce-dernier les accompagne par le biais du projet de développement concerté, une enveloppe
de 115 000 euros en 2020, pour le financement de leurs activités en lien avec la politique de l'établissement.
L'année 2020 se caractérise par la montée en puissance de la contribution à la vie étudiante et de
campus (CVEC) qui vient radicalement changer les équilibres financiers des services concernés. Cette ressource,
créée en mars 2018, a pour but de participer au financement des services proposés aux étudiants, de favoriser
leus initiatives, de soutenir les projets associatifs et de mettre en place des actions en faveur de la santé. Au PAP
2020 figure l'objectif stratégique de donner une nouvelle dimension à la vie de campus (objectif figurant
également dans le contrat quinquennal). A cet égard, la gouvernance veillera tout particulièrement à ce que des
actions ambitieuses soient menées dans le cadre du PDC et de la CVEC.
Dans leur domaine d'expertise, il sera donc demandé aux services communs d'accompagner les composantes dans
:
- l'évaluation des enseignements
- l'orientation et la réussite des étudiants
- la santé des étudiants
- les relations internationales et le développements des compétences en langues étrangères
- la diffusion des savoirs et le rayonnement de l'UCBL

Dotation PDC 2020
85 000 €

PDC - Service Commun de Documentation (SCD)

I - Objectifs de l'établissement
Diffusion des savoirs
Objectifs

Indicateurs

Permettre aux étudiants d’accéder aux installations documentaires à travers une
extension des horaires

Pourcentage d’augmentation globale de l’ouverture hebdomadaire

Commentaires :

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

1) Sensibiliser les personnels au handicap
2) Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

Nombre d’agents UCBL ayant suivi une action de formation handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO

Commentaires :

Le SCD émet des réserves quant à sa capcité à renseigner la totalité des fiches de poste

Hygiène et sécurité
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des services
rattachés au SCD (services administratifs)

DUER actualisé au 31 décembre 2019

Commentaires :

II- Projets de service
Objectifs

Indicateurs

Participer au rayonnement de l'UCBL
Favoriser la réussite étudiante en harmonisant l'offre documentaire de l'université-cible

Renouvellement de la certification ISO 9001
Extension de l'offre de manuels électroniques pour les étudiants
Extension des horaires d'ouvertures
Fréquentation des bibliothèques du SCD

Améliorer la vie étudiante
Commentaires :

Le SCD participe au co-financement des opérations sur ses fonds propres.

SCD
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Dotation PDC 2020
10 000 €
PDC - Service universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS)

I - Objectifs de l'établissement

Vie étudiante
Objectifs

Indicateurs

Améliorer la qualité de l’accueil des publics, à travers l’élargissement des horaires du
service

Evolution du nombre d’heures d’ouvertures du SUAPS
Evolution du nombre d’étudiants accueillis

Commentaires :

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

1) Sensibiliser les personnels au handicap
2) Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

Nombre d’agents UCBL ayant suivi une action de formation handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO

Commentaires :

Hygiène et sécurité
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques du SUAPS

Etat d'actualisation du document unique d’évaluation des risques actualisé au
31 décembre 2020

Commentaires :

II- Projets de service
Objectifs

Indicateurs

Accompagner les étudiants en situation de handicap

Handicap: nombre de parcours adaptés en 2019-2020
Sportifs de haut niveau: nombre de sportifs de haut niveau universitaires (ne
figurant pas sur liste ministérielle) en 2019-2020
Nombre de compétitions sportives

Accompagner les étudiants sportifs de haut niveau
Contribuer au rayonnement de l'université
Commentaires :

La gouvernance de l'UCBL accordera une attention toute particulière au dispositif d'accompagnement des étudiants en situation de handicap et aux actions en faveur du
rayonnement de l'université

SUAPS
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Dotation PDC 2020
10 000 €

PDC - Service de Santé Universitaire (SSU)

I - Objectifs de l'établissement
Vie étudiante
Objectifs

Indicateurs
Nombre d'étudiants reçus par le SSU par type de consultation au 31/12/2020

Améliorer le suivi de la santé des étudiants

Nombre d'actes réalisés par le SSU au 31 décembre 2020

Commentaires :

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

1) Sensibiliser les personnels au handicap
2) Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

Nombre d’agents UCBL ayant suivi une action de formation handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO

Commentaires :

Hygiène et sécurité
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques du SSU

Etat d'actualisation du document unique d’évaluation des risques actualisé au
31 décembre 2020

Commentaires :

SSU
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Dotation PDC 2020
5 000 €
PDC - Service d’orientation et d’insertion professionnelle des étudiants

I - Objectifs de l'établissement
Orientation
Objectifs

Indicateurs

Accueil des étudiants à l’espace conseil du SOIE
Ateliers de formations aux techniques de recherche d’emploi

Fréquentation de l’espace conseil
Fréquentation du site web du SOIE
Fréquentation des manifestations organisées par le SOIE : Forum Avenirs,
semaine Changer de cap, JES sciences, les ateliers

Organisation de manifestations (journées d’accueil, forums, etc.)
Commentaires :

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

1) Sensibiliser les personnels au handicap
2) Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

Nombre d’agents UCBL ayant suivi une action de formation handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO

Commentaires :

Hygiène et sécurité
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques du SOIE

Etat d'actualisation du document unique d’évaluation des risques actualisé au
31 décembre 2020

Commentaires :

II- Projets de service
Objectifs

Indicateurs

Accompagner les lycéens et étudiants dans la construction de leur parcours de réussite, en
Nombre de lycéens et d'étudiants concernés
lien étroit avec les composantes
Commentaires :

La gouvernance de l'UCBL accordera une attention toute particulière à la capacité du SOIE à mieux accompagner le maximum d'étudiants.

SOIE
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Dotation PDC 2020 :
35 000 €
PDC – Innovation Conception et Accompagnement pour la Pédagogie

I - Objectifs de l'établissement

Evaluation des enseignements
Objectifs

Indicateurs

Evaluer 60 % des enseignements dans le cadre des formations rattachées aux composantes Pourcentage de diplômes évalués au 31 décembre 2020
Evaluer ou faire le recensement des évaluations de 30 % des unités d'enseignements
rattachées à toutes les composantes

Pourcentage des unités d'enseignements évaluées au 31 décembre 2020

Commentaires :

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

1) Sensibiliser les personnels au handicap
2) Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

Nombre d’agents UCBL ayant suivi une action de formation handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO

Commentaires :

Hygiène et sécurité
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques des services
rattachés à ICAP (services administratifs)

Nombre de services administratifs dotés d’un document unique d’évaluation
des risques actualisé au 31 décembre 2020

Commentaires :

II- Projets de service
Objectifs

Indicateurs

Contribution d’ICAP à l’évaluation des enseignements : accompagnement des composantes
Evaluation des enseignements au niveau UE et au niveau diplôme
Contribuer au développement des formations à distance

Pourcentage de diplômes évalués au 31 décembre 2020
Pourcentage des unités d'enseignements évaluées au 31 décembre 2020
Nombre de ressources produites intégrées dans les phases d'enseignement à
distance

Commentaires :

La gouvernance de l'UCBL accordera une attention toute particulière à la capacité du service ICAP à obtenir une visibilité complète sur le dispositif d'évaluation des
enseignements (au niveau des diplômes et des UE)

ICAP
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Dotation PDC 2020
5 000 €

PDC - Service commun d’enseignement des langues (SCEL)

I - Objectifs de l'établissement
Formation
Objectifs

Indicateurs

Améliorer le niveau de maîtrise de langues étrangères des étudiants

Nombre d'étudiants accueillis par le SCEL en 2019-2020

Commentaires :

Ressources humaines
Objectifs

Indicateurs

1) Sensibiliser les personnels au handicap
2) Renseigner la totalité des fiches de postes sur GECO

Nombre d’agents UCBL ayant suivi une action de formation handicap
Pourcentage de fiches de poste renseignées dans GECO

Commentaires :

Hygiène et sécurité
Objectifs

Indicateurs

Procéder à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques du SCEL

Etat d'actualisation du document unique d’évaluation des risques actualisé au
31 décembre 2020

Commentaires :

II- Projets de service
Objectifs

Indicateurs

Accompagner les étudiants qui partent à l'étranger avec un dispositif renforcé d'heures de Nombre d'étudiants ayant suivi les heures de langues COM et partis à
langues
l'étranger
Commentaires :

La gouvernance de l'UCBL accordera une attention toute particulière au dispositif d'accompagnement des étudiants et au nombre d'heures de langues dispensées.

SCEL
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BUDGET 2019

Université Claude Bernard Lyon 1
Direction des Services Financiers (DSF)
43, Boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Bâtiment Julie Victoire Daubié
controle-de-gestion@univ-lyon1.fr

DEMANDE DE CREATION D’UN DIPLOME D’ETABLISSEMENT

Diplôme d'Université (DU)
Diplôme Inter-Universitaire (DIU)
Attestation d'Etudes Universitaires (AEU)

Intitulé du Diplôme :
Diplôme Universitaire Education aux Médias et à l’Information (DU EMI)

Composante de rattachement :
Inspé site du Rhône, 5 rue Anselme, 69004 Lyon

Justification de cette formation - Analyse des besoins
Directive du Ministère
Recueil simple des besoins (enquête, sondage,..)
Analyse précise des besoins (questionnaires, enquêtes, consultation de
conseils scientifiques,…)
Précisions : Cette formation vient s'inscrire dans le cadre de la loi pour une
école de la confiance qui stipule que l'EMI doit être renforcée. Recension
des travaux scientifiques sur les pratiques juvéniles

Objectifs pédagogiques de la formation
 Comprendre l’environnement médiatique contemporain ;
 Accompagner les usages juvéniles du numérique en faisant preuve
d’ouverture et d’esprit critique ;
 Maîtriser les environnements multimédias interactifs ;
 Construire un accompagnement éducatif adapté à son environnement
institutionnel ;
 Prendre en compte les résultats de la recherche.
 Acquérir une posture de formateur occasionnel

Durée de la formation
1 semestre
1 année universitaire
2 années universitaires
3 années universitaires

Responsable du diplôme
Pierre Chareyron, administrateur provisoire
Inspé de l'académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1
5 rue Anselme, 69004 Lyon
Tel : 04 72 07 30 30

Public visé
Personnels de l’éducation (enseignant 1er et 2nd degré, vie scolaire et
personnel de direction) éducateurs, personnels de bibliothèque, médiateurs
numériques.
Niveau Bac +2

Capacité d'accueil et seuil minimal d’ouverture
Effectif minimum : 10
Effectif maximum : 20

Mode de sélection des candidats
Dossier
Commission
Entretien
Précisions : CV, projet personnel et professionnel, lettre de motivation.

Programme de l'enseignement
Enseignement théorique
Volume horaire : 66 h
Enseignement pratique
Volume horaire : 42 h
Stage pratique
Durée en semaines :
Liste des éléments constitutifs : modules / unités d’enseignement (si
existants)
Cf. document joint (projet de maquette DU EMI)
Formation hybride : 2/3 présentiel + 1/3 distanciel
Volume horaire total : 108 h + 6 h (accueil et bilan) = 114 h
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Lieu(x) d'enseignement
Inspé de l'académie de Lyon
5 rue Anselme
69004 Lyon

Nom et qualité des intervenants
Valentine FAVEL-KAPOIAN, PRCE, équipe numérique éducatif, Inspé de
l’académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1.
Fanny LIGNON, MCF, Sciences de l'Information et de la Communication, Inspé
de l’académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1.
Marion MAS, MCF, Littérature, Inspé de l’académie de Lyon, Université Claude
Bernard Lyon1.
Aïcha SEROUR, PRAG, équipe numérique éducatif, Inspé de l’académie de
Lyon, Université Claude Bernard Lyon1.
Yvon THEVENOT, PRCE, Mathématique, Inspé de l’académie de Lyon,
Université Claude Bernard Lyon1.
Isabelle TOURRON, PRCE, équipe numérique éducatif, Inspé de l’académie de
Lyon, Université Claude Bernard Lyon1.
Intervenants extérieurs (universitaires, enseignants, professionnels) : 10
personnes environ.

Méthodes et outils pédagogiques
Formation hybride répartie à part égale entre heures en présentiel et à distance.
Apport théoriques, apport méthodologie, débat, études de cas.
Journées thématiques avec conférences et tables rondes.

Modalités du contrôle des connaissances (préciser la durée des épreuves)
- Assiduité :
- Forme :
écrit
oral
pratique
mémoire
- Conditions d'obtention du diplôme :
validation des stages
totalisation des notes obtenues à toutes les épreuves ou
moyenne à chaque épreuve (notes non compensables)
admissibilité après écrit
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- Nombre de sessions annuelles :
1
2
- Des acquisitions partielles peuvent-elles être reportées sur l'année
suivante ? oui
- lesquelles ? Blocs 1, 2 et 3
- pour quelle durée ? Deux ans
- dans quelles conditions ? A condition que les quatre modules
soient acquis en deux ans
Précisions :
L'accès au bloc 4 nécessite l'acquisition préalable des trois
autres blocs.
Compte tenu de la réglementation des examens, aucune dérogation à ces règles ne pourra être prise en compte
dès la mise en place du diplôme, sauf pour les années suivantes et en cas de modifications approuvées par les
instances universitaires (aucune modification n’est possible en cours d’année).

Composition du jury de l'examen
2 enseignants Inspé
2 enseignants extérieur

Modalités d’évaluation de la formation par les participants
Questionnaire en ligne

Tarif (à harmoniser entre toutes les universités contractantes en cas de D. I. U.)
Formation initiale : Sans objet
Formation continue :
Education nationale : 850 €
Autres publics : 1 850 €
A ce tarif s’ajoutent les droits de scolarité selon la tarification
nationale sur la base d’un diplôme de niveau (décision du CA du 13
juillet 2010) :
Licence
Master
Doctorat

Déclarations de conflits d’intérêts
Le responsable du diplôme s’engage à faire remplir par chaque intervenant une
déclaration de conflits d’intérêts.
Le responsable du diplôme déclare qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts.
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Date de demande d’ouverture : Septembre 2020
Pour une durée de (en années) : 5 ans

Avis de la composante :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date : 18/11/2019

Avis du CEVU :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date :

Avis du C.A. :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

Date :
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INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET DE L’EDUCATION
DE L’ACADEMIE DE LYON
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1

Diplôme Universitaire Education aux Médias
et à l’Information (DU-EMI)
Comment éduquer et accompagner les adolescents
dans l’univers médiatique contemporain pour les aider à grandir ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Comprendre l’environnement médiatique contemporain
Accompagner les usages juvéniles du numérique en faisant preuve d’ouverture et d’esprit critique
Maîtriser les environnements multimédias interactifs
Construire un accompagnement éducatif adapté à son environnement institutionnel
Prendre en compte les résultats de la recherche
Acquérir une posture de formateur occasionnel

PUBLIC CONCERNE

Personnels de l’éducation (enseignant 1er et 2nd degré, vie scolaire et personnel de direction)
éducateurs, personnels de bibliothèques, médiateurs numériques. Niveau Bac +2.

CANDIDATURES

A titre individuel sur lettre de motivation
Responsable du diplôme

Comité de pilotage

Pierre CHAREYRON, administrateur
provisoire de l’Inspé de l’académie
de Lyon, UCBL

Dalila BOUGHOUICHE, éducatrice
spécialisée, cheffe de service,
Sauvegarde 69
Françoise FONTAINE-MARTINELLI,
conservatrice, BU éducation,
SCD Lyon 1
Olivier GEORGES, inspecteur
académique IPR EVS, académie de Lyon
Catherine GERVAIS, inspectrice
de l’éducation nationale, circonscription
de Saint-Fons

Responsable de la formation
Fanny LIGNON, maître de conférences
en SIC, Inspé de l’académie de Lyon,
UCBL

Coordination pédagogique
Valentine FAVEL-KAPOIAN,
formatrice équipe numérique éducatif,
Inspé de l’académie de Lyon, UCBL

Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation
5 rue Anselme 69004 Lyon - Tél. : 04 72 07 30 30

Anne HOURS, proviseure adjointe,
lycée Branly, Lyon 5e
Pablo JENSEN, physicien, directeur
de recherche au CNRS
Karen PREVOST-SORBE, professeure
d’histoire-géographie, DAN adjointe,
académie d’Orléans-Tours,
coordinatrice CLEMI
Isabelle TOURRON, formatrice équipe
numérique éducatif, Inspé de Lyon,
UCBL
Vincent RUY, médiateur de ressources
numériques, CANOPE, Lyon

Statuts des intervenants
Enseignants chercheurs (principalement en Sciences de l’Information et de la Communication et Sciences de l’éducation),
professionnels de l’éducation, professionnels des médias.

Enseignements théoriques et pratiques
Le DU se compose de quatre modules. Les modules 1, 2 et
3 peuvent être suivis indépendamment. En revanche, l’acquisition du DU implique la réalisation de tous les modules.
Module 1 : Questionner la culture numérique
(Nombre d’heures en présentiel : 18h ; Nombre d’heures à
distance : 12h ; Total : 30h)
Objectifs :
• Prendre en compte les enjeux sociaux, économiques, juridiques et éthiques d’internet sous l’angle de la citoyenneté
- Identifier les enjeux socio-économiques et éthiques
d’internet
- Analyser l’internet propre à son domaine d’activité
• Inscrire son activité professionnelle de manière éthique et
rationnelle dans l’environnement médiatico-numérique
contemporain
- Choisir des méthodes d’analyses en fonction de l’objet
et du contexte
- Appliquer des méthodes d’analyses
- Prendre en compte le RGPD
- Analyser les discours médiatiques : savoirs, méthodes,
exemples
Modalités d’évaluation :
Travail individuel : analyse d’une production médiatique
Module 2 : Analyser les pratiques juvéniles du numérique en
faisant preuve d’ouverture et d’esprit critique
(Nombre d’heures en présentiel : 14h ; Nombre d’heures à
distance : 8h ; Total : 22h)
Objectifs :
• Déconstruire les représentations des pratiques juvéniles
numériques
- Identifier les pratiques juvéniles numériques
- Identifier les points de vue sur les pratiques
- Rechercher et évaluer l’information
- Hiérarchiser la production scientifique et pédagogique
• Dégager les potentialités des usages des pratiques juvéniles
- Identifier les potentialités des usages des pratiques
juvéniles
- Identifier des pratiques innovantes déjà mises en œuvre
- Se mettre en scène
Modalités d’évaluation :
Travail individuel : établir une cartographie des controverses
sur une pratique adolescente
Module 3 : Passer des pratiques numériques personnelles à
des usages professionnels
(Nombre d’heures en présentiel : 16h ; Nombre d’heures à
distance : 8h ; Total : 24h)

Objectifs :
• Maîtriser l’environnement informatique
- Maîtriser l’environnement technologique
- Maîtriser les moteurs de recherche, formats et logiciels
• Produire des contenus multimédias en ligne et hors ligne
- Connaître les enjeux
- Identifier ses propres pratiques et son environnement
informationnel
• Participer à des projets collaboratifs sur internet
- Identifier les atouts et les limites du travail collaboratif
- Développer son autonomie de formation
Modalités d’évaluation :
Elaboration collaborative d’une production multimédia en lien
avec l’EMI ou l’actualité EMI
Module 4 : Construire des dispositifs d’accompagnement
éducatif en fonction du contexte
(Nombre d’heures en présentiel : 18h ; Nombre d’heures à
distance : 14h ; Total : 32h)
Objectifs :
• Répondre aux attentes institutionnelles en fonction des
contextes
- S’appuyer sur les médias pour les penser
- Construire un projet pédagogique réalisable
• Mettre en œuvre des dispositifs d’accompagnement adaptés
- Réaliser des mises en œuvre concrètes selon les
secteurs d’activités
- Etre en capacité d’outiller des formateurs occasionnel
en EMI
Modalités d’évaluation :
Monter un projet d’accompagnement EMI au sein de sa
structure

Modalités pédagogiques
Formation hybride répartie à part égale entre heures en
présentiel et à distance. Apports théoriques, apports méthodologiques, débats, études de cas ; journées thématiques
avec conférences et tables rondes.

Durée de la formation
114h. (108h de formation + 6h accueil et bilan). Un mercredi
par mois (13h à 19h) et une classe virtuelle par semaine (lundi,
mardi ou jeudi).
Début de la formation : 16 septembre 2020
Fin de la formation : 30 juin 2021
Lieu principal d’enseignement : Inspé, site du Rhône, 5 rue
Anselme, 69004 Lyon

Tarifs et inscriptions
Dates d’inscription sur le site de l’Inspé. Les dossiers,
téléchargeables sur ce même site, sont à adresser par mail
à la scolarité : scolarite.inspe@univ-lyon1.fr.

Retrouvez plus d’informations sur la page dédiée http://espe.univ-lyon1.fr/ticeme/du-emi/

Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation
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TRAME BUDGET DU EMI
Effectifs FC sans financement
Effectifs FC financement employeur
Total effectifs
Droits de scolarité
Droits spécifiques FC public Education Nationale sans financement
Droits spécifiques FC financement par l'Employeur

8
4
12
170,00 €
850,00 €
1 850,00 €

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

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

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

Nb d'heures

Coût horaire Charges

Total

62,09 €

1

-

€

62,09 €

1,423

-

€

41,41 €
41,41 €
41,41 €

1
1
1,423

4 720,74 €
- €
- €

27,58 €

1

-

16

27,58 €

1,423

36
24

41,41 €
10,03 €
18,68 €

1
1,423
1,423

627,94 €
5 348,68 €
1 490,76 €
342,54 €
- €
7 181,99 €

114

Unités

Coût moyen

Total
-

14
3

17

Unités
12
12

€

€
€
€
€
€

- €
450,00 €
- €
- €
- €

15,25 €
200,00 €
150,00 €

213,50 €
600,00 €
- €

15,25 €
- €
- €

-

€
€
€

15,25 €
- €
- €

-

€
€
€

4,50 €
- €
1 450,00 €

Coût

76,50 €
- €
1 450,00 €
2 790,00 €
Total

45,00 €
170,00 €
3,30%
19,4%

540,00 €
2 040,00 €
535,92 €
3 150,56 €
6 266,48 €

16 238,47 €

TOTAL DEPENSES
Produits
Inscriptions
Droits de scolarité
Droits spécifiques FC sans financement
Droits spécifiques FC financement employeur

TOTAL RECETTES
SOLDE
TOTAL RECETTES FC
Droits spécifiques FC sans financement
Droits spécifiques FC financement employeur
*des tarifs sont proposé en annexe

Montant
Effectifs
170,00 €
12
850,00 €
8
4
1 850,00 €

Montant
2 040,00 €
6 800,00 €
7 400,00 €

16 240,00 €
1,53 €
16 240,00 €
8 160,00 €
8 080,00 €

Le CRAIE
5 rue Anselme
69004 Lyon
Courriel : craie.etud@gmail.com

Monsieur le président
Université Claude Bernard Lyon 1
43 Boulevard du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne cedex

Objet : demande de domiciliation
Monsieur le Président,
Depuis septembre 2018, le bureau des étudiants de l’INSPE de Lyon, le CRAIE (Comité de
Réalisation d’Actions Inter-Étudiantes), a été repris par une équipe motivée et dynamique
afin de donner vie à notre école. Ainsi, nous avons pu organiser divers événements afin de
rassembler les étudiants et le personnel de l’INSPE.
Cette année nous avons crée une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne), ayant pour but de proposer une alimentation locale et à moindre coût aux
étudiants et au personnel de l’INSPE. Sur 100 inscriptions maximum, nous sommes à 93
participants pour le premier semestre .
Nous organisons le deuxième Gala de notre école qui aura lieu le 24 janvier dans la salle de
la Ficelle à Lyon 4. Ce sera l’occasion pour notre équipe de passer la main à la nouvelle
équipe de l’association.
Afin d’aider les étudiants de master 1 pour cette année de concours, nous avons mis au
point un système de parrainage entre ces étudiants et ceux de master 2, basé sur le
volontariat. De plus, les évènements réalisés l’an passé vont être réitérés cette année.
L’objectif de notre association est de créer une solidarité entre les étudiants et un fort
sentiment d’appartenance à cette école. Il est important pour nous de fédérer les étudiants
et de faire régner une bonne atmosphère au sein de l’INSPE. Il nous semble nécessaire
d’être solidaire durant ces années d’études afin de favoriser la réussite de tous les étudiants.
Nous avons envie d’améliorer la vie des étudiants et de leur permettre d’accéder à des
activités extra-scolaires.
Faire partie des associations étudiantes de l’UCBL permettrait d’élargir notre réseau et ainsi
s’entraider dans la réalisation de projets.
Cette année nous avons présenté une liste au conseil d'administration en partenariat avec le
Se-UNSA, le syndicat des enseignants, afin de travailler sur divers projets.
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ma lettre de motivation et
restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.
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Tutorat ISTR
tutorat.istr@gmail.com
Lyon,
Le 24/10/19,

Objet : Demande de domiciliation de l’association Tutorat ISTR à l’Université Claude Bernard Lyon 1
Monsieur le Président,
En tant que représentants de l’association Tutorat ISTR, nous vous sollicitons afin de domicilier
notre association à l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Notre association a pour objectif de favoriser la réussite des étudiants de l’Institut des Sciences
et Techniques de la Réadaptation (ISTR) tout au long de leur cursus.
Pour cela, nous organisons des ateliers du soir, basés sur l’entraide étudiante et le partage de
connaissances afin de revoir et de renforcer les notions vues en cours. Nous avons développé un
système collaboratif de ronéos permettant aux étudiants d’être plus attentifs en cours magistral et
constituant une aide précieuse en période de révisions. Nous proposons enfin des services tels qu’un
parrainage/marrainage, ou encore la mise en place d’un forum de questions/réponses sur la
plateforme universitaire Claroline Connect.
Nous avons, en outre, à cœur de développer la visibilité de nos formations (Audioprothèse,
Ergothérapie, Masso-Kinésithérapie, Orthophonie, Orthoptie et Psychomotricité) auprès des divers
étudiants, en participant à des forums tels que le forum de l’Etudiant et le Mondial des métiers. Notre
objectif est de permettre aux lycéens de découvrir les métiers du paramédical, et de nous rendre plus
visibles.
Nous nous efforçons de favoriser l’entraide et la solidarité, dans un objectif de réussite et de
sérénité, pour l’ensemble des étudiants de l’ISTR.
Nous avons d’ores et déjà mis en place une convention de partenariat avec l’ISTR, cependant
nous vous sollicitons afin d’accroitre d’avantage notre légitimité au sein de la faculté de Lyon 1 par le
biais d’une domiciliation. Elle nous permettrait entre autres d’appuyer une demande de local, qui nous
serait essentiel en vue de développer nos activités.
L’ensemble des membres du bureau et nous-même vous remercient par avance de l’attention
portée à notre demande, nous vous prions, Monsieur le Président, d’agréer l’expression de nos
sentiments les plus distingués.
Mme Marie VAUDEY

M. Antoine JACQUET

2ème année de Masso-Kinésithérapie

4ème année de Masso-Kinésithérapie

Coordinatrice générale du Tutorat ISTR

Co-coordinateur général et Trésorier du Tutorat ISTR

Après avoir délibéré, a approuvé les tarifs détaillés en annexes et présentés par les structures suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud - Charles Mérieux,
Annexe 1
Faculté d’Odontologie,
Annexe 2
Plateforme ALECS : Animalerie Lyon Est Conventionnelles et SPF,
Annexe 3
Plateforme ANAPATH Recherche : Anatomopathologie Recherche,
Annexe 4
Plateforme ANICAN IMAGE,
Annexe 5
Plateforme ANIPHY,
Annexe 6
Plateforme CIQLE : Centre d’Imagerie Quantitative de Lyon Est,
Annexe 7
Plateforme IXPLORA
Annexe 8
Plateforme NeuroChem,
Annexe 9
Plateforme PRIMAGE,
Annexe 10
Plateforme ProfileXpert,
Annexe 11
Plateforme Animalerie ZEBRAFISH,
Annexe 12
Service Commun des Animaleries de Rockefeller : SCAR,
Annexe 13
Secteur Santé – Location des Salles et Amphithéâtres,
Annexe 14
Secteur Santé – Tarifs des Prestations Audiovisuelles Rockefeller
Annexe 15
Secteur Santé – Tarif des Prestations d’Affranchissement
Annexe 16
Secteur Santé – Tarifs des Prestations des Plateaux Techniques de SimulationAnnexe 17

Ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Nombre de membres :
Nombre de membres présents ou représentés :
Nombre de voix favorables :

Fait à Villeurbanne, le
Le Président,

Nombre de voix défavorables :
Nombre d’abstentions :

Frédéric FLEURY

Pièces jointes : Annexes
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Annexe 1

Faculté de Médecine et de Maïeutique
Lyon Sud - Charles Mérieux

Tarifs 2020
Centre Financier : 03F1000 / 93303

Utilisation de la plateforme pédagogique de numérisation de lames

Le Laboratoire Multimédia Médical de la Faculté de Médecine et de Maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux, propose pour la numérisation des lames, les tarifs suivants accessible à tous
les laboratoires du secteur public et du secteur industriel :
Prix public 50€ HT / Heure
Prix privé 100€ HT / Heure
Demande d’adoption des tarifs de la plateforme pédagogique de numérisation des lames à
compter du 1er janvier 2020 (sans changement par rapport à 2016, 2017, 2018 et 2019) :
Prix public 50€HT/heure
Prix privé 100€ HT/heure.

Annexe 2

Faculté d’Odontologie

Tarifs 2020
Centre Financier : 914P3000 / 933914

Tarifs HT* de location des salles de la Faculté d'Odontologie
Partenaires internes Lyon 1
tarifs week end
tarifs jours de semaines
AMPHI 1 : 80 places
AMPHI 2 : 85 places
AMPHI 3 : 112 places
SALLE 207 : 49 places
SALLE 201 : 32 places
SALLE 204 : 30 places
PLATEFORME DE SIMULATION VIRTUELLE
(salle 16)
PLATEFORME ASEPTIE ERGONOMIE
(salle 17)
PLATEFORME PREVENTION EUDCATION
A LA SANTE (salle 19)
SALLE DU CONSEIL : 24 places
SALLE DES THESES **
VISIO
SALLE DE PAUSE
AUTRES PRESTATIONS

Entreprises / Sociétés externes Lyon 1
tarifs jours de semaines
tarifs week end

la 1/2 journée la journée la 1/2 journée la journée la 1/2 journée la journée la 1/2 journée la journée
150,00 €
220,00 €
200,00 €
270,00 €
250,00 €
400,00 €
400,00 €
700,00 €
130,00 €
200,00 €
190,00 €
250,00 €
200,00 €
320,00 €
320,00 €
550,00 €
130,00 €
200,00 €
190,00 €
250,00 €
200,00 €
320,00 €
320,00 €
550,00 €
120,00 €
160,00 €
150,00 €
210,00 €
170,00 €
290,00 €
290,00 €
450,00 €
100,00 €
150,00 €
120,00 €
200,00 €
180,00 €
230,00 €
230,00 €
400,00 €
100,00 €
150,00 €
120,00 €
200,00 €
180,00 €
230,00 €
230,00 €
400,00 €
120,00 €

210,00 €

160,00 €

250,00 €

240,00 €

300,00 €

300,00 €

500,00 €

120,00 €

210,00 €

160,00 €

250,00 €

240,00 €

300,00 €

300,00 €

500,00 €

120,00 €
50,00 €

210,00 €
100,00 €

160,00 €
70,00 €

250,00 €
150,00 €

240,00 €
100,00 €

300,00 €
170,00 €

300,00 €
170,00 €

500,00 €
250,00 €

120,00 €

160,00 €

150,00 €

210,00 €

170,00 €

290,00 €

290,00 €

450,00 €

70,00 €
38,00 €

100,00 €
75,00 €

70,00 €
38,00 €

100,00 €
75,00 €

gratuit pour partenaires internes et étudiants
SUR DEVIS

* TVA 20%
** Tarif divisé par 2 pour une configuration et une utilisation en 1/2 salle
Un devis sera obligatoirement adressé au client (partenaires internes ou entreprises / sociétés
externes) pour toute demande de location de salle.
SUPPLEMENT : Les prestations qui se déroulent en dehors des horaires d'ouverture du
bâtiment (7h-19h, et le week-end) nécessitent obligatoirement une prestation de gardiennage.
Dans ce cas le coût du gardiennage est facturé au client.

Tarif HT* des analyses effectuées par la Faculté d'Odontologie
Analyse plaque dentaire 10 €
* TVA 20%

Annexe 3

Plateforme ALECS : Animalerie Lyon Est
Conventionnelles et SPF

Tarifs 2020
Centre Financier : R25ALECS / 933R25ALEC
TARIFS DES ANIMALERIE LYON-EST MODULES CONVENTIONNEL & SPF (ALECS) - Année 2020
Services proposés et tarifs indicatifs (HT)
Description de prestation

Module SPF

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)
(-10% s ur l a fa cture fi na l e
conce rna nt l 'he be rge me nt)

Académiques avec
convention
d'infrastructure

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

Industriels

prix de l'hébergement par jour/souris à la
date d'entrée dans Mayakind (= date
d'identification (4-6 jours) ou date de
réception)
Inclus: hébergement, réalisation des
identifications, des sevrages, des
demandes de lancement, d'arrêt et de
modification de croisements et des
demandes de mise à mort

0,120 €

0,120 €

0,144 €

Sur devis

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

550 €

550 €

660 €

Sur devis

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

1 150 €

1 150 €

1 390 €

Sur devis

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

1 000 €

1 000 €

1 200 €

Sur devis

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

600 €

600 €

720 €

Sur devis

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

827 €

827 €

992 €

Sur devis

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

220 €

220 €

264 €

Sur devis

Implantations d’embryons obtenus par
Fécondation In Vitro à partir de paillettes
de sperme congelé (comprenant un
contrôle sanitaire sur la première
génération)

1 000 €

1 000 €

1 200 €

Sur devis

Implantations d’embryons obtenus à partir
de paillettes d'embryons congelés
(comprenant un contrôle sanitaire sur la
première génération)

800 €

800 €

960 €

Sur devis

Implantations d’embryons obtenus à partir
d'embryons frais (comprenant un contrôle
sanitaire sur la première génération)

550 €

550 €

660 €

Sur devis

44€/ hr

44€/ hr

52,8€/hr

Sur devis

11 €/quart d'heure

11 €/quart d'heure

13,2 €/quart d'heure

Sur devis

Prestations diverses *
(tri vaginaux, pesée, demande
d'observation particulière, réidentification,
injection IP, prélèvements, pose de bagues
...)
*Si moins d'une heure pour une
manipulation : facturation au quart d'heure
non divisable
Autres prestations

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

boite innovive de transport = un
compartiment

6 e uros

6 e uros

7,2 euros

Sur devis

boite cartonné Anet = 4 compartiments

24 e uros

24 e uros

28,8 euros

sur devis

Académiques avec
convention
d'infrastructure

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

Industriels

0,085 €

0,085 €

0,102 €

Sur devis

0,110 €

0,110 €

0,132 €

Sur devis

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

550 €

550 €

660 €

Sur devis

Manipulations
(gavages, prélèvement, etc.)

44€/ hr

44€/ hr

52,8€/hr

Sur devis

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

11 €/quart d'heure

11 €/quart d'heure

13,2 €/quart d'heure

Sur devis

Hébergement rats
avec gestion

0,210 €

0,210 €

0,252 €

Sur devis

Hébergement rats
sans gestion

0,160 €

0,160 €

0,192 €

Sur devis

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

frais de gestion 10%

frais de gestion 10%

frais de gestion 10%

Sur devis

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

10,5 euros

10,5 euros

12,6 euros

12,6 euros

Médicaments

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)

Académiques avec
convention
d'infrastructure

Académiques
sans convention
d'infrastructure

Industriels

Antisedan 10 ml

81

81

97,20

Sur devis

BUPRECARE 0,3MG/ML 5x1 ml

18

18

21,60

Sur devis

Domitor 10ml

68

68

81,60

Sur devis

DOPRAM V GOUTTES 10 ML

13,5

13,5

16,20

Sur devis

Euthanasol

28

28

33,60

Sur devis

Isovet 100% 250 ml

45

45

54,00

Sur devis

Ketamin 1000 - 10 ml

11

11

13,20

Sur devis

Ketofen 10% 50 ml

37

37

44,40

Sur devis

lurocaine (100ml)

7

7

8,40

Sur devis

Module Conventionnel

prix de l'hébergement sans gestion de
reproductions par jour/souris à la date
d'entrée dans Mayakind (= date
d'identification (4-6 jours) ou date de
réception)
prix de l'hébergement avec gestion de
reproduction par jour/souris à la date
d'entrée dans Mayakind (= date
d'identification (4-6 jours) ou date de
réception)
Inclus: hébergement, réalisation des
identifications, des sevrages, des
demandes de lancement, d'arrêt et de
modification de croisements et des
demandes de mise à mort

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

Metacam Chat 0,5 mg/ml orale 3 ml

5

5

6,00

Sur devis

Ocrygel 10 Gr

6,5

6,5

7,80

Sur devis

Ophtalon 5 Gr

5,5

5,01

6,00

Sur devis

Rimadyl 20 ml

31

31

37,20

Sur devis

Rompun 2 % 25 ml

48,5

48,5

58,20

Sur devis

Tetracaïne 1 % 4 ml

8,5

8,5

10,20

Sur devis

Vetflurane 250 ml

84

84

100,80

Colle chirugicale 3M VetBond (3ml)

23

23

27,60

Sur devis

Consommable

Unités contributrices
(SFR US7/UMS3453)

Académiques avec
convention
d'infrastructure

Académiques
sans convention
d'infrastructure

Industriels

sacs de litière 10 kg

9,7

9,7

11,64

Sur devis

sacs d'aliment A04 - 10 kg

19

19

22,80

Sur devis

sacs d'aliment A03 - 10 kg

21

21

25,20

Sur devis

Sachet de surchaussure 500

34

34

40,80

Sur devis

CELL SIZZLE (EnviroDry- carton de 10 Kg)

47,05

47,05

56,46

Sur devis

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

62,04

62,04

74,45

Sur devis

/

/

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

150/mois

/

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

04 78 77 10 11

jean-michel.vicat@univ-lyon1.fr

04 78 77 86 13

angele.chamousset@univ-lyon1.fr

04 78 77 10 28

fabienne.rajas@univ-lyon1.fr

Relevé de prestations bi-annuels (Janvier-Juillet et Août-Décembre)

Annexe 4

Plateforme ANAPATH Recherche :
Anatomopathologie Recherche

Tarifs 2020
Centre Financier : R25ANAPATH / 933R25ANAP

Tarifs valables du 01/01/2020 au 31/12/2020
La plateforme Anatomopathologie Recherche, située sur le site du CLB met à la disposition de la
communauté scientifique lyonnaise (utilisation avec assistance technique ou utilisation en autonomie
après formation) un microdissecteur laser Palm Microbeam IV (Carl Zeiss) et un lecteur ELISPOT
Immunospot S6 Ultra-V (C.T.L.). Ces deux équipements ont été acquis dans le cadre de
l’investissement d’avenir EQUIPEX PHENOCAN (ANR-11-EQPX-0035 PHENOCAN).

Prestations (en HT) :

Désignation

Tarifs académiques / recherche
publique
Sans assistance

Microdissecteur laser Palm
Microbeam

20 € / heure

Lecteur ELISPOT

20€ / plaque

Avec assistance

40 € / plaque

Start up / CIRC

Industriel

Sans assistance

Sans
assistance

30 € / heure

80 € / heure

Annexe 5

Plateforme ANICAN IMAGE

Tarifs 2020
Centre Financier : R25ANICAN / 933R25ANIC

Tarifs valables du 01/01/2020 au 31/12/2020
Le plateau d’imagerie AniCan Image est situé au sein de la plateforme d’expérimentation AniCan du CRCL sur le site du CLB
soutenu par un investissement d’avenir PhenoCan.
Les modalités d’imagerie in vivo disponibles chez la souris sont l’échographie (photoacoustique), la tomographie à rayon X et la
fluorescence 3D. L’échographie et le scanner X peuvent-être adaptés pour le rat.

Prestations (en HT) :

Désignation

Tarifs académiques
/ recherche publique

Tarifs privés

horaires

½ journée

journée

horaires

½ journée

journée

Echographie (Vevo LAZR)

116 €/h

350 €

650 €

249 €/h

700 €

1300 €

Photoacoustique (Vevo LAZR)

198 €/h

550 €

1 000 €

498 €/h

1 500 €

2 900 €

(Environ 3–4 souris/h)

(Environ 2–3 souris/h)

Scanner à rayon X (Quantum FX)

103 €/h

218 €/h

Fluorescence 3D (FMT 4000)

83 €/h

169 €/h

(Environs 12 souris/h)

(Environ 4-5 souris/h)

Annexe 6

Plateforme ANIPHY

Tarifs 2020
Centre Financier : R25ANIPHY / 933R25APHY

prestations externes
PRESTATIONS

prix académiques, prestations internes

Montant HT €
RAT

Montant HT €
SOURIS

Montant HT €
RAT

Montant HT €
SOURIS

sur devis
sur devis

sur devis
sur devis

0,48 / jour
0,80 / jour

0,21 / jour
0,25 / jour

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

40 / h
0,2
sur devis

40 / h
0,2
sur devis

sur devis

sur devis

10 / h

10 / h

Télémétrie : système Data Sciences International
Implant pour PA + Activité
Implant pour Biopotentiels (ECG,EMG) + Activité
Implant pour PA + Biopotentiels + Température + Activité

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

Analyse des données télémétriques

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis
sur devis
sur devis

-

30
30
50

-

sur devis
sur devis

-

sur devis
sur devis

-

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

-

sur devis

-

50

Détermination de la composition corporelle ou biopsie par RMN (Minispec)

sur devis

sur devis

3

3

Activité physique
Activité physique spontanée par cadre infra-rouge
Enregistrement de roue d'activité (1 à 7 souris)
Test d'endurance simple (1 à 6 souris, 1 à 3 rats)
Test d'endurance couplé à la télémétrie
Test d'endurance couplé à la calorimétrie
Test d'endurance + calorimétrie + télémétrie cardio-vasculaire

sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

15
15 / h
sur devis
sur devis
sur devis

15
12,5 / 24h
15 / h
sur devis
sur devis
sur devis

Autres mesures
Test d'agrippement
Prise de pression artérielle par plethysmographie

sur devis

sur devis
sur devis

10,5

15 / h
10,5

Prèlèvements (dosages réalisés par le demandeur)
Sang , tissus et organes
conditionnement des échantillons

sur devis
sur devis

sur devis
sur devis

40 / h
sur devis

40 / h
sur devis

Test bandelette glucose
Test de tolérance à l'insuline
Test de tolérance au glucose
Aide à la rédaction du document de saisine

sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

sur devis
sur devis
sur devis
sur devis

2
15
15
15 / h

2
15
15
15 / h

Autres Prestations

sur devis

sur devis

sur devis

sur devis

Hébergement/Entretien des Animaux
Groupe
Individuel
Suivi/Soins des Animaux
Manipulations (gavage, injections...)- minimum 1/4 h incompressible
Pesée
Médicaments et solutés
Interventions chirugicales
Utilisation poste anesthésie (appareil + consommables)

Chirurgie vasculaire
Cathétérisation vasculaire
artère
veine
combinaison
Chirurgie nerveuse
Implantation d'électrodes sur nerfs périphériques
Stimulation électrique de nerfs périphériques
Autre intervention
Mesures physiologiques
Calorimétrie Indirecte
Mesure sur 24h pour 1 souris

Annexe 7

Plateforme CIQLE : Centre d’Imagerie
Quantitative de Lyon Est

Tarifs 2020
Centre Financier : R25CIQLE / 933R25CIQL

TARIFS MICROSCOPIE ELECTRONIQUE (MET)

Privé

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

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

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

HT (€)
97,00 €
211,00 €
193,00 €
25,00 €

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

HT (€)
41,00 €
11,00 €

HT (€)
32,00 €
8,00 €

HT (€)
19,00 €
5,00 €

Coupe ultrafine

33,00 €

25,00 €

15,00 €

Contraste

13,00 €

10,00 €

6,00 €

Coloration négative

13,00 €

10,00 €

6,00 €

165,00 €
430,00 €

127,00 €
185,00 €

75,00 €
105,00 €

90,00 €

39,00 €

17,50 €

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

Académique Membre SFR

Rédaction de rapport d'analyse

Sur devis

Sur devis

Sur devis

Prestation particulière

Sur devis

Sur devis

Sur devis

TARIFS MICROSCOPIE PHOTONIQUE (MP)
HT (€)
30,00 €

HT (€)
10,00 €

HT (€)
6,00 €

Vacation scanner de lame 1h

30,00 €

10,00 €

6,00 €

Vacation Microscopie conventionnelle 1h

20,00 €

6,00 €

4,00 €

Vacation Microscopie confocale, superrésolution, SPIM 1h
IMPORTANT : Un personnel peut vous assister lors de vos vacations sans
surcoût à condition que vous soyez présent. Pour toute demande de prise de
données en votre absence, deux vacations vous seront facturées. La période
de formation à l’utilisation se fait pendant la période d’assistance à l’issue
de laquelle vous serez autorisés à utiliser l’équipement en autonomie.

95,00 €

42,00 €

19,00 €

HT (€)
25,00 €
Sur devis

HT (€)
10,00 €
Sur devis

HT (€)
6,00 €
Sur devis

HT (€)
90,00 €
Sur devis

HT (€)
40,00 €
Sur devis

HT (€)
18,00 €
Sur devis

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

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

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

TARIFS HISTOLOGIE
HT (€)
16,00 €

HT (€)
12,00 €

HT (€)
8,00 €

Forfait Inclusion - Coupe - Coloration spéciale

20,00 €

15,00 €

10,00 €

Forfait Inclusion - Coupe - HPS Os (décalcification)

30,00 €

20,00 €

15,00 €

Inclusion en paraffine seule après décalcification

10,00 €

7,00 €

5,00 €

Coupe Sériée 3 Niveaux

8,00 €

4,50 €

3,00 €

Coupe Sériée 6 Niveaux

16,00 €

9,00 €

6,00 €

Coupe Sériée 12 Niveaux

32,00 €

18,00 €

12,00 €

Coupe Sériée 24 Niveaux

64,00 €

30,00 €

20,00 €

Inclusion en paraffine

6,00 €

5,00 €

3,00 €

Lame blanche

4,00 €

3,00 €

2,00 €

Coloration HE/HPS

7,00 €

5,00 €

3,50 €

Coloration spéciale

9,00 €

6,00 €

4,50 €

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

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

Sur devis
25,00 €
Sur devis

Sur devis
20,00 €
Sur devis

Sur devis
14,00 €
Sur devis

HT (€)
20,00 €

HT (€)
15,00 €

HT (€)
8,00 €

Utilisation libre Cryostat 1h (lames non fournies)

20,00 €

15,00 €

8,00 €

Utilisation libre Station Analyse Histolab 1h

20,00 €

6,00 €

4,00 €

Utilisation des appareils
Utilisation libre Microtome 1h (lames non fournies)

Annexe 8

Plateforme IXPLORA

Tarifs 2020
Centre Financier : R25IXPLORA / 933R25IXPL

Nature

Unité

Coût complet
Coût complet
sans
avec
Tarif exterieur
amortissement - amortissement Tarif SFR
Tarif académique

Descriptif

IR cardiaque taille infarct
IR cardiaque (sans réveil)
IR cérébrale (sans réveil)
IR rénale (sans réveil)
Reprise après réveil
Hébergement Post-op
Prélèvement sanguin
Prélèvement tissulaire terminal

/animal
/animal
/animal
/animal
/animal
/cage/sem
/prélèvement
/animal

300,00 €
231,00 €
208,00 €
150,00 €
55,00 €
4,70 €
7,00 €
27,32 €

400,00 €
310,00 €
280,00 €
210,00 €
72,00 €
8,00 €
9,00 €
33,00 €

1 500,00 €
1 300,00 €
1 200,00 €
900,00 €
300,00 €
20,00 €
20,00 €
100,00 €

Chirurgie clef en main d'ischémie-reperfusion cardiaque (méthode : ligature de la l'IVA) avec réveil de l'animal puis mesure de la taille d'infarctus à 24h (méthode : TTC)
Chirurgie clef en maind'ischémie-reperfusion cardiaque (méthode : ligature de la l'IVA) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirugie (= reperfusion de courte durée : études mécanistiques)
Chirurgie clef en maind'ischémie-reperfusion cérébrale (méthode : filament carotidien) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirugie (= reperfusion de courte durée : études mécanistiques)
Chirurgie clef en maind'ischémie-reperfusion cérébrale (méthode : ligature artère rénale) sans réveil de l'animal pour prélèvement terminal en fin de chirugie (= reperfusion de courte durée : études mécanistiques)
Chirurgie de reprise dans le cadre d'un prélèvement terminal distant de la chirurgie (> plusieurs heures) nécessitant une nouvelle anesthésie/chirurgie : dans le cadre d'études à 24h ou chronique
Coût d'une semaine d'hébergement pour 1 cage d'animaux (4 animaux max par cage) en soins postopératoires, dans le cadre d'études chroniques
Prélèvement sanguin (quelque soit le site de prélèvement et le volume) - incluant isolation du plasma
Prélèvement des tissus d'intérêt, quelque soit le traitement ultérieur du tissus

Phénotypage cardiaque
Examen échographique basal Basse résolution
Option examen fin (Basse résolution)
Examen échographique basal Haute résolution
Option examen fin (Haute résolution)
Option 3D (Haute résolution)
Option quantification débits (Haute résolution)
Option perfusion myocardique (Haute résolution)

/souris
/examen
/examen
/examen
/examen
/examen
/examen
/examen

130,00 €
35,00 €
15,00 €
70,00 €
42,00 €
42,00 €
42,00 €
230,00 €

250,00 €
70,00 €
30,00 €
150,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
340,00 €

800,00 €
250,00 €
100,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
800,00 €

Isolation cardiomyocytes
Isolation cardiomyocytes + fonctions mitochondriales
Isolation PBMC
Dosage souffrance rénale et hépatique
Marqueur souffrance cardiaque (ELISA) TROPO
Marqueurs d'inflammation (ELISA) IL6, IL10, CRP

170,00 €
311,00 €
45,00 €
230,00 €
775,00 €
625,00 €

230,00 €
410,00 €
60,00 €
310,00 €
1 000,00 €
810,00 €

700,00 €
1 200,00 €
150,00 €
900,00 €
3 000,00 €
1 900,00 €

Analyse des Gaz du sang

/animal
/animal
/animal
/animal
/étude
/étude
/etude (100
mesures max)

2 200,00 €

3 000,00 €

7 000,00 € Analyses complète des gaz du sang (pH, pCO2, pO2) + iono (K+, Na+, Ca2+, Cl-) + metabolytes (Glc, Lac)

Demande d'Autorisation de Projet
Rapport final

/étude
/étude

500,00 €
700,00 €

600,00 €
800,00 €

Phenotypage cardiaque d'un animal, incluant l'examen échographique basal haute résolution, la Pression artérielle non invasive sur animal vigile, un electrocardiogramme et la pression artérielle invasive sur animal anesthésié
Examen echographique incluant la recherche d'hypertrophie (mesure parois ventricule gauche) + recherche de dilatation (mesure diamètre ventricule gauche) + estimation globale de la fonction du ventricule gauche
Option complémentaire à l'examen echographique basal, incluant une analyse fine des paramètres de déformation (strain radial et doppler tissulaire)
Examen echographique incluant la recherche d'hypertrophie (mesure parois ventricule gauche) + recherche de dilatation (mesure diamètre ventricule gauche) + estimation globale de la fonction du ventricule gauche
Option complémentaire à l'examen echographique basal, incluant une analyse fine des paramètres de déformation (strain radial et doppler tissulaire)
Option complémentaire à l'examen echographique basal, incluant les volumes ventriculaire gauche et fraction d'ejection du ventricule gauche
Option complémentaire à l'examen echographique basal, incluant la quantification du débit aortique, l'estimation des pressions pulmonaires (doppler pulsé) et recherche de fuite valvulaire (doppler couleur)
Option complémentaire à l'examen echographique basal, incluant la mesure de perfusion de l'organe par injection iv de microbulles
Isolation des cardiomyocytes à partir du tissus cardiaque
Isolation des cardiomyocytes à partir du tissus cardiaque puis analyses biochimiques (respiration mitochondriale, mesure de production de ROS et mesure de l'ouverture du pore de transition : CRC)
isolution de PBMC à partir du prtélèvement de sang
Dosages sanguin (créatinine et bilirubine)
Dosage des marqueurs de souffrance cardiaque (Troponine) par ELISA
Dosage des principaux marqueurs d'inflammation (IL6, IL10, CRP) par Elisa

4 000,00 € Préparation de la demande d'autorisation de projet, soumission sur APAFIS (Comité Ethique et MESRI) puis échanges avec les instances et modifications du projet jusqu'à acceptation du projet amandé.
5 000,00 € Redaction d'un rapport complet structuré avec résultats et interprétations (version française ou anglaise)

Annexe 9

Plateforme NeuroChem

Tarifs 2020
Centre Financier : R25CRNLNEU / 933R25CRNL

Prestation proposée :
Biocapteur :
(Glucose, lactate, glutamate, D-sérine,
choline, monoxyde d’azote)
Microélectrode :
(Sans fonctionnalisation)
Electrode des références :
Enregistrement in vivo : (Monitoring à
base de biocapteurs électrodhimiques)
UPLC :
(Mise en route et étalonnage de la
technique)
UPLC :
(Dosage de D-sérine)

Tarif Académique

Tarif Industriel

140,00 €

190,00 €

110,00 €

150,00 €

20,00 €
300,00 €

30,00 €
450,00 €

200,00 €

280,00

17,00 €

20,00 €

Annexe 10

Plateforme : PRIMAGE

Tarifs 2020
Centre Financier : R25PRIMAGE / 933R25PRIM
Un règlement intérieur a été rédigé en avril 2018 sur injonction de la DDPP. Il a été validé
par la DDPP et les bureaux éthiques et modèles animaux du CNRS et de l'INSERM.
1. Tarif Journalier pour Utilisateur Académique :
-

Jours de semaine "basique" (croquette-sciure) : 1.8€/Jour/Singe

-

Jours de semaine "all included" (croquette-sciure -fruits-EPI) : 2.8 €/Jour/Singe

-

Week-ends et Jours Fériés : Sous-traité à la société ANIMALLIANCE 120€ pour un
passage d’une heure / 18 animaux soit supplément de 6,7€/Jour/Singe soit
9,5€/Jour/Singe.

2. Tarif Journalier pour utilisateur privé :
-

11 €/Jour/Singe

3. Suppléments :
Le règlement intérieur prévoit que les médicaments et les contrôles sanitaires des animaux
hébergés dans la plateforme Primage soit achetés/effectués par les responsables de
l'Établissement Utilisateur Impact/CRNL qui héberge la plateforme. Ils sont refacturés ensuite
aux équipes propriétaires des animaux.

Annexe 11

Plateforme ProfileXpert

Tarifs 2020
Centre Financier : R25PROFILE / 933R25PROF
CODE

REFERENCES

0. Communs (C)
0a
C1- Design Expérimental
0b

0c

0d

DESIGNATION

C2- Rendu

Préparation du projet et analyse bibliographique
Rapport Qualité, Transmissions des données, Rapport
de résultats

C3-Suivi de projet

Uniquement pour les projets à façon V3D (10% de la
somme du devis PFX)

C4-Analyse Experimental

1. Microdissection (M)
1 M1-Test
2 M2-Matériels
3 M3-Coupe
4 M4-LCMstandart
5 M5-LCM délicat
6 M7-LCM-MADisposition
3. RT-PCR temps reel (V)
10 QP1-DesignOligos
11 QP1-DesignOligos
12 QP1-DesignOligos
13 QP2-6RT- Iscript
14 QP2-12RT- Iscript

Prix
Académiques
en €

Prix
Privés
en €

1 par projet

320

336

1 par projet

300

315

Conditionnement

1 par projet

mettre 10%
du devis PFX

mettre 10%
du devis
PFX

Préparation du projet et analyse bibliographique

1 par projet

Prise en
charge par
ViroScan3D

Prise en
charge par
Viroscan3D

Test microdissection
Matériels pour coupe
Préparation et Réalisation des coupes
Traitement & LCM standart
Traitement & LCM délicat
Mise à disposition

Forfait
forfait
10 coupes
1/2 journée
1/2 journée
1/2 journée

419,94
81,66
67,09
325,18
338,73
196,51

484,55
94,22
77,41
375,21
390,84
226,74

Design et synthèse des oligos
Design et synthèse des oligos pour amplicon
sequencing
Design et synthèse des oligos pour amplicon
sequencing
Reverse transcription Iscript
Reverse transcription Iscript

1 Couple

44,25

51,06

1 primer

119,44

137,82

1 primer
6 échantillons
12 échantillons

44,25
63,03
109,32

51,06
72,72
126,14

15 QP2-6RT- QPuantitect
16 QP3-Run-qPCR-32P
17 QP3-qPCR-1P-LC480

Reverse transcription Quantitect
PCR temps réel (Roche)- Carousel (32 points)
PCR temps réelPlaque 96 puits -LC480 Roche

6 échantillons
run
Plaque 96 puits

356,77
135,49
264,42

411,66
156,33
305,1

18
19
20
21
22
23
24
25

Génotypage qPCR
Forfait qPCR LC480 (plaque et service)
LightCycler SYBR Green I
Amplification des ARN prealable qPCR
Amplification des ARN prealable qPCR
Amplification des ARNs-2 rounds qPCR
Amplification des ARNs-2 rounds qPCR
Amplification de l'ADNg (MDA)
Mise à disposition matériel et consommable- Reverse
Transcription
Mise à disposition matériel et consommable pour PCR
en temps réel
Mise à disposition matériel et consommable pour PCR
en temps réel LC480

Plaque
Forfait
1 échantillon
6 échantillons
12 échantillons
6 échantillons
12 échantillons
24 échantillons

207,16
79,44
1,93
822,89
1410,72
1266
2127,08
785,14

239,03
91,66
2,23
949,49
1627,75
1460,77
2454,32
905,93

12 échantillons

13,77

15,89

1 run

98,89

114,1

159,02

183,48

Forfait expérimentation

40,64

46,89

253,34
75,93
1,85

292,32
87,61
2,13

286,52

330,6

V3-GénotypageHRM-qPCR
QP3-ForfaitLC480
QP3-qPCR-1E-LC480
QP5-6E-Ampli-1R
QP5-12E-Ampli-1R
QP5-6E-Ampli-2R
QP5-12E-Ampli-2R
QP5-Ampli-ADNg

26 QP6-1RT- MAD
27 QP7-1Run-32P-MAD
28 QP7-LC480-MAD
3.1 qPCR (Applied)
29 qPA1-EXP

plaque

30 qPA2-qPCRSybR-96E
31 qPA2-qPCRSybR-Forfait
32 qPA2-qPCRSybR-Conso1E

qPCR plaque Applied
Forfait qPCR SYBR
Reaction qPCR SYBR Applied

33 qPA2-Sonde TaqMan

Sonde TaqMAn

Forfait
1 plaque
96 points
1 plaque
1 échantillon
1 sonde
50 RT-PCR
150qPCR

34 qPA2-TaqMan miRT-6 ech

Synthèse des cDNA & sonde taqman- miRNA

6 échantillons

82,76

95,49

35 qPA2-TaqMan miRT-12 ech

Synthèse des cDNA & sonde taqman- miRNA

12 échantillons

91,67

105,77

36 qPA2-TaqManQPCR-Forfait

qPCR TaqmanqPCR-Forfait

1 plaque

93,43

107,8

37 qPA2-TaqManQPCR-Conso-1E
qPA2-TaqManQPCR-96E38 UniMastR

qPCR TaqmanqPCR-Conso

1 échantillons
1 plaque
96 points

1,92

2,21

250,61

289,16

qPCR TaqmanqPCR-96

39 qPA2-TaqManQPCR-96E-Fast
40 qPA2-qPCRSybR-96E_MAD
qPA2-TaqManQPCR-96E41 FastMAD
3.2 C1 et Biomark
42 C1-RNA-qPCR-small cell
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

qPCR TaqmanqPCR-96
Mise à disposition réactifs et matériels pour qPCR
plaque SYBR
Mise à disposition réactifs et matériels pour qPCR
plaque Taqman

C1 capture cell & pre-amplification for qPCR small cell
C1 capture cell & pre-amplification for qPCR
C1-RNA-qPCR-medium/large cell medium/large cell
C1 capture cell & pre-amplification for RNAseq small
C1-RNAseq-small cell
cell
C1 capture cell & pre-ampplification for RNAseq
C1-RNAseq-medium/large cell
medium/large cell
C1 capture cell & pre-ampplification for miRNA small
C1-miRNA-small cell
cell
C1 capture cell & pre-ampplification for miRNA
C1-miRNA-medium/large cell
medium/large cell
C1 capture cell & pre-ampplification for genome small
C1-genome-small cell
cell
C1 capture cell & pre-ampplification for genome
C1-genome-medium/large cell
medium/large cell
C1 capture cell & pre-amplification for RNAseq medium
C1-RNAseq-medium cell - 800
cell
Mise à disposition de l'appareil C1 avec consommable
C1-RNA-qPCR-small cell -MAD
pour cell capture & preamplification
C1-RNA-qPCR-medium/large cell - Mise à disposition de l'appareil C1 avec consommable
MAD
pour cell capture & preamplification
Mise à disposition de l'appareil C1 avec consommable
C1-RNAseq-small cell -MAD
pour cell capture & preamplification
C1-RNAseq-medium/large cell Mise à disposition de l'appareil C1 avec consommable
MAD
pour cell capture & preamplification
Mise à disposition de l'appareil C1 avec consommable
C1-miRNA-small cell -MAD
pour cell capture & preamplification
C1-miRNA-medium/large cell Mise à disposition de l'appareil C1 avec consommable
MAD
pour cell capture & preamplification

1 plaque
96 points
1 plaque
96 points
1 plaque
96 points

356,8

411,69

224,83

259,41

220,22

254,1

1 plaque

782,01

902,32

1 plaque

799,21

922,16

1 plaque

2012,68

2322,33

1 plaque

2029,88

2342,17

1 plaque

868,31

1001,89

1 plaque

902,7

1041,58

1 plaque

1406,1

1622,43

1 plaque

1431,9

1652,19

1 plaque

3300,67

3808,46

1 plaque

681,36

786,19

1 plaque

698,56

806,03

1 plaque

1912,04

2206,2

1 plaque

1929,24

2226,04

1 plaque

767,66

885,77

1 plaque

802,06

925,46

57 C1-genome-small cell -MAD
C1-genome-medium/large cell 58 MAD
59 C1-Formation
60 qPCR-biomark-48x48
61 qPCR-biomark-96x96

4. Purification acides nucléiques (P)
62 P1-ForfaitCoupe
63 P1-Coupe
64 P1-Broyage

Mise à disposition de l'appareil C1 avec consommable
pour cell capture & preamplification
Mise à disposition de l'appareil C1 avec consommable
pour cell capture & preamplification
Formation à l'utilisation de l'appareil
qPCR sur plaque 48 x 48 sur Biomark
qPCR sur plaque 96 x 96 sur Biomark

1 plaque

1305,46

1506,3

1 plaque
1 journée
1 plaque
1 plaque

1331,26
292,78
533,35
1434,41

1536,07
337,83
615,4
1655,09

Couteau et carboglace
Coupe Tissu pour lyse
Broyage Tissu-FastPrep

Projet
1 échantillon
1 échantillon

66,83
11,44
8,41

77,11
13,2
9,7

65 P1- Broyage TissuLyser_12E
66 P1-Aiguille
P2-Extractions ARN
67 P2-6E-ARN Trizol
68 P2-12E-ARN Trizol
69 P2-12E- GlobinClear
70 P3-ForfaitARN
71 P3-ForfaitARN
P4-ARNKit
72 P4-RNAPurif
73 P4-RNAPurif_FQ
74 P4-RNAPurif_plant
75 P4-RNAPurif_blood
76 P4-RNAPurif_viral
77 P4-RNAPurif_FFPE
78 P4-RNAPurif_Muscla
79 P4-smallRNAPurif
80 P4-RNaPurif_Blood-2
P5-Qiacube

Broyage TissuLyser
BroyageAiguille

1 à 12 échantillons
1 échantillon

25,39
12,73

29,3
14,69

Extraction ARN totaux Trizol
Extraction ARN totaux Trizol
Elimination des ARN de Globin- Globin Clear
Forfait extraction ARN totaux
Forfait extraction ARN sang-PAXgene

6 échantillons
12 échantillons
12 échantillons
1 à 24 échantillons
1 à 24 échantillons

99,46
194,18
484,25
124
230,34

114,76
224,05
558,75
143,08
265,77

Purification des ARN
Purification des ARN pour petites quantités
Purification des ARN de plantes
Purification d'ARN sang total
Purification ARN viraux
Purification ARN échantillons FFPE
Purification ARN de muscle
Purification ARN et petits ARNs
Purification ARN sang total - kit 2

1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon

11,09
13,7
15,04
9,6
6,19
14,62
13,46
10,59
22,49

12,8
15,8
17,36
11,07
7,14
16,87
15,54
12,22
25,95

81 P5-ExtractionQiacube-12e
82 P5- Forfait Qiacube-12E
P5-ADN Extraction

Extraction ARN totaux Qiacube-12 échantillons
Forfait extraction ARN totaux Qiacube

12 échantillons
12 échantillons

243,82
110,78

281,33
127,82

83 P6-ForfaitADN-61a12
P7-ADNKit
84 P7-DNAPurif
85 P7-DNAPurif_FQ
86 P7-DNAPurif_blood
87 P7-DNAPurif_FFPE
88 P7-DNAPurif_circ
89
90
91
92

P7-DNAPurif_viral
P8-Purification ADN sur gel
P9-DNAPurif_bacteries
P10-DNAPurif_bact_Z

93 P11-DNAPurif_bact_control
94 P10-DNA/RNA-water
Autres
95 CleanupAmpure

Forfait extraction ADN

1 à 24 échantillons

Purification des ADN
Purification des ADN pour petites quantités
Purification d'ADN de sang total
Purification ADN à partir d'échantillons FFPE
Purification d'ADN circulant
Purification ADN/ARN viraux (surnageants, fluides
biologiques)
Purification d'ADN sur gel
Purification d'ADN bactérien
Purification d'ADN bactérien
Communauté bactérienne - Contrôle d'extraction
Purification ARN/ADN de microorganismes à partir
d'eau
Cleanup Ampure

5. Quantification et Qualité des acides nucléiques
96 Q1-Gamme Green
Quantification ARN / ADN - Green - gamme étalon
97 Q1- Dosage Green
Quantification ARN / ADN - Green
98 Q2-11PK-QC éch
Quantification & QC des ARN en petites quantités
99 Q3-12PK-QC éch
Quantification & QC des ARN
100 Q4-11PK-QC éch
Quantification & QC des ADN
101 Q5- Qualité & dosage ADN
102 Q5- Gel+ Gamme QUBIT
103 Q5- Gel+ Qubit_12E
104 Q6-QC-Qubit-HS-DNA_11E
105 Q7-QC-Qubit/Nano-12E
106 Q8-QC-Qubit/pico-11E

Quantification & QC des ADN
Gamme Qubit+gel d'agarose
QC ADN - Contrôle qualité & quantification des ADN
(Quantification Qubit & Gel d'agarose)
Quantification Qubit & Contrôle Qualité sur Bioanalyser
des ADN
Quantification Qubit & Contrôle Qualité sur Bioanalyser
des ARN
Quantification Qubit & Contrôle Qualité sur Bioanalyser
des ARN en petites quantités

196,29

226,49

1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon
1 échantillon

5,49
7,06
4,59
7,27
20,39

6,34
8,15
5,29
8,39
23,53

1 échantillon
6 échantillons
1 échantillon
1 échantillon

25,28
101,08
10,89
9,77

29,17
116,62
12,57
11,27

1 par projet

41,47

47,85

1 échantillon

24,13

27,84

1 à 96 échantillons

290

334,43

gamme
1 - 25 échantillons
1 à 11échantillons
1 à 12 échantillons
1 à 11 échantillons

30,7
23,67
117,89
119,34
122,33

35,42
27,32
136,02
137,69
141,15

1 à 12 echantillons
1 à 12 echantillons

36,53
36,89

42,14
42,56

1 à 12 échantillons

88,66

102,3

1 à 11 échantillons

191,57

221,04

1 à 12 echantillons

192,89

222,57

1 à 11 échantillons

187,13

215,92

107 Q8-QC-Quantus/frag_DNA_11E
108 Q8-QC-Quantus/frag_RNA_11E
109 Q8-QC-Quantus/frag_DNA_95E
110 Q8-QC-Quantus/frag_RNA_95E
111 Q9- QUBIT
112 Q9-Qubit Plaque
13. Genotypage IScan (IG)
193 GI1-ForfaitGenotypage
194 GI2-QC FFPE-12 ech
195 GI2-QC FFPE-24 ech
196 GI3-Restore ADN-12 ech
197 GI3-Restore ADN-24 ech
198 GI3-ScanIllumina

Quantification et contrôle qualité des ADN sur Fragment
Analyzer
Quantification et contrôle qualité des RNA sur Fragment
Analyzer
Quantification et contrôle qualité des ADN sur Fragment
Analyzer
Quantification et contrôle qualité des RNA sur Fragment
Analyzer
Quantification Qubit
Dosage Qubit en plaque- 40 échantillons

80,86

93,3

1 à 11 échantillons

81,38

93,9

95 échantillons

427,7

493,5

95 échantillons
1 échantillon
40 échantillons

427,97
4,32
71

493,82
4,98
81,92

2708,94
355,31
567,7
1473,62
2673,24
127,46

3125,69
409,97
655,04
1700,33
3084,5
147,07

4109,42

4741,63

4112,31

4744,97

3856,83

4450,18

1200,3

1384,96

2414,43

2785,87

1804,47

2082,08

1874,43

2162,81

1203,19
64,83

1388,29
74,81

1141,37

1316,96

199 GI4-Omni1

HumanOmni1-Quad v1 & scanning

200 GI4-OmniExp

HumanOmniExpress v1 & scanning

201 GI4-Omni2.5

HumanOmni2,5 v1 & scanning

202 GI4-Omni5

Human exome Beadchip

203 GI4-CNV

Human CNV100W v1 & scanning

204 GI4-OmniExpressFFPE

HumanOmniExpress FFPE-12 v1 & scanning

205 GI4-MAIZE

MaizeSNP50 Beadchip & scanning

206 GI4-Human
207 GI4-SALMON

HumanExome Beadchip & scanning
iSelect Salmon

1 à 4 lames
12 échantillons
24 échantillons
12 échantillons
24 échantillons
4 Lames
4 Lames
4 échantillons/lame
4 lames
12 échantillons/lame
2 Lames
8 échantillons/lame
4 Lames
4 échantillons/lame
4 lames
12 échantillons/lame
2 lames
12 échantillons/lame
2 lames
12 échantillons/lame
2 lames
24 échantillons/lame
24 échantillons

Forfait Methylation Iscan

1 à 4 lames

14. Methylation IScan (MI)
208 MI2- Forfait Iscan

Forfait Génotypage Iscan
QC ADN FFPE
QC ADN FFPE
Restoration ADN
Restoration ADN
Scan des lames

1 à 11 échantillons

212 MI4-LameMethylationEPIC
213 MI4-LameMethylationEPIC
214 MI4-LameMethylationEPIC

HumanMethylationEPIC DNA Analysis BeadChip &
scanning
HumanMethylationEPIC DNA Analysis BeadChip &
scanning
HumanMethylationEPIC DNA Analysis BeadChip &
scanning

2 lames
8 échantillons/lame
4 lames
8 échantillons/lame
12 lames
8 échantillons/lame

8658,81

9990,93

15753,81

18177,47

47259,91

54530,67

83,96

96,88

88,89

102,57

195,92

226,06

241,31
90,21

278,44
104,08

2327,59

2685,68

2327,59

2685,68

3036,7

3503,88

3036,7

3503,88

1 banque

345,19

398,3

1 banque

217,26

250,69

1 banque

140,44

162,05

17. miRNA (Applied)
226 miAP2-1P

Synthèse des cDNA-Human or Rodent

227 miAP2-2P

229 miAP3-2P
230 miAP4-Detection

Synthèse des cDNA-Human or Rodent
Synthèse des cDNA avec pré-amplification-Human or
Rodent
Synthèse des cDNA avec pré-amplification-Human or
Rodent
Detection des plaques (qPCR)

231 miAP5/TaqmanA

Taqman array A & Detection des plaques

232 miAP5/TaqmanB

Taqman array B & Detection des plaques
TaqMan® Array Human MicroRNA A+B Cards
& Detection des plaques
TaqMan® Array Rodent MicroRNA A+B Cards Set
& Detection des plaques

228 miAP3-1P

233 miAP5/huTaqmanA+B
234 miAP5/RoTaqmanA+B

1 plaque A ou B
1 échantillon/plaque
2 plaques (A et B)
1 échantillon
1 plaque A ou B
1 échantillon/plaque
2 plaques (A et B)
1 échantillon
1 plaque
4 plaques A
4 échantillons
4 plaques B
4 échantillons
8 plaques (4A+4B)
4 échantillons
8 plaques (4A+4B)
4 échantillons

19. Banques (Bq)
Banques
Banques "Classiques" à choisir par
défaut
240 BanquesADNPCRfree<6E
241 BanquesADN-PCRfree-24E
242 BanquesADN-PCRfree-48E

Construction des Banques ADN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ADN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ADN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

254 Banques ADN NXT-XT-48E

Construction des Banques ADN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Banques avec Pré-amplification Random des ARN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Banques avec Pré-amplification Random des ARN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Banques avec Pré-amplification Random des ARN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Banques avec Pré-amplification Random des ARN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction de Banques ADN petit génome, amplicons
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction de Banques ADN petit génome, amplicons
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction de Banques ADN petit génome, amplicons
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

255 Banques ADN NXT-XT - 96E

Construction de Banques ADN (petit génome,
amplicons), NXT-XT
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

243 BanquesADN-PCRfree-96E
244 Banques DirectRapid-mRNA<6E
245 Banques DirectRapid-mRNA-24E
246 Banques DirectRapid-mRNA-48E
247 Banques DirectRapid-mRNA-96E
BanquesRNApre-ampli
248 Random<6E
BanquesRNApre-ampli Random249 24E
BanquesRNApre-ampli Random250 48E
BanquesRNApre-ampli Random251 96E
252 Banques ADN NXT-XT<6E
253 Banques ADN NXT-XT-24E

Construction de Banques ADN (petit génome,
amplicons), NXT-XT
256 Banques ADN NXT-XT - 96E- C1
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
257 Banques_totalRNAdir_lowinput<6E Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Banques_totalRNAdir_lowinputConstruction des Banques directionnelles
258 24E
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Banques_totalRNAdir_lowinputConstruction des Banques directionnelles
259 48E
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

1 banque

131,13

151,31

1 banque

271,21

312,93

1 banque

173,38

200,06

1 banque

119,28

137,63

1 banque

117,09

135,1

1 banque

690,3

796,5

1 banque

475,08

548,17

1 banque

376,67

434,62

1 banque

510,62

589,17

1 banque

224,33

258,84

1 banque

145,96

168,41

1 banque

93,04

107,36

1 banque

87,65

101,13

1 banque

43,8

50,54

1 banque

419,28

483,79

1 banque

280,3

323,42

1 banque

178,56

206,03

Banques_totalRNAdir_lowinput260 96E

Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

1 banque

176,24

203,35

261 Banques_microbiome_16S<6E

Réalisation et contrôle qualité des banques 16S

1 banque

78,21

90,25

262 Banques microbiome_16S-24E
263 Banques microbiome_16S-48E

Réalisation et contrôle qualité des banques 16S
Réalisation et contrôle qualité des banques 16S

1 banque
1 banque

40,47
26,95

46,7
31,09

264 Banques microbiome_16S-96E
Autres banques

Réalisation et contrôle qualité des banques 16S

1 banque

22,92

26,44

1 banque

304,35

351,18

1 banque

195,45

225,52

1 banque

136,85

157,91

1 banque

132,25

152,59

1 banque

285,33

329,23

1 banque

172,46

198,99

1 banque

136,85

157,91

1 banque

122,8

141,69

1 banque

578,09

667,03

1 banque

373,45

430,91

1 banque

316,43

365,11

1 banque

314,01

362,32

1 banque

282,57

326,05

1 banque

190,55

219,86

265 BanquesADN<6E
266 BanquesADN-24E
267 BanquesADN-48E
268 BanquesADN-96E
269 BanquesChIPseq<6E
270 BanquesChIPseq-24E
271 BanquesChIPseq-48E
272 BanquesChIPseq-96E
273 BanquesRNAdir_1<6E
274 BanquesRNAdir_1-24E
275 BanquesRNAdir_1-48E
276 BanquesRNAdir_1-96E
277 BanquesADN-low<6E
278 BanquesADN-low-24E

Construction des Banques ADN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ADN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ADN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ADN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ChIPseq
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ChIPseq
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ChIPseq
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ChIPseq
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques directionnelles
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction de Banques ADN à partir de faible quantité
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction de Banques ADN à partir de faible quantité
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

279 BanquesADN-low-48E
280 BanquesADN-low-96E
281 Banque RNA FFPE low input< 6E
282 Banque RNA FFPE low input -24E
283 Banque RNA FFPE low input-48E
284 Banque RNA FFPE low input-96E
285 Banque RRBS<6E
286 Banque RRBS-24E
287 Banque RRBS-48E
288 Banque RRBS-96E
289 Banques small RNA<6E
290 Banques small RNA<30E
291 Banques small RNA>30E
Reaction DSN
292 HiSq4-DSN Norm-6E
293 HiSq4-DSNNorm_11E
294 BqSq4-ForfaitDSN-SmallRNA/RNA
BqSq4- 1E-RéactionDSN295 SmallRNA
convertion Bisulite
296 MI1- Bisulfite-12E
297 MI1-Bisulfite-24E
298 MI1.1-Bisulfite-96E

Construction de Banques ADN à partir de faible quantité
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction de Banques ADN à partir de faible quantité
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ARN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ARN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ARN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques ARN
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques RRBS
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques RRBS
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques RRBS
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques RRBS
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques smallRNA
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques smallRNA
Quantification et Contrôles Qualités des Banques
Construction des Banques smallRNA
Quantification et Contrôles Qualités des Banques

1 banque

147,09

169,72

1 banque

131,83

152,11

1 banque

410,21

473,32

1 banque

277,52

320,21

1 banque

217,21

250,63

1 banque

213,26

246,07

1 banque

551,17

635,96

1 banque

363,42

419,34

1 banque

257,22

296,79

1 banque

222,02

256,18

1 banque

530

611,54

1 banque

350

403,85

1 banque

285

328,85

Réaction DSN Normalisation RNA/smallRNA
Réaction DSN Normalisation RNA/smallRNA

6 échantillons
11 échantillons

1293,12
1819,34

1492,06
2099,23

Experimentation Normalisation RNA ou small RNA

1 à 11 échantillons

1819,34

2099,23

Normalisation smallRNA- DSN reaction

1 échantillon

766,9

884,88

Conversion Bisulfite
Conversion Bisulfite
conversion bisulfite

12 échantillons
24 échantillons
96 échantillons

709,02
1128,42
777,38

818,1
1302,02
896,97

299
300
301
302
303

Depletion Ribosomique /
Génome d'hôte
Sp_depl_rRNA_1E
Sp_depl_rRNA_6E
Sp_depl_rRNA_24E
Sp_depl_rRNA_host-bact_6E
Sp_depl_rRNAhost-bact_24E

275,27
974,53
3129,63
974,53
3129,63

317,61
1124,45
3611,11
1124,45
3611,11

265,6

306,46

916,51

1057,51

7 à 24 réactions
1 réaction
1 à 6 réactions
7 à 24 réactions
1 à 18 échantillons

3395,21
275,27
974,53
3129,63
193,9

3917,54
317,61
1124,45
3611,11
223,73

Conversion ADNss en ADNdb

1 à 11 échantillons

245,15

282,86

QC banques

1 à 11 échantillons

248,66

286,91

Amplification des ARN polyA
Amplification des ARN polyA
Amplification des ARN polyA
Amplification des ARN polyA
Amplification des ARN polyA

12 réactions
24 réactions
48 réactions
96 réactions
192 réactions

0
4168,02
6523,81
10283,86
15735,11

2989,91
4809,25
7527,48
11865,99
18155,89

318 Abd_Amplification_ARN_3'

Amplification des ARN polyA pour le séquençage 3'

8453,5

9754,04

319 Abq_ADN_WGA_forfait
320 Abq_ADN_WGA_reaction

Amplification ADN single cell
Amplification ADN single cell

96 réactions
jusqu'à 48
échantillons
1 échantillon

144,81
44,04

167,09
50,81

304 Sp_depl_rRNA_low-input_1E
305 Sp_depl_rRNA_low-input_6E
306
307
308
309
310

311

312
313
314
315
316
317

Sp_depl_rRNA_low-input_24E
Sp_depl_globin_1E
Sp_depl_rglobin_6E
Sp_depl_globin_24E
Sp_capt_polyA
Traitements enzymatiques
spécifiques
BqSq-Klenow/DNAss
Contrôle qualité banques
extérieures
BqSq-QC
Pre-amplification NGS
Abq_Amplification_ARN
Abq_Amplification_ARN
Abq_Amplification_ARN
Abq_Amplification_ARN
Abq_Amplification_ARN

Réaction de déplétion ribosomique
Réaction de déplétion ribosomique
Réaction de déplétion ribosomique
Réaction de déplétion ribosomique hôte et bactérie
Réaction de déplétion ribosomique hôte et bactérie
Réaction de déplétion ribosomique petites quantité et
ARN dégradés
Réaction de déplétion ribosomique petites quantité et
ARN dégradés
Réaction de déplétion ribosomique petites quantité et
ARN dégradés
Réaction de déplétion des ARN de globine
Réaction de déplétion des ARN de globine
Réaction de déplétion des ARN de globine
Réaction de capture des mRNA

1 réaction
1 à 6 réactions
7 à 24 réactions
1 à 6 réactions
7 à 24 réactions
1 réaction
1 à 6 réactions

20. HiSeQ (HiSq) Seq
Sequencage HiSeq 2500 High
Output (8 lignes)

8 x 150M reads

321 Séquencage-SR50-KitV3

. Génération des Clusters- Kit Truseq SR V3
. Séquencage-Kit Truseq SBS Version3
. Contrôle de séquençage PhiX
. Lecture 1x50pb

1 ligne

1485,69

1714,25

322 Séquencage-SR100-KitV3

. Génération des Clusters- Kit Truseq SR V3
. Séquencage-Kit Truseq SBS Version3
. Lecture 1x100pb
. Contrôle de séquençage PhiX

1 ligne

2181,15

2516,71

323 Séquencage-PE50-KitV3

. Génération des Clusters- Kit Truseq PE V3
. Séquencage-Kit Truseq SBS Version3
. Lecture 2x50pb
. Contrôle de séquençage PhiX

1 ligne

2575,92

2972,21

324 Séquencage-PE100-KitV3

. Génération des Clusters- Kit Truseq PE V3
. Séquencage-Kit Truseq SBS Version3
. Lecture 2x100pb
. Contrôle de séquençage PhiX

1 ligne

4036,15

4657,09

325 Séquencage-SR50-FastCb

Sequencage SR50 Rapid:
. Génération des Clusters Cbot, Séquencage, Contrôle
de séquençage PhiX, Lecture 1x50pb

1 ligne

1878,42

2167,4

326 Séquencage-SR100-FastCb

Sequencage SR100 Rapid:
. Génération des Clusters Cbot, Séquencage, Contrôle
de séquençage PhiX, Lecture 1x100pb

1 ligne

2486,51

2869,05

327 Séquencage-PE50-FastCb

Sequencage PE50 Rapid:
. Génération des Clusters Cbot, Séquencage, Contrôle
de séquençage PhiX, Lecture 2X50pb

1 ligne

2849,18

3287,52

Sequencage HISEQ2500 Rapid
(2 lignes)

2 X 150 M reads

Cluster sur Cbot (banques
différentes sur les lignes)

328 Séquencage-PE100-FastCb

Sequencage PE100 Rapid:
. Génération des Clusters Cbot, Séquencage, Contrôle
de séquençage PhiX, Lecture 2X100 pb

1 ligne

3889,12

4487,45

329 Séquencage-PE150-FastCb

Sequencage PE150 Rapid:
. Génération des Clusters Cbot, Séquencage, Contrôle
de séquençage PhiX, Lecture 2X150 pb

1 ligne

5141,31

5932,28

330 Séquençage-PE250-FastCb

Sequencage PE250 Rapid:
. Génération des Clusters Cbot, Séquencage, Contrôle
de séquençage PhiX, Lecture 2X250 pb

1 ligne

6091,35

7028,48

331 Séquencage-SR50-FastHI

Sequencage SR50 Rapid:
. Génération des Clusters HISEQ, Séquencage,
Contrôle de séquençage PhiX, Lecture 1x50pb

1 ligne

1573,8

1815,92

332 Séquencage-SR100-FastHI

Sequencage SR100 Rapid:
. Génération des Clusters HISEQ, Séquencage,
Contrôle de séquençage PhiX, Lecture 1x100pb

1 ligne

2181,89

2517,57

333 Séquencage-PE50-FastHI

Sequencage PE50 Rapid:
. Génération des Clusters HISEQ, Séquencage,
Contrôle de séquençage PhiX, Lecture 2X50pb

1 ligne

2544,57

2936,04

334 Séquencage-PE100-FastHI

Sequencage PE100 Rapid:
. Génération des Clusters HISEQ, Séquencage,
Contrôle de séquençage PhiX, Lecture 2X100pb

1 ligne

3584,51

4135,97

335 Séquencage-PE150-FastHI

Sequencage PE150 Rapid:
. Génération des Clusters HISEQ, Séquencage,
Contrôle de séquençage PhiX, Lecture 2X150pb

1 ligne

4836,69

5580,8

336 Séquençage-PE250-FastHI

Sequencage PE250 Rapid:
. Génération des Clusters HiSEq Séquencage, Contrôle
de séquençage PhiX, Lecture 2X250 pb

1 ligne

5786,73

6677

Séquençage MiSeq standard V2 1 X 50
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
1X50pb

1 run

1327,6

1531,84

Cluster sur HiSeq (même
banques sur les lignes)

21. mISeQ (HiSq)
Flowcell Standard V2 - 15M
reads

337 MiSeq-stdv2-SR50

338 MiSeq-stdv2-PE150

Séquençage MiSeq standard V2 2 X 150
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X150pb

1 run

2013,41

2323,16

339 MiSeq-stdv2-PE250

Séquençage MiSeq standard V2 2 X 250
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X250pb

1 run

2488,13

2870,92

Séquençage MiSeq micro V2 2 X 150
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X150pb

1 run

1769,11

2041,28

Séquençage MiSeq nano V2 2 X 150
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X150pb

1 run

1339,33

1545,38

Séquençage MiSeq nano V2 2 X 250
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X250pb

1 run

1814,05

2093,14

343 MiSeq-stdv3-SR150

Séquençage MiSeq standard V3 1 X 150
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
1X150pb

1 run

1745,95

2014,56

344 MiSeq-stdv3-PE75

Séquençage MiSeq standard V3 2 X 75
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X75pb

1 run

1745,95

2014,56

345 MiSeq-stdv3-PE300

Séquençage MiSeq standard V3 2 X 300
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X300pb

1 run

3408,07

3932,39

Séquençage NextSeq Mid output SR 150
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
1X150pb

1 run

2019,13

2329,77

Flowcell Micro V2 - 4 M reads

340 MiSeq-microv2-PE150
Flowcell Nano V2 - 1M reads

341 MiSeq-nanov2-PE150

342 MiSeq-nanov2-PE250
Flowcell Standard V3 - 25M
reads

22. NextSeQ500 (NxtSq)
Flowcell Mid - 130M reads

346 NeSqMid-SR150

347 NeSqMid-PE75

NextSeq Mid output PE 75
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X75pb

1 run

2019,13

2329,77

348 NeSqMid-PE150

NextSeq Mid output PE 150
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X150pb

1 run

3271,82

3775,18

349 NeSqHi-SR75

Séquençage NextSeq High output SR 75
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
1X75pb

1 run

2414,26

2785,68

350 NeSqHi-SR150

Séquençage NextSeq High outputSR 150
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
1X150pb

1 run

4506,93

5200,31

351 NeSqHi-PE75

NextSeq High output PE 75
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X75pb

1 run

4506,93

5200,31

352 NeSqHi-PE150

NextSeq High output PE 150
- Séquençage, Contrôle de séquençage PhiX, Lecture
2X150pb

1 run

7195,24

8302,2

Flowcell High - 400M reads

23. Analyse des données (A)
Analyse primaire - pour chaque
projet
353 A1-Analyse-IR-array
354 A1-Analyse-IR-seq
Analyse secondaire
355 A2-Alignement
356 A2-Comptage des tags
357 A2-Comptage des tags

358 A2-TransDiff

Génération des données brutes (fichier CEL)
Génération des données brutes (fichiers FastQ,
demultiplexage)

pour 6 puces

53,12

61,29

pour 1 ligne

53,12

61,29

Alignement & Génération des fichiers BAM
RNAseq - Comptage des Tags
RNAseq - Comptage des Tags

1 ligne
1 à 10 échantillons
11 à 20 échantillons

250
300
400

350
400
500

550

700

Analyses en composantes principales
Analyse de l'expression différentielle des gènes ou
miRNA ou ARN non codants entre différentes conditions
(génération des listes de gènes différentiellement
exprimés, comparaison des listes, génération des
clustering)
1 à 3 conditions

Analyses en composantes principales
Analyse de l'expression différentielle des gènes ou
miRNA ou ARN non codants entre différentes conditions
(génération des listes de gènes différentiellement
exprimés, comparaison des listes, génération des
clustering)
≥ 10 conditions

2000

2400

Analyse différentielles des miRNAs, recherche de cibles
prédictives dans bases de données, comparaison avec
360 A2-Analyse miRNA/ Transcriptome données transcriptome
≤ 10 conditions

1650

2100

359 A2-TransDiff

A2-Analyse variant d'épissage
361 connu

. Analyse différentielle classique entre différente
conditions
. Recherche d’épissages alternatifs connus
différentiellement exprimés

≤ 10 conditions

1650

2100

A2-Analyse variant d'épissage
362 inconnu

. Analyse différentielle classique entre différente
conditions
. Recherche d’épissages alternatifs différentiellement
exprimés
. Recherche de nouveaux variants d’épissage entre
différentes conditions

Forfait

2000

2400

363 A2- GenomeSNP/INDEL

Recherche de polymorphismes (SNP), d’insertionsdélétions (InDel) et annotation et prédiction sur
séquences codantes (prédiction en ac aminés),
localisation chromosomique

≤ 30 échantillons

1650

2100

364 A2- GenomeLOH/CNV

Recherche de variation du nombre de copies alléliques
(CNV), de pertes d’hétérozygotie (LOH) avec
visualisation des données

Forfait

1650

2100

2000

2400

2000

2400

550

700

365 A2- Analyse de génome
366 A2- GenomeVariant
367 A2-ElimGenomeHôte

Recherche de polymorphismes (SNP), d’insertionsdélétions (InDel) et annotation et prédiction sur
séquences codantes (prédiction en ac aminés),
localisation chromosomique
Recherche de variation du nombre de copies alléliques
(CNV), de pertes d’hétérozygotie (LOH) avec
visualisation des données
≤ 30 échantillons
Recherche de variations de structures (réarrangements,
translocations)
Forfait
Recherche du génome de l'hôte (alignement sur l'hôte)
échantillon complexe
1 échantillon

368 A2-ElimGenomeHôte

Recherche du génome de l'hôte (alignement sur l'hôte)
échantillon complexe

> 30 échantillons

6000

7000

369 A2-Id-virus/bact

Recherche des contaminants: analyse sur les bases
NCBI de virus et de bactéries
Reconstruction du génome viral cible

≤ 4 échantillons

2200

2800

370 A2-Id-virus/bact

Recherche des contaminants: analyse sur les bases
NCBI de virus et de bactéries
Reconstruction du génome viral cible

de 5 à 15
échantillons

2000

2400

371 A2-Id-virus/bact

Recherche des contaminants: analyse sur les bases
NCBI de virus et de bactéries
Reconstruction du génome viral cible

> 15 échantillons

5000

6000

372 A2-Id-virus/bact

Recherche des contaminants: analyse sur les bases
NCBI de bactéries, levures, moisissures
Reconstruction des séquences virales identifiées

≤ 4 échantillons

2200

2800

373 A2-Id-virus/bact

Recherche des contaminants: analyse sur les bases
NCBI de bactéries, levures, moisissures
Reconstruction des séquences virales identifiées

de 5 à 15
échantillons

2000

2400

> 15 échantillons

5000

6000

journée

550

700

semaine

2000

2400

mois

5000

6000

20000

24000

journée
journée
semaine

550
550
2000

660
660
2400

semaine

2000

2400

374 A2-Id-virus/bact
375 A2- analyse-IIR
376 A2- analyse-IIR
377 A2- analyse-IIR
378 A2-analse-IIR
Analyse Biologique

379 A3-AnalyseFonc
380 A3-AnalyseBiologique
381 A3-AnalyseBiologique
382 A3-AnalyseBiologique

Recherche des contaminants: analyse sur les bases
NCBI de bactéries, levures, moisissures
Reconstruction des séquences virales identifiées
Extraction et normalisation des données
DETAILS SELON ANALYSE A REALISER
Alignement, normalisation
DETAILS SELON ANALYSE A REALISER
Extraction et normalisation des données
DETAILS SELON ANALYSE A REALISER
Extraction et normalisation des données
DETAILS SELON ANALYSE A REALISER
Analyse Fonctionnelle : Enrichissement des fonctions
moléculaires, fonctions biologiques, voies de
signalisation canoniques
DETAILS SELON ANALYSE A REALISER
DETAILS SELON ANALYSE A REALISER
DETAILS SELON ANALYSE A REALISER (ingenuity
inclus)

6 mois

383 A3-AnalyseBiologique

DETAILS SELON ANALYSE A REALISER (ingenuity
inclus sauf voie moléculaire custom)

mois

Analyse Biologique Ingenuity
384 A4-Ingenuity-Etape1

Mise en forme et chargement des données

1 chargement

5000

6000

530

600

450

550

386 A4-Ingenuity-AnalyseRéseaux

Analyse Fonctionnelle : Enrichissement des fonctions
moléculaires, fonctions biologiques, voies de
signalisation canoniques
Analyse Fonctionnelle : mise en évidence d'interaction
moléculaires hors voie canoniques

semaine

2000

2400

A5- Ingenuity-Formation387 MiseADisposition
388 A5-Ingenuity-formation
389 A5-Ingenuity-MiseADispo

Chargement d'un jeu de données
Formation à l'utilisation du logiciel (1/2 journée)
Mise à disposition avec assistance (1 journée ou deux
1/2 journées)
Mise à disposition sans assistance (15 heures)
Formation utilisation du logiciel
Accès au logiciel

forfait
journée
1 heure

1200
550
10

1384,62
700
11,5

Séquençage dans le 2 sens- Biofidal

Essai

16,59

19,14

DEPArray - Cell Search - CTC fixées
Sélection et récupération de cellules

1 plaque

575,98

664,59

385 A4-AnalyseFonc-Ingenuity

24. Autres Prestations
390 PD-Biofidal

1

25. DEPArray
391 D-CellSearch

Remise Commerciale Possible : La Plateforme ProfileXpert peut appliquer, de manière ponctuelle, des réductions sur le prix catalogues des prestations
mentionnés ci-dessus. Ces réductions de prix qui ne dépasseront pas 20% des prix catalogues proposés par la plateforme prennent en compte les
réductions octroyées par certains fournisseurs sur certains produits, à certain moment de l’année et pour un certain volume de commande qui sont
nécessaires à la réalisation de la prestation facturée par la plateforme. La plateforme souhaitant impacter en parti l’économie réalisé à leur client.

Annexe 12

Plateforme Animalerie ZEBRAFISH

Tarifs 2020
Centre Financier : R25ZEBRA / 933R25ZEBR

Prestations

Unité de
facturation

Tarifs - Euros HT
Académiques

Non
Académiques

Hébergement

Par aquarium
Par mois

15 €

38 €

Poisson adulte

Unité

1€

2,50 €

Ponte

+/- 100 œufs

12 €

30 €

Injecteur

½ journée

10 €

25 €

Par aquarium

8€

20 €

150 €

375 €

100 €

250 €

100 €

250 €

Sexage et répartition des
poissons
Pack entrée #1 [oeufs +
injection]
Pack entrée #2 [poissons
adultes Wild Type]
Pack entrée #3 [poissons
adultes extérieurs]
Autres prestations

Par lignée

Sur devis uniquement

Pack entrée #1 [œufs + injection] : 3 pontes de 200 œufs - 2 séances d'injection avec assistance 1 séance d'injection autonome - 15 capillaires pour injection – formation au fonctionnement de la
structure.
Pack entrée #2 [poissons adultes Wild Type] : 15 poissons adultes Wild Type (AB/TU) fournis et 3
mois d'hébergement - formation au fonctionnement de la structure.
Pack entrée #3 [poissons adultes extérieurs] : 1 cube indépendant (10L et jusque 45 poissons
adultes) et 3 mois d'hébergement - formation au fonctionnement de la structure.
Pontes : facturées en fonction de la quantité demandée par multiple de +/- 100 œufs.

Annexe 13

Service Commun des Animaleries
de Rockefeller : SCAR

Tarifs 2020
Centre Financier : R25SCAR / 933R25SCAR
Tous les animaux hébergés à l’animalerie, y compris à titre de transit, seront entrés et sortis sur le logiciel
Mayakind ce qui entraine la facturation d'une création d'accès pour un montant de 50 euros HT. Cette facturation
est unique et l’accès d’une durée indéfinie.

-

-

Hébergement - Entretien des animaux :

Tarif Académique

Tarif Non Académique

Souris

0.10 € HT/Jour

0.16 € HT/Jour

Rat

0.18 € HT/Jour

0.27 € HT/Jour

Lapin

5 € HT/Jour

7.5 € HT/Jour

Porc (hors équarrissage)

45 € HT/Semaine

65 € HT/Semaine

Description des Prestations de Reproduction effectuées par l'équipe du SCAR :
Tarif académique
0.5 euros HT /
Mise en accouplement

Tarif non académique
0.75 € HT /
Mise en accouplement

1 euros HT / cage

1.5 euros HT / cage

1 euros HT / cage effectué

1.5 euros HT / cage effectué

Mise en croisement des animaux avec
mise à jour Mayakind
Identification (bague ou poinçon
oreille) avec mise à jour Mayakind
Biopsies (Bout de queue ou Oreille)

-

-

Description des Refacturations de consommables :
Tarif académique

Tarif non académique

Sac Aliment A04 (Safe)

22.70 euros HT / sac

25 euros HT / sac

Sac Litière Bois Rongeurs

11.5 euros HT / sac

13 euros HT / sac

Création accès Mayakind

50 euros HT / accès

55 euros HT / accès

Autres prestations

sur devis

sur devis

Médicaments

sur devis

sur devis

Autres prestations : Nous consulter

Annexe 14

Secteur Santé
Locations des Salles et Amphithéâtres

Tarifs 2020
des locations de salles et amphithéâtres
pour les locaux relevant du secteur Santé
Centre Financier : 06SLPE201 / 933SLPE
Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020, sont soumis à la TVA au taux normal (20%).
Ils sont différenciés selon la durée de location (1/2 journée minimum), selon si la location a lieu
en semaine ou le week-end et selon la qualité du preneur (partenaires ou extérieurs)
déterminée dans la convention d’occupation temporaire tenant lieu de contrat de location.
Il a été procédé à la création d’un tarif différencié (site santé Est) pour les halls réservés vides
ou aménagés (mobiliers, grilles…).
Il y a également la création d’un forfait de tournage en extérieur (Site Santé Est).
Si la situation de location l’exige, l’université pourra être amenée à refacturer au preneur les
frais de nettoyage ou de sécurité (gardiennage notamment) dont elle se sera acquittée auprès
de ses fournisseurs.

SITE SANTE EST
SALLES NORMALES

Nom
LAENNEC/ ROCKFELLER/ CIER

Partenaires semaine
HT

Partenaires weekend
HT

1/2 JOUR

1/2 JOUR

JOUR

JOUR

Extérieur semaine
HT
1/2 JOUR

JOUR

Extérieur weekend
HT
1/2 JOUR

JOUR

AMPHI > 400
(supérieur à 400)

480 €

850 €

600 €

1 200 €

1 100 €

1 400 €

1 500 €

2 500 €

AMPHI > 100 et ≤ 400
(supérieur à 100 et inférieur ou égal à 400)

240 €

470 €

300 €

600 €

500 €

900 €

850 €

1 400 €

AMPHI ≤ 100
(inférieur ou égal à 100)

180€

340€

250€

490€

320€

620€

490€

950€

120€

210€

160€

300€

240€

300€

300€

500€

SALLE >30 et ≤ 60
(supérieur à 30 et inférieur ou égal à 60)

100€

180€

120€

220€

180€

250€

230€

420€

SALLE LEARNING LAB

120€

210€

160€

300€

240€

300€

300€

500€

SALLE ≤ 30
(inférieur ou égal à 30)

80 €

150 €

100 €

180 €

150 €

220 €

210 €

380 €

SALLE > 60
(supérieur à 60)

SALLES DE PRESTIGE

Nom
ROCK / LAENNEC

Partenaires semaine
HT

Partenaires weekend
HT

1/2 JOUR

1/2 JOUR

JOUR

JOUR

Extérieur semaine
HT
1/2 JOUR

JOUR

Extérieur weekend
HT
1/2 JOUR

JOUR

SALLE POT DE THESE

150 €

240 €

180 €

300 €

180 €

300 €

300 €

400 €

SALLE DES THESES

180 €

270 €

220 €

370 €

220 €

370 €

370 €

600 €

SALLE DES ROBES

90 €

140 €

120 €

200 €

120 €

200 €

200 €

300 €

SALLE DU CONSEIL

150 €

240 €

180 €

300 €

180 €

300 €

300 €

400 €

HALL
Forfait hall équipé

EXTERIEURS

Partenaires semaine
HT

Partenaires weekend
HT

1/2 JOUR

1/2 JOUR

70 €

JOUR
130 €

Forfait pour les tournages : 360 € HT/jour

90 €

JOUR
150 €

Extérieur semaine
HT
1/2 JOUR
90 €

JOUR
150 €

Extérieur weekend
HT
1/2 JOUR
100 €

JOUR
170 €

Annexe 15

Secteur Santé
Tarifs des Prestations Audiovisuel Rockefeller
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Tarifs 2020
Centre Financier : 06SLPE204 / 933SLPE
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Annexe 16

Secteur Santé
Tarifs des Prestations d’Affranchissement
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Tarifs 2020
Centre Financier : 06SLPE201 / 933SLPE
Dans le cadre de la gestion des Sites de Santé Rockefeller et Laënnec, Le SLP Santé offre un
service de navette interne et centralise également l’affranchissement des courriers à
destination de l’extérieur.
Pour ce service, la facturation est gérée par le SLP qui refacture ensuite le coût de
l’affranchissement aux clients externes ou internes à l’Université qui sont hébergés sur les sites
de l’UCBL avec un surcoût de 3% de frais de gestion.
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Annexe 17

Secteur Santé
Tarifs des Prestations des Plateaux Techniques
de Simulation
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Tarifs 2020
Centre Financier : 06SAMSEI / 933SAMSEI
-

Tarifs Généralistes :

Typologie

Journée

Demi-Journée

Simulation
Haute
Technicité (1 espace
de simulation 12
apprenants max)
Simulation
Haute
Technicité (ensemble
du centre / 2 espaces
24 Apprenants max)
Simulation
Procédurale
(12
apprenants max)
Simulation
relationnelle
(12
apprenants max)
Le lieu entier pour
usage
spécifique,
avec
accompagnement
technique 1.
Action In Situ avec
accompagnement
technique 2.

1200

800

1800

Journée prix
Demi-journée
interne (DU, DIU prix interne (DU,
Lyon 1)
DIU Lyon 1)
700

400

1200

1000

600

600 +
consommables

350 +
consommables

350 +
consommables

200 +
consommables

560

280

500

250

1000

600

700

350

400

200

A noter :
• Chaque prestation proposée inclus obligatoirement un accompagnent technique par
une personne titulaire de l’Attestation d’Etudes Universitaires « Technicien en
Simulation ».
• Une prestation de simulation comprend, de base, la mise à disposition : d’une salle de
simulation avec infrastructure audio/vidéo, d’un espace régi, d’une salle de débriefing.
• Les tarifs donnés sont Hors-Taxes, soumis à la TVA à taux normal (20%)

1

Frais de gardiennage et d’accompagnement technique en sus si hors horaires habituels
Le transport du mannequin, de l’hébergement/restauration du personnel technique et formateurs n’est pas compris
dans le tarif.

2

58

-

Tarifs Spécifiques Ecole de Chirurgie :

Simulation
Orga Type 1 :
Plasmaphérèse :
Orga Type 2 :
Prelev / Prepa
Piece Anatomique :
Accès plateau 1 :
Accès plateau 2 :
Salle de Cours EdC :

€ HT
Prix Unité Recherche
Prix Unité Pédagogie
Interne
Interne
(Programme Lyon1 / Partenaires)
DU - DIU
550,00 €
1 000,00 €
150,00 €
320,00 €
100,00 €
1 000,00 €
20,00 €

20,00 €

250,00 €
280,00 €

Max 1 Jour
300,00 €
330,00 €

Prix Unité Extérieur
(Pédagogie - Recherche)

Forfait Sponsort (3
Unités)

1 000,00 €
400,00 €
1 250,00 €

3 500,00 €
500,00 €
4 000,00 €

40,00 €

100,00 €

560,00 €
600,00 €
560,00 €

2 000,00 €
2 500,00 €
800,00 €

Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020, sont soumis à la TVA au taux normal (20%).
Ils sont différenciés selon la durée de location (1/2 journée minimum) et selon qu’il s’agisse
d’un utilisateur interne à l’UCBL ou bien externe.
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Annexe 1

CRB 01

TARIFS 2020
Tarifs des abonnements de microscopes (Hors Taxes, Utilisable du 1er janvier au 31 décembre)
Abonnements Microscopie
Nombre de
journées

Abonnements Microscopie

Tarif de base pour :

Tarifs coefficient 0,8 pour

MEB FEI QUANTA 250, MET JEOL 2100F,
MEB ZEISS Merlin compact, JEOL 1400 FLASH

MET PHILIPS CM120, CONFOCAL

Public

Privé

Public

Privé

1

416

832

333

666

2

749

1498

599

1198

5

1685

3370

1348

2696

10

3032

6064

2426

4852

20

5155

10310

4124

8248

1

Tarif réduit pour la formation initiale : 258 / jour

Les abonnements sont à prendre au préalable
 Abonnements : il n’est pas proposé d’abonnement pour des durées supérieures à 20
jours ; il est possible de prendre plusieurs abonnements identiques ou de durées
différentes dans la même année.

Forfait préparation d’échantillon
Préparation d'échantillons
destinés à être observés au
CTµ
Public
Privé
Utilisation d’un appareil de
préparation d'échantillon à
froid : (EMPACT, HPM100,
AFS, cryo ultramicrotomie,
cryotransfert Gatan)

Consommables EM
PACT/HPM100
Métallisation
Point critique
Ultra-microtomie (1 jr)
Microtome (coût horaire)

Préparation seule (sans
observation au CTµ)
Public

Privé

84 €/jr
Sur devis
40 € (les 10 cupules)
Inclus dans le tarif de séance de
microscopie électronique

* Ajouter le coût de réaffutage si utilisation du couteau du CTµ (sur devis)

63 € (10 sessions)
255 € (1 jours)
255 € (1 jours)
21,50 €*

138 €
Sur devis

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Plateforme « Serre et Chambres Climatiques »
Crédits universités : R01FR3728 – RDFR3728SE
Crédits autres : 933R013728 – 933R01SERR#
Désignation du type de facturation :
La plate-forme « Serre et Chambres Climatiques » loue des surfaces de cultures en serre,
phytotrons, pièces climatiques et aquarium et assure la production végétale et le suivi
d’expérimentation pour ces utilisateurs.

Prestation
Location de surface de culture dans les serres
Laboratoire membre des FR de biologie
Laboratoire académique
Industriel

Montant HT
2 € /m2 /semaine
4 € /m2 /semaine
6,5 € /m2 /semaine

Location des armoires phytotroniques
Laboratoire membre des FR de biologie
Laboratoire académique
Industriel

1,5 € /jour
3 € / jour
5 € / jour

Location de la chambre climatique « Strader »
et chambre climatique Darwin A
Laboratoire membre des FR de biologie
Laboratoire académique
Industriel

2 € / jour
4 € / jour
6,5 € / jour

Location de la chambre climatique « Aralab » et
Ineltec
Laboratoire membre des FR de biologie
Laboratoire académique
Industriel

3,5 € / jour
5 € / jour
8 € / jour

Location du tunnel extérieur
Laboratoire membre des FR de biologie
Laboratoire académique

8 € /sac
10 € / sac

Industriel
Location Aquarium
Laboratoire membre des FR de biologie
Laboratoire académique
Industriel
Location Fluorimétre
Laboratoire membre des FR de biologie
Laboratoire académique
Industriel
Temps technicien
Laboratoire membre des FR de biologie
Laboratoire académique
Industriel

12 € / sac

10 € / mois
15 € / mois
20 € / mois

10 € / ½ journée
15 € / journée
20 € / ½ journée
30 € / journée
30 € / ½ journée
50 € / journée
0 € /heure
10 € /heure
19 € /heure

Nom et signature du responsable

Franck Bertolla
Responsable de la plateforme "Serre et Chambres Climatiques"
Ecologie Microbienne / Microbial Ecology
UMR CNRS 5557 USC INRA 1193
Groupe « Spéciation des bactéries phytopathogènes »
Université Claude Bernard - Lyon 1
Domaine Scientifique de La Doua
16, rue Raphaël Dubois / Bâtiment Gregor Mendel
F-69622 Villeurbanne cedex, France
franck.bertolla@univ-lyon1.fr
Tel 04 72 43 27 58
Fax 04 26 23 44 68

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Plateforme « DTAMB »
Crédits universités : R01FR3728 - RDFR3728DT
Crédits autres : 933R013728 – 933R01DTAM#
Désignation du type de facturation :
La plateforme DTAMB est amenée à répondre à des demandes de prestations en biologie
moléculaire, pour le développement technologique et l’analyse de la biodiversité.

Prestation
Utilisation PCR quantitative en temps réel/ coût horaire
Utilisation PCR digitale (dont huile)/ coût horaire
Consommables plastiques spécifiques pour PCR digitale
(pour 1 barrette 8 puits)/ forfait fixe
Utilisation robot Qiagility/ coût horaire
Utilisation Bluepipin/ coût horaire
Consommables et réactifs spécifiques pour Bluepipin
(pour 4-5 échantillons)/ forfait fixe
Utilisation Qiacube (incluant les consommables
spécifiques mais pas les réactifs)/ coût horaire
Utilisation spectrophotomètre UVmc2 de SAFAS/ coût
horaire
Utilisation spectrofluorimètre Xenius de SAFAS/ coût
horaire
Utilisation ultracentrifugeuse Beckman, Optima LE80 ou
Optima Max / forfait fixe
Utilisation ultracentrifugeuse / coût horaire
Utilisation étireuse et biseauteuse à capillaires/ coût
horaire
Utilisation Imageur Fusion FX/ coût horaire

Membres
FR
2.00€
18.00€
20.00€

Montant HT
Laboratoire
académique
4.00€
22.00€
20.00€

4.00€
2.00€
50.00€

8.00€
4.00€
50.00€

16.00€
8.00€
50.00€

8.00€

16.00€

32.00€

4.00€

8.00€

16.00€

4.00€

8.00€

16.00€

10.00€

20.00€

40.00€

1.00€
4.00€

2.00€
8.00€

4.00€
16.00€

4.00€

8.00€

16.00€

Industriel
8.00€
26.00€
20.00€

Utilisation Megaruptor (fragmentation contrôlée de
l’ADN)/ coût horaire
Utilisation Bioanalyser (sans réactifs)/ coût horaire
Prise en charge globale d’essais expérimentaux (qPCR,
ddPCR, extraction ADN, préparation NGS, etc) par un
personnel de la plateforme/ coût journalier
Quantification d’ADN/ARN au Qubit4 pour 6 échantillons
avec gamme (incluant les réactifs)/ forfait
Prestation de PCR digitale (ddPCR) pour 8 échantillons/
forfait
Prestation au Bioanalyser 2100 : analyse nano RNA par
puce de 11 échantillons (incluant les réactifs)/ forfait
Prestation au Bioanalyser 2100 : analyse HS DNA par
puce de 11 échantillons (incluant les réactifs)/forfait

Pôle de Gestion Financière Doua

4.00€

8.00€

16.00€

4.00€

8.00€

16.00€

66.00€

126.00€

264.00€

14.00€

18.00€

20.00€

25.00€

30.00€

40.00€

60.00€

70.00€

90.00€

90.00€

100.00€

120.00€

Nom et
signatur
e
du
responsa
ble
Nicole
COTTE
PATTAT

Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon 1

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Plateforme « EcoAquatron»
Crédits universités : R01FR3728 – RDFR3728EC
Crédits autres : 933R013728 – 933R01ECOQ#
Désignation du type de facturation :
Location de salles et de matériel pour l’expérimentation et la recherche sur animaux invertébrés,
ectothermes et endothermes sauvages.

Prestation
Location : pour 1 semaine : salle 1 (insectes)
Location : pour 1 semaine : salle 2, 3, 4 (30 m²
chacune)
Location : pour 1 semaine : salle 8 (23 m²)
Location : pour 1 semaine : salle 5 (20 m²)
Location : pour 1 semaine : salle 6 (25 m²)
Location: pour 1 semaine : salle 7 (10 m²)
Location : pour 1 semaine : salle 9 (15 m²)
Location : pour 1 semaine : enceinte climatique
Vente boite de 250 grillons
Vente boite de 100 criquets
Hébergement : pour 1 semaine pour 1 souris
Hébergement : pour 1 semaine pour 1 rat

30.00 €
90.00 €

Montant HT
Laboratoire
académique /
hors FR
40.00 €
112.00 €

70.00 €
62.00 €
77.00 €
32.00 €
47.00 €
32.00 €
15.00 €
35.00 €
0.80 €
0.90 €

107.00 €
77.50 €
96.00 €
48.00 €
70.50 €
40.00 €
15.00 €
35.00 €
0.95 €
1.10 €

Membres FR

Tarifs pour l’enseignement :
20 % de réduction sur chaque location de salle soit :
Location : pour 1 semaine : salle 1 (insectes)
24.00 €
34.40 €
Location : pour 1 semaine : salle 2, 3, 4 (30 m²
72.00 €
104.40 €
chacune)
Location : pour 1 semaine : salle 8 (23 m²)
56.00 €
84.00 €
Location : pour 1 semaine : salle 5 (20 m²)
49.60 €
72.00 €
Location : pour 1 semaine : salle 6 (25 m²)
61.60 €
92.00 €
Location : pour 1 semaine : salle 7 (10 m²)
25.60 €
40.00 €
Vente boite de 250 grillons
12.27 €
12.27 €
Vente boite de 100 criquets
35.00 €
35.00 €
Hébergement : pour 1 semaine pour 1 souris
0.80 €
0.95 €
Hébergement : pour 1 semaine pour 1 rat
0.90 €
1.10 €

Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon 1

PRESENTATION DES TARIFS 2020

Industriel
45.00 €
135.00 €
105.00 €
93.00 €
115.50 €
48.00 €
70.50 €
48.00 €
15.00 €
35.00 €
1.60 €
1.80 €

Nom
et
signa
ture
du
resp
onsa
ble
Yann
VOIT
URO
N

Pôle
de
Gesti
on
Fina
ncièr
e
Doua
Bâti
ment

Plateforme « Animalerie DUBOIS »
Crédits universités : R01FR3728 - RDFR3728AN
Crédits autres : 933R013728 – 933R01ANIM
Désignation du type de facturation :
La plateforme Animalerie Dubois est amenée à louer des box pour l’expérimentation et la recherche
sur animaux, à produire des animaux pour l’enseignement, à héberger des lignées d’animaux, à
louer un appareil d’anesthésie volatile.
Prestation

Hébergement : pour 1 semaine pour 1 rat
Hébergement : pour 1 semaine pour 1 souris
Hébergement : pour 1 semaine pour 1 canard
Hébergement : pour 1 semaine pour 1 lapin
Production : 1 souris
Production : 1 rat
Location d’un box d’expérimentation pour 1 semaine
Location appareil anesthésie + box 15min
Forfait euthanasie 10 souris

Montant HT
Laboratoire
Membres FR /
académique/hors
enseignement
FR
0.90€
1.10€
0.80€
0.95€
0.70€
0.85€
1.00€
1.20€
2.75€
3.30€
11.00€
13.20€
19.30€
23.20€
8.50€
10.20€
0.45€
0.54€

Nom et signature du responsable
Caroline ROMESTAING – responsable Animalerie Dubois

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
PRABI-AMSB

Industriel
1.80€
1.60€
1.40€
5.00€
5.50€
17.00€
38.60€
17.00€
0.90€

Crédits universités : R01FR3728 – RDFR3728PR
Crédits autres : 933R013728 – 933R01PRABI#
Désignation du type de facturation :
Le PRABI-AMSB assure les prestations décrites ci-dessous et pour lesquelles deux tarifs sont proposés,
suivants que l’environnement universitaire est ou non facturé. Ces tarifs n’incluent pas les frais de gestion
que doit payer le PRABI-AMSB aux différentes tutelles (ces frais, sur lesquels le PRABI-AMSB n’a aucun
contrôle, seront ajoutés sur les factures au tarif en cours). L’ensemble des prix ci-dessous s’entendent horstaxes.
Prestation
Tarif académique
Tarif général
Location de la salle formation sans utilisation des
100 €
100 €
moyens informatiques, coût journalier
Location de la salle formation avec utilisation des
1000 €
1000 €
(1)
moyens informatiques , coût journalier
Réalisation d’un projet(2), coût horaire
40 €
80 €
Réalisation d’un projet, coût journalier
300 €
600 €
Réalisation d’un projet, coût journalier avec les
150 €
laboratoires ayant signé une convention
Formation, coût journalier
1500 €
(3)
Utilisation des services en ligne
0€
0€
(1) Ce prix inclus la salle, 16 ordinateurs portables, la connexion aux serveurs et leur utilisation, un vidéo
projecteur.
(2) Les projets doivent être soumis suivant la procédure décrite sur le site du PRABI-AMSB, après acceptation
un devis est réalisé gratuitement par le PRABI-AMSB.
(3) Obligation « déontologique » de citer les auteurs des outils utilisés.
Guy PERRIERE – Directeur du PRABI

Pôle de Gestion Financière Doua

Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département, Composante ou service CERESE / Herbier
Centre financier 933R014271 eOTP 933R01HERB
Désignation du type de facturation
La plateforme Herbier est amenée à répondre à des prestations de visites et ateliers pédagogiques et de vente de supports.

Prestation
Visite Groupe de l’Herbier TVA 20%
Visite individuelle TVA 20%
Atelier pédagogique Herbier 20%
Livre Herbier TVA 5,5%
Carte postale Herbier TVA 10%
Droit à l’image TVA 20%
Cadre herbier 10%
Matériel d’exposition

Nom et signature du responsable
Mélanie Thiébaut

Montant HT
116.67 (140 € TTC)
12.50 (15 € TTC)
91.67 (110 € TTC)
9.48 (10 € TTC)
1.82 (2 € TTC)
83.33 (100 € TTC)
13.64 (15 € TTC)
sur devis

Annexe 2

Observatoire
CRB 927

Pôle de Gestion Financière Doua

Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon 1

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Service Infographie-Posters
de l'Observatoire de Lyon
CF R273721 & CF 933R27INFO (AIC)
Désignation du type de facturation :
- Infographie / PAO (conception et assistance à la création, retouche numérique) ;
- Production de supports visuels grands formats
(Posters, affiches, tirages photo, sols adhésifs, murs magnétiques…) ;
- Reprographie classique.
- Plastification (< 1 m en largeur) ;
- Numérisation haute définition (300-1200 dpi) grand format (< 44’ en largeur) ;
Attention !
Les prix peuvent varier en fonction de la qualité du support d’impression (supports spéciaux à la demande) et de la
surface réelle imprimée. Pour les formats non standards, le prix appliqué est calculé proportionnellement à la surface
imprimée, en tenant compte du format standard le plus proche.

Prestation

Tarif Non-Observatoire
(Montant HT en €)

Tarif Observatoire (*)
(Montant HT en €)

Format 44 pouces (111,76 x 158 cm) :
Textiles
Bâches
Papiers photo brillant 250 g / lustré 260 g
Papier couché épais 180 g / 190 g
Papier couché épais 120 g
Papier de qualité pré-print 80 g

105
85
80,00
50,00
40,00
20,00

75
70
60,00
40,00
30,00
15,00

Format A0 (84,1 x 118,9 cm) :
Textiles
Bâches
Papiers de gamme ‘Fine Art’
Papier photo brillant 250 g / lustré 260 g
Papier photo brillant 185 g / 210 g
Papier couché épais 180 g / 190 g
Papier couché épais 120 g
Papier de qualité pré-print 80 g

70
55
84,00
75,00
64,00
40,00
35,00
17,50

50
45
65,00
55,00
44,00
30,00
25,00
12,50

Impression de posters / affiches / photos :

Format A1 (59,4 x 84,1 cm) :

Textiles
Bâches
Papiers de gamme ‘Fine Art’
Papier photo brillant 250 g / lustré 260 g
Papier photo brillant 185 g / 210 g
Papier couché épais 180 g / 190 g
Papier couché épais 120 g
Papier de qualité pré-print 80 g

40
30
56,00
50,00
42,00
25,00
24,00
12,00

30
25
40,00
34,00
30,00
20,00
16,00
08,00

Format A2 (42 x 59,4 cm) :
Textiles
Bâches
Papiers de gamme ‘Fine Art’
Papier photo brillant 250 g / lustré 260g
Papier photo brillant 185 g / 210 g
Papier couché épais 180 g / 190 g
Papier couché épais 120 g
Papier de qualité pré-print 80 g

25
20
31,00
27,50
22,00
15,00
12,50
06,25

20
16,50
26,50
22,50
17,00
12,50
10,00
05,00

Cartons rigides :
Carton semi-glacé 870 g (72,8 x 103 cm)
Carton mat 1170 g (61 x 76,2 cm)

100,00
80,00

80,00
60,00

Œillets (métal argenté ou plastique transparent) :

01,00

01,00

'Poster box' (boite ou valisette personnalisable en plastique,
pour le transport de poster textile plié) :

09,00

09,00

Tube à posters (en carton rigide de sécurité) :

05,00

05,00

20,00
10,00
06,00
02,50
01,50
01,00

12,50
06,25
04,00
02,00
01,00
00,75

Impression sur vinyle adhésif
(monomère brillant 100 µm, colle enlevable)

12,5

10,5

Pelliculage grainé antidérapant pour sol autocollant (mat
200 µm, norme R10)

24,5

19,5

Impression sur film polyester ferreux 340gr
(pour pose sur support magnétique)

61

51

Caoutchouc magnétique adhésif
(support pour impressions magnétiques)
Noir
Blanc

75
96

60
77

06,00
07,00

04,00
05,00

Plastification (de médias papier) :
(Différents types de films, finition brillant ou mat)
Format A0 (épaisseur 75 ou 125 µm)
Format A1 (épaisseur 75 ou 125 µm)
Format A2 (épaisseur 75 ou 125 µm)
Format A3
Format A4
Format A5
Sols adhésifs (impression latex) :
(Prix indiqués pour 1m2, comprenant la découpe
du média, mais ni sa pose, ni sa dépose)

Murs magnétiques (impression latex) :
(Prix indiqués pour 1m2, comprenant la découpe
du média, mais ni sa pose, ni sa dépose)

Numérisation ‘grand format’ :
Format < 0,5 m2
Format > 0,5 m2

Impression / Copies (A5, A4, A3) :
(Tarifs basés sur le format A4)
Sur papier blanc :
Noir et blanc 80 à 250 g
Couleur 80 à 250 g

00,04 à 00,06
00,20 à 00,25

(**)
00,03 à 00,05
00,15 à 00,20

Sur papier couleur :
Noir et blanc 80 - 160 g
Couleur 80 - 160 g

00,06 – 00,07
00,22 – 00,25

00,04 – 00,05
00,17 – 00,20

02,50

01,50

05,00
00,25
00,20
00,20
00,50 à 01,00
00,50 à 03,60
01,20 à 03,00

04,00
00,20
00,15
00,15
00,40 à 00,80
00,50 à 02,00
01,00 à 02,50

30,00 / heure

25,00 / heure
(mise au net non facturée)

Cartes de visites (par planche de 10) :
Façonnage et fournitures :
Ramette de papier 80 g
Plat de couverture grain cuir 250 g
Couverture plastique
Transparent
Reliure spirale plastique (Ø variable)
Reliure spirale métallique (Ø variable)
Reliure thermocollée (différents modèles)
Infographie / PAO :
Conception, retouche, mise au net de fichiers

(*) Le ‘tarif Observatoire’ est appliqué à l’Observatoire de Lyon et à la Cellule Congrès de L’UCBL.
(**) ‘Tarif Observatoire’ spécial pour l’enseignement : impression A4 noir et blanc = 00,02 € (papier blanc 80-90g) ou
00,04 € (papier blanc 100-250g) ; impression A4 couleur = 0,12 € (papier blanc 80-120g).
Nom et signature du responsable :
La Directrice de l’Observatoire de Lyon
Isabelle DANIEL

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service : Observatoire / service de diffusion des savoirs
Centre financier 933R27DC

Désignation du type de facturation
Soirées de l’Observatoire grand public : la soirée dure 2h. Deux parcours sont proposés : un pour les adultes et un pour les
familles. En cas de mauvais temps, la soirée est maintenue et les observations sont remplacées par d’autres activités.
Visite de jour pour les groupes adultes : visite en journée de 1h à 1h30, les mercredi après-midi ou pendant les vacances
scolaires sur le patrimoine historique et instrumentale de l’Observatoire. Observations au 1m de vénus ou la Lune si
possible. Observations du Soleil au solarscope. Groupes constitués de 10 à 25 personnes.
Visite de jour pour les centres aérés/ groupe constitués : visite en journée de 1h30 les mercredi après-midi ou pendant les
vacances scolaires. La visite comprend une visite de jour + une séance de découverte du ciel + jeu (construis ta base
lunaire). Groupe limité à 12 enfants. Age : 8-12 ans.
Visite de jour pour les scolaires : comprend deux ateliers + une visite de jour.
Intervention en classe : 1h à 2h. Un intervenant (conférences, manipulations).
Vente de sweat-shirts
Soirée d’observations pour les scolaires : 2h – 1 séance de découverte du ciel + observations

Prestation
Soirée grand public tarif adulte
Soirée grand public tarif enfant
Visite de jour pour les groupes adultes – tarif par personne
Visite de jour pour les centre aérés/groupes constitués –
tarif par enfant
Visite de jour scolaire : 1 classe
Visite de jour scolaire : ½ classe (0 à 15 personnes)
Soirée d’observations scolaire : 1 classe
Soirée d’observation scolaire : ½ classe
Intervention en classe
Sweat shirt – tarif personnel de l’Observatoire
Sweat shirt – tarif extérieur

Nom et signature du responsable
La Directrice de l’Observatoire de Lyon
Isabelle DANIEL

Montant HT
5
2.5
5
2.5
50
25
75
37.5
60
20.83
25

de l’Observatoire de Lyon

Pôle de Gestion Financière Doua

Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon 1

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service Observatoire de Lyon
Centre financier 933R27LOC/OTP à créer
927S4010/PIL927INFR

Désignation du type de facturation
Mise à disposition des locaux de l’Observatoire de Lyon – site de Saint Genis Laval
- Mise à disposition de la salle « ancienne bibliothèque »
- Mise à disposition des locaux de l’Observatoire sur la journée comprenant : salle de conférence, local social,

parc

Prestation
Montant HT
Mise à disposition de la salle « ancienne bibliothèque »
UCBL, CNRS, ENS et associations
½ journée ou soirée
100 €
Journée
200 €
Extérieurs
½ journée ou soirée
200 €
Journée
400 €
Mise à disposition de la salle de conférence, du local social et du parc de l’Observatoire
UCBL, CNRS, ENS et associations
Extérieurs

Nom et signature du responsable
La Directrice de l’Observatoire de Lyon
Isabelle DANIEL

500.00 €
1 000.00 €

Pôle de Gestion Financière Doua

Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon 1

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service Observatoire de Lyon
Centre financier 933R27LOC - OTP 933927CHAMX

Désignation du type de facturation

Location des 2 chambres de l’Observatoire du site de Saint Genis Laval.
1 chambre individuelle à 1 lit avec draps et ménage inclus.
1 chambre double à 2 lits pouvant être partagée avec linge (draps et bain) et ménage inclus.
Accès à la cuisine collective et salle de bain à partager.
Pour chaque logement, les conditions tarifaires applicables sont les suivantes :
- Occupation 0 à 4 nuits : tarif nuitée
- Occupation 5 nuits : tarif semaine
- Occupation 10 nuits : tarif quinzaine
- Occupation entre 16 et 21 nuits : tarif 3 semaines
- Occupation au-delà de 21 nuits : tarif mensuel

Prestation

Montant HT
Chambre individuelle 1 lit
Chambre double Occupation single

Nuitée
Semaine
Quinzaine
3 Semaines
Mois
Nom et signature du responsable
La Directrice de l’Observatoire de Lyon
Isabelle DANIEL

Montant HT

Chambre double
occupation partagée
25 €
100 €
150 €
200 €
250 €

20 €
80 €
120 €
160 €
190 €

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service : Observatoire de Lyon
Centre financier : 927S4010/933R27VEHI

Désignation du type de facturation
L’Observatoire est doté de minibus et de véhicules de service que nous mettons à disposition en
location.
Un tarif spécifique de location est appliqué pour les UMR 5276 et UMR 5574 de l’Observatoire qui
s’élève à 0.30€ par kilomètres parcourus.
Un tarif spécifique de location est appliqué pour la formation en Sciences de la Terre de l’ENS qui
s’élève à 0.30€ par kilomètres parcourus + 20% TVA.
Le tarif de 100€ par jour s’applique pour les locations de nos minibus par d’autres composantes de
l’Université.
Le tarif de 100€ HT par jour + 20% TVA s’applique pour les locations par les organismes extérieurs à
l’UCBL et les associations en relation avec les Sciences de la Terre
A tous ces tarifs, s’ajoutent les frais d’essence et de péage éventuels.

Prestation
UMRs rattachées à l’Observatoire
Formation Sciences de la Terre de l’ENS
Autres composantes UCBL
Organismes extérieurs à l’UCBL

Nom et signature du responsable
La Directrice de l’Observatoire de Lyon
Isabelle DANIEL

Montant HT
0.30€/km
0.30€/km (+TVA)
100€ par jour
100€ par jour (+TVA)

Pôle de Gestion Financière Doua

Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon 1

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service : « Edition », Observatoire de Lyon
Centre financier : CF 933R27INFO

Désignation du type de facturation

Vente d’ouvrages (séries Travaux et Documents des Laboratoires de Géologie Lyon)

Prestation
Vente d’ouvrages publiés par le Département des Sciences
de la Terre
Prix variable selon volumes :
Remise aux libraires : - 30 %
Remise aux auteurs : - 50 %

Nom et signature du responsable
La Directrice de l’Observatoire de Lyon
Isabelle DANIEL

Montant HT
1,87 à 71,03 €

Pôle de Gestion Financière Doua

Bâtiment Gabriel Lippmann
Université Claude Bernard Lyon 1

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Service …….Centre de Datation par le Radiocarbone
Centre financier ……………..933R27C14

Désignation du type de facturation
Préparation d'échantillon et Analyse de radiocarbone pour datation

Prestation
datation Classique, délai 4-5 mois
datation Classique, Rapide, délai 3 mois
datation Classique Chronodate, délai 7 semaines
datation par Accélérateur (AMS), délai 4,5 mois
datation par Accélérateur (AMS), Rapide, délai 3,5 mois
datation par Accélérateur (AMS), Chronodate, délai 2 mois
datation par Artemis (comptage à Saclay)
Expertise de produits naturels et bio-sourcés

Nom et signature du responsable
Christine Oberlin, Directrice du Centre de Datation par le Radiocarbone

Montant HT
250,00€
350,00€
450,00€
330,00€
350,00€
450,00€
100,00€
270,00€

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Formation
Observatoire de Lyon
CF 927F1020 & 927F1030
Désignation du type de facturation
Ecoles de Terrain : participation financière demandée aux étudiants

Prestation
Une participation financière est demandée aux
étudiants pour les écoles de terrain et
excursions obligatoires dans les parcours à
hauteur de 3 tickets RU (3.25€ unité)

Nom et signature du responsable
La Directrice de l’Observatoire de Lyon
Isabelle DANIEL

Montant HT

9.75€/jour

Annexe 3

UFR BIO SCIENCES
CRB 961

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service : Plateforme des TP de Génétique
Centre financier : 961F1070

Désignation du type de facturation
Occupation des salles de TP de Génétique, rez de chaussé du bâtiment Gregor Mendel, la Doua, avec
utilisation des petits et gros matériels de Génétique Moléculaire et Cellulaire ainsi que le
consommable tels les produits chimiques et le petit matériel jetable.

Prestation

Montant HT

Utilisation des salles de TP de Génétique pour
un enseignement ou une formation interne à
l’UCBL
La demi-journée

Bénédicte Durand

200 euros

Administrative provisoire UFR BIOSCIENCES

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service : Plateforme des TP de Génétique
Centre financier : 961F1070

Désignation du type de facturation
Occupation des salles de TP de Génétique, rez de chaussé du bâtiment Gregor Mendel, la Doua, avec
utilisation des petits et gros matériels de Génétique Moléculaire et Cellulaire ainsi que le
consommable tels les produits chimiques et le petit matériel jetable.

Prestation

Montant HT

Utilisation des salles de TP de Génétique

La demi-journée

400 euros

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département, Composante ou service : UFR BIOSCIENCES
Centre financier 961F1090
Désignation du type de facturation
Facturation interne et externe utilisation salles de TP de Microbiologie Bâtiment Darwin A 1er et 2e
étage.

Prestation
Tarif utilisation des salles de TP de
Microbiologie : interne UCBL hors régie
microbiologie (hors consommable et utilisation
de petit matériel)
Tarif utilisation des salles de TP de
Microbiologie : interne UCBL hors régie
microbiologie (avec utilisation matériel)
Tarif utilisation des salles de TP de
Microbiologie : extérieur (avec matériel)

Montant HT
12 € par tranche de 3 heures

60 € par tranche de 3 heures

300 € par tranche de 3 €

Référentes : Claire VALIENTE-MORO, Patricia LUIS
Nom et signature du responsable

Kathrin GIESELER, administratrice provisoire UFR BIOSCIENCES

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
UMR5023 _ Plateforme Ecologie Isotopique
Centre financier R615023
Désignation du type de facturation
Facturation à l’échantillon

Prestation
Analyses isotopiques (% C, δ13C, % N, δ15N)
En interne et collaborations :
échantillons naturels
échantillons enrichis
En externe (prestations de service) :
échantillons naturels
échantillons enrichis
Préparation supplémentaire (pesée, broyage,
lyophilisation...)

Montant HT

8 € HT / échantillon
10 € HT / échantillon
17 € HT / échantillon
19 € HT / échantillon
6 € HT / échantillon et type de
préparation

Analyses isotopiques – Soufre (%S, δ34S + % C,
δ13C, % N, δ15N)
En interne et collaborations :
échantillons naturels
En externe (prestations de service) :
échantillons naturels:
Analyses élémentaires (% C, % N)
En interne et collaborations :
En externe (prestations de service) :
Préparation supplémentaire (pesée, broyage,
lyophilisation...) :

Nom et signature du responsable

15 € HT / échantillon
40 € HT / échantillon

5 € HT / échantillon
12 € HT / échantillon
6 € HT échantillon et type de
préparation

Christophe DOUADY

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service UMR 5557 ECOLOGIE MICROBIENNE
Centre financier CF933R615557AICUMR5557

Désignation du type de facturation
Analyses d'échantillons sur la plateforme AME UMR 5557 Ecologie microbienne

Prestation
Tarnisage de sol/sédiment
Détermination de la teneur en eau du sol/sédiment
Récolte/Création/Préparation /lncubation (TOC et humidité
constantes) de microcosmes suivant modalités choisies par le client
Mise sous atmosphère de N2/He/C02
Dosage de N20
Dosage de CH4
Dosage de C02
Dosage d'02
Dosage de C2H4
Extraction CaC12 (pour dosages anions et cations du sol)
Dosage ammonium (NH4+) en solution
Dosage calcium (Ca2+) en solution
Dosage potassium (K+) en solution
Dosage magnésium (Mg2+) en solution

Montant HT
5
5

50
3
5
5
5
5
10
15
10
10
10
10

Cinétique de production de C02 (sur 7h)

8
8
8
8
16
16

Cinétique de production de C2H4 - Fixation N (4pt par j)

6.5

Cinétique de production de N03 (sur 10h)

25
25

Dosage chlorures (Cl-) en solution
Dosage nitrite (N02-) en solution
Dosage nitrate (N03-) en solution
Dosage phosphate (P04-) en solution
Cinétique de production de N20 (sur 7h)

Mesure microresp (plaques de 96 puits)

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département, Composante ou service UMR 5557
Centre financier R615557
Désignation du type de facturation •
Location du laboratoire de quarantaine de l'UMR5557 situé au bâtiment Mendel (agrément au titre de
la directive 2008/61 CE) pour les organismes pathogènes de plantes à des fins expérimentales réalisés
par des laboratoires académiques ou privés nécessitant des locaux agréés par les services de l'état.
Une formation et un accompagnement à l'utilisation du laboratoire est incluse dans la location.

Prestation

Montant HT

Location du laboratoire de quarantaine avec
ces é ui ements

125 euros par jour

Location du laboratoire de quarantaine avec
ces é ui ements et avec consommables

200 euros par jour

Nom et signature du responsable : Franck BERTOLLA

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département Biologie,
Plateforme PARMIC
UMR Ecologie Microbienne Lyon, CNRS 5557 / UMR INRA 1418, Université Claude Bernard Lyon
I, 6, rue Raphael Dubois, 69622 VILLEURBANNE CEDEX
Centre financier
Désignation du type de facturation
Prestations de service pour le secteur public uniquement ; les expérimentations sont effectuées par les
demandeurs – le PARMIC s’engage uniquement à rendre accessible les matériels nécessaires
(omnilog, PFGE, Bioscreen, TECAN, etc) mais apporte une formation pour leur utilisation. La
PARMIC n’assure pas l’analyse des données obtenues mais rend accessible les données produites.
Prestation
Forfait Omnilog, incluant PAF mais hors
consommables biolog
PAF= (utilisation laboratoire L2,
PSM,autoclave, incubateurs, congélateurs,
pipettes et petits consommables)

Montant HT
900 €/jour

Forfait PFGE champs pulsé et diagnostics ADN
via PCR, incluant PAF hors fabrication des
plugs et gels

300 €/jour

Forfait Bioscreen, incluant 2 microplaques et
PAF

300 €/jour

Forfait TECAN SPARK
Tarif achat souches microbiennes

300€/jour
70€ par souche hors frais de livraison

Tarifs réduits (hors achat de souches
microbiennes du CRB) pour les laboratoires de
la FR BioEnviS

-50% sur les tarifs ci dessus

Nom et signature du responsable
Benoit COURNOYER

Annexe 4

CHIMIE
CRB 962

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
DEPARTEMENT CHIMIE
CF962P3000 – OTP : PIL962REPROGRAPHIEX
CF933962AUTR - AIC
Désignation du type de facturation

REPROGRAPHIE

Prestation

Format A0 (84.1x118.9 cm) :
Tissu Polyester Mat Etanche a l’eau 130g/m2
Bâche PVC Couchée blanc mate B1 450g/m2
Paper photo glossy 250g
Papier couché mat 180g
Format A1 (59.4x84.1 cm)
Tissu Polyester Mat Etanche a l’eau 130g/m2
Bâche PVC Couchée blanc mate B1 450g/m2
Paper photo glossy 250g
Papier couché mat 180g
Format A2 (42x59.4 cm)
Tissu Polyester Mat Etanche a l’eau 130g/m2
Bâche PVC Couchée blanc mate B1 450g/m2
Paper photo glossy 250g
Papier couché mat 180g
Format A3 (29.7x42cm)
Tissu Polyester Mat Etanche a l’eau 130g/m2
Bâche PVC Couchée blanc mate B1 450g/m2
Paper photo glossy 250g
Papier couché mat 180g
Supplément pour format > A0 (tous supports)
Encapsulage RV, film 75µm semi brillant
Format A0
Format A1
Format A2
Format A3
Format A4
Œillets plastique
(transparent, blanc, métal) 12mm

Nom et signature du responsable Caroline FELIX

Montant HT
60€
50€
30€
25€
50€
40€
30€
20€
45€
35€
25€
20€
35€
25€
15€
5€
15€
15€
5€
2.5€
1.25€
0.50€
0.50€ les 4

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service : ICBMS – UMR5246
Centre financier : R625246PLA tarifs internes /
établissements publics
933R625246 tarifs externes privés

Désignation du type de facturation
Synthèse chimique à façon de molécules organiques par le service de Chimiothèque :
Les tarifs proposés comprennent l’étude de faisabilité d’un projet (bibliographie, proposition d’une
voie de synthèse du composé cible), la réalisation des travaux de chimie au laboratoire
(manipulations) ainsi que les analyses (caractérisation de l’identité du composé par RMN, masse, IR,
etc…). Si besoin, les travaux peuvent prendre en compte l’optimisation et l’étude de paramètres
réactionnels (solvants, réactifs, mise en œuvre pratique…) en fonction des contraintes définies par le
client. De plus, la montée en échelle ou l’intensification d’un procédé de synthèse pour la production
de quantités plus importantes peut être étudiée (faisabilité, profil énergétique, reproductibilité…).
Domaines d’application : biologie et santé, molécules bioactives, caractérisation d’impuretés,
matériaux, recherche pharmaceutique, cosmétiques, etc…

Prestation
Synthèse organique à façon, tarif externe/ heure
Synthèse organique à façon, tarif interne/ heure

Montant HT
48€ / heure
25€ / heure

Nom et signature du responsable : Arnaud COMTE

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Centre Commun de Spectrométrie de Masse (CCSM) – UMR5246 - ICBMS

Centre financier : R625246PLA tarifs internes /établissements publics
933R625246 tarifs externes privés
Désignation du type de facturation
Analyses d’échantillons par Spectrométrie de Masse

TARIFS DES ANALYSES (Membre de l'ICBMS - UMR5246-UCBL-CNRS-INSA-ESCPE)

Prestation

Montant HT (€)

ESI/BRMS
ESI/HRMS
ESI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
APCI/BRMS
APCI/HRMS
APCI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur

5,5
22,5
17
5,5
22,5
17

Coldspray

50

LC-ESI/HRMS
EI/BRMS
EI/HRMS
EI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
CI/BRMS
CI/HRMS
CI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
GC-EI/BRMS
GC-EI/HRMS
GC-CI/BRMS
GC-CI/HRMS

50
7
28
21
7
28
21
11
33
11
33

TARIFS DES ANALYSES (Service public local - Non-membres de l'ICBMS et membres ICL)

Prestation

Montant HT (€)

ESI/BRMS
ESI/HRMS
ESI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
APCI/BRMS
APCI/HRMS
APCI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur

11,5
34,5
23
11,5
34,5
23

Coldspray

60

LC-ESI/HRMS
EI/BRMS
EI/HRMS
EI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
CI/BRMS
CI/HRMS
CI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
GC-EI/BRMS
GC-EI/HRMS
GC-CI/BRMS
GC-CI/HRMS

75
16
42
26
16
42
26
17
45
17
45

TARIFS DES ANALYSES (Service public extérieur)

Prestation

Montant HT (€)

ESI/BRMS
ESI/HRMS
ESI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
APCI/BRMS
APCI/HRMS
APCI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur

22,5
55
32,5
22,5
55
32,5

Coldspray

100

LC-ESI/HRMS
95
EI/BRMS
22
EI/HRMS
55
EI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
33
CI/BRMS
22
CI/HRMS
55
CI/HRMS si spectre BRMS fourni par le demandeur
33
GC-EI/BRMS
37,5
GC-EI/HRMS
60
GC-CI/BRMS
37,5
GC-CI/HRMS
60
Des devis sont proposés pour acceptation pour des analyses en nombre ou analyses spéciales (développement
de méthodes, milieux complexes, etc…)

Nom et signature du responsable

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service : Centre Commun de RMN
Centre financier : R625246PLA tarifs internes /établissements publics
933R625246 tarifs externes privés
Désignation du type de facturation :

Analyses RMN

Laboratoires universitaires
Prestation

300MHz
6 euros/h

Analyse en journée par le personnel du

Montant HT
400MHz
500MHz
7 euros/h
8 euros/h

Analyse passeur d’échantillons nuit par le personnel
du CCRMN

6 euros/h

7 euros/h

8 euros/h

Analyse en libre-service

6 euros/h

7 euros/h

8 euros/h

Analyse passeur d’échantillon week-end

5 euros/h

6 euros/h

7 euros/h

Forfait WE

90 euros

105 euros

120 euros

Préparation d’échantillons ou exploitation des spectres
par le personnel du CCRMN

15 euros/h

Etudes en collaboration avec le personnel du CCRMN : réduction de 70%
Laboratoires industriels
300MHz

Montant HT
400MHz

500MHz

Analyse en journée par le personnel du
CCRMN

70 euros/h

100 euros/h

120 euros/h

Analyse passeur d’échantillons nuit par le
personnel du CCRMN

35 euros/h

50 euros/h

60 euros/h

Analyse en libre-service

30 euros/h

40 euros/h

45 euros/h

Analyse passeur d’échantillon week-end

30 euros/h

40 euros/h

45 euros/h

Forfait Week-end

525 euros

750 euros

900 euros

Prestation

Préparation d’échantillons ou exploitation
des spectres par le personnel du CCRMN
Nom et signature du responsable : Anne Baudouin

100 euros/h

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Institut des Sciences Analytiques -UMR 5280
Plateforme FORMULATION
933R625280
Désignation du type de facturation
Analyses pour formulation et déformulation sur appareillage de type : HPLC, CPG, Rhéomètre,
Zétamètre, Granulomètre

Prestation
Analyses effectuées en Chimie Analytique sur
appareillage divers de type HPLC, CPG,
Rhéomètre, Zétamètre, Granulomètre, MEB
Mise à disposition des appareillages pour
effectuer divers travaux en chimie analytique

Nom et signature du responsable

Montant HT
450 euros

300 euros

Annexe 5

Département Composante

GENIE ELECTRIQUE ET DES PROCEDES
CRB 963

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département, Composante ou service
GEP, Institut des nanotechnologies de Lyon / Plateforme Nanolyon
Centre financier 963

Désignation du type de facturation
La facturation d’une prestation est établie en fonction :
- du coût horaire d’accès à la Centrale de Micro et Nano-Fabrication (CMNF) Nanolyon-UCBL
- du coût horaire d’utilisation des équipements de la CMNF Nanolyon-UCBL
- du coût horaire opérateur
Les coûts horaires sont différenciés selon qu’il s’agit d’une prestation pour :
i) un partenaire non-académique,
ii) un partenaire académique
iii) d’un partenaire académique ne participant aux coûts d’amortissement des équipements

Partenaire non-académique
Prestation
Coût d’accès CMNF Nanolyon-UCBL
Coût d’utilisation des équipements de la CMNF
Nanolyon-UCBL
Coût Opérateur Ingénieur de Recherche
Coût Opérateur Assistant Ingénieur
Coût Opérateur Technicien

Montant HT
36.0 €/h
68.0 €/h
69.9 €/h
45.4 €/h
39.5 €/h

Partenaire académique
Prestation
Coût d’accès CMNF Nanolyon-UCBL
Coût d’utilisation des équipements de la CMNF
Nanolyon-UCBL
Coût Opérateur Ingénieur de Recherche
Coût Opérateur Assistant Ingénieur
Coût Opérateur Technicien

Montant HT
6.0 €/h
30.0 €/h
55.9 €/h
36.3 €/h
31.6 €/h

Partenaire académique sans participation aux coûts d’amortissement des équipements
Prestation
Coût d’accès CMNF Nanolyon-UCBL
Coût d’utilisation des équipements de la CMNF
Nanolyon-UCBL
Coût Opérateur Ingénieur de Recherche
Coût Opérateur Assistant Ingénieur
Coût Opérateur Technicien

Nom et signature du responsable

Montant HT
6.0 €/h
16.0 €/h
55.9 €/h
36.3 €/h
31.6 €/h

Annexe 6

Département Composante

INFORMATIQUE
CRB 964

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département-composante Informatique
Centre financier : 964P3000 PIL964DIRECTIONX
Désignation du type de facturation
Inscriptions d'étudiants aux examens de certification LPIC (Administrateurs Linux)

Prestation
Session d'examen (tarif académique pour
chaque passage) : étudiants :
Certifications LPIC 101, LPIC 102, LPIC
201,LPIC 202, LPIC 301, LPIC 302, LIPC 303
Session d'examen (tarif entreprise pour
chaque passage) : extérieurs .
Certifications LPIC 101, LPIC 102, LPIC 201,
LPIC 202
Session d'examen (tarif entreprise pour
chaque passage) : extérieurs :
LPIC 301, LPIC 302, LIPC 303
Nom et signature du responsable

Behzad SHARIAT-TORBAGHAN

Montant HT as de TVA
90€ par examen

160€ par examen

240€ part examen

Annexe 7

MATHEMATIQUES
IREM
CRB 965

BON DE COMMANDE
Tarif Janvier 2020
1,055

Taux T.V.A. 5,5 % et 20 %

Quantité

MATERIEL PEDAGOGIQUE ALEPH
Règle-équerre petit modèle (17 cm)
Règle-équerre grand modèle (21 cm)
Rapporteur géométrique
Rapporteur trigonométrique

Prix HT

Prix TTC
(TVA 20 %)

1,21 €

1,45 €

1,29 €

1,55 €

1,29 €

1,55 €

1,29 €

1,55 €

NOUVEAUTÉS

(TVA 5,5 %)

Construire les nouveaux nombres au cycle 3: Fractions et décimaux

25,50 €

26,90 €

Le rallye mathématique dans la classe : un jeu très sérieux !

16,02 €

16,90 €

Créer avec GeoGebra : exemples de réalisation et fiches techniques
pour des mathématiques dynamiques

28,44 €

30,00 €

Carnets de voyages en Algébrie, Philippe Caldéro

11,37 €

12,00 €

14,22 €

15,00 €

18,96 €

20,00 €

9,48 €

10,00 €

Carnets de voyage en Analystan
Germoni, Tewfik Lahcène, Philippe Caldéro

Jérôme

Le calcul mental au collège
La géométrie plane du cycle 3 au collège
PUBLICATIONS CLASSIQUES
Le rallye de la fête des mathématiques (1993)

5,50 €

5,80 €

9,48 €

10,00 €

11,37 €

12,00 €

9,48 €

10,00 €

18,96 €

20,00 €

11,37 €

12,00 €

13,27 €

14,00 €

4,74 €

5,00 €

50 problèmes (et plus si affinités) élèves 6 5 (2005)

2,84 €

3,00 €

50 problèmes (et plus si affinités) élèves 4e-3e (2005)

2,84 €

3,00 €

ÉCOLE, COLLÈGE ET TRANSITION
De l’arithmétique au collège (2004)

9,48 €

10,00 €

9,48 €

10,00 €

Démoz Narration de Recherche en Mathématiques
(cédérom IREM-IFÉ)

Ressources pour l'Accompagnement Personnalisé : mathématiques
& histoire-géographie, sciences de la vie et de la terre, sciencesphysiques.
LE LGD mène l'enquête… (cédérom)

en réédition

Mathématiques et surdité (coédition IREM-CRDP, 2010)
Exprime : Expérimenter des problèmes innovants en
mathématiques à l’école (co-édition INRP- IREM 2010)
Les pratiques du problème ouvert (co-édition CRDP-IREM, 2007)
PROBLÈMES
50 problèmes (et plus si affinités) du CM à la sixième…(2011)
e- e

Les nombres, leur enseignement au collège et leur vie dans la société
(colloque Lyon Confluence) (2002)
La proportionnalité dans tous CES états (2001)
Initiation au raisonnement déductif au collège (1992)
Autour de Thalès (1995)

8,25 €

8,70 €

11,37 €

12,00 €

8,25 €

8,70 €

Enseigner la statistique du CM à la Seconde
Pourquoi ? Comment ? (1998)

12,99 €

13,70 €

Montant

LYCÉE
Introduction à la théorie des graphes - Butinage graphique (IREM-CRDP,

18,01 €

19,00 €

5,69 €

6,00 €

8,53 €

9,00 €

Mathématiques dynamiques - Activités avecc la TI-nspire pour la classe
de Seconde (coédition INRP - 2009)

18,96 €

20,00 €

Mathématiques dynamiques - Activités avecc la TI-nspire pour la classe
de Première et compléments de Seconde (coédition INRP - 2010)

18,96 €

20,00 €

Mathématiques dynamiques - Activités avecc la TI-nspire pour la classe
de Terminale (Coédition IFE - 2011)

18,96 €

20,00 €

ÉPISTÉMOLOGIE – HISTOIRE
La démonstration mathématique dans l’histoire (1989)
La figure et l’espace (1993)

17,16 €

18,10 €

19,91 €

21,00 €

DIDACTIQUE – PÉDAGOGIE
Textes fondateurs du calcul infinitésimal (ELLIPSES) (2006)
Le statut logique des énoncés dans la classe de maths (2000)

17,06 €

18,00 €

10,24 €

10,80 €

6,82 €

7,20 €

6,82 €

7,20 €

6,82 €

7,20 €

6,82 €

7,20 €

11,56 €

12,20 €

2006)

Atelier scientifique tome 1 (2004)
Atelier scientifique tome 2 + cédérom (2007)

Actes U.E. : «Développer la recherche scientifique à travers l’étude de
situations mathématiques» (1996)
La transposition didactique en mathématiques, physique, biologie
(1989)
Varions notre enseignement avec les problèmes ouverts
Les copies en questions - entretien d'explicitation (2002)
L’axiomatique de HILBERT (l'enseignement de la géométrie) (1998)
Analyse d’une formation en maths en Licence - Tome 1 (2001)
Analyse d’une formation en maths en Licence - Tome 2 (2001)

6,16 €

6,50 €

6,16 €

6,50 €

28,44 €

30,00 €

8,25 €

8,70 €

15,83 €

16,70 €

15,83 €

16,70 €

25,97 €

27,40 €

24,55 €

25,90 €

24,55 €

25,90 €

17,35 €

18,30 €

11,37 €

12,00 €

8,53 €

9,00 €

L’utilisation des quantificateurs en première année universitaire
(thèse Faïza Chellougui, 2004)

9,48 €

10,00 €

Recherches sur l’articulation entre la logique et le raisonnement
mathématique dans une perspective didactique
(habilitation Viviane Durand-Guerrier, 2005)

9,48 €

10,00 €

DIVERS AUTOUR DES MATHÉMATIQUES
La relativité ou l’observateur oublié (Aléas, 2003)
Entretiens avec des mathématiciens (1989)
Pythagore, Euclide et toute la clique (1992)
Les « Resveries » de Fermat (1993)
« Ce diable d’homme » d’Euler (1994)
Une époque de transition : « Lagrange et Legendre » (1997)
Gauss « Princeps Mathématicorum (1997)
Girard Desargues bourgeois de Lyon, mathématicien, architecte (1997)
CÉDÉROMS
Fragments d’une exposition cédérom (simulation du hasard) (2002)
Nouvelles pratiques pédagogiques en LP liées aux TICE
THÈSES

Le prix des brochures s'entend hors frais de port, qui sera ajouté à la facture

Total TTC (port non
compris)
Dont TVA

Le port est calculé selon le poids de l'envoi et selon le tarif postal en vigueur

Total HT

Les établissements publics sont assujettis à la TVA et paient TTC.
Indiquez le n° SIRET de l'établissement svp.
Chèque à l'agent comptable UCBL à la réception de la facture port compris.

Site : http://irem.univ-lyon1.fr – Courriel : iremlyon@univ-lyon1.fr

Coordonnées client :

Annexe 8

Département Composante

MECANIQUE
CRB 967

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département Composante MECANIQUE
Centre financier 967P3000 PIL967ATEL

Désignation du type de facturation
Facturation interne

Prestation
USINAGE

Nom et signature du responsable

Montant HT
19 €/Heure

PRESENTATION DES TARIFS

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département Composante MECANIQUE
Centre financier AIC 933967

Désignation du type de facturation
Facturation externe

Prestation
USINAGE

Nom et signature du responsable
Nom et signature du responsable

Montant HT
19 €/Heure

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Département ou service : LBMC UMR_T 9406
Centre financier R679406
Désignation du type de facturation : forfait par essai, à la journée ou à la semaine d’utilisation,
de mise en œuvre ou de location d’équipements scientifiques (hors personnel et éventuel
transport et assurance)

Prestation
Tarification forfaitaire d'utilisation à la journée de la plateforme de
biomécanique expérimentale
Tarification forfaitaire d'utilisation à la journée du laboratoire L2
Tarification forfaitaire d'utilisation à la journée de la salle d'analyse
dynamique du mouvement
Essai sur grande catapulte sur mur de choc / Tarif forfaitaire de
base par jour (hors instrumentation, hors mannequin, hors
caméra, hors personnel)
Essai sur chariot décéléré grande catapulte / Tarif forfaitaire de
base par jour (hors instrumentation, hors mannequin, hors
caméra, hors personnel)
Essai sur petite catapulte / Tarif forfaitaire de base par jour (hors
instrumentation, hors mannequin, hors caméra, hors personnel)
Essai sur machine servo hydraulique INSTRON / Tarif forfaitaire
de base par jour (hors instrumentation, hors mannequin, hors
caméra, hors personnel)
Essai sur impacteur horizontal à hauteur variable / Tarif forfaitaire
de base par essai (hors instrumentation, hors mannequin, hors
caméra, hors personnel)
Essai sur puits de chute vertical / Tarif forfaitaire de base par
essai (hors instrumentation, hors mannequin, hors caméra, hors
personnel)
Essai sur machine d'essais LF Technologies/ tarif forfaitaire de
base par jour (hors instrumentation, hors mannequin, hors
caméra, hors personnel)
Essai sur système de capture du mouvement (10 caméras)
VICON/ Tarif forfaitaire de base par jour (hors instrumentation,
hors mannequin, hors caméra, hors personnel)
Essai sur système rapide (1kHz, 4 caméras) de capture du
mouvement VICON/ Tarif forfaitaire de base par jour (hors
instrumentation, hors mannequin, hors caméra, hors personnel)
Location mannequin de lest (homme ou femme)/ tarif forfaitaire à
la semaine, hors transport et assurance

Montant HT
158 €
158 €
158 €
1 267 €

1 267 €
950 €
275 €

53 €

53 €

209 €

317 €

127 €
528 €

Mise en œuvre d'un mannequin HYBRIB III instrumenté/ tarif
forfaitaire à la semaine (hors systèmes acquisition, hors
calibration, hors personnel)
Mise en œuvre d'un mannequin enfant instrumentés/ tarif
forfaitaire à la semaine (hors système acquisition, hors calibration,
hors personnel)
Mise en œuvre d'un mannequin THOR instrumenté / tarif
forfaitaire à la semaine (hors système acquisition, hors calibration,
hors personnel)
Système d'acquisition 32 voies MINIDAU embarquable en choc /
Tarif forfaitaire par module 32 voies (ajouter le coût en fonction du
nombre de capteurs) et par jour (hors personnel)
Mise en œuvre d'un système d'acquisition 16 voies DEWETRON /
Tarif forfaitaire par jour (hors personnel)
Location d'un système acquisition 16 voies DEWETRON / Tarif
forfaitaire à la journée (hors transport et assurance)
Tarif forfaitaire par jour par caméra numérique rapide PHOTON
SA3, avec des éclairages HMI adaptés / tarif forfaitaire à la
journée
Mise en œuvre d'une plate forme de force Bertec / tarif forfaitaire
à la journée
Mise en œuvre d'une cellule de charge 6 axes Denton / Tarif
forfaitaire à la journée
Mise en œuvre d'un système de mesure optique de
microdéformations VIC3D / Tarif forfaitaire à la journée
Mise en œuvre d'une cabine de numérisation 3D SYMCAD ST à 4
caméras numériques / tarif forfaitaire à la journée
Mise en œuvre d'un système de capture du mouvement à 6
capteurs inertiels miniatures à 3 degrés de liberté Xsens MTw /
tarif forfaitaire à la journée
Mise en œuvre d'une nappe de pression Xsensor PX 100/ tarif
forfaitaire à la journée
Mise en œuvre d'un conformateur/tarif forfaitaire à la journée (hors
systèmes acquisition, hors calibration, hors adaptations
spécifiques, hors personnel)
Mise en œuvre d'un système d'enregistrement
électromyographique 16 voies Aurion ZeroWire / tarif forfaitaire à
la journée
Essai sur bras robot collaboratif KUKA / Tarif forfaitaire de base
par jour (hors instrumentation, hors caméra, hors personnel)

634 €

634 €

845 €

306 €
190 €
188 €
104 €
26 €
21 €
74 €
74 €
32 €
48 €
260 €

90 €
370 €

Essai machine électromagnétique

320 €

Essai tapis de marche instrumenté

260 €

Nom et signature du responsable

David MITTON
Directeur du LBMC (UMR_T 9406)

Annexe 9

PHYSIQUE
CRB 968

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
Laboratoire : IP2I UMR 5822
Centre financier : R685822/RD5822IPNL

Désignation du type de facturation
La tarification relative aux activités proposées par l’IP2I comprend différents postes :
- un coût horaire correspondant à l’utilisation de l’implanteur ionique et la prise en charge des
échantillons par les personnels techniques de l’IP2I
- un tarif journée d’utilisation de l’accélérateur Van de Graaff (VDG 4 MV – pour des analyses
irradiation ou implantation)
- un tarif horaire d’utilisation de l’accélérateur Van de Graaff (VDG 4 MV – pour des analyses
irradiation ou implantation)

Prestation

Montant HT

Implantation ionique et prise en charge d’échantillons

210 € / heure

Analyses ou implantation sur VDG 4 MV – Tarif journée

1 550 € / journée

Analyses ou implantation sur VDG 4 MV – Tarif horaire

210 € / heure

Nom et signature du responsable
•
•

Ces tarifs ne prennent pas en compte les frais de déplacement éventuels.
Si plus de 10 prestations facturées sur 6 mois, remise de 10 % pour prestation avec expert et
20 % pour prestation sans expert.

Annexe 10
_________________________________________

UFR STAPS
CRB 909

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

PRESENTATION DES TARIFS 2020
UFR STAPS
Centre financier 909F1002 - PFI F1002-APPN

Désignation du type de facturation
LOCATION

Prestation
Location matériel canoé-kayak

Nom et signature du responsable
F. Morisse

Montant HT
200€ / stage

TABLEAU RECAPITULATIF TARIFS 2020
UB

CRB 01

Observatoire 927

CENTRE FINANCIER

OTP

R01CTMU
933R014271
R013728 - 933R013728
R013728 - 933R013728
R013728 - 933R013728
R013728 - 933R013728
R013728 - 933R013728
933R27DC - 927D5000
933R27LOC
933R27LOC - 927S4010
927F1020 - 927F1030
933R27VEHI - 927S4010
933R27INFO - RD273721
933R27C14

RD_R01CTMUX
933R01HERB
RDFR3728SE et 933R01SERR#
RDFR3728PR et 933R01PRABI#
RDFR3728DT et 933R01DTAMB#
RDFR3728EC et 933R01ECOQ#
RDFR3728AN et 933R01ANIM#
933927DIFFX et 927FORMENSEIGNANTSX
933927CHAMX
933927CHAMX et PIL927INFRX
F27LICENCEX et F27-MASTERX
933R27VEHICULES et 927VEHICULES
933R27INFO et RD3721INFO
933R27CARBX

(mise à jour le 3 décembre 2019)

TYPE DE FACTURATION
Tarif de location de matériel de microscopie - forfait cryo-microscopie Prestation Herbiers : visite pédagogique de l'herbier, vente de supports
Location de surface de culture en serre, en phytotrons, et chambres climatiques
Réalisation de projets de formation et de recherche, de développement en bio inforamtique par plateforme PRABI-AMSB
Analyse et utilisation de laboratoire
Location de salles pour expérimentation
Location box ou d'appareils, hébergement d'animaux
Visite /Intervention en classe/Soirée d'observation
Location chambres
Mise à dispositon de locaux
Cout stage terrain DST
Location du parc minibus - Tarification au KM -ou par jour de location
Reprographie - infographie - posters - Ventes d'ouvrages -Série Travaux et Documents des Laboratoires de Géologie de Lyon)
Echantillons - Datations par le radiocarbone

933R27INFO
933961GENE - 961F1070
961F1090
R615557 - 933R615557

933961GENEX et F61GENETIQUEX
F61MICROBIOLOGIEX
933R615557

962P3000 - 933962AUTR
933R625246 - R625246PLA
933R625246 - R625246PLA
933R625246 - R625246PLA
933R625280
933R625280

PIL962REPROGRAPHIEX et 933962AUTR
933R62CHIM et RD5246CHIM
933R62CCSM et RD5246CCSM
933R62CRMN et RD5246CRMN
933R625280
933R625280

933R635270 - R635270

933R635270 et RD5270-INLX

964P3000

PIL964LINUX

965D5000 - 933965

RDIREMLYONX et 933965IREM

967P3000 - 933967
R679406

PIL967ATEL et ATELIERMECX

Facturation fabrication de pièces mécaniques - Tarif externe et interne
Forfait de mise en oeuvre ou de location d'équipements scientifiques

Physique 968

933R685306 - R685306
R685822 - RD5822IPNL

933R685306 et RD5306_ILMX

Prestation de service - Utilisation de microscope et magnétomètre à SQUID - Système ou traitement de matériaux à haute pression
Analyse et implantation ionique

STAPS 09

909F1002

F1002 - APPN

Biologie 961

Chimie 962

GEP 963
Informatique 964
Mathématiques 965
Mécanique 967

Ventes ouvrages
Utilisation des salles de TP de génétique
Utilisation des salles de TP de microbiologie
Analyses d'échantillons sur la plateforme - Location laboratoire quarantaine
Reprographie
Synthèse chimique à façon de molécules organiques par le service Chimiothèque
Analyses d'échantillons par spéctrométrie de masse CCSM
RMN
Prestations Plateforme Spectrométrie Atomique
Prestations Plateforme Formulation
Couts de prestation ou d'utilisation de la plateforme NanoLyon
Tarifs Inscriptions Certification LINUX
Tarification IREM

Location matériel

CONVENTION POUR L’UTILISATION DES LOCAUX DE L’UNIVERSITÉ
CLAUDE BERNARD LYON 1 SITUÉS DANS LE BATIMENT
OCCUPÉ PAR LE CENTRE DE LOISIRS ÉDUCATIFS
(Stage du 21 décembre 2019 au 4 janvier 2020)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
 L’Université Claude Bernard Lyon I (UCBL) – 43, boulevard du 11 novembre 1918,
69622 VILLEURBANNE CEDEX.
 L'Association de Gestion du Centre de Loisirs Éducatifs de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 (dénommée CLE), 43 boulevard du 11 novembre 1918, 69622
VILLEURBANNE CEDEX.
 Léo Lagrange Centre Est – Pôle Engagement – Parc d’activités Moulin à Vent,
bâtiment 29-1, 33 avenue du docteur Georges Lévy, 69200 Vénissieux

PRÉAMBULE
L’utilisation ou la signature de conventions relatives à l’utilisation des locaux situés dans le
bâtiment « CLE » sont de la seule compétence de l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Déterminer les conditions d’utilisation du matériel appartenant au CLE et le montant des
charges induites par l’utilisation des locaux situés dans le bâtiment CLE par une autre
association est de la compétence du CLE.
Léo Lagrange Centre Est, association loi 1901, est chargé de mettre en œuvre les objectifs de
la Fédération Léo Lagrange, d’assurer la gestion des missions conduites sur son territoire,
ainsi que le suivi du personnel et l’animation des équipes.

Titre 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention établit les conditions d’utilisation des locaux de l’Université Claude
Bernard Lyon 1 situés dans le bâtiment « CLE » et du matériel du CLE s’y trouvant, par Léo
Lagrange Centre Est. L’usage de ces locaux par Léo Lagrange Centre Est est exclusivement
réservé à l’accueil de stagiaires dans le cadre des stages de formation d’animateurs BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), du samedi 21 décembre 2019 au samedi 4
janvier 2020, avec interruption les 25/12/2019 et 01/01/2020.
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Titre 2 – CONDITIONS D’UTILISATION
1°) Horaires d’ouverture
Les locaux peuvent être utilisés tous les jours de stages ci-dessus indiqués, de 8h00 à 23h00,
selon le planning de formation des stages. Le service sécurité de l’UCBL sera informé des
horaires précis prévisionnels d’ouverture et de fermeture de la structure au plus tard une
semaine avant le début de chaque période de stage.
2°) Locaux et voies d’accès utilisables
Les espaces suivants seront occupés durant les stages : (voir plan en dernière page)
La salle des Pikachus et les sanitaires (soit 100 m² hors couloir) et le jardin extérieur ;
Le bureau direction sera réservé à l’équipe de formateurs ;
La salle du personnel ;
La salle à manger (170 m²).
L’entrée pourra se faire par le portail du côté du tramway.
En raison de l’interdiction de fumer dans les locaux et l’enceinte du CLE, les pauses
cigarettes se feront à l’extérieur, par exemple du côté tramway vers le mobilier extérieur du
campus.
Un plan des locaux sur lequel sont notées les pièces utilisables figure en annexe de la présente
convention.
3°) Effectifs
60 adultes au maximum peuvent être accueillis simultanément.
4°) Matériels à disposition
L’organisme Léo Lagrange ne pourra utiliser aucun matériel pédagogique du centre de loisirs,
sauf accord particulier du directeur du centre. Toute détérioration d’un matériel donnera lieu :
- soit à un remboursement au CLE sur facture par Léo Lagrange Centre Est ;
- soit à un remplacement à l’identique par Léo Lagrange Centre Est.
A la fin du stage, les salles devront être rendues dans le même état de rangement et de
disposition qu’au début de la session de formation.
La photocopieuse pourra être utilisée dans une limite de 1 000 documents noirs et blancs. Audelà, toute copie sera facturée à Léo Lagrange Centre Est en supplément 0,10 € TTC.
5°) Conditions générales
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect du règlement intérieur de l’UCBL, de
l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.
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Titre 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ
6°) Assurances
Préalablement à l’utilisation des locaux, Léo Lagrange Centre Est reconnait avoir souscrit une
police d’assurances couvrant tous les dommages matériels et corporels pouvant résulter des
activités exercées dans le Centre de Loisirs Educatifs au cours de l’utilisation des locaux mis à
leur disposition. Une attestation d’assurances est remise par Léo Lagrange Centre Est au
directeur du CLE avant le début du stage.
7°) Consignes de sécurité
Préalablement à l’utilisation des locaux, Léo Lagrange Centre Est reconnait avoir pris
connaissance des consignes de sécurité ainsi que des consignes particulières et s’engage à les
appliquer.
8°) Visite de sécurité
Préalablement à l’utilisation des locaux, Léo Lagrange Centre Est reconnait avoir procédé
avec le directeur du CLE et un personnel du service sécurité de l’UCBL à une visite de
sécurité des locaux et voies d’accès mis à disposition. Lors de cette visite, Léo Lagrange
Centre Est doit prendre connaissance de l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens
d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés, …..), des itinéraires d’évacuation et des
issues de secours.
9°) Contrôle des accès
Léo Lagrange Centre Est s’engage à contrôler les entrées et les sorties des participants aux
activités et à faire respecter les règles de sécurité par l’équipe de formateurs.
10°) Limite de responsabilité de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et du CLE
Les responsabilités du CLE et de l’UCBL sont entièrement dégagées en cas de vol,
cambriolage ou de toute autre acte délictueux commis par quiconque à l’occasion de
l’utilisation des locaux par Léo Lagrange Centre Est.

Titre 4 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
11°) Dépôt de garantie
Au plus tard le 15/12/2019, Léo Lagrange Centre Est remet au CLE un chèque d’un montant
de 1 000 euros constituant un dépôt de garantie destiné à couvrir le coût d’éventuels dégâts
occasionnés durant le stage susmentionné et qui ne seraient pas pris en charge par les contrats
d’assurance.
Ce chèque est le cas échéant restitué, partiellement ou totalement, dans un délai de quinze
jours courant à compter du samedi 4 janvier 2020.
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12°) Montant de la contribution financière due par Léo Lagrange Centre Est
Léo Lagrange Centre Est s’engage à verser au CLE une compensation financière qui se
compose :
• D’une compensation pour l’usage des fluides et les charges d’entretien assumées par
le CLE, au prorata du nombre de m² utilisés conformément au tarif fixé par l’UCBL,
soit 0,57 € / m² / jour, soit au total 153,90 € TTC par jour si les 270 m² sont utilisés,
soit 2000,70 € TTC pour les 13 jours de stage. Une possible réduction de la surface
utilisée peut être décidée au moins un mois à l’avance et le coût total sera calculé au
prorata ;
• Et d’une participation forfaitaire au financement du service de prévention-incendie de
l’UCBL (PC sécurité) à hauteur d’un montant de 500 € TTC pour la période de stage
citée au Titre 1 de cette convention.
13°) Modalités de règlement de la contribution financière au CLE par Léo Lagrange
Centre Est
Dans un délai de quinze jours courant à compter du 04/01/2020, le CLE adresse à Léo
Lagrange Centre Est la facture correspondant à la contribution financière mentionnée au 12°
du titre 4 de la présente convention.
Léo Lagrange Centre Est verse ladite contribution au CLE, par virement bancaire ou chèque,
dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture afférente.
14°) Reversement par le CLE à l’UCBL de la participation forfaitaire au financement
du service de prévention-incendie du campus
Dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception de la participation forfaitaire
au financement du service de prévention-incendie de l’UCBL versée par Léo Lagrange Centre
Est et mentionnée au 12° du titre 4 de la présente convention, le CLE transmet à l’UCBL les
éléments nécessaires à l’établissement par cette dernière d’une facture correspondant au
montant de ladite participation.
Au plus tard quinze jours après sa réception, la facture susmentionnée est réglée par le CLE
au moyen d’un virement effectué à l’ordre de l’Agent comptable de l’UCBL :
Titulaire du compte :
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1
AGENCE COMPTABLE
43, boulevard du 11 novembre 1918
69622 VILLEURBANNE CEDEX
Coordonnées bancaires de l’UCBL
Banque
Trésor public
Agence
TP LYON
N° de compte
0 0 0 0 1
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0
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Titre 5 – EXÉCUTION DE LA CONVENTION
15°) Durée de la convention
Bien que Léo Lagrange Centre Est ne soit autorisé à occuper les locaux susmentionnés que du
21/12/2019 au 04/01/2020, la présente convention entre en vigueur à compter de sa signature
et expire le lendemain du jour où la somme mentionnée au 14° du titre 4 de la présente
convention a été intégralement reversée à l’UCBL.
16°) Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée par un des signataires par lettre recommandée avec
préavis d’un mois avant chaque période de stage.
L’UCBL ou le CLE peuvent dénoncer, sans préavis, la présente convention si les locaux sont
utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par les parties ou dans des
conditions contraires aux dispositions prévues à ladite convention.
17°) Modification de la convention
La présente convention peut être modifiée d’un commun accord et à la demande d’une des
parties.
Fait à Villeurbanne, le

2019, en trois exemplaires originaux.

Le Président de l’Université,
Frédéric FLEURY

La Présidente du CLE
Marie-Claude Douineau

Le Président de Léo Lagrange, par délégation le responsable du service Thématiques &
Engagement,
Sabri DJELLOULI
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Annexe 1 :

Plan d’utilisation des locaux
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MISSION CULTURE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)

TARIFS 2020 HT

Approuvés par le CA de l'UCBL le


Mise à disposition du Théâtre Astrée et de deux techniciens régie
Mise à disposition des salles de répétition 122 et 132

UNIVERSITÉ LYON 1 ET PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

semaine

week-end

THEATRE ASTREE
FORFAIT JOURNALIER 10H

680 €

700 €

FORFAIT DEMI-JOURNEE 4H

410 €

420 €

L'HEURE SUPPLÉMENTAIRE

135 €

140 €

12 €

12 €

SALLE DE REPETITION (salle 122 ou salle 132)
1H
EXTERIEURS

semaine

week-end

THEATRE ASTREE
FORFAIT JOURNALIER 10H

1190 €

1225 €

FORFAIT DEMI-JOURNEE 4H

790 €

815 €

L'HEURE SUPPLÉMENTAIRE

220 €

225 €

24 €

24 €

SALLE DE REPETITION (salle 122 ou salle 132)
1H

Toute mise à disposition de locaux implique obligatoirement :
- Pour les extérieurs : la signature d'une convention
- Pour les services et composantes de Lyon 1 : la signature d'un accord interne

MISSION CULTURE
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 (UCBL)

TARIFS 2019 HT

Approuvés par le CA de l'UCBL le

SECURITE PRESTATION EVENEMENTIELLE
Sécurité évènementielle (agent SSIAP1 incendie et agent de sûreté)
dans le cadre de la mise à disposition du Théâtre Astrée
SECURITE INCENDIE - 1 AGENT SSIAP 1 - 6h minimu

JOUR

NUIT

SEMAINE

TARIF DE JOUR : de 7h à 21h
TARIF DE NUIT : de 21h à 6h

1H

23,34 €

26,37 €

1/4 H

5,83 €

6,60 €

1H

26,03 €

29,54 €

1/4 H

6,52 €

7,39 €

1H

47,42 €

49,74 €

1/4 H

11,86 €

12,42 €

1H

49,78 €

52,33 €

1/4 H

12,45 €

13,08 €

DIMANCHE

SEMAINE JOUR FERIE

DIMANCHE FERIE

SURETE - 1 AGENT - 6h minimum

JOUR

NUIT

SEMAINE
1H

21,22 €

23,98 €

1/4 H

5,30 €

5,99 €

1H

23,67 €

26,86 €

1/4 H

5,91 €

6,72 €

1H

43,12 €

45,22 €

1/4 H

10,77 €

11,30 €

1H

45,26 €

47,58 €

1/4 H

11,32 €

11,89 €

DIMANCHE

SEMAINE JOUR FERIE

DIMANCHE FERIE

SECURITE INCENDIE ET SURETE DES QUE LE PUBLIC EST ACCUEILLI
de 30 mn avant l'heure de début de l'événement à 30 mn après l'heure de fin de l'événement
- Pas d'agent de sécurité incendie supplémentaire lorsqu'il s'agit d'une location interne
et qu'il y a la présence d'un régisseur SSIAP1 de l'Université.
- Dans tous les autres cas, un agent de sécurité incendie supplémentaire est à commander.
Ces mesures sont validées par le Service Sécurité de l'Université Claude Bernard Lyon 1.
Le prestataire est le titulaire du marché en vigueur, soit BYBLOS.

PROJET DE CONVENTION-CADRE UCBL-LIP
ENTRE D’UNE PART :
L’Université Claude Bernard Lyon 1, établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918, à Villeurbanne
(69100),
Représentée par son président, Monsieur le Professeur Frédéric FLEURY,
Ci-après désignée « l’UCBL » ou « l’Établissement » ;
ET D’AUTRE PART :
LYON INGÉNIERIE PROJETS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 43 boulevard
du 11 novembre 1918, à Villeurbanne (69100),
Représentée par son président, Monsieur Javier OLAIZ,
Ci-après désignée « LIP » ou « la Filiale » ;
CECI AYANT ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
Dans sa politique de diversification des outils qu’elle souhaite mettre en œuvre pour le
développement de ses ressources propres, l’UCBL souhaite renforcer le développement des
partenariats public-privé entre ses laboratoires, centres et services et le monde socio-économique.
Elle s’est dotée d’une structure d’ingénierie de projets, sous la forme d’une société par actions
simplifiée dénommée LYON INGENIERIE PROJETS qui a été immatriculée le 20 décembre 2006 au
greffe du tribunal de commerce de Lyon sous le n 493 298 210 RCS LYON.
Suite à la prise de participation de l’UCBL au capital de LIP (à hauteur de 68 %) par une délibération
n° 2009-03 du 6 janvier 2009, cette société est devenue filiale de l’Établissement sur le fondement
des dispositions de l’article 57 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008, à ce jour codifiées à l’article
R. 711-10 du code de l’éducation.
L’UCBL souhaite, par la présente convention, préciser les missions qu’elle confie à LIP, et notamment
définir le périmètre et le cadre desdites missions.
La présente convention-cadre s’applique dans le respect des partenariats extérieurs publics ou privés
conclus par l’UCBL.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : DÉFINITIONS
GROUPE UCBL : désigne l’UCBL ainsi que les filiales contrôlées de manière exclusive par détention
directe ou indirecte (LIP et EZUS LYON). Cette notion permet d’intégrer leur activité dans les
différents bilans moraux et financiers de l’UCBL, mais aussi d’élaborer un compte financier consolidé.
EZUS LYON : désigne une filiale de l’UCBL. Le projet de convention-cadre UCBL/EZUS LYON qui a fait
l’objet d’une étude par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche prévoit de
confier à la société EZUS LYON la conclusion pour le compte de l’université des types de contrats
suivants, ceci sans préjudice des missions par ailleurs dévolues à la société PULSALYS :
- Missions de collaboration ;
- Prestations de services, prestations intellectuelles et technologiques (contrats d’étude [ou de
recherche], contrats de prestations intellectuelles [ou contrats de consultant], gestion de
l’activité générale des plateaux techniques et plateformes) ;
- Assistance à la promotion et à l’investigation d’études cliniques.
PULSALYS : désigne la société d’accélération du transfert de technologies (SATT) Lyon Saint-Etienne à
laquelle l’UCBL a confié par un accord-cadre du 11 octobre 2016 la protection, la valorisation et
l’exploitation de ses droits de propriété intellectuelle.
INGÉNIERIE DE PROJETS : désigne l’ensemble des opérations suivantes susceptibles d’être réalisées
par LIP :
-

-

PROSPECTION (analyse, stratégie et positionnement de programmes) : correspond à
l’accompagnement de (la gouvernance de) l’UCBL (en particulier de la Commission de la
Recherche ainsi que de la Direction de la Recherche et des Études Doctorales) dans le
recensement des appels à projets de recherche et innovation, de la veille active sur les
dispositifs de financement de RECHERCHE COLLABORATIVE ainsi que la diffusion de
l’information auprès des UNITÉS DE RECHERCHE, de l’analyse des attendus des appels à
projets et enfin la mise en place des partenariats correspondants ;
MONTAGE (montage de projets de recherche et d’innovation) : correspond à
l’accompagnement des UNITÉS DE RECHERCHE dans la réponse aux appels à projets de
recherche et innovation jusqu’à la formalisation de la convention de financement ;
ACCOMPAGNEMENT : correspond à l’accompagnement des UNITÉS de RECHERCHE dès que
le projet est sélectionné :
• AIDE AU SUIVI : correspond à l’accompagnement des UNITÉS DE RECHERCHE en
matière de gestion, en lien avec les services administratifs, juridiques, financiers et
comptables de l’UCBL.
• MANAGEMENT : correspond à l’accompagnement administratif, juridique, financier
et technique des projets de recherche innovation pour lesquels l’UCBL est
coordinateur.
• DEVELOPPEMENT & ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES : correspond à tous types de
prestations émanant de l’ACCOMPAGNEMENT de projets.

RECHERCHE COLLABORATIVE : désigne un mode de mise en œuvre de projets de recherche et
d’innovation pouvant prendre diverses formes de collaborations portées par des financements
publics, tels que ceux issus du PCRI européen (piliers II et III »), ainsi que de l’ANR.
RECHERCHE CONTRACTUELLE : désigne un mode de mise en œuvre de projets de recherche et
d’innovation, pouvant prendre la forme de contrats de recherche ou de prestations de service,
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effectués par une UNITE DE RECHERCHE et dont les travaux sont financés par une entreprise
pendant une durée déterminée.
RECHERCHE PARTENARIALE : désigne conjointement la recherche collaborative et la recherche
contractuelle.
RÉSULTATS : désignent les résultats de recherche issus des UNITÉS DE RECHERCHE.
UNITÉS DE RECHERCHE : désignent les laboratoires, centres, services et structures fédératives de
l’UCBL.
VALORISATION DE LA RECHERCHE : désigne les opérations de transfert des RÉSULTATS, desquels
sont attendus une possibilité de développement économique, entre les établissements publics de
recherche et d’enseignement supérieur et les structures privées. Elle comprend les multiples activités
qui concourent à l’établissement de relations entre les mondes académique et socio-économique.
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CHAPITRE I : OBJET ET DURÉE DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Article 1er : Objet
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’UCBL confie à la
Filiale les missions prévues à l’article 4.
Article 2 : Durée et renouvellement
2.1.

Durée

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ayant approuvé ses termes dans les
conditions prévues à l’article L. 762-3 du code de l’éducation, la présente convention s’applique à
compter de sa date de signature par les deux Parties et jusqu’au terme du contrat de site pluriannuel
de l'Université de Lyon entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche et la Communauté d’universités et établissements Université de Lyon, et jusqu’au 31
décembre 2020 au plus tard. Les modalités de la rémunération de LIP et de tenue / contrôle de sa
comptabilité analytique évoquées aux articles 8, 9 et 11.2.2 sont applicables à compter de la date de
signature de la présente convention par les deux Parties pour toutes les conventions signées à partir
de cette date.
2.2.

Renouvellement

La présente convention est renouvelable par reconduction expresse, pour la durée du nouveau
contrat de site pluriannuel cité à l’article 2.1.
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CHAPITRE II : MISSIONS CONFIÉES PAR L’UCBL À SA FILIALE LIP
Article 3 : Domaine d’intervention de la Filiale
La présente convention a vocation à régir l’ensemble des relations entre l’UCBL et LIP. Les missions
confiées à LIP en vertu de la présente convention sont exclusivement limitées à l’activité de
recherche de l’UCBL.
Si l’UCBL souhaite modifier le contenu ou le périmètre des missions confiées à LIP, cette modification
devra faire l’objet d’un avenant à la présente convention.
La présente convention n’a pas vocation à régir les prestations spécifiques réalisées par LIP au profit
de la filiale EZUS LYON.
Article 4 : Périmètre des missions confiées par l’UCBL à LIP
Les missions confiées par l’UCBL à LIP doivent s’inscrire dans le cadre de la politique de recherche
menée par l’UCBL. LIP doit pour cela valoriser, développer et promouvoir les compétences et le
savoir-faire des UNITÉS DE RECHERCHE de l’UCBL, dans l’ensemble des domaines scientifiques et
technologiques de l’UCBL, prioritairement auprès des acteurs socio-économiques et industriels, des
organismes publics, des collectivités locales et territoriales, ainsi que des institutions.
Le détail des missions confiées par l’UCBL à LIP est précisé en Annexe 4 de la présente convention et
concerne :
4.1. Ingénierie de projets
4.1.1. INGÉNIERIE DE PROJETS dans le cadre de la RECHERCHE COLLABORATIVE de l’UCBL
(financements internationaux, européens, nationaux et régionaux)
L’UCBL confie à LIP la mission d’assurer, selon des modalités définies à l’article 5 de la présente
convention et précisées en annexe 2, la PROSPECTION, le MONTAGE et l’ACCOMPAGNEMENT
éventuel spécifique dans le cadre de projets de RECHERCHE COLLABORATIVE de l’Établissement
(financements internationaux, européens, nationaux et régionaux).
Dans ce cadre, LIP s’engage à assurer :
 La PROSPECTION : veille et recueil d’informations sur les appels à projets, leurs diffusions
ciblées en direction des UNITÉS DE RECHERCHE, sensibilisation et incitation auprès des
UNITES DE RECHERCHE sur les opportunités de financement et sur les questions de propriété
intellectuelle,
 Le MONTAGE des projets de recherche et d’innovation sur demande des UNITÉS DE
RECHERCHE (instruction des dossiers de demande de financement et les négociations
correspondantes),
 L’ACCOMPAGNEMENT : correspond à l’accompagnement des UNITÉS de RECHERCHE dès que
le projet est sélectionné :
• AIDE AU SUIVI : correspond à l’accompagnement des UNITÉS DE RECHERCHE en
matière de gestion, en lien avec les services administratifs, juridiques, financiers et
comptables de l’UCBL.
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•
•

MANAGEMENT : correspond à l’accompagnement administratif, juridique, financier
et technique des projets de recherche innovation pour lesquels l’UCBL est
coordinateur.
DEVELOPPEMENT & ACCOMPAGNEMENTS SPECIFIQUES : correspond à tous types de
prestations émanant de l’ACCOMPAGNEMENT de projets.

L’UCBL incitera les UNITÉS DE RECHERCHE à ce que l’INGÉNIERIE DE PROJETS soit effectuée par LIP
pour tous les projets de recherche et innovation dont les fonds sont gérés par l’UCBL.
La Filiale informe régulièrement la Direction de la Recherche et des Études Doctorales et le Bureau
de la Commission de la Recherche de l’état d’avancement desdites missions.
Les missions de PROSPECTION et de mise en partenariats donnent lieu à un échange préalable avec
le Bureau de la Commission de la Recherche et la Direction de la Recherche et des Études Doctorales
afin de garantir que les démarches de prospection de la Filiale s’inscrivent dans la politique de
recherche mise en œuvre par la Commission de la Recherche.
L’opération de MONTAGE de projets est réalisée par LIP sur demande des UNITÉS DE RECHERCHE et
dans le cadre de la politique scientifique de l’UCBL.
Pour tous les projets de RECHERCHE COLLABORATIVE sur lesquels LIP intervient, elle devra en vue de
leur conclusion :
- Recueillir l’autorisation (ou visa) préalable du directeur de l’UNITÉ DE RECHERCHE concernée
sur le projet de contrat afférent,
- Présenter la convention à la signature du représentant légal de l’UCBL, accompagnée du visa
du directeur de l’UNITÉ DE RECHERCHE concernée.
La mission d’AIDE AU SUIVI se fait en lien avec les services financiers, juridiques, comptables et RH de
l’UCBL.
4.1.2. INGÉNIERIE DE PROJETS dans le cadre de la RECHERCHE CONTRACTUELLE de l’UCBL
L’UCBL confie à LIP la mission d’assurer, selon des modalités définies à l’article 5 de la présente
convention et précisées en annexe 2, la PROSPECTION, le MONTAGE et l’AIDE AU SUIVI dans le cadre
de sa RECHERCHE CONTRACTUELLE, à savoir des contrats de type « missions de collaboration », des
contrats d’étude (ou de recherche), et des contrats de prestations intellectuelles (ou contrats de
consultant) que EZUS LYON conclut pour le compte de l’UCBL en vertu de la convention-cadre du
24 octobre 2018.
LIP informe régulièrement la Direction de la Recherche et des Études Doctorales et le Bureau de la
Commission de la Recherche de l’état d’avancement desdites missions.
L’opération de MONTAGE de projets est réalisée par LIP sur demande des UNITÉS DE RECHERCHE et
dans le cadre de la politique scientifique de l’UCBL.
Pour lesdits contrats sur lesquels elle est sollicitée, la Filiale devra en vue de leur conclusion :
- Recueillir l’autorisation préalable du directeur de l’UNITÉ DE RECHERCHE concernée sur le
projet de contrat afférent,
- Présenter la convention à la signature du représentant légal de l’UCBL, accompagnée du visa
du directeur de l’UNITÉ DE RECHERCHE concernée.
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4.2. Appui aux démarches entrepreneuriales
L’UCBL peut confier à LIP la mission d’assister les UNITÉS DE RECHERCHE pour le compte de leurs
enseignants-chercheurs dans leurs démarches entrepreneuriales.
À ce titre, la Filiale peut notamment collecter, établir et gérer :
- Les demandes des créateurs d’entreprises ou des jeunes entreprises à bénéficier de mises à
disposition de locaux, de matériels et d’équipements en vertu des dispositions des articles
L. 123-5 et D. 123-2 et suivants du code de l’éducation et met en place les conventions
d’hébergements correspondantes, en lien avec les services compétents de l’UCBL ;
- Les éléments relatifs aux cas nécessitant la saisine de la commission de déontologie.
Après communication desdites informations par LIP aux services compétents de l’UCBL, ces derniers
instruisent les questions qui en découlent selon les procédures en vigueur au sein de l’UCBL.
4.3. Assistance de l’UCBL dans le cadre de ses relations avec PULSALYS
L’UCBL confie à LIP la mission d’apporter conseil et expertise auprès de PULSALYS sur les activités
concernant les partenariats et ce afin de s’assurer :
- De la préservation de la propriété intellectuelle potentielle générée dans les projets de
recherche et innovation en défendant les intérêts de l’UCBL en cohérence avec la politique
globale de l’Etablissement ;
- De la gestion des nouveaux partenariats de recherche et innovation intégrant la propriété
intellectuelle précédemment générée par les UNITÉS DE RECHERCHE.
L’UCBL confie également à LIP la mission d’assister ses représentants dans le cadre de leurs relations
avec PULSALYS, notamment en participant aux différents comités au sein de PULSALYS (Prestations,
Projets, …).
4.4. Suivi des indicateurs de la recherche collaborative pour le compte de la Commission de la
Recherche du Conseil Académique de l’UCBL
L’UCBL confie à LIP la mission de réaliser le suivi des indicateurs de la recherche collaborative pour le
compte de la Commission de la Recherche de son Conseil Académique sur son périmètre d’activité.
Ces indicateurs sont intégrés à l’espace « indicateurs » de l’UCBL mis à disposition de la gouvernance.
4.5. Prospection et développement d’activités contractuelles avec le milieu industriel
L’UCBL confie à LIP la mission de prospecter et de développer les activités partenariales de
l’Établissement avec des tiers dans le cadre des axes de la politique de l’UCBL.
Les actions de la Filiale dans ce domaine pourront notamment se concrétiser par un
accompagnement spécifique aux outils structurants tels que les plateformes, les plateaux techniques,
les pôles de compétitivité et les instituts Carnot.
Dans le cadre des missions de prospection et de développement d’activités partenariales avec le
milieu industriel, le Président de l’UCBL peut demander au Président de LIP de représenter l’UCBL
dans un certain nombre de réunions, sur la base d’un mandat préalable.
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4.6. Assistance de l’UCBL dans les instances, comités et autres réunions
Dans les instances, comités et autres réunions formalisant ses relations avec les tiers en matière de
RECHERCHE PARTENARIALE, notamment les partenaires institutionnels, l’UCBL est représentée par
des personnes dûment habilitées par elle.
Si ces dernières l’estiment nécessaire, l’UCBL peut se faire assister par un personnel de la Filiale.
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CHAPITRE III : MODALITÉS D’EXÉCUTION DES MISSIONS
Article 5 : Modalités de concertation préalable entre l’UCBL et la Filiale
Le Bureau de la Commission de la Recherche du Conseil Académique de l’UCBL, la Direction de la
Recherche et des Études Doctorales de l’UCBL et la Filiale proposent conjointement les modalités de
validation par l’UCBL des missions confiées à LIP. Ces modalités de validation font l’objet de l’annexe
2 à la présente convention.
Toute action de la Filiale LIP susceptible de faire naître, dans le cadre des missions qui lui sont
confiées par la présente convention-cadre, un engagement juridique, financier ou en matière de
ressources humaines de l’UCBL, ou utilisant l’image et la marque de cette dernière, devra faire l’objet
d’une validation dans les conditions définies dans l’annexe 2.
Article 6 : Transmission des rapports scientifiques et financiers
LIP a la charge de la transmission aux financeurs des rapports scientifiques d’une part, et financiers
d’autre part.
Par ailleurs, une copie de chacun de ces rapports est adressée à la Direction des Services Financiers
de l’Établissement.
Article 7 : Système d’information
L’UCBL peut donner aux personnels de LIP un accès à certaines de ses applications de gestion sous
réserve de l’accord préalable du Directeur Général des Services de l’Établissement.
Cette délivrance de droit d’accès ne peut s’inscrire que dans le respect de la Charte informatique de
l’UCBL, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés.
LIP peut donner aux personnels de l’UCBL un accès à certaines de ses applications de gestion sous
réserve de l’accord préalable du Président de la Filiale.
Cette délivrance de droit d’accès ne peut s’inscrire que dans le respect du règlement du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
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CHAPITRE IV : RÉMUNÉRATION DE LIP PAR L’UCBL
Article 8 : Rémunération de la Filiale
La rémunération correspond aux services rendus au titre des missions confiées par l’Établissement à
sa Filiale, et précisées à l’article 4 de la présente convention, à savoir :
L’INGÉNIERIE DE PROJETS (PROSPECTION, MONTAGE, ACCOMPAGNEMENT DE
PROJETS de recherche et innovation) dans le cadre :
 De projets de RECHERCHE COLLABORATIVE de l’UCBL (financements
européens, nationaux et régionaux),
 Et de projets de RECHERCHE CONTRACTUELLE de l’UCBL (contrats de type «
missions de collaboration », des contrats d’étude (ou de recherche), et des
contrats de prestations intellectuelles (ou contrats de consultant) que EZUS
LYON conclut pour le compte de l’UCBL en vertu de sa convention-cadre ;
o L’Appui aux démarches entrepreneuriales ;
o L’assistance de l’UCBL dans le cadre de ses relations avec PULSALYS ;
o Le suivi des indicateurs de la recherche collaborative pour le compte de la
Commission de la Recherche du Conseil Académique de l’UCBL ;
o La prospection et le développement d’activités partenariales avec le milieu
industriel ;
o L’assistance de l’UCBL dans les instances, comités et autres réunions, à sa demande.
o

La rémunération de LIP est constituée :
- Des frais de montage. Ceux-ci sont calculés et prélevés à l’ouverture des crédits par les
services financiers de l’Établissement sur la base des informations communiquées par la
Filiale.
Leurs montants sont fixés dans l’annexe financière jointe à la convention-cadre dans le
respect des plafonds prévus par le financeur et de la part revenant à l’UCBL ;
- Des frais d’accompagnement de projets de recherche et innovation qui se distinguent en :
o Des frais de suivi de projet de recherche et innovation. Ceux-ci s’ajoutent aux frais de
montage et sont calculés en fonction des états financiers intermédiaires et finaux
que l’UCBL fournit aux financeurs. Le montant est arrêté par les services financiers
de l’UCBL sur la base des informations communiquées par LIP,
o Des prestations complémentaires correspondant aux frais supportés par les coûts
directs des projets de recherche et innovation (au titre notamment du management
de projets et développement et accompagnement spécifiques). Ceux-ci sont calculés
au cas par cas, en fonction de la complexité du projet de recherche innovation, et
intégrés au budget total du projet.
Le détail des frais de suivi et des frais au titre des prestations complémentaires est précisé dans
l’annexe 4.
Les rémunérations sont acquises par la Filiale dès lors que cette dernière satisfait à toutes les
obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention.
Article 9 : Équilibre financier des contrats de recherche
Les frais de gestion sont définitivement arrêtés au vu des états financiers finaux transmis au
financeur dans le respect des plafonds prévus par le financeur et de la part revenant à l’UCBL.
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Afin de garantir l’équilibre financier des contrats de recherche pendant toute leur durée d’exécution,
LIP assure le lien avec les UNITÉS DE RECHERCHE en concertation avec les services financiers de
l’UCBL. LIP assurera toutes les diligences nécessaires afin de garantir la sécurité juridique et
financière des engagements pris par l’UCBL au titre de la RECHERCHE COLLABORATIVE, en étroite
collaboration avec les services compétents de l’UCBL. À ce titre, elle veillera particulièrement à ce
que tous les contrats de RECHERCHE COLLABORATIVE dont les fonds sont gérés par l’UCBL
présentent un strict équilibre financier.
Dans le cas d’un éventuel trop perçu, LIP procède, en concertation avec l’UCBL, à la restitution des
sommes indues.
Aucun prélèvement au titre des frais de gestion ne peut conduire à ce qu’un contrat présente un
solde financier négatif.
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CHAPITRE V : ÉTENDUE ET MODALITÉS DU CONTRÔLE PAR L’UCBL DE L’ACTIVITÉ DE SA FILIALE LIP
Article 10 : Étendue du contrôle
L’UCBL exerce un contrôle sur les missions confiées à sa filiale LIP, sur ses activités, sur sa gestion
financière et comptable, sur le respect de la réglementation et sur l’adéquation des activités au
regard des missions contractuelles.
Article 11 : Modalités de partenariat
11.1.

Missions et composition des quatre comités

11.1.1. Comité Technique de Suivi
Le Comité Technique de Suivi se réunit une fois par mois et est composé de représentants :
- De l’UCBL, à savoir :
o Du Directeur Administratif de la Direction de la Recherche et des Études Doctorales
de l’UCBL ou son représentant, lequel préside ce Comité,
o Du Directeur des Affaires Juridiques et Institutionnelles de l’UCBL ou son
représentant,
o Du Directeur des Services Financiers de l’UCBL ou son représentant,
o Du Directeur des Ressources Humaines de l’UCBL ou son représentant,
o Ainsi que de l’Agent Comptable de l’UCBL ou son représentant ;
- Et des filiales de l’UCBL, à savoir :
o Du Président du Directoire de EZUS LYON ou son représentant,
o Et du Président de LIP ou son représentant.
Il peut inviter toute personne compétente pour mener à bien ses missions en fonction de l’ordre du
jour.
Le Comité Technique de Suivi a pour missions :
- De faciliter l’articulation entre LIP et les différents services supports de l’université ;
- D’examiner l’activité de la filiale durant le mois précédent, d’un point de vue opérationnel,
notamment juridique, financier et comptable ;
- D’échanger sur la programmation prévisionnelle de l’activité de la filiale ;
- De permettre d’échanger des informations sur la gestion des dossiers en cours et à venir ;
- De croiser les expertises des services compétents de l’UCBL afin de prévenir les éventuelles
difficultés et d’informer les filiales sur les évolutions réglementaires en cours ;
- Et de préparer les séances du Comité Scientifique ainsi que du Comité de Surveillance de LIP.
11.1.2. Conseil de Surveillance de LIP
Prévu par les statuts de LIP, le Conseil de Surveillance se réunit au moins une fois par semestre et est
composé :
- Du président en exercice de l’UCBL, lequel est président de droit du Conseil de Surveillance
ou de son représentant ;
- Du président du Directoire d’EZUS LYON ou de son représentant ;
- De cinq membres désignés par le Président de l’UCBL ;
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-

De deux membres représentant les Hospices Civils de Lyon désignés par le Directeur Général
des HCL pour le représenter à savoir : le Directeur Général Adjoint en charge de la Recherche
Clinique et le Directeur de la Direction de la Recherche Clinique et de l’Innovation ;
De deux membres au plus, représentant des acteurs du monde socio-économique, proposés
par le Président de LIP et désignés par la collectivité des associés de la Filiale.

Le Directeur Administratif de la Direction de la Recherche et des Études Doctorales et l’Agent
Comptable de l’UCBL sont invités aux séances du Conseil de Surveillance.
Conformément à l’article 18.3 des statuts de la Filiale, le Conseil de Surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion de LIP par le Président de la Filiale. Il opère les vérifications et les contrôles
qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
Le Conseil de Surveillance délibère sur le rapport semestriel de gestion et d’activité qui lui est soumis
par le Président de LIP.
11.1.3. Comité de Consolidation des Comptes
Le Comité de Consolidation des Comptes se réunit au moins une fois par an, préalablement à
l’approbation des comptes par le Conseil d’Administration de l’UCBL, et est composé :
- De représentants de l’UCBL, à savoir :
o Du Président de l’UCBL ou son représentant,
o Du Directeur Général des Services de l’UCBL ou son représentant,
o De l’Agent Comptable de l’UCBL ou son représentant,
o Du Directeur des Services Financiers de l’UCBL ou son représentant,
o Et du Contrôleur de gestion de l’UCBL ;
- Et de représentants de LIP, à savoir :
o Du Président de LIP ou son représentant,
o Du Responsable comptable de LIP,
o Et du Contrôleur de gestion de LIP.
Ses missions sont :
- D’élaborer des outils et procédures permettant à l’UCBL d’intégrer les comptes de LIP ;
- De produire le compte financier du GROUPE UCBL ;
- D’éclairer la présidence de l’UCBL sur les éléments relatifs à la consolidation des comptes du
GROUPE, notamment en termes d’analyse financière sur la santé du GROUPE ;
- D’identifier les risques et d’harmoniser les procédures en vue d’une homogénéisation des
comptes du GROUPE ;
- Et d’échanger notamment sur la méthodologie et le périmètre de la consolidation annuelle
des comptes.
Il peut inviter toute personne compétente pour mener à bien sa mission.
Le Vice-président de la Commission de la Recherche du Conseil Académique de l’UCBL peut inviter le
Président de LIP aux séances de la Commission de la Recherche en fonction de l’ordre du jour.
Le Président de LIP fait partie de l’équipe présidentielle de l’UCBL.
11.2. Modalités de contrôle
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11.2.1. Contrôle dans le cadre des présentations des activités de la Filiale par le Président de LIP à la
Gouvernance de l’UCBL
Le Président de LIP présente :
- Au Conseil d’Administration de l’UCBL, au minimum une fois par an, une synthèse des
activités de la Filiale, et notamment lors de la présentation du compte financier ;
- Au Président de l’UCBL, tous les mois, en présence du Président du Conseil Académique, du
Vice-Président de la Commission de la Recherche du Conseil Académique et du Directeur
Général des Services, un bilan intermédiaire de l’activité de LIP ;
- Et au Bureau de la Commission de la Recherche du Conseil Académique de l’UCBL, tous les 3
mois, un bilan intermédiaire de l’activité de LIP.
11.2.2. Communication par LIP à l’UCBL des éléments de comptabilité analytique
La Filiale fournit chaque année à l’UCBL les éléments lui permettant de déterminer ses tarifs, sur la
base d’une méthodologie de calculs de coûts. Cette dernière, conforme aux règles en vigueur en
matière de comptabilité analytique, éclaire la gouvernance de l’UCBL sur l’adéquation entre l’activité
de la filiale et les moyens qu’elle mobilise, notamment en termes humains.
Les tarifs, fixés dans l’annexe financière actualisée chaque année, sont arrêtés sur la base des coûts
supportés par la Filiale.
11.2.3. Mise en place d’un référentiel commun
Chaque premier trimestre de l’année civile, LIP adresse au Directeur Général des Services de l’UCBL :
- L’organigramme hiérarchique et l’organigramme fonctionnel actualisés ainsi que les
procédures internes en vigueur. Ces documents s’inscrivent dans la démarche de maitrise
des risques du GROUPE UCBL. Si la Filiale fait évoluer son organisation en cours d’année, son
Président en informe le Directeur Général des Services ;
- Un compte-rendu annuel des risques psychosociaux (évaluation des RPS et plan de
prévention) et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (indicateurs et
objectifs favorisant l’équité), dans le prolongement de la démarche qualité de vie au travail
de l’UCBL et de son obligation relative à l’évaluation des RPS (accord-cadre du 22 octobre
2013).
11.2.4. Contrôle par le biais d’un audit
L’UCBL peut exercer un contrôle a posteriori des activités exercées par la Filiale, de ses engagements
contractuels ainsi que du respect de la bonne application de ses procédures internes, via un audit
annuel dans ses locaux, sous réserve d’en informer LIP par écrit avec un préavis de 20 jours ouvrés.
LIP s'engage à collaborer de bonne foi avec l’UCBL et à lui faciliter sa mission d’audit (i) en lui
permettant l’accès à ses archives et éléments comptables, (ii) en lui procurant tout document et
informations utiles au déroulement de la mission d’audit et (iii) en répondant à l'ensemble de ses
demandes raisonnables afférentes à cet audit.
L’UCBL communiquera à LIP la teneur des conclusions du rapport d’audit dans un délai de 30 jours
ouvrés après l’intervention convenue avec LIP.
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En cas de non-respect par LIP de ses engagements contractuels, constaté par le rapport d’audit, la
Filiale s’engage à répondre aux conclusions de ce rapport dans un délai de trente (30) jours
calendaires à compter de sa réception, et/ou à se conformer dans les meilleurs délais et à ses frais à
toutes les exigences contenues dans le rapport d’audit.
Le rapport d’audit ainsi que la réponse de la Filiale sont communiqués au Conseil de Surveillance et
au Comité de Direction de la Filiale.
11.2.5. L’échange d’informations entre l’UCBL et LIP
Une note de service du Président de l’UCBL, qui précise les conditions de validation par ses services
des parapheurs que la Filiale soumet à sa signature, est jointe en annexe 3 à la présente conventioncadre.

15

CHAPITRE VI : RESPONSABILITÉ ET ASSURANCES
Article 12 : Méconnaissance par LIP des modalités de concertation préalable prévues à l’article 5 de
la présente convention
En cas de méconnaissance des dispositions prévues par l’article 5 de la présente convention, la Filiale
sera exclusivement responsable des engagements pris vis-à-vis des tiers, et assumera leurs
conséquences.
Article 13 : Assurances
La Filiale doit souscrire une assurance multirisques professionnelle couvrant :
- Sa responsabilité civile,
- Ses locaux,
- Ainsi que son activité.
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CHAPITRE VII : CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Article 14 : Confidentialité
Toute information échangée entre l’UCBL et LIP au cours des différentes réunions mentionnées à
l’article 11 de la présente convention, qu’elle soit d’ordre stratégique, politique ou scientifique, devra
être traitée comme confidentielle, et de ce fait n’être divulguée qu’aux seules membres du personnel
de l’UCBL et/ou de LIP à qui cette information est nécessaire et qui devront être soumis à un
engagement de stricte confidentialité.
Chaque Partie (la « Partie Récipiendaire ») s'engage à garder strictement confidentielles et à ne pas
publier, ni divulguer de quelque façon que ce soit, les Informations appartenant à une autre Partie (la
« Partie Communicante ») dont elle pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de la
présente convention, et ce, pendant la durée de cette dernière et cinq (5) ans suivant sa résiliation
ou son échéance.
Article 15 : Propriété intellectuelle
La présente convention ne confère ni ne transmet à la Partie Récipiendaire aucun droit de propriété
intellectuelle d’aucune sorte, ni aucune licence sur le savoir-faire, les brevets, marques déposées, ni
aucun autre droit sur les Informations Confidentielles possédées ou licenciées par la Partie
Communicante.
En conséquence, chaque Partie s’engage à ne pas déposer, ni faire déposer, en France ou dans tout
autre pays dans le monde, un brevet ou tout autre droit de propriété en rapport avec les
Informations Confidentielles reçues de la part de l'autre Partie.
Les modalités liées à la propriété intellectuelle et à l’exploitation des résultats issus des contrats
mentionnés à l’article 4 de la présente convention devront obéir aux règles définies au chapitre 3 de
la convention quinquennale de site du 26 juin 2018 (ci-après dénommée « Convention de Site »).
Ainsi, LIP s’engage à faire respecter la Convention de Site dans toutes ses dispositions, notamment en
intégrant les dispositifs dérogatoires prévus par ladite convention.
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CHAPITRE VIII : STIPULATIONS FINALES
Article 16 : Résiliation
La présente convention peut être résiliée par l'une des Parties en cas d'inexécution par l'autre d'une
ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne devient
effective que trois (3) mois après l'envoi par la Partie plaignante d'une lettre recommandée avec
accusé de réception exposant les motifs de la plainte restée infructueuse.
L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce sans préjudice d’une
action contentieuse qui serait engagée en réparation des dommages éventuellement subis par la
Partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de la présente convention.
Le présent contrat est également résilié de plein droit en cas de cessation d'activité, dissolution ou
liquidation amiable de LIP.
Article 17 : Modification
17.1.

Prévalence de la présente convention-cadre sur toute autre convention particulière

Toute convention particulière conclue entre l’UCBL et LIP doit être prise en application des
stipulations de la présente convention-cadre.
Dans le cas où ces dispositions ne seraient pas explicitement décrites dans la présente conventioncadre, ladite convention particulière ne pourra être conclue qu’après modification de la présente
convention-cadre, selon les modalités décrites à l’article 17.2.
17.2.

Procédure de modification

La présente convention peut être modifiée par avenant sous réserve de l’approbation :
-

Du conseil d’administration de l’UCBL,
Et du conseil de surveillance de LIP.

Article 18 : Annexes
Sont annexées à la présente convention :
- Annexe 1 : annexe financière annuelle ;
- Annexe 2 : modalités de concertation préalable prévues à l’article 5 ;
- Annexe 3 : note de service du Président de l’UCBL précisant les conditions de validation par
ses services des parapheurs que la LIP soumet à sa signature ;
- Annexe 4 : détail des missions confiées par l’UCBL à sa filiale et frais afférents avec la
distinction entre frais de suivi des projets de recherche et innovation renvoyant aux missions
d’accompagnement et prestations complémentaires renvoyant aux missions
d’accompagnement spécifique.
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Article 19 : Litiges
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les Parties
s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable et notamment par voie de médiation.
Au cas où les Parties ne parviendraient pas à résoudre leur différend dans un délai de trois (3) mois à
compter de la survenance du différend, notifiée par la Partie plaignante à l’autre Partie, les tribunaux
français compétents seront saisis.

Fait à Villeurbanne, le
En deux originaux,
Pour l’Université Claude Bernard Lyon 1,
son président

Pour LIP,
son président

Monsieur le Professeur Frédéric FLEURY

Monsieur Javier OLAIZ
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ANNEXE 1 : Annexe financière

Mode de financement
ANR
Commission Européenne

Rémunération LIP
Frais de suivi prélevés sur la
Frais de montage
base de chaque justification
3.7 %

Frais de gestion UCBL
Frais de gestion destinés à
Frais généraux
l’UCBL

4%-6%

2%-3%

1%

1,9 %
2,5 %

0,95 %
1,25 %

1%
1%

ADEME

2,12 % - 6 %

1,05 %- 3 %

1%

BPI (ex OSEO)

4,23 % - 6 %

2,12 %- 3 %

1%

REGION

0,5 % - 6 %

0,25 %- 3 %

1%

PIA

2%-4%

1%-2%

1%

Autres financeurs

0,5 %- 6 %

0,25 % - 3 %

1%

INCA
FONDS CARNOT

Le calcul exact se traduit par la formule suivante :
Frais de montage (pourcentage du montant total du contrat) :
Pour les projets retenus :

(Coûts indirects*-1 %) x 2/3 ≤ 6 % du montant total du contrat

Pour les projets non retenus : 0 €
Frais de suivi (pourcentage du montant total réalisé) :
(Coûts Indirects*-1 %) x 1/3 ≤ 3 % du montant total du contrat

Le surplus des coûts
indirects pour l’UCBL

Le surplus des coûts
indirects pour l’UCBL
Le surplus des coûts
indirects pour l’UCBL
Le surplus des coûts
indirects pour l’UCBL

ANNEXE 2
MODALITES DE CONCERTATION ET DE VALIDATION ENTRE L’UCBL et LIP

La présente annexe a pour objet de déterminer les modalités de concertation et de validation des
missions confiées à LIP par l’UCBL tant au niveau de la recherche collaborative qu’au niveau de la
recherche contractuelle.

1) Missions relatives à la recherche collaborative
1.1 Lancement / Modalités de publicité et de diffusion des AAP
•

En amont de la diffusion d’un AAP aux Unités de recherches, LIP informe la Direction de
la Recherche et des Etudes Doctorales (DRED) de son objet et de son contenu. De même
la DRED pourra confier à LIP la diffusion et l’instruction d’AAP.

•

En fonction de la nature de l’AAP, la DRED décidera si des modalités particulières de
dépôt et/ou de validation scientifique sont nécessaires et les déterminera en lien avec la
filiale. Ces modalités particulières seront intégrées dans le message de diffusion envoyé
aux Unités de Recherche.

•

L’AAP est diffusé aux Unités de Recherche sous couvert de la DRED : la diffusion est
réalisée par LIP et cosignée par le VP Recherche.

•

Pour les AAP donnant lieu à une réunion de présentation, LIP informera la DRED et
s’assurera d’une éventuelle représentation institutionnelle de l’UCBL.

1.2 Instruction des dossiers
•

•

Pour les projets pour lesquels des modalités particulières ont été prévues LIP informera
et échangera avec la DRED sur l’avancée du dossier et sur toutes les dispositions
engageant l’UCBL notamment lors des réunions prévues dans le point 3 de la présente
annexe.
La DRED pourra confier à LIP l’instruction de dossiers pour lesquels elle a été
directement sollicitée.

1.3 Instruction des dossiers
•

LIP transmettra un bilan des candidatures, des projets retenus et des conventions
signées dans le cadre des réunions prévues au point 3.
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2) Missions relatives à la recherche contractuelle
LIP informera et sollicitera la validation de la DRED pour tout dispositif à caractère structurant et
pour des montages et/ou partenariats à caractère stratégique (tels que laboratoires communs,
création et hébergement de start-up, plateformes technologiques, etc.).

3) Commission de déontologie
LIP collecte les demandes puis établit et gère les dossiers relatifs aux démarches entrepreneuriales
comme indiqué à l’article 4.2 de la Convention-Cadre.
LIP sollicite ensuite l’avis de la DRED avant mise à la signature du Président de l’UCBL.
Les demandes de saisine de la commission de déontologie sont envoyées par la DRED.
La DRH est informée des conclusions de cette instruction

4) Valorisation
LIP informe la DRED sur :
•
•
•

Les projets de pré-maturation et de maturation impliquant des Unités de Recherche.
Les projets structurants et stratégiques.
Les points traités en Comité Prestations et Comité Projets de la SATT Pulsalys.

LIP rend également compte de ses missions de :
•
•

Prospection et de développement d’activité contractuelle avec le milieu industriel (art 4.5 de
la Convention-Cadre).
Assistance de l’UCBL dans les instances, comités et autres réunions (art 4.6 de la
Convention-Cadre).

5) Modalités d’interaction DRED / LIP
5.1 Comité technique de suivi (CTV)
La composition et les missions sont définies à l’article 11.1.1 de la Convention-Cadre. Il est piloté par
la DRED qui envoie les ordres du jour et les comptes rendus.
Dans le cadre de l’articulation entre LIP et les différents services de l’UCBL, seront notamment
abordés tout sujet concernant :
La Direction des services financiers, des affaires, juridiques, des Ressources Humaines, du
Patrimoine.
- Les demandes de création, renouvellement ou d’hébergement de start-up, (occupation
temporaires des locaux).
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5.2 Comité de Concertation et Validation (CCV)
En amont du comité de suivi, il est mis en place un Comité de Concertation et Validation dont l’objet
est l’information et la concertation sur les projets de recherche et d’innovation, et toute information
ayant trait à la politique de recherche et d’innovation menée par l’UCBL ou aux initiatives prises par
la Filiale dans son domaine d’activité.
Sont abordés, les points mentionnés aux Articles 1, 2, 3, et 4 de la présente Annexe.
Il est composé du ou des représentants de LIP, des membres du Bureau de la Commission de la
Recherche, et de la DRED.
Le CCV se réunira au moins tous les 15 jours.
5.3 Bilan de l’activité de LIP
Chaque trimestre lors d’un Bureau de la Commission de la Recherche du Conseil Académique de
l’UCBL tel qu’indiqué à l’article 11.2.1 de la Convention-Cadre, LIP présente un bilan intermédiaire de
son activité.
Sont notamment présentés :
- Les tableaux des conventions transmis à la DAJI pour information ou validation du CA
- Des tableaux spécifiques pour les projets à caractère structurant (type laboratoire commun
hors ANR / Start up…) et pour des domaines qui seront déterminés au fil de l’eau lors des
réunions DRED-LIP
- Les documents communiqués à la gouvernance
- Sur demande de la DRED, LIP fournit les indicateurs et données sollicités.
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ANNEXE 3
CONDITIONS DE VALIDATION DES PARAPHEURS A LA SIGNATURE DU
PRESIDENT
La présente annexe a pour objet de fixer les conditions de validation par les services de l’UCBL des
parapheurs mis à la signature de la présidence.

1) Les principes
Les projets de conventions adressés à la signature s’inscrivent dans le dispositif formalisé par la
convention-cadre. A ce titre :
 L’objet des projets de conventions correspond strictement au périmètre défini par les articles
3 et 4 renvoyant au domaine d’intervention de la filiale et au périmètre des missions confiées
par l’UCBL.
 La transmission des projets de convention à la présidence suppose que les modalités de
concertation préalables entre l’UCBL et la filiale aient été mises en œuvre, notamment celles
prévoyant que la Direction de la Recherche et des Etudes Doctorales soit sollicitée en amont.
 Les bordereaux de parapheurs font apparaitre les coordonnées du chargé d’affaires LIP à
contacter en cas de besoin. La date de transmission apparait sur le bordereau. Celle-ci doit
correspondre à la date d’envoi.
 L’établissement des conventions doit être préalable à la réalisation de l’objet de celles-ci.
 Les projets de conventions mis à la signature font apparaitre les éventuels échanges avec les
services de l’établissement traduisant la validation de ceux-ci.
 Les parapheurs adressés par la filiale sont instruits par la Direction des Services Financiers
(DSF). Celle-ci juge de l’opportunité de faire suivre le parapheur aux autres services (DAJI,
DRED, DIRPAT, DRH, autres) lorsque l’instruction du dossier l’exige et à défaut d’éléments
d’informations sur les échanges préalables avec les services de l’UCBL.
 Les services de l’UCBL font part de leurs observations sur le bordereau placé en première
page du parapheur et dédié à cet effet. Les services peuvent joindre une note au bordereau,
placée en première page s’ils le jugent nécessaire. Les conventions n’ont pas vocation à être
retirées des parapheurs.
 Tous les parapheurs soumis à la présidence font l’objet d’un visa de la Direction Générale des
Services (DGS). A défaut d’un visa du DGS et d’une instruction des services centraux, les
parapheurs ne peuvent être signés par le Président ou par son représentant.
 Une fois signés, les parapheurs sont adressés à la filiale. Une copie des bordereaux de
parapheurs est adressée par le secrétariat de la présidence aux services de l’UCBL qui ont été
sollicités.
 Dans le cas où le Président ne signerait pas un projet de convention, il appartient à la filiale
de se rapprocher des services de l’UCBL concernés.
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2) Les points de vigilance
 Les conventions portées à la signature de la présidence de l’UCBL ne peuvent concerner que
des agents de l’UCBL et des personnels hébergés.
 Le visa des directeurs d’unités de recherche pour chaque convention est obligatoire, quel
que soit le type de convention.
 Les aspects relatifs aux situations individuelles des agents UCBL sont de la seule compétence
de la DRH de l’UCBL. Ainsi, seule cette dernière établit les contrats de travail et / ou délivre
les autorisations de cumul lorsque nécessaire.
 La signature des délibérations du CA est de la seule compétence de la DAJI. Celle-ci les met
en ligne sur le site intranet de l’UCBL.
 Lorsqu’une convention prévoit la mise en place d’un comité scientifique, les éventuels
arbitrages quant à la validation de sa composition sont de la seule compétence du bureau de
la Commission Recherche.

3) Les cas particuliers
Les conventions faisant l’objet de spécificités ont vocation à être traitées au sein du comité
technique de suivi (CTV) qui se réunit chaque mois et qui regroupe, autour de la DRED, les
représentants des services centraux et des filiales.
Le CTV, comme le prévoit l’article 11 de la convention, a notamment pour missions de permettre
d’échanger des informations sur la gestion des dossiers en cours et à venir et de croiser les expertises
des services compétents de l’UCBL afin de prévenir les éventuelles difficultés et d’informer les filiales
sur les évolutions réglementaires en cours.
Ainsi, au vu de leurs particularités et de leur impact en termes de responsabilité de l’UCBL, les
conventions suivantes, sans que la liste ne soit exhaustive, ont vocation à être systématiquement
préparées en amont au sein de cette instance :
•
•
•
•
•

Les conventions d’occupation, de mise à disposition de locaux, notamment celles prévoyant
l’hébergement de structures,
Les conventions de mise à disposition de matériel et d’équipement appartenant à l’UCBL,
Les conventions de créations (ou de renouvellement) de start-ups,
Les saisines de commissions de déontologie,
Tout projet de convention pour lequel la filiale sollicite une expertise des services de l’UCBL.
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INGÉNIERIE DE PROJETS

1.1 INGÉNIERIE DE PROJETS DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE
COLLABORATIVE DE L’UCBL (FINANCEMENTS INTERNATIONAUX,
EUROPEENS, NATIONAUX ET REGIONAUX)
1.1.1 Prospection et veille active
Les activités de PROSPECTION concernent la veille et le recueil d’informations sur les appels à projets, leur
diffusion ciblée en direction des UNITES DE RECHERCHE, la sensibilisation et l’incitation auprès des UNITES DE
RECHERCHE sur les opportunités de financement et sur les questions de propriété intellectuelle, et plus
spécifiquement :
-

Prospection : mise en réseau avec les projets locaux et nationaux (liens avec les acteurs
industriels, les pôles de compétitivité, les plateformes d’innovation), capitalisation sur les
complémentarités entre projets locaux, constitution de nouveaux consortia de recherche
(particulièrement les interactions avec les acteurs internationaux et privés), recherche et
mobilisation des outils de financements en lien avec les compétences des UNITES DE
RECHERCHE, recherche de partenaires (identification d’un partenaire manquant (public ou privé)
au sein d’un groupe de recherche, recherche active d’un partenaire industriel en vue d’un
transfert, …)

-

Recensement d’appels à projets pertinents et d’opportunités de financements par des tiers, et
détection de projets de recherche et innovation : Les équipes de LIP mènent une veille active
quant aux appels à projets de recherche et innovation européens, nationaux et régionaux,
quelles que soient leurs thématiques, et quant aux opportunités de partenariat public-privé de
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-

-

-

tous types. Cette veille s’applique aux différentes phases de la recherche (fondamentale,
appliquée et finalisée) et recouvre des dispositifs très divers (projets collaboratifs, excellence,
mobilité, formation, projets structurants, etc.)
Information auprès des équipes : Des opérations de communication, des journées d’informations
ciblées et des interventions plus générales de présentation des programmes sont organisées
régulièrement pour informer et sensibiliser les acteurs des laboratoires.
Analyse et explications des attendus de l’appel : Une analyse approfondie des appels à projets et
des opportunités de collaboration permet d’évaluer les dispositifs susceptibles de correspondre à
chaque équipe ou laboratoire et de déterminer une stratégie d’action pertinente et adaptée.
L’objectif de cette phase est de positionner chaque projet de recherche et innovation de manière
optimale par rapport aux dispositifs existants de manière à maximiser les chances de succès.
Lancement des appels à projets avec la Direction de la Recherche tel que détaillé en annexe 2

Modalités de rémunération
associées
Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

Sur les frais généraux, conformément à l’annexe 1 à la convention-cadre UCBL /
LIP
Tous types de financeurs publics et privés
Tous types de projets de recherche partenariale

1.1.2 Montage de projets de recherche et innovation
Le MONTAGE des projets de recherche et d’innovation, sur demande des UNITES DE RECHERCHE, recouvre les
activités suivantes :
Les équipes de LIP sont attentives aux sollicitations émanant des réseaux existants et des acteurs socioéconomiques régionaux et nationaux, de manière à faire émerger des projets et à mettre en relation les
différents acteurs autour d’objectifs communs. Elles soutiennent les chercheurs et enseignants chercheurs
impliqués dans la définition des contours du projet de recherche collaborative, de ses objectifs et de ses
enjeux. Elles valident la cohérence entre les objectifs du projet et le schéma de financement retenu, identifient
les potentiels points de blocage et s’assurent du caractère innovant de la proposition. Elles participent à la
mobilisation des compétences et des ressources nécessaires, assurent la mise en place du partenariat et
déterminent, négocient et formalisent les conditions spécifiques adaptées à la réalisation du projet innovant.
Dans ce cadre, elles assurent en particulier les missions suivantes, selon le rôle joué par les équipes de l’UCBL.
-

-

Mise en place / validation d’un accord de confidentialité pour les échanges antérieurs au dépôt
ou à la formalisation de la proposition (le cas échéant)
Soutien à la définition du budget, à l’identification des ressources existantes, à la constitution du
scenario de financement pour l’ensemble des partenaires du projet
Aide à la structuration de la proposition, mise en adéquation des objectifs des chercheurs avec
les impératifs du dispositif retenu, et avec les contraintes inhérentes au consortium, aide à la
définition des plannings, livrables et étapes-clés du projet
Relais naturel de l’établissement dans le cadre des relations avec le(s) financeur(s) et les tiers sur
les aspects juridiques, administratifs et financiers
Conseil quant à la définition des règles de propriété intellectuelle, élaboration d’une structure de
gouvernance, identification et gestion des risques
Constitution du dossier administratif et financier et dépôt / négociation de la proposition avec le
financeur
Soutien à l’élaboration des stratégies de communication, de valorisation et de dissémination des
résultats
Aide à l’identification des possibilités de labellisation et démarches correspondantes
Recherche de compétences ou de partenaires pour garantir la qualité du consortium
Conseil sur les aspects administratifs, juridiques, financiers, éthiques et sociétaux

NB : les actions en italique ne s’appliquent pas aux initiatives individuelles (ANR Jeunes Chercheurs, Bourses
Marie Sklodowska-Curie, actions Conseil Européen de la Recherche…), comprises dans les projets de recherche
collaborative.
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Cette phase peut être décomposée en plusieurs étapes selon les dispositifs de financement et se termine avec
le dépôt du projet ou sa formalisation. Il est à noter que les dates limites de dépôt sont impératives pour la
plupart des projets, cette phase intègre donc une forte dimension de planification des actions et de gestion du
temps.
Modalités de rémunération
associées
Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

Sur les frais généraux, conformément à l’annexe 1 à la convention-cadre UCBL /
LIP
Tous types de financeurs publics et privés
Tous types de projets de recherche partenariale

1.1.3 Accompagnement de projets recherche et innovation
1.1.3.1 Aide au suivi
Après l’évaluation du projet et la communication des résultats du processus de sélection des propositions
auprès des UNITES DE RECHERCHE et de la Direction de la Recherche, commence la phase de négociation et de
formalisation de la (des) convention(s) de financement.
La mission d’AIDE AU SUIVI exercée par les équipes de LIP perdure tout au long de l’action. Il s’agit notamment
d’assister les chercheurs et enseignants-chercheurs impliqués sur l’ensemble des aspects administratifs,
juridiques et financiers liés à l’exécution du projet de recherche et innovation. En particulier, l’aide au suivi
correspond à l’accompagnement des UNITÉS DE RECHERCHE en matière de gestion, en lien avec les services
administratifs, juridiques, financiers et comptables de l’UCBL ou d’EZUS LYON, et comprend les activités
suivantes :
Assurer le suivi de l’ensemble des documents contractuels liés à l’exécution du projet de
recherche et innovation, et les faire évoluer selon les besoins identifiés par le consortium
(avenants aux conventions de financement, accord de consortium et ses avenants éventuels,
etc.)
Prendre en charge l’ingénierie financière du projet de recherche et innovation, en assurant une
mission de conseil quant à l’éligibilité des dépenses engagées par les équipes conformément aux
exigences du ou des financeur(s), et en produisant l’ensemble des justifications financières
requises pour garantir le remboursement des coûts engagés. Cette mission intègre notamment le
suivi des temps passés par les différents personnels impliqués, l’accompagnement des
recrutements nécessaires, l’élaboration de stratégies relatives à l’achat d’équipements
importants, et la prise en charge des éventuels audits conduits par les financeurs après
l’exécution du projet.
Assurer la fonction d’interlocuteur direct du coordinateur du projet de recherche et innovation
sur tous les aspects administratifs et juridiques,
Assurer la fonction d’interlocuteur direct du financeur du projet de recherche et innovation sur
tous les aspects financiers
Assurer la fonction d’interlocuteur direct des services internes de l’UCBL pour les aspects
juridiques et financiers relatifs au projet de recherche innovation (DRED, DAJI, DSF, enseignantschercheurs,…)
Modalités de rémunération
associées
Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

Sur les frais généraux, conformément à l’annexe 1 à la convention-cadre UCBL /
LIP
Tous types de financeurs publics et privés
Tous types de projets de recherche partenariale

1.1.3.2 Management de projets de recherche et innovation

Management administratif du projet
-

Assistance pour le partenaire dans la mise en œuvre du projet : aide au monitoring du projet,
préparation aux réunions de partenaires, mise en œuvre des orientations stratégiques et
organisationnelles définies par le Comité de Pilotage
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-

-

-

Mise en place des outils de communication et de suivi de l’avancement du projet : réalisation
d’un logo / d’une charte graphique dédiée, mise en place d’un site Web à vocation publique,
production d’un résumé public utilisable par tous les partenaires, préparation de modèles de
compte rendu, d’ordre du jour, de rapports scientifiques, etc. et création d’un outil sécurisé de
partage de documents et informations
Relations avec les services instructeurs : modification des informations initiales si besoin (mise en
place d’une prolongation de durée, …), point contact avec les représentants des financeurs,
assistance à la négociation de la convention de financement et suivi (amendement éventuel)
Préparation des rapports administratifs, techniques et financiers : collecte d’informations auprès
des partenaires, mise en forme, relecture des rapports

Management juridique du projet
-

-

-

-

Mise en place d’un accord de confidentialité et de consortium et suivi de ceux-ci : rédaction de la
trame, envoi et négociation avec les partenaires, organisation et participation aux réunions de
négociation entre les partenaires, rédaction des versions intermédiaires de l’accord, finalisation et
rédaction de la version finale du document, suivi des signatures et envoi de l’accord aux
partenaires et financeurs, amendements éventuels (élaboration et mise en place des
modifications et ajouts éventuels)
Suivi de la protection de la propriété intellectuelle et de l’exploitation des résultats :
sensibilisation des partenaires, informations et conseils concernant la protection et l’exploitation
des résultats obtenus, identification et protection des résultats communs et résultats propres,
élaboration et négociation des conditions d’exploitations des résultats du projet, suivi des
résultats brevetables, études préliminaires
Mise en place des conventions de reversement : rédaction de la trame, envoi et assistance à la
négociation avec les partenaires, rédaction des versions intermédiaires de l’accord, finalisation et
rédaction de la version finale du document, suivi des signatures et envoi des conventions,
amendements éventuels (élaboration et mise en place des modifications et ajouts éventuels)
Mise en place d’un mandat : rédaction de la trame, envoi et assistance à la négociation avec les
partenaires, finalisation et rédaction de la version finale du document, suivi des signatures et
envoi de l’accord, amendements éventuels (élaboration et mise en place des modifications et
ajouts éventuels)

Management financier du projet
-

-

-

Suivi des dépenses et du budget : collecte des informations financières auprès de chaque
partenaire, vérification des dépenses et cohérence du budget, préparation, et surveillance des
budgets annuels et autres, en consultation avec les organismes en charge du suivi financier,
validation des dépenses conformément aux règlements nationaux des partenaires impliqués, des
organismes financeurs et à ceux en vigueur à l’Université Claude Bernard Lyon I (UCBL),
soumission des relevés de dépenses, appels des fonds
Préparation et mise en œuvre de la distribution des fonds : définition des règles applicables à la
distribution des fonds conformément aux exigences du financeur et aux priorités définies par le
consortium, validation par les instances de gouvernance et suivi des versements
Modification des budgets des partenaires : révision du budget initial, modification de la
répartition des dépenses, négociation des modifications et suivi (amendement éventuel).

Management technique du projet
-

-

Suivi des livrables et jalons du projet : identification précise des jalons et livrables initiaux lors du
lancement du projet, apport de compléments d’informations sur les livrables et jalons mentionnés
lors du montage du projet, réalisation, suivi et mise à jour de documents de suivi des livrables et
jalons, état d’avancement de la réalisation des livrables et jalons avant chaque comité de pilotage
et chaque comité de revue de projet, participation à la présentation d’un état d’avancement de la
réalisation des livrables et jalons pendant chaque comité de pilotage er réunions de revue de
projet, participation à la rédaction des documents de présentation des livrables et jalons,
modification des livrables et jalons initiaux auprès des organismes financeurs des partenaires du
projet, participation à la rédaction des documents finaux de présentation des jalons et livrables
réalisés durant le projet.
Réunions de Comité de pilotage : invitation des partenaires et suivi de leurs réponses,
organisation logistique de la réunion (salle, repas, ...), élaboration et envoi de l’ordre du jour aux
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-

-

-

participants, suivi des livrables, jalons et planning du projet, rédaction et envoi du compte rendu
de réunion
Réunions de revues de projet en présence des financeurs : collecte des données techniques et
financières (vérification de la cohérence du budget), élaboration d’une présentation PowerPoint,
accompagnement du porteur du projet et des partenaires pendant la réunion
Gestion du personnel : Gestion des personnels contractuels, recrutement des personnels
compétents, respect en partenariat avec l’UCBL des procédures légales d'embauche et de
licenciement.
Dissémination et exploitation des résultats : soutien à la définition et à la mise en œuvre de la
stratégie d’exploitation et de dissémination des résultats, détection des résultats exploitables,
soutien à leur protection, soutien à la dissémination des résultats notamment au travers de
l’organisation d’événements dédiés

Modalités de rémunération
associées
Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

Sur les coûts directs imputables au budget du projet
Le calcul du coût est fonction du nombre de partenaires, de la typologie de
projets, du nombre d’acteurs concernés et de l’ensemble des missions dont LIP
est en charge.
Tous types de financeurs publics et privés
Tous types de projets de recherche collaborative

1.1.4 Développement et prestations spécifiques
1.1.4.1 Assistance à la recherche clinique
-

-

Activité d’Assistant de Recherche Clinique Hospitalier : visites des patients, remplissage des CRF,
gestion des unités de traitement et des tubes de prélèvement.
Coordination de l’essai au niveau européen : mise à jour de la documentation de l’Essai et des
procédures associées, répartition de la distribution des UT et organisation des
réapprovisionnements nécessaires, gestion des stocks et des kits de prélèvement, gestion de la
destruction des UT, relations avec les différents partenaires industriels et institutionnels,
monitoring des sites, suivi des contrats et des conventions hospitalières.
Activité de Chef de projet Investigateur : relation avec le promoteur et aide à la rédaction des
différents documents réglementaires, gestion du budget.
Suivi des contrats externes liés à l’essai : gestion administrative des différents contrats externes
liés à l’essai, gestion des ressources informatiques utilisées pour l’essai.

Modalités de rémunération
associées
Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

Sur les coûts directs imputables au budget du projet
Le calcul du coût est fonction du nombre de partenaires, de la typologie de
projets, du nombre d’acteurs concernés et de l’ensemble des missions dont LIP
est en charge.
Tous types de financeurs publics et privés
Tous types de projets de recherche partenariale impliquant une dimension de
recherche clinique

1.1.4.2 Accompagnement spécifique d’outils structurants à vocation pérenne
-

Aide au développement, conseil stratégique et structuration : état des lieux, conseil quant à
l’organisation de la gouvernance, affirmation des choix stratégiques en cohérence avec
l’environnement local et la stratégie nationale, correspondance avec les objectifs et attendus,
accompagnement du projet dans ses orientations nationales, européennes et internationales,
préparation d’un plan de développement pertinent selon les besoins et le profil de l’outil,
comparaison avec les meilleures équipes étrangères, identification des zones de progression,
mobilisation des outils de financements à disposition, accélération de la mise en réseau avec les
projets locaux et nationaux (liens avec les acteurs industriels, les pôles de compétitivité, les
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-

-

-

plateformes d’innovation), capitalisation sur les complémentarités entre projets locaux (liens
avec les Equipex, Labex, IRT, IHU, RTRS, Institut Carnot, etc.), constitution de nouveaux consortia
de recherche (particulièrement les interactions avec les acteurs internationaux et privés),
transfert des travaux de recherche issus de l’outil vers la société civile et le monde industriel,
recherche de partenaires (identification d’un partenaire manquant (public ou privé) au sein d’un
groupe de recherche, recherche active d’un partenaire industriel en vue d’un transfert),
définition, préparation et diffusion d’appels à projets, …
Définition et validation d’un modèle économique pérenne : définition du modèle économique,
optimisation des ressources pour atteindre une efficacité optimale, recensement des
engagements, identification des sources de financement complémentaires, définition d’une
stratégie de captage de fonds directement liée à la mission de développement (recherche de
partenaires et du montage de nouveaux projets, mise en relation et identification de nouveaux
partenaires, articulation avec les autres projets, ouverture vers d’autres projets)
Mission de ressourcement : appui au déploiement du transfert de technologie, soutien à la mise
en place et à la formalisation des différentes étapes du pipeline de l’innovation, notamment au
travers de partenariats de recherche collaborative et contractuelle,
Soutien organisationnel, juridique, logistique et informatique nécessaire à la mise en œuvre des
activités de la structure, et plus particulièrement :
o Animation de la structure, garant de la communication des équipes partenaires, aide à la
résolution des litiges, point de contact permanent entre le financeur, les partenaires et le
coordinateur, initiateur de nouvelles collaborations internes et externes, et
accompagnement permanent à la coordination scientifique, notamment lien permanent
avec les établissements partenaires, garantissant le suivi des indicateurs :
 Calendriers, délais dans les programmes de recherche,
 Recherche : nombre de publications, de congrès, de brevets déposés, de projets
partenariaux, d’ouvrages…
 Formation : nombre d’étudiants, mobilité entrante et sortante, nombre d’heures
enseignées, nouveaux modules, nouveaux équipements…
 Valorisation : contrats de licence ou options de licence, actions vers le citoyen,
communication grand public, réalisations.,
 Recrutements et dépenses, grâce à l’appui à l’optimisation des crédits (éligibilité
et pertinence des dépenses, contrôle de gestion)
o Regard extérieur, qui permettra de s’assurer qu’il n’y ait pas de dérive du programme ou
de l’utilisation des fonds, et qui alertera le coordinateur de tout litige ou tension
émergeant entre les groupes.
o Animation scientifique et technologique : présentation des attentes, notamment R&D de
partenaires potentiels (industriels et autres laboratoires) dans la perspective de monter
des projets, diffusion et promotion de résultats de recherche

Modalités de rémunération
associées
Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

Sur les coûts directs imputables au budget du projet
Le calcul du coût est fonction du nombre de partenaires, de la typologie de
projets, du nombre d’acteurs concernés et de l’ensemble des missions dont LIP
est en charge
Tous types de financeurs publics et privés
Tous types de dispositifs structurants à vocation pérenne (notamment LABEX,
EQUIPEX, RHU, IRT, IHU, RTRS, PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES, POLES
D’INNOVATION, INSTITUTS CARNOT, ERN, IEED, IDEFI, LABORATOIRES
COMMUNS, PSPC, etc.)

1.1.4.3 Autres accompagnements spécifiques
Tout autre type de prestation requis pour la bonne exécution des projets de recherche partenariale et pour
lequel l’expertise de LIP peut être sollicitée par les UNITES DE RECHERCHE et notamment les MTA avec un
partenaire industriel ou académique.
Modalités de rémunération
associées

Sur les coûts directs imputables au budget du projet
Le calcul du coût est fonction du nombre de partenaires, de la typologie de
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Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

projets, du nombre d’acteurs concernés et de l’ensemble des missions dont LIP
est en charge
Tous types de financeurs publics et privés
Tous types de projets de recherche collaborative

1.2 INGÉNIERIE DE PROJETS DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE
CONTRACTUELLE DE L’UCBL
1.2.1 Prospection et veille active
Cf. 1.1.1 Prospection et veille active

1.2.2 Montage de projets de recherche et innovation
Cf. 1.1.2 Montage de projets de recherche et innovation

1.2.3 Accompagnement de projets recherche et innovation
Cf. 1.1.3 Accompagnement de projets de recherche et innovation

1.2.4 Développement et prestations spécifiques
Cf. 1.1.4 Développement et prestations spécifiques

2 APPUI AUX DEMARCHES ENTREPRENEURIALES
Dans ce cadre, LIP collecte, établit et gère :
Les demandes des créateurs d’entreprises ou des jeunes entreprises à bénéficier de mises à
disposition de locaux, de matériels et d’équipements en vertu des dispositions des articles L. 1235 et D. 123-2 et suivants du code de l’éducation et met en place les conventions d’hébergements
correspondantes;
Les éléments relatifs aux cas nécessitant la saisine de la commission de déontologie :
o accueil des enseignants-chercheurs, présentation des différentes démarches
entrepreneuriales
o identification du besoin réel et envoi de la documentation correspondante (lettre de
demande, formulaire de demande, convention de concours scientifique, contrat
d’exploitation)
o préparation et recueil des différents documents nécessaires à l’examen de la demande
par la Commission de déontologie (lettre de demande, formulaire de demande, note sur
les travaux valorisés, convention de concours scientifique, contrat d’exploitation, statuts
de l’entreprise, curriculum-vitae détaillé de l’enseignant-chercheur, état de service,
business plan, etc.)
o préparation du dossier en vue de son instruction par l’UCBL. Après communication dudit
dossier par LIP à la DRED, ces derniers instruisent les questions qui en découlent selon les
procédures en vigueur au sein de l’UCBL
o suivi de l’avis de la Commission finalisation des contrats, constitution du dossier et mise
en signature.
Modalités de rémunération
associées
Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

Sur les frais généraux, conformément à l’annexe 1 à la convention-cadre UCBL /
LIP
Créations d’entreprises autour des actifs de l’établissement
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3 ASSISTANCE DE L’UCBL DANS LE CADRE DE SES RELATIONS AVEC
PULSALYS
LIP apporte conseil et expertise auprès de Pulsalys sur les activités concernant les partenariats, ce notamment
afin de s’assurer :
de la préservation de la propriété intellectuelle potentielle générée dans les projets de
recherche-innovation en défendant les intérêts de l’UCBL en cohérence avec la politique globale
de l’Etablissement.
de la gestion des nouveaux partenariats de recherche innovation intégrant la propriété
intellectuelle précédemment générée par les UNITES DE RECHERCHE.
LIP assiste également les représentants de l’UCBL dans le cadre de leurs relations avec PULSALYS, notamment
en participant aux différents comités (Prestations, Projets…).
Modalités de rémunération
associées
Typologie des acteurs / des
projets pour lesquels
l’activité est réalisée

Sur les frais généraux, conformément à l’annexe 1 à la convention-cadre UCBL /
LIP
Tous types de projets de recherche partenariale

4 SUIVI DES INDICATEURS DE LA RECHERCHE COLLABORATIVE
POUR LE COMPTE DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE DU
CONSEIL ACADEMIQUE DE L’UCBL
L’UCBL confie à LIP la mission de réaliser le suivi des indicateurs de la recherche collaborative pour le compte
de la Commission de la Recherche de son Conseil Académique sur son périmètre d’activité.
Ces indicateurs sont intégrés à l’espace « indicateurs » de l’UCBL mis à disposition de la gouvernance.

5 PROSPECTION
ET
DEVELOPPEMENT
CONTRACTUELLES AVEC LE MILIEU INDUSTRIEL

D’ACTIVITES

L’UCBL confie à LIP la mission de prospecter et de développer les activités partenariales de l’Établissement avec
des tiers dans le cadre des axes de la politique de l’UCBL.
Les actions de la Filiale dans ce domaine pourront notamment se concrétiser par un accompagnement
spécifique aux outils structurants tels que les plateformes, les plateaux techniques, les pôles de compétitivité
et les instituts Carnot.
Dans le cadre des missions de prospection et de développement d’activités partenariales avec le milieu
industriel, le Président de l’UCBL peut demander au Président de LIP de représenter l’UCBL dans un certain
nombre de réunions, sur la base d’un mandat préalable.

6 ASSISTANCE DE L’UCBL DANS LES INSTANCES, COMITES ET
AUTRES REUNIONS
Dans les instances, comités et autres réunions formalisant ses relations avec les tiers en matière de RECHERCHE
PARTENARIALE, notamment les partenaires institutionnels, l’UCBL est représentée par des personnes dûment
habilitées par elle.
Si ces dernières l’estiment nécessaire, l’UCBL peut se faire assister par un personnel de la Filiale.
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LISTE DETAILLEE DES PRESTATIONS PAR ACTIVITE
Cette section a vocation à lister toutes les terminologies recouvertes par chacune des activités détaillées cidessus.

PROSPECTION ET VEILLE ACTIVE

Prospection
Recensement d’appels à projets pertinent et d’opportunités de financements par des tiers
Détection de projets de recherche et innovation
Information auprès des équipes
Organisation d’opérations de communication et de journées d’informations ciblées
Interventions plus générales de présentation des programmes dans les laboratoires.
Analyse et explications des attendus de l’appel
Positionnement du projet de recherche et innovation
Lancement des appels à projets avec la Direction de la Recherche tel que détaillé en annexe 2

MONTAGE DE PROJETS DE RECHERCHE ET INNOVATION
Mise en place / validation d’un accord de confidentialité pour les échanges antérieurs au dépôt ou à la
formalisation de la proposition
Soutien à la définition du budget, à l’identification des ressources existantes, à la constitution du scenario de
financement pour l’ensemble des partenaires du projet
Aide à la structuration de la proposition, mise en adéquation des objectifs des chercheurs avec les impératifs
du dispositif retenu, et avec les contraintes inhérentes au consortium, aide à la définition des plannings,
livrables et étapes-clés du projet
Relais naturel de l’établissement dans le cadre des relations avec le(s) financeur(s) et les tiers sur les aspects
juridiques, administratifs et financiers, détaillés lors des comités techniques de suivi et des CCV
Conseil quant à la définition des règles de propriété intellectuelle, élaboration d’une structure de gouvernance,
identification et gestion des risques
Constitution du dossier administratif et financier et dépôt / négociation de la proposition avec le financeur
Soutien à l’élaboration des stratégies de communication, de valorisation et de dissémination des résultats
Aide à l’identification des possibilités de labellisation et démarches correspondantes
Recherche de compétences ou de partenaires pour garantir la qualité du consortium
Conseil sur les aspects administratifs, juridiques, financiers, éthiques et sociétaux

AIDE AU SUIVI
Assurer le suivi de l’ensemble des documents contractuels liés à l’exécution du projet de recherche et
innovation
Ingénierie financière du projet de recherche et innovation
Conseil quant à l’éligibilité des dépenses engagées
Production de l’ensemble des justifications financières requises
Suivi des temps passés par les personnels impliqués
Accompagnement des recrutements nécessaire
Elaboration de stratégies relatives à l’achat d’équipements importants
Prise en charge des éventuels audits conduits par les financeurs après l’exécution du projet.
Assurer la fonction d’interlocuteur direct du coordinateur du projet de recherche et innovation sur tous les
aspects administratifs et juridiques,
Assurer la fonction d’interlocuteur direct du financeur du projet de recherche et innovation sur tous les
aspects financiers
Assurer la fonction d’interlocuteur direct des services internes de l’UCBL pour les aspects juridiques et
financiers relatifs au projet de recherche innovation (DAJI, DSF, enseignants-chercheurs,…) détaillés lors des
comités techniques de suivi et des CCV
Assurer le suivi des indicateurs de la recherche partenariale pour le compte de la Commission de la recherche
du Conseil Académique de l’UCBL.

MANAGEMENT DE PROJETS DE RECHERCHE ET INNOVATION
Assistance pour le partenaire dans la mise en œuvre du projet
Aide au monitoring du projet
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Préparation aux réunions de partenaires
Mise en œuvre des orientations stratégiques et organisationnelles définies par le Comité de Pilotage
Mise en place des outils de communication et de suivi de l’avancement du projet
Réalisation d’un logo
Mise en place d’un site Web à vocation publique
Résumé utilisable par tous les partenaires
Modèles de compte rendu, d’ordre du jour et de rapports scientifiques
Outil sécurisé de partage de documents et informations
Relation avec les services instructeurs
Assistance à l’élaboration des rapports techniques et financiers
Envoi des rapports techniques et financiers (collecte des informations, mise en forme et relecture)
Modification des informations initiales si besoin (mise en place d’une prolongation de durée, …)
Point contact avec les représentants des financeurs
Assistance à la négociation de la convention de financement et suivi (amendement éventuel)
Préparation des rapports administratifs et financiers
Collecte d’informations auprès des partenaires
Mise en forme
Relecture des rapports
Mise en place d’un accord de confidentialité et de consortium et suivi de ceux-ci
Rédaction de la trame
Envoi et négociation avec les partenaires
Organisation et participation aux réunions de négociation entre les partenaires
Rédaction des versions intermédiaires de l’accord
Finalisation et rédaction de la version finale du document
Suivi des signatures et envoi de l’accord aux partenaires et financeurs
Amendements éventuels (élaboration et mise en place des modifications et ajouts éventuels)
Suivi de la protection de la propriété intellectuelle et de l’exploitation des résultats
Sensibilisation des partenaires
Informations et conseils concernant la protection et l’exploitation des résultats obtenus
Identification et protection des résultats communs et résultats propres
Elaboration et négociation des conditions d’exploitations des résultats du projet
Suivi des résultats brevetables
Etudes préliminaires
Mise en place des conventions de reversement
Rédaction de la trame
Envoi et assistance à la négociation avec les partenaires
Rédaction des versions intermédiaires de l’accord
Finalisation et rédaction de la version finale du document
Suivi des signatures et envoi des conventions
Amendements éventuels (élaboration et mise en place des modifications et ajouts éventuels)
Mise en place d’un mandat
Rédaction de la trame
Envoi et assistance à la négociation avec les partenaires
Finalisation et rédaction de la version finale du document
Suivi des signatures et envoi de l’accord
Amendements éventuels (élaboration et mise en place des modifications et ajouts éventuels)
Mise en place d’un contrat de laboratoire commun et suivi de celui-ci
Rédaction de la trame du document
Envoi, assistance et négociation avec le partenaire industriel
Envoi du contrat à la tutelle du laboratoire
Envoi du contrat à l’ANR pour validation
Envoi du contrat aux partenaires industriels
Rédaction de la version finale du document
Suivi des signatures et envoi du contrat original signé
Mise en place d’avenants éventuels
Suivi des dépenses et du budget
Collecte des informations financières auprès de chaque partenaire
Vérification des dépenses et cohérence du budget
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Développement, recommandation, et surveillance des budgets annuels et autres, en consultation avec les
organismes en charge du suivi financier.
Validation des dépenses conformément aux règlements des organismes financeurs et à ceux en vigueur à
l’Université Claude Bernard Lyon I (UCBL).
Soumission des relevés de dépenses.
Appels des fonds
Modification des budgets des partenaires
Révision du budget initial
Modification de la répartition des dépenses
Négociation des modifications et suivi (amendement éventuel)
Préparation et mise en œuvre de la distribution des fonds : définition des règles applicables à la distribution
des fonds conformément aux exigences du financeur et aux priorités définies par le consortium, validation par
les instances de gouvernance et suivi des versements
Suivi des livrables et jalons du projet
Identification précise des jalons et livrables initiaux lors du lancement du projet
Apport de compléments d’informations sur les livrables et jalons mentionnés lors du montage du projet
Réalisation, suivi et mise à jour de documents de suivi des livrables et jalons
Etat d’avancement de la réalisation des livrables et jalons avant chaque comité de pilotage et chaque comité de
revue de projet
Participation à la présentation d’un état d’avancement de la réalisation des livrables et jalons pendant chaque
comité de pilotage er réunions de revue de projet
Participation à la rédaction des documents de présentation des livrables et jalons
Modification des livrables et jalons initiaux auprès des organismes financeurs des partenaires du projet
Participation à la rédaction des documents finaux de présentation des jalons et livrables réalisés durant le
projet.
Dissémination et exploitation des résultats
Soutien à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie d’exploitation et de dissémination des résultats
Détection des résultats exploitables
Soutien à la protection et à la dissémination des résultats
Organisation d’événements dédiés à la dissémination des résultats
Réunions de Comité de pilotage
Invitation des partenaires et suivi de leurs réponses
Organisation logistique de la réunion (salle, repas, ...)
Elaboration et envoi de l’ordre du jour aux participants
Suivi des livrables, jalons et planning du projet
Rédaction et envoi du compte rendu de réunion
Réunions de revues de projet en présence des financeurs
Collecte des données techniques et financières (vérification de la cohérence du budget)
Elaboration d’une présentation PowerPoint
Accompagnement du porteur du projet et des partenaires pendant la réunion
Gestion du personnel
Gestion des contractuels.
Recrutement des personnels compétents
Respect en partenariat avec l’UCBL des procédures légales d'embauche et de licenciement.

DEVELOPPEMENT ET PRESTATIONS SPECIFIQUES
Assistance à la recherche clinique
Activité d’ARC Hospitalier
Visites des patients, remplissage des CRF
Gestion des unités de traitement et des tubes de prélèvement.
Coordination de l’essai au niveau européen
Mise à jour de la documentation de l’Essai et des procédures associées
Répartition de la distribution des UT et organisation des réapprovisionnements nécessaires
Gestion des stocks et des kits de prélèvement, gestion de la destruction des UT
Relations avec les différents partenaires industriels et institutionnels, monitoring des sites
Suivi des contrats et des conventions hospitalières.
Activité de chef de projet investigateur
Relation avec le promoteur et aide à la rédaction des différents documents réglementaires
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Gestion du budget.
Suivi des contrats externes liés à l’essai
Gestion administrative des différents contrats externes liés à l’essai
Gestion des ressources informatiques utilisées pour l’essai.

Accompagnement spécifique d’outils structurants à vocation pérenne
Aide au développement, conseil stratégique et structuration
Etat des lieux
Conseil quant à l’organisation de la gouvernance
Affirmation des choix stratégiques en cohérence avec l’environnement local et la stratégie nationale
conformément aux objectifs et attendus
Accompagnement du projet dans ses orientations nationales, européennes et internationales
Préparation d’un plan de développement pertinent selon les besoins et le profil de l’outil
Comparaison avec les meilleures équipes étrangères et identification des zones de progression
Mobilisation des outils de financements à disposition
Accélération de la mise en réseau avec les projets locaux et nationaux (liens avec les acteurs industriels, les
pôles de compétitivité, les plateformes d’innovation) et capitalisation sur les complémentarités entre projets
locaux (liens avec les Equipex, Labex, IRT, IHU, RTRS, Institut Carnot, etc.)
Constitution de nouveaux consortia de recherche (particulièrement les interactions avec les acteurs
internationaux et privés)
Transfert des travaux de recherche issus de l’outil vers la société civile et le monde industriel
Recherche de partenaires (identification d’un partenaire manquant (public ou privé) au sein d’un groupe de
recherche, recherche active d’un partenaire industriel en vue d’un transfert
Définition, préparation et diffusion d’appels à projets
Définition et validation d’un modèle économique pérenne
Définition du modèle économique
Recensement des engagements
Identification des sources de financement complémentaires
Définition d’une stratégie de captage de fonds directement liée à la mission de développement (recherche de
partenaires et du montage de nouveaux projets, mise en relation et identification de nouveaux partenaires,
articulation avec les autres projets, ouverture vers d’autres projets)
Mission de ressourcement
Appui au déploiement du transfert de technologie
Soutien à la mise en place et à la formalisation des différentes étapes du processus de l’innovation, notamment
au travers de partenariats de recherche collaborative et contractuelle,
Appui au management et animation
Réunions des divers comités, outil par outil (Comités de Direction, Comité Exécutif et Conseil Scientifique
Externe), à des fréquences définies avec le coordinateur.
Préparation et diffusion des comptes-rendus de réunion selon utilité aux divers acteurs concernés
Gestion quotidienne
Accompagnement permanent à la coordination scientifique
Lien permanent avec le Coordinateur et les établissements partenaires.
Assistance à la préparation des rapports scientifiques, administratifs et financiers demandés par le financeur et
potentiellement par les tutelles
Lien permanent avec les universités, écoles et organismes de recherche, établissements partenaires
Rédaction des contrats connexes nécessaires
Garant des calendriers : respect des délais dans les programmes de recherche, formations, recrutements,
dépenses…
Regard extérieur, qui permettra de s’assurer qu’il n’y ait pas de dérive du programme ou de l’utilisation des
fonds ; et qui alertera le coordinateur de tout litige ou tension émergeant entre les groupes.
Préparation de documents types : Présentations du projet en anglais et français, déclaration d’inventions,
procédures d’accueil
Définition et suivi des indicateurs d’action : nombre de publications, de congrès, de brevets déposés, de
projets partenariaux, d’ouvrages, nombre d’étudiants, mobilité entrante et sortante, nombre d’heures
enseignées, nouveaux modules, nouveaux équipements, contrats de licence ou options de licence, actions vers
le citoyen, communication grand public, réalisations, tableaux de bord, prévisionnels financiers annuels,
calendriers
Suivi des recrutements (chercheurs extérieurs, doctorants, master, post-doctorants, internes…)
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Suivi des dépenses (par thème, tâche, action, laboratoire, équipe…)
Actions complémentaires
Accompagnement au montage de projets : structuration du projet, élaboration du programme de travail (en
tâches et sous-tâches), construction des budgets et équilibre, valorisation des ressources apportées,
proposition de gouvernance opérationnelle et juridique (définition des règles de propriété intellectuelle et de
valorisation, exploitation), soumission du dossier
Recherche de partenaires : identification d’un partenaire manquant (public ou privé) au sein d’un groupe de
recherche, recherche active d’un partenaire industriel en vue d’un transfert
Ingénierie financière
Préparation et consolidation des rapports financiers
Garantie de la responsabilité contractuelle en termes d’éligibilité des dépenses
Préparation en amont, analyse des budgets prévus, révision annuelle, préparation des années suivantes
Liaison avec les services financiers
Accompagnement et échanges avec le/la chef de projet éventuel(le)
Soutien organisationnel, juridique, logistique et informatique
Aide à la résolution des litiges
Point de contact permanent entre le financeur, les partenaires et le coordinateur
Initiateur de nouvelles collaborations internes et externes
Accompagnement permanent à la coordination scientifique, notamment lien permanent avec les
établissements partenaires, garantissant le suivi des indicateurs
Suivi des recrutements et dépenses, grâce à l’appui à l’optimisation des crédits (éligibilité et pertinence des
dépenses, contrôle de gestion)
Regard extérieur, qui permettra de s’assurer qu’il n’y ait pas de dérive du programme ou de l’utilisation des
fonds, et qui alertera le coordinateur de tout litige ou tension émergeant entre les groupes.
Animation scientifique et technologique : présentation des attentes, notamment R&D de partenaires potentiels
(industriels et autres laboratoires) dans la perspective de monter des projets
Diffusion et promotion des résultats de recherche

Autres accompagnements spécifiques
Tout type de prestation requis pour la bonne exécution des projets de recherche partenariale.
Mise en place de MTA avec un partenaire industriel ou académique

Appui aux démarches entrepreneuriales
Collecte, préparation et gestion des demandes des créateurs d’entreprises ou des jeunes entreprises à
bénéficier de mises à disposition de locaux, de matériels et d’équipements
Mise en place les conventions d’hébergement correspondantes
Collecte, préparation et suivi des éléments relatifs aux cas nécessitant la saisine de la commission de
déontologie
Accueil des enseignants-chercheurs, présentation des différentes démarches entrepreneuriales
Identification du besoin réel et envoi de la documentation correspondante
Préparation et recueil des différents documents nécessaires à l’examen de la demande par la Commission de
déontologie
Préparation du dossier en vue de son instruction par l’UCBL.
Saisine de la Commission de déontologie
Suivi de l’avis de la Commission
Finalisation des contrats, négociation et mise en signature.

Assistance de l’UCBL dans le cadre de ses relations avec PULSALYS
Conseil et expertise auprès de Pulsalys sur les activités concernant les partenariats
Proposition de validation de la préservation de la propriété intellectuelle potentielle générée dans les projets
de recherche-innovation en défendant les intérêts de l’UCBL en cohérence avec la politique globale de
l’Etablissement
Proposition de validation des nouveaux partenariats de recherche innovation intégrant la propriété
intellectuelle précédemment générée par les UNITES DE RECHERCHE
Assistance des représentants de l’UCBL dans le cadre de leurs relations avec PULSALYS, notamment en
participant aux différents comités (Prestations, Projets,…).
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Suivi des indicateurs de la recherche collaborative pour le compte de la
Commission de la Recherche du Conseil Académique de l’UCBL
Prospection et développement d’activités contractuelles avec le milieu
industriel
Assistance de l’UCBL dans les instances, comités et autres réunions

GLOSSAIRE
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
AFLD : Agence Française de Lutte Contre Le Dopage
AFM : Association Française contre les Myopathies
AMI : Appel à Manifestations d’Intérêt
ANR : Agence Nationale de la Recherche
ANRS : Agence Française de Recherches sur le VIH/Sida et les hépatites virales
ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail
AURA : Région Auvergne-Rhône-Alpes
INSTITUT CARNOT : Laboratoire, groupe de laboratoires ou établissement qui s’engage dans la recherche partenariale et qui
collabore efficacement avec des entreprises (ex. : I@L, LISA)
CHU : Centre Hospitalier Universitaire
CLARA : Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
CPER : Contrat de Projets État-Région
CS4HS : Computer Science for High Schools
ELAN : Dispositif IDEX qui soutient et accompagne des chercheurs et enseignants-chercheurs dans le processus de
préparation de candidatures à des appels à projets du Conseil européen de la recherche (ERC).
EQUIPEX : Equipements d’Excellence
ERC : European Research Council
ERN : European Reference Network (ex. : EURACAN)
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FONDATIONS : Personne morale de droit privé à but non lucratif, telle que Fondation ARC, Fondation Bill Gates, Fondation
EDMUS, Fondation pour la Recherche sur le Diabète, Fondation Maison de la Chimie, Fondation Volkswagen, Fondation
pour la Recherche Médicale, Fondation pour l'Aide à la Recherche sur la Sclérose en Plaques, Fondation Innovation en
Infectiologie, Fondation Leducq, etc.
FRI : Fonds Régional d'Investissement
FUI : Fonds Unique Interministériel
H2020 : Programme européen Horizon 2020
HCL : Hospices Civils de Lyon
IDEFI : Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes
IDEX : Initiatives d’Excellence
IEED : Institut d'Excellence sur les Energies Décarbonées
IHU : Institut Hospitalo-Universitaire
INCA : Institut National du Cancer
INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
INRA : Institut National de la Recherche Agronomique
INSEP : Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance
INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
IRD : Institut de Recherche pour le Développement
IRESP : Institut de Recherche en Santé Publique
IRICE : Installations de Recherche et d'Innovation Centrées Entreprises
IRT : Institut de Recherche Technologique
ISI : Innovation Stratégique Industrielle
ITN : Initial Training Network
LABEX : Laboratoires d’Excellence
LABORATOIRE COMMUN : partenariat structuré à travers la co-construction d’une unité de recherche entre une PME ou
une ETI et un laboratoire d’organisme de recherche. Ce partenariat peut relever de la recherche contractuelle ou d’un appel
à projets spécifique (ANR notamment).
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LIGUE CONTRE LE CANCER : Association loi 1901 reconnue d’utilité publique créée pour répondre aux besoins des
personnes concernées par le cancer. Fédération composée de 103 Comités départementaux présents sur tout le territoire
national (Ain, Drôme, Rhône, Savoie, etc.)
MTA : Material Transfer Agreement
ONEMA : Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques
PIA : Programme d’Investissements d’Avenir
PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES / PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES INNOVANTES : Plateau technique autour d'une
thématique commune (ex. plateformes technologiques : ILM Tech, Virnext, Auragen,… ; ex. plateformes technologiques
innovantes : Cristal’Innov, PTI Emballage, 3DFAB, Lyon Bio Image, CENS, Lymic, I-MAST, P2I, InnoBioVir, …)
POLES D’INNOVATION : Groupements d’acteurs indépendants actifs dans un secteur et dans une région particuliers et
destinés à stimuler l’activité d’innovation en encourageant les interactions intensives, le partage des équipements et
l’échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant au transfert de technologie, à la mise en réseau et à
la diffusion de l’information entre les intervenants qui constituent le pôle. (ex. : Axel’One)
PSPC : Projets Structurants des Pôles de Compétitivité
RTRA : Réseaux Thématiques de Recherche Avancée
SATT : Société d’Accélération du Transfert de Technologies
SRESRI : Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
UDL : Université de Lyon
VLM : Vaincre la Mucoviscidose
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CONVENTION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
Université Claude Bernard Lyon 1 / SNX Distribution

Objet : Convention d’occupation temporaire du domaine public portant sur l’exploitation
de distributeurs automatiques de fournitures diverses non alimentaires au bénéfice des
usagers de la Bibliothèque universitaire Lyon 1.

Entre
L’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), établissement à caractère scientifique,
culturel et professionnel
43, boulevard du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne cedex
N° SIRET 196 917 744 00019
représentée par son président, monsieur Frédéric FLEURY,
ci-après désignée « l’UCBL » d’une part,
Et

La société SNX Distribution
SAS au capital de 1176€
Dont le siège est 4 rue des Frères Petit, 95400 Champigny sur Marne
N° SIRET 82016586800010
représentée par son directeur général, monsieur Serge BELLAICHE,
ci-après désignée « l’occupant » d’autre part.

Convention d’occupation temporaire du domaine public – UCBL / SNX Distribution
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1. Présentation de la personne publique
L’Université Claude Bernard Lyon 1 exerce ses activités de formation et de recherche
dans les secteurs des sciences de la santé, des sciences et technologies, des sciences du
sport et de la formation aux métiers de l’enseignement.
La Bibliothèque Universitaire de l’Université Claude Bernard Lyon 1 a pour missions de
mettre en œuvre la politique documentaire de l’Université à destination des étudiants et
des enseignants-chercheurs, de développer des ressources documentaires de toute
nature, de participer au développement de l'information scientifique et technique,
d’accueillir les usagers et d’organiser les espaces de travail, de former ses utilisateurs et
de participer à la recherche et aux activités de valorisation culturelle et scientifique de
l’Université.
La Bibliothèque universitaire est constituée de 9 unités documentaires réparties sur 3
départements géographiques (le Rhône, l’Ain et la Loire). Elle compte 106 personnels et
dessert une communauté de près de 45 000 étudiants et environ 5000 personnels et
enseignants-chercheurs.

2. Objet de la convention
Par la présente convention, l’UCBL (la Bibliothèque universitaire Lyon 1) autorise la
société SNX Distribution à exploiter sur son domaine public des distributeurs
automatiques de produits divers non alimentaires.
Une convention est donc établie avec la société SNX Distribution sous le régime de
l’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels avec activité
commerciale.
Les distributeurs sont implantés sur les trois sites suivants :
•

1 distributeur à la BU Sciences Doua
Domaine de la Doua
20 avenue Gaston Berger
69100 Villeurbanne
Horaires d’ouverture :
o Du lundi au vendredi 8h-22h
o Le samedi et le dimanche 10h-20h.
(90h d’ouverture hebdomadaire)
Nombre de places assises : 951.
Nombre moyen d’entrées par jour d’ouverture (année 2018) : 3024.

•

1 distributeur à la BU Santé Rockefeller
8 avenue Rockefeller
69008 Lyon
Horaires d’ouverture :
o Du lundi au vendredi 8h-22h
o Le samedi 9h-20h
o Le dimanche 10h-20h.
(91h d’ouverture hebdomadaire)
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Nombre de places assises : 738.
Nombre moyen d’entrées par jour d’ouverture (chiffres 2018) : 2801.
•

1 distributeur à la BU Santé Lyon-Sud
Centre Hospitalier Lyon-Sud
Faculté de médecine Lyon-Sud
Chemin du Petit Revoyet
69600 Oullins Cedex
Horaires d’ouverture :
o Du lundi au vendredi 8h-22h
o Le samedi et le dimanche 10h-20h.
(90h d’ouverture hebdomadaire)
Nombre de places assises : 299.
Nombre moyen d’entrées par jour d’ouverture (chiffres 2018 : 140 places, avant
agrandissement de la bibliothèque en mars 2019) : 719.

Les emplacements sont les suivants :
•
•
•

BU Sciences Doua : au rez-de-chaussée, dans le local abritant le copieur.
BU Santé Rockefeller : au niveau 2, contre le mur à droite en entrant dans la
bibliothèque.
BU Lyon-Sud : au niveau -1, dans le petit hall avant l’entrée de la bibliothèque, à
proximité des autres distributeurs.

3. Documents contractuels
La convention est constituée des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre
de priorité décroissante :
-

la convention signée des deux parties et ses annexes (plan d’implantation des
distributeurs, liste des produits et tarifs et attestation d’assurance) ;
l’offre de l’occupant.

4. Obligations spécifiques relatives à l’activité autorisée
4.1

Mise en place de distributeurs automatiques et maintenance

L’occupant mettra à disposition les distributeurs automatiques et en assurera tous les
frais de maintenance de sorte que ces derniers ne soient jamais en panne plus de 8 jours
ouvrables à compter du signalement de la panne.
L’occupant s’engage à exercer son activité tous les jours d’ouverture, sur toute
l’amplitude horaire d’ouverture des trois bibliothèques concernées (week-ends et soirées
compris).
L’exploitation des équipements n’est possible que pendant les périodes d’ouverture des
locaux aux usagers du service public.
L’occupant réapprovisionne régulièrement les distributeurs afin qu’aucun produit proposé
ne soit jamais en rupture de stock.
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Les opérations de réapprovisionnement et maintenance doivent se faire pendant toutes
les périodes d’ouverture du site (à l’exception des périodes de fermeture administrative,
dont les dates seront communiquées en amont à l’occupant). Elles ont lieu de préférence
le matin, avant 9h.
Les déchets générés par l’exploitation du distributeur (emballages des produits…) restent
la propriété de l’occupant, qui doit se charger de leur enlèvement.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état d’entretien. Il devra s’abstenir de
tout ce qui pourrait troubler la tranquillité ou la sécurité des lieux mis à sa disposition.
En dehors de travaux de maintenance ordinaire, un accord préalable écrit de l’UCBL
devra être obtenu par l’occupant avant tous nouveaux travaux et avant toute
modification que l’occupant souhaiterait apporter aux installations pendant toute la durée
de la convention.

4.2

Caractéristiques des distributeurs automatiques

Les distributeurs automatiques doivent présenter les caractéristiques suivantes :
-

Accessibilité pour le public à mobilité réduite.
Faible niveau sonore lors du fonctionnement de l’appareil afin de préserver de
bonnes conditions d’étude.
Basse consommation énergétique.

Le matériel installé comporte un habillage neutre ou sobre destiné à s’insérer au mieux
dans les locaux et dépourvu de toute publicité.

4.3

Produits

L’occupant propose une offre de produits et accessoires correspondant aux attentes du
public étudiant ; à titre indicatif :
-

Papeterie : surligneurs, stylos billes, crayons, feuilles et cahiers de brouillon,
porte-mines, gommes, correcteurs, notes repositionnables, agrafeuses, etc.
Accessoires électroniques : chargeurs micro-USB, chargeurs de téléphone,
batteries externes, clés USB, écouteurs, etc.
Confort, santé et hygiène : bouchons d’oreilles, gel hydro-alcoolique, mouchoirs,
préservatifs, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, etc.

Les produits doivent, autant que possible, présenter les caractéristiques suivantes :
-

Caractère recyclable.
Caractère éthique.

L’offre (produits, tarifs) peut évoluer, après accord de la Bibliothèque universitaire, pour
correspondre au mieux à la demande susceptible à la fois de se préciser et d’évoluer au
fil du temps. L’évolution de l’offre se fait de façon trimestrielle, en concertation entre
l’occupant et la Bibliothèque.
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4.4

Prix

L’occupant doit proposer des prix adaptés au public concerné (étudiants) et justifiés par
la qualité des produits.
Les prix doivent être préalablement soumis à la Bibliothèque universitaire pour
validation : avant la signature de la présente convention pour la première année, et au
plus tard au 30 septembre pour les années suivantes. En cas d’introduction d’un nouveau
produit en cours d’année, le prix doit également être validé par la Bibliothèque
universitaire.
La Bibliothèque universitaire peut admettre, lors de révision, une augmentation
maximale des prix de l’occupant de 3%. Toute augmentation tarifaire supérieure à 3% ne
pourra être appliquée qu’en vertu d’une augmentation des tarifs des fournisseurs dument
justifiée par l’occupant.

4.5

Paiement

Le distributeur est impérativement équipé :
-

d’un dispositif de paiement par pièces ;
d’un dispositif de paiement par carte de paiement bancaire (avec ou sans le
« sans contact »).

La compatibilité avec le dispositif de paiement IZLY, déployé par le réseau des œuvres
universitaires et scolaires, serait appréciée.

4.6

Gestion des litiges avec les usagers

La gestion des litiges relève exclusivement de l’occupant. Il doit indiquer les modalités de
dédommagement des usagers en cas de dysfonctionnement (débit pour un produit non
distribué, monnaie non rendue, distribution d’un produit défectueux, etc.) et mettre en
place une organisation permettant d’assurer ce dédommagement.

4.7

Contact

Le moyen de contacter efficacement et sans surcoût l’occupant pour l’informer d’un
dysfonctionnement ou de toute autre question est indiqué visiblement sur le distributeur.
Un double contact par téléphone et par messagerie électronique serait apprécié.
En cas de dysfonctionnement, pour permettre une identification rapide de l’appareil à
dépanner, le numéro de téléphone à appeler, le numéro de l’appareil et le numéro du site
apparaissent clairement sur chaque appareil.
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5. Redevance
L'autorisation d’occuper une partie du domaine public est consentie moyennant le
paiement par l’occupant d'une redevance annuelle sur la base de 5 % du chiffre d’affaires
réalisé sur les distributeurs automatiques. La redevance fait l’objet d’un versement
annuel au plus tard le 31 janvier de chaque année au titre de l’année N-1.
Au 31 décembre de chaque année, l’occupant est tenu de communiquer son chiffre
d’affaires annuel certifié à la Bibliothèque universitaire Lyon 1.

6. Modalité de facturation et de versement de la redevance et du coût de
l’alimentation électrique
La redevance sera versée sur présentation d’une facture annuelle adressée par l’UCBL au
siège social de l’occupant.
Le virement sera ainsi effectué sur le compte de l’Agent comptable de l’UCBL, dans un
délai de 30 jours à compter de la réception de la facture :
Code
banque
10071

Code
guichet
69000

N°
de
compte
00001004330

Clé
RIB
72

Domiciliation
TP LYON

IBAN

BIC

FR7610071690000000100433072

TRPUFRP1

Titulaire du compte
Université Claude Bernard Lyon 1
Agence Comptable
43, boulevard du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex

7. Evolutions du périmètre
L’occupant s’engage à maintenir des distributeurs sur les trois sites (BU Sciences La
Doua, BU Santé Rockefeller, BU Santé Lyon-Sud), même en cas de rentabilité moindre
sur l’un des sites.
Le périmètre de la présente convention peut évoluer afin d’accueillir des distributeurs
supplémentaires du même type et pour le même objet sur un même site ou sur d’autres
sites. Toute évolution du périmètre fait l’objet d’un accord préalable entre l’occupant et la
Bibliothèque universitaire.
L’occupant s’engage à informer la Bibliothèque universitaire de tout changement :
-

de matériel
de produits
de services rendus.

Convention d’occupation temporaire du domaine public – UCBL / SNX Distribution

6/9

8. Caractère personnel de l’occupation
L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition. Il s’interdit de
concéder ou sous-louer les emplacements mis à sa disposition.

9. Responsabilités et assurances
L’occupant sera entièrement et exclusivement responsable tant envers l’UCBL qu’envers
les tiers de tous les dommages matériels, immatériels et corporels, directs et indirects
qu’il causerait aux tiers, et/ou aux biens de l’UCBL.
La responsabilité de l’UCBL sera entièrement dégagée pour tout sinistre qui pourrait être
causé aux tiers et aux biens du fait du personnel ou du matériel de l’occupant.
En cas de dommages à ses installations, dont l’occupant reconnaît que l’UCBL n’en assure
pas la garde, susceptible de gêner ou d’empêcher son activité, l’occupant ne pourra pas
mettre en cause la responsabilité de l’UCBL, sauf si ces dommages résultent d’un défaut
d’entretien normal imputable à l’UCBL.
L’occupant fournit à l’UCBL une attestation de l’assurance souscrite en vue de garantir les
dommages qu’il pourrait causer dans le cadre de l’exploitation des distributeurs sur le
domaine public de l’université.
10.Impôts et taxes
L’occupant aura la charge de tous impôts, taxes et redevances éventuels se rapportant
aux activités exercées dans les lieux.
11.Durée, modification et modalités d’extinction de la convention
L’occupation est consentie à titre précaire et révocable, pour une durée de 12 mois,
tacitement reconductible trois fois.
Les présentes pourront être modifiées par voie d’avenant signé par les parties.
La convention sera résiliée en cas d’inexécution par l’UCBL ou par l’occupant de ses
obligations contractuelles, et notamment en cas de non-respect des obligations inscrites
dans la présente convention. La résiliation prendra effet à compter de sa notification, par
lettre recommandée avec accusé de réception, par la partie en ayant pris l’initiative.
À l’extinction de la présente convention, pour quelque cause que ce soit, l’emplacement
occupé par l’occupant devra être remis à l’UCBL dans son état d’origine, soit par
l’occupant, soit à ses frais.
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12. Litiges
Tout litige né de l’interprétation ou de l'exécution de la présente convention devra faire
l'objet d'une recherche de règlement amiable. Toutefois, en cas de désaccord persistant,
les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de
Lyon.

Fait à Lyon en deux exemplaires, le

Frédéric FLEURY

Serge BELLAICHE

Président de l'Université Claude Bernard Lyon 1

Directeur général
de SNX Distribution
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ANNEXES A LA CONVENTION
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC
NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
Université Claude Bernard Lyon 1 / SNX Distribution

•
•
•

Plan d’implantation des distributeurs BU Lyon Sud, BU Santé Rockefeller, BU
Sciences Doua
Liste des produits et tarifs
Attestation d’assurance de SNX Distribution
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Accès bâtiment
Faculté de
médecine
niveau -1

PLAN D’IMPLANTATION – BU LYON-SUD
Vue générale du niveau -1

Accès BU
niveau -1

Hall d’entrée
Distributeur de
petites fournitures
(hall d’entrée)

BU niveau -1

Accès bâtiment
Faculté de
médecine
niveau -1

PLAN D’IMPLANTATION – BU LYON-SUD
Détail

Sas entrée BU

Hall d’entrée

Distributeur de
petites fournitures
(hall d’entrée)
Distributeurs de
boissons et
nourriture (Daltys)

Salle de lecture BU

PLAN D’IMPLANTATION – BU SANTE ROCKEFELLER
Vue générale du niveau R+2

Distributeur de
petites fournitures
(palier)

Accès BU
niveau R+2

BU niveau R+2

Distributeur de
petites fournitures
(palier)

Accès salles de lecture BU
niveau R+2

PLAN D’IMPLANTATION – BU SANTE ROCKEFELLER
Détail

Accès RDC BU
Sas est

Accès
salles de
lecture

Hall

PLAN D’IMPLANTATION – BU SCIENCES DOUA
Vue générale du rez-de-chaussée

Distributeur de
petites fournitures
(local copieur)

Accès RDC BU
Sas ouest

Poste association
Sedeco

Accès salles
informatiques

Hall
Accès salles de lecture

Distributeur de
petites fournitures
Copieur
Distributeur de
cartes de copie
(Sedeco)

PLAN D’IMPLANTATION – BU SCIENCES DOUA
Détail

Produit

Type de
produit Prix de vente TTC

Description

Agrafeuses et agrafes

Papeterie

3,50 €

Marque Maped®

Correcteur ("blanc") Bic
Crayons à papier / taillecrayon

Papeterie

2,50 €

Marque Bic®

Papeterie

0,50 €

Marque Maped®

1,50-4,50

Marque Oxford®. Plusieurs prix : en fonction du type de cahier.
Nous en avons dès 1 euros pour les modèles basiques, puis des fiches bristols blanches format A6 a
2,5 €, puis celles en couleur a 3,90….

5,50 €

Marque Papermate® ou Stabilo Pointe fine®

Feuilles, carnets, cahiers
de brouillon (selon taille et
modele)
Papeterie
Feutres (papermate x4 ou
stabilo pointe fine)
Papeterie
Gommes
Portes-mine et mines de
rechange

Papeterie

1,50 €

Marque Maped®

Papeterie

0,50 €

Marque Bic®

Post-it

Papeterie

5,50 €

Marque Post-it®

Spirales (pour reliure)

Papeterie

difficile

Très compliqué à mettre dans la machine. Grande perte de place

stabilo vert/rouge/bleu.... Papeterie

1,60 €

Marque Stabilo®

stabilo jaune

Papeterie

1,40 €

Marque Stabilo® : Couleur la moins cher et la plus vendue

Stabilos pastel

Papeterie

1,80 €

Marque Stabilo® : Les pastels sont un peu plus chers

Stylos bille

Papeterie

0,40 €

Marque Bic® : Rouge, bleu, noir

Sylos 4 couleurs

Papeterie

2,50 €

Marque Bic®

Bouchons d’oreilles en
mousse / en cire

Hygiène

2,00 €

Marque Moldex®
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Mouchoirs en papier

Hygiène

0,40-0,50

Marque Kleenex® ou Lotus®

Préservatifs
Protections périodiques
(serviettes, tampons)

Hygiène

2,00 €

Marque Durex® ou Manix®

Hygiène

3,80 €

Marque Always®

Solutions hydroalcooliques Hygiène
Casques audio ou
Petits
écouteurs
matériels
Chargeurs pour
téléphones : chargeur
universel ou plusieurs
Petits
types de chargeurs
matériels

1,50 €

Marque Assainis® ou Baccide®

9,90 €

Marque JVC®

9,90 €

Marque encore à définir selon nos tests
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CONVENTION
Entre
Association LITTERATURE & JEUNESSE (LI&JE)
N° Siret : 878 921 063 000 11
Tél : 06 23 09 73 98
Adresse : Chez Madame MERCIER - 65 cours de la Liberté 69003 LYON
Mail : mercier-faivre@wanadoo.fr

d'une part,

Et
L’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL), établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, dont le siège social est situé 43 boulevard du 11 novembre 1918, 69622
Villeurbanne cedex,
N° SIRET : 19691774400019 code NAF 85.42Z
Représentée par son Président, M. Frédéric FLEURY,
Et plus particulièrement sa composante, l’Institut national supérieure du professorat et de
l’éducation de l’académie de Lyon (Inspé), dont le siège académique est situé 5 rue Anselme
69317 Lyon cedex 04
Représentée par son Administrateur provisoire, M. Pierre CHAREYRON,
d'autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 :
L’association LITTERATURE & JEUNESSE (LI&JE) assurera l’intervention suivante : débat/rencontre
dans le cadre de la journée « Ecrire pour la jeunesse, œuvrer pour l’égalité », littérature de
jeunesse et genre, le 19 février 2020 à l’Inspé de l’académie de Lyon. Ce débat/rencontre s’adresse
aux étudiants, enseignants, formateurs, professionnels du livre, personnels des bibliothèques
municipales, associations, ou toute autre personne s’intéressant à ces questions.
Cette journée est organisée en partenariat entre l’Inspé et le Service commun de la documentation
de Lyon 1.
Article 2 :
Le débat / rencontre sera animé par Agnès ROSENSTIEHL, auteure et illustratrice de littérature de
jeunesse, pour le compte de l’association sous couvert de Laurence GRANIT GAY, Chargée de
mission Culture de l’Inspé de l’Académie de Lyon.
Lieu : Inspé Siège académique de Lyon – Amphithéâtre Louise Michel
Date et heures : le 19 février 2020 de 13h30 à 17h30
Article 3
a) En contrepartie de cette prestation, l’Inspé versera la somme suivante :
TROIS CENT SOIXANTE EUROS TTC, soit 360 € TTC (association non assujettie à la TVA).
Une facture dématérialisée sera déposée sur le portail de facturation Chorus Pro, après service
fait et libellée à l’ordre de l’Université Claude Bernard Lyon1 – Inspé de l’Académie de Lyon, Pôle
Culture et communication, 5 rue Anselme 69317 LYON Cedex 04. Elle devra impérativement
comporter le n° de bon de commande.
Article 4
L’UCBL s’engage à tout mettre en œuvre pour la bonne réalisation de la présente convention et à
tenir informée l’association de tout événement ou difficulté susceptible d’affecter le bon déroulement
de celle-ci.
Article 5
Destinataires : 1 ex Cocontractant et Pôle Communication
1 copie PGF Ecole Inspé, Service Affaires générales
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La présente convention pourra être modifiée après consentement écrit des deux parties.
Elle pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties sous réserve d’un préavis de deux mois
adressé à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle peut également être résiliée en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations telles
qu’elles découlent de la présente convention. Dans cette hypothèse, la résiliation interviendra de
plein droit, quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception restée infructueuse.
Article 6
Les parties s’engagent à chercher en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance
juridictionnelle. En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux devra être porté
devant le tribunal administratif de Lyon.

Fait à Lyon, le 2019 en deux exemplaires.
Le Président de l’UCBL

La Présidente de l’Association
Littérature & Jeunesse

Frédéric FLEURY

Anne-Marie MERCIER

Destinataires : 1 ex Cocontractant et Pôle Communication
1 copie PGF Ecole Inspé, Service Affaires générales
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